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édito

du mercredi 14 au samedi 17 juin
de midi à minuit > 72, rue des faures*

comment inventer d’autres voies, d’autres mondes 
possibles ? comment réveiller nos imaginaires ? 

cette nouvelle édition de chahuts, festival des arts 
de la parole, qui prend place pendant l’entre-deux tours 
des législatives, fait suite au projet campagne qu’ont 
mené chahuts et ses partenaires au début de l’année 
2017 : résidences d’artistes, projet participatif, programme 
commun. ce fut un événement artistique et citoyen fort, 
une réaction à la campagne présidentielle musclée et vive 
en échanges. Les artistes de campagne :  nicolas Bonneau, 
Gaëlle Bourges, fanny de chaillé, julien fournier 
et le collectif os’o, nous font la joie de nous rejoindre 
pour le festival. on pourra découvrir un aperçu 
de leur travail sur la scène ou dans la rue.

L’année 2017 marque, avec le changement de direction, 
une année de renouvellement : c’est un nouveau départ 
pour chahuts. c’est l’occasion de réaffirmer l’identité 
de l’association et du festival : l’art de faire circuler 
la parole, de la donner à ceux qui ne l’ont pas, 
de se confronter aux dissensus, de faire éclore 
des récits de vie - grâce à la présence d’artistes auprès 
des habitants.

Le festival est le point d’orgue d’un travail au long court 
dans le quartier saint-michel et au-delà, pour œuvrer 
à l’accès à l’art pour tous, mais aussi à l’émancipation 
de chacun, par des projets participatifs et contextuels.

Le festival est plus que jamais une invitation 
à se rassembler, festoyer, débattre, s’émouvoir et, 
avec les artistes, à explorer des chemins de traverse, 
sensibles ou électrisants.

entre rendez-vous attendus et décalages ou surprises, 
il y en a pour tous les goûts : moments de vie, spectacles, 
“levers-tôt” ou “couchers-tard”, balades, expériences 
intimes, propositions insolites pour s’amuser, ressentir, 
écrire, bouger, se faire du bien ou se remuer les méninges, 
temps de partage, discussion, et bien sûr,  grandes fêtes 
au 7e étage et demi et sur la place saint-michel : battle, 
bals, dj sets…

aLLez, venez, 
chahuts, c’est Le rendez-vous de tous les possibles…

Chahuts

nouveau  !

chahuts 
ouvre un Lieu éphémère 

au cœur du quartier saint-micheL

la chahute 
le lieu où ça discute

* Avec l’aimable mise à disposition du lieu par le centre d’animation de Saint-Michel

*******************************************

*******************************************



calendrier

jeune public

spectacle

voir pluS de détAilS Sur leS tArifS pAge 30

mercredi 14 juin                                                                      
ASSISES SILENCIEUSES anne Roy de pianelli relaxation 7h c.a. saint-Michel p. 25 

LA ChAhUtE l’Établi / jonathan Macias / beaux-aRts permanence 12h > 00h la chahute p. 6 

L’œIL dE mA rIvALE anne-cÉcile paRedes exposition 15h > 19h chapelle du cRous p. 19 

LE joUEUr dE fLûtE dE hAmELIN conseRvatoiRe / cÉcile MauRice spectacle 17h30 square dom bedos p. 22 
… LE boN Et LE mAUvAIS goUvErNEmENt Gaëlle bouRGes performance 18h30 théâtre Molière / oaRa p. 8 

INAUgUrAtIoN + bAL j. FouRnet / R. Macedo et le paRti collectiF fête 20h place saint-Michel p. 9 
LES SoCIALIStES voNt toUS AU pArAdIS - LES démoNS l’Établi jeu de rôle 22h la chahute p. 7

jeudi 15 juin                                                         
bALAdE EN UtopIE julie seilleR marche 5h30 porte de bourgogne p. 17 

bALAdES INSoLItES GReetchahuteuRs visite du quartier 10h > 20h c.a. saint-Michel p. 18 

dormEUSE olivieR villanove jeune public 10h hôtel de la Monnaie p. 23 

bUrEAU dES UtopIES julie seilleR marche 12h > 20h jardin des Remparts p. 17 

LA ChAhUtE l’Établi / jonathan Macias / beaux-aRts permanence 12h > 00h la chahute p. 6 

L’œIL dE mA rIvALE anne-cÉcile paRedes exposition 15h > 19h chapelle du cRous p. 19 

dU ChIEN dANS LES dENtS permanence 15h30 > 18h la chahute p. 7 

L’éCoLE pLANétAIrE École des Menuts / aGence c.hutin restitution d’ateliers 16h 7e étage et demi p. 26 

LES motS oNt dU poUvoIr ! École des Menuts / c. ducau-MaRtin restitution d’ateliers 17h 7e étage et demi p. 26 

doNNE-moI tA LANgUE centRe d’aniMation de saint-Michel partage 18h 7e étage et demi p. 7 

SILENCE, çA toUrNE ! Éc. henRi iv / les atelieRs À ciel ouveRt restitution d’ateliers 18h30 7e étage et demi p. 26 
CoNCErt / rdv photogrAphIQUE Et SoNorE a. c. paRedes / GRoupe benKadi live 18h30 chapelle du cRous p. 19 

dANSE AfrICAINE aRMetis restitution d’ateliers 20h 7e étage et demi p. 25 
roCk mE bAby Fanny de chaillÉ + Mohdd spectacle 20h30 Rockschool barbey p. 10 

bLINd tESt john & pieRRe jeu 21h 7e étage et demi p. 25 

dj SEt happen guinche 22h30 7e étage et demi p. 20

vendredi 16 juin                                                       
ASSISES SILENCIEUSES anne Roy de pianelli relaxation 7h c.a. saint-Michel p. 25 

bALAdES INSoLItES GReetchahuteuRs visite du quartier 10h > 20h c.a. saint-Michel p. 18 

dormEUSE olivieR villanove jeune public 10h hôtel de la Monnaie p. 23 

LA ChAhUtE l’Établi / jonathan Macias / beaux-aRts permanence 12h > 00h la chahute p. 6 

L’œIL dE mA rIvALE anne-cÉcile paRedes exposition 15h > 19h chapelle du cRous p. 19 

pIErrE Et LE géANt Éc.des Menuts / conseRvatoiRe / a. laFaRGue restitution d’ateliers 15h 7e étage et demi p. 27 
doNNE-moI tA LANgUE centRe d’aniMation de saint-Michel partage 18h la chahute p. 7 

Apéro jEUx natacha et ses hôtesses loterie et jeux de plateau 18h30 7e étage et demi p. 25 

LE dISCoUrS oU LA vIE ? j. MaGnaRd + n. bonneau et n. MaMèRe spectacle 19h  théâtre Molière / oaRa p. 13 

SoIréE rELâChE allez les Filles guinche 20h > 2h 7e étage et demi p. 20 

L’ENtrE dEUx toUrS philippe KastelniK cinéma + débat 21h marché des douves p. 18 
LES SoCIALIStES voNt toUS AU pArAdIS - LES ANgES l’Établi jeu de rôle 22h la chahute p. 7

samedi 17 juin                                                        
yogA SUr LES QUAIS anne Roy de pianelli relaxation 7h quai des sports p. 25 

bALAdES INSoLItES GReetchahuteuRs visite du quartier 10h > 20h c.a. saint-Michel p. 18 

à rEbroUSSE poILS Monia lyoRit jeune public 11h biblio. des capucins p. 22 

LA ChAhUtE l’Établi / jonathan Macias / beaux-aRts permanence 12h > 00h la chahute p. 6 

dormEUSE olivieR villanove jeune public 14h hôtel de la Monnaie p. 23 

L’œIL dE mA rIvALE anne-cÉcile paRedes exposition 15h > 19h chapelle du cRous p. 19 
yogA / CoNtE anne Roy de pianelli et eve lajuGie caMaRa conte 14h c.a. saint-Michel p. 25 
ChEz SoI l’Établi arpentage 14h la chahute p. 7 

SAvoIr ComprENdrE AgIr univeRsitÉ populaiRe de boRdeaux partages 14h > 18h marché des douves p. 25 

fUNNy tImE les ados du centRe d’aniMation de saint-Michel jeu 15h c.a. saint-Michel p. 25 
rdv photogrAphIQUE Et SoNorE anne-cÉcile paRedes live 15h chapelle du cRous p. 19 
mArAthoN d’éCrItUrE collectiFs os’o & tRaveRse jeu d’écriture 17h place saint-Michel p. 14 

ALI 74, LE CombAt dU SIÈCLE nicolas bonneau spectacle 18h30 Manufacture atlantique p. 14 

bAttLE hIp-hop aniManiaxxx danse 20h30 place saint-Michel p. 21 

bAttLE dj SEt Ricochet sonoRe & MilesKeR guinche 22h30 7e étage et demi p. 20
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Bonjour président, c’est moi
exposition conçue paR joNAthAN mACIAS

en continu
Le projet campagne a été l’occasion de collecter des lettres adressées au futur 
président de la république, où pouvaient s’exprimer revendications et craintes, mais 
aussi rêves et désirs pour demain. au lendemain des élections présidentielles, on vous 
propose de revenir sur ce que le nouveau président aura répondu à toutes ces missives 
et de rebondir ensemble, autrement.
avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du département de la gironde.

La permanence des BeauX-arts
paR LES étUdIANtS dE L’EbAbx, 
sous la diRection de NorA mArtIroSyAN et jEAN-ChArLES zEbo 

mercredi + vendredi 12h > 18h  //// jeudi + samedi 18h > 00h
Bureau d’accueil, terrain de jeu, plateau de tournage, atelier de production et espace 
de diffusion, la chahute devient zone d’expérimentation pour un groupe d’étudiants 
créatifs. artistes de la vidéo et explorateurs des lieux de vie quotidienne, ils proposent 
de cultiver, décaler et scénographier la circulation de la parole, rendant visibles toutes 
les étapes du chantier collectif en cours. 

La permanence de L’étaBLi
mercredi + vendredi 18h > 00h //// jeudi + samedi 12h > 18h

L’établi, association d’éducation populaire, moteur et façonneur d’une parole libre, 
installe ses quartiers à la chahute pour partager des temps d’échanges, brassant des 
questions sérieuses, essentielles et la part d’imaginaire nécessaire pour écrire la suite 
de notre aventure de citoyen, d’acteur de notre pensée et de notre environnement.

Mercredi 14 juin
22h jeu de rôLe : Les sociaListes vont tous au paradis 
soirée démons
conçu paR l’Établi • GRatuit • suR inscRiption

12 mai 1981, françois mitterrand est élu président de la république. tandis qu’une 
foule en liesse célèbre la victoire de l’espérance, une autre bataille commence. une de 
plus dans l’affrontement éternel qui oppose anges et démons. à la solde de Lucy ou 
du patron, c’est à vous qu’il reviendra de subvertir ou de sauver la france.

jeudi 15 juin
15h30 > 18h La compaGnie “du chien dans Les dents” reçoit

à partir de dispositifs d’entretiens individuels et collectifs pensés avec L’établi, la 
compagnie du chien dans les dents récoltera des témoignages sur le thème de 
l’avenir. cette collecte de paroles alimentera leur prochaine création intitulée “ce que 
nous ferons”.

vendredi 16 juin

18h donne-moi ta LanGue
avec les Étudiants du Fle du centRe d’aniMation de saint-Michel

et si l’on inversait les rôles ? venez découvrir les langues du quartier (bulgare, turque, 
arabe...)  avec les adultes du cours de français Langue étrangère du centre d’animation 
de saint-michel.

+ une séance suppLémentaire > jeudi 15 juin à 18h au 7e étaGe et demi

22h jeu de rôLe : Les sociaListes vont tous au paradis  
soirée anGes
conçu paR l’Établi • GRatuit • suR inscRiption

saMedi 17juin
14h arpentaGe  
séance de Lecture coLLective
GRatuit • suR inscRiption

“chez soi : une odyssée de l’espace domestique” de mona chollet.
journaliste au monde diplomatique connue pour ses positions féministes iconoclastes, 
mona chollet interroge l’espace domestique et propose un voyage sociologique et 
intime dans nos intérieurs. dans l’ardeur que l’on met à se blottir chez soi ou à rêver 
de l’habitation idéale s’exprime ce qu’il nous reste de vitalité, de foi en l’avenir.

les rendez-vous de la chahutela chahute 
le lieu où ça discute

du mercredi 14 au samedi 17 juin
de midi à minuit > 72, rue des faures

**************************************************************************************

**************************************************************************************
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Guinche

BaL d’ouverture

perforMance

queLques détaiLs
sur Le Bon et Le mauvais
Gouvernement

qu’est-ce qu’un mauvais gouvernement ?

dans le prolongement de campagne pour lequel 
Gaëlle Bourges et Lorenzo recio ont créé le film “faire 
campagne”, le festival s’ouvre sur une plongée dans 
une peinture italienne du moyen Âge : la fresque “du 
Bon et du mauvais gouvernement”, qui met en images 
les effets d’un bien et d’un mal gouverner, avec d’un 
côté securitas (la tranquillité) et justice, de l’autre 
timor (la peur) et tyrannie. ce programme politique 
peint au 14e siècle paraît d’abord un peu suranné, 
mais il n’est finalement pas si inactuel... 

chaud devant, c’est rita qui joue ! quand elle empoigne 
son accordéon, difficile de résister... accompagnée par 
le parti collectif, rita macedo va faire vibrer la place 
saint-michel et tournebouler les gens au rythme de 
ses chants du Brésil et d’ailleurs… pour le grand bal 
d’ouverture du festival 2017 résolument inscrit sous 
le signe de la fête.

gAëLLE boUrgES 
et LorENzo rECIo 

Mercredi 14 juin 
18h30 
théatre moLière - oara 
Gratuit

30 min 
tout puBLic

un pot sera offert 
à L’issue de La performance

artiste en résidence 
pendant ”campagne” au TnBA

rItA mACédo 
et LE pArtI CoLLECtIf

Mercredi 14 juin 
pLace saint-micheL 
Gratuit

2h 
tout puBLic

mercredi 14 juin * 20h * place saint-michel

inauguration

perforMance collective

Le jeu de La force commune
avec jULIEN foUrNEt, LAUrENt pEtIt et LE pArtI CoLLECtIf
pour ceux qui veulent participer au jeu de la force commune, rendez-vous sur les 
réseaux sociaux et sur chahuts.net pour visionner le tuto de cosima :
https://www.youtube.com/watch?v=Xnp8XcYWxLY.
conception julien fournet, collaboration et interprète laurent petit, production camille bonnot et marine thevenet, 
l’amicale de production. merci à arnaud verley, mohamed amer-mezziane, éric bézy, marion le guerroué.
artistes en résidence pendant “campagne” au creac de bègles.

****************************************

****************************************

****************************************
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spectacle 

Gonzo conférence
sur le rock’n’roll, ses postures ultracodées, son énergie, 
sa démesure, sa mythologie, fanny de chaillé conçoit 
un récit “plein d’amour et de sentiments” en référence 
au style subjectif et passionné du journalisme gonzo.
elle met en parallèle les codes de la machine rock et 
ceux plus distanciés du théâtre. avec un sens aigu 
de la contre-culture, la chorégraphe renoue ainsi avec 
ses premières amours musicales et spectaculaires, 
son côté “tripes à l’air” et émotions profondes. sur 
scène, la performeuse christine Bombal, donne corps 
à la pensée de fanny de chaillé, et endosse le rôle 
d’une icône du rock dans toute son intensité.

de fANNy dE ChAILLé

40 min 
tout puBLic

pour et avec christine bombal 
direction technique willy cessa 
régie manuel coursin 
production isabelle ellul

artiste en résidence pendant “campagne“ 
au carré-colonnes 
à saint-médard-en-jalles

production association display. coproduction cnn 
de montpellier languedoc-roussillon dans le cadre 
du programme hors séries. avec le soutien 
de la ménagerie de verre dans le cadre des studiolabs.

concert 

mohdd
Longue robe noire, voix haute et ensorcelante : la 
présence scénique du chanteur et multi instrumentiste 
mohdd a quelque chose de mystique et d’envoûtant. 
il est né à Londres, et sa musique évoque des artistes 
comme jeff Buckley, arthur russel ou nina simone.
il combine guitare, basse, sons électroniques et 
tambours rituels dans une musique à la fois percussive, 
fiévreuse et intensément mélodieuse, voisinant avec la 
transe.

1h 
tout puBLic

guitare, bendirs mohdd 
batterie alix pilot 

jeudi 15 juin * 20h30 * 5 € à 12 €
rockschool barbey

rock me baby
****************************************

****************************************

****************************************
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spectacle 

conférence citoYenne
voici une rencontre inédite, sensible et ouverte entre 
un artiste-conteur nicolas Bonneau et un homme 
politique engagé sur le plan local et national, noël 
mamère. 
L’artiste part “en résidence” au cœur de la vie de 
l’homme politique, le suit, l’accompagne, le questionne 
sur sa pratique. il s’intéresse à son “monde”, à la 
recherche du sensible, au-delà des clichés et des 
idées reçues. noël mamère, encore maire de Bègles 
et député jusqu’en juin 2017 se prête au jeu, se laisse 
approcher, se confie peut-être… il s’agit pour chacun 
de prendre le temps de se découvrir véritablement et 
de livrer un récit de cette rencontre.

paR NICoLAS boNNEAU 
et NoëL mAmÈrE

1 h 
tout puBLic

artiste en résidence pendant “campagne” 
à la maison du conte de chevilly-larue 

production la volige.

danse

discours
quelles sont les relations entre la parole dite et le geste 
joué et rejoué ? comment peuvent s’incarner l’affirmation, 
la négation, l’évolution, l’énumération, la négociation, la 
grandeur ?
“discours” est une exploration chorégraphique des gestes 
qui accompagnent la prise de parole publique.
jean magnard joue avec les formes du langage corporel 
en prenant appui sur un discours politique et propose 
une danse ludique, à la fois abstraite et narrative, poussée 
jusqu’au lâcher-prise.

30 min 
tout puBLic

chorégraphie jean magnard 
avec rodolphe gentilhomme, 
jean magnard, elsa morineaux

production association made in movement.

vendredi 16 juin * 19h * 5 € à 12 €
théâtre molière - oara

le discours ou la vie ?
****************************************

****************************************

****************************************
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va y avoir du sport !
jeu d’écriture

marathon d’écriture
Lanceurs d’alerte du quotidien, du minuscule, 
de l’incroyable. que peut-on changer à l’échelle 
individuelle et proposer à l’échelle collective ?
venez participer au grand marathon pour vous 
entraîner, par l’écriture, à devenir des lanceurs d’alerte.
Lors de cette épreuve poétique et sportive, vous serez 
coachés par les auteurs du collectif traverse et les 
acteurs du collectif os’o.

Le combat du siècle a une date et un lieu : 1974, 
Kinshasa, zaïre. diminué après dix ans de gloire 
internationale et quatre années d’exil, le légendaire 
boxeur mohamed ali militant des Blacks muslims 
affronte le redoutable George foreman, noir comme 
lui, mais héros de l’amérique blanche…
parti sur les traces de ce combat mythique au congo, 
nourri de l’atmosphère des salles de boxe et de 
nombreux témoignages, nicolas Bonneau aborde ce 
combat légendaire comme une épopée aux allures 
homériques et aux enjeux politiques emblématiques 
du vingtième siècle.

production : cie la volige-nicolas bonneau (79). production déléguée : centre de production des 
paroles contemporaines-cppc, rennes (35). coproduction : nest théâtre-cdn thionville-lorraine (57), 
la coupe d’or-scène conventionnée de rochefort (17), théâtre de charleville-mézières (08), 
le théâtre-scène conventionnée de thouars (79), ville de bayeux (14), la halle aux grains-scène 
nationale de blois (41), dieppe scène nationale (76) les carmes-la rochefoucauld (16), cie tam-tam-
kinshasa / république démocratique du congo. en coréalisation avec la manufacture atlantique.
spectacle programmé en coréalisation avec la manufacture atlantique.

CoLLECtIf oS’o 
et CoLLECtIf trAvErSE

saMedi 17 juin
17h 
pLace saint-micheL 
Gratuit

2h 
tout puBLic

Lecture sur La pLace 
des teXtes produits à 18h30

artistes en résidence pendant 
“campagne” au champ de foire 
à saint-andré-de-cubzac

NICoLAS boNNEAU 

saMedi 17 juin
18h30 
manuf. atLantique 
12 € / 5 €
navette Gratuite au départ 
de La porte de BourGoGne 
départ 18h / retour 20h30 
sur inscription

1h15 
tout puBLic

récit/voix nicolas bonneau 
musique/voix mikael plunian 
et fannytastic 
regard extérieur anne marcel 
montage vidéo laurent rouvray 
mise en lumière xavier baron

spectacle

aLi 74, Le comBat du siècLe
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utopies en chemin

deux aventures utopiques au choix : 

les explorations sonores utopiques
venez marcher, choisir votre kit d’exploration utopique 
personnel (mp3, casque d’écoute et carte utopique) et 
partez, seul ou en groupe. Les voix et la musique se 
fondent pour recréer un paysage... utopique.

les entretiens intimes utopiques
partez en marche en tête à tête avec julie. une balade 
sensible, au cours de laquelle l’artiste vous pose 
quelques questions autour de vos utopies paysagères. 
elle vous suit et vous enregistre. un dialogue s’installe 
et vous voilà au cœur de votre utopie.

sur rendez-vous à L’adresse bureaudesutopies@gmail.com 

se lever tôt, très tôt même... partir ensemble pour 
voir le jour poindre sur la flèche saint-michel, depuis 
l’autre rive de la Garonne.
au fil d’un déplacement doux : tram, marche et 
bateau, vivre un parcours sensible sur un territoire à 
la lisière du naturel et de l’urbain. chaque flâneur est 
équipé d’un petit sac à dos garni de surprises, qui 
ponctuent le parcours. des petites pauses gustatives 
sont prévues et un petit déjeuner, offert à l’arrivée. 
Balade facile, marcheurs débutants bienvenus !

jULIE SEILLEr

jeudi 15 juin
5h30 
départ porte 
de BourGoGne  
Gratuit sur inscription

2h 
tout puBLic

venir en tenue confortaBLe

production chahuts et théâtre à l’envers.

jeudi 15 juin
de 12h à 20h 
jardin des remparts 
Gratuit 
tout puBLic

projet à retrouver dans Le 
cadre de L’été métropoLitain

production théâtre à l’envers.

une BaLade en utopie

Le Bureau des utopies

vers quels rêves collectifs voulons-nous marcher ensemble ? 
comment la marche dans un paysage peut-elle nous déplacer dans nos habitudes 

de pensée ? voici une invitation à se déplacer loin des lieux connus, balisés, 
contrôlés, en pariant sur le dépaysement pour délier 

nos langues et nos esprits.

****************************************

****************************************
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regards sur saint-michel exposition

Balades insolites

Greetchahuteurs
Les Greetchahuteurs invitent à des balades sensibles 
et poétiques de saint-michel, loin des sentiers 
battus et des circuits touristiques. tantôt passionnés 
d’histoire, d’architecture ou d’art urbain, tantôt 
amoureux des jardins ou des pavés, arpenteurs ou 
rêveurs, les Greetchahuteurs ont tous en commun 
leur attachement au quartier et l’envie de mettre en 
partage les petites histoires, anecdotes, secrets et 
légendes qui l’habitent…
au choix, partez en visite avec un greetchahuteur 
ou chaussez un casque, et découvrez saint-michel 
comme vous ne l’avez jamais vu.
Les promenades sonores ont été réaLisées par marc 
picheLin, cie ouïe dire.

l’œil de ma rivale est une série de photos mises 
en scène qui propose une forme de lexique, de 
dictionnaire des pagnes africains. “L’œil de ma rivale” 
est l’un des noms de pagnes avec lequel la femme 
envoie un message à sa rivale : « tu auras fort à faire 
avec moi ». elle fera tout pour protéger son foyer.
manière drôle et décalée de parler de notre rapport au 
voyage, ce projet questionne nos pratiques touristiques 
et consuméristes, nos représentations de la culture 
de l’autre et permet de découvrir des langages très 
différents de ceux de notre société occidentale.

jeudi 15 juin à 18h30
rendez-vous photographique et sonore 
avec anne-cécile paredes 
suivi d’un concert du Groupe Benkadi.
samedi 17 à 15h
rendez-vous photographique et sonore 
avec anne-cécile paredes et Les pagneuses.

pRoduction ChAhUtS

du 14 au 17juin
de 10h à 20h  
quartier saint-micheL 
départ et retour 
au centre d’animation 
de saint-micheL, 
25, rue permentade

Gratuit sur réservation

tout puBLic

séLectionnez votre BaLade 
sur WWW.chahuts.net 
et à La BiLLetterie

ANNE-CéCILE pArEdES

du 14 au 17 juin
de 15h à 19h  
chapeLLe du crous

Gratuit

tout puBLic

un projet de la compagnie ola 
direction artistique, mise en scène 
et photographie anne-cécile paredes 
costumes et mise en scène sophie fougy 
pièce sonore johann mazé 
avec la généreuse et solaire complicité 
des pagneuses soukeyna, jackie, 
léo, geneviève et de laurène pierre 
magnani
avec le soutien de l‘iddac, agence culturelle 
du département de la gironde, drac nouvelle aquitaine 
et l’aide à la création de la ville de bordeaux.

petit dictionnaire de paGnes pour le futur voyaGeur en afrique

L’œiL de ma rivaLe

filM et déBat

L’entre deuX tours

avril 2012, quartier saint-michel, élections 
présidentielles.
fred, au chômage, rencontre slavomir, qui fait la 
manche ; il l’héberge le temps qu’il sorte de cette 
mauvaise passe.  de fêtes en concerts et de chansons 
en danses, le film flâne, balade légère et mélancolique 
autour des idéaux en grippe avec la désillusion.

RÉalisation phILIppE kAStELNIk 
2016

vendredi 16 juin 
21 h 
marché des douves 
Gratuit

1h43 
tout puBLic

suivi d’un déBat animé 
par L’étaBLi



20 21

dance floor break dance
dj sets 

soirée happen

Battle de dj sets 

ricochet sonore 
& miLesKer

concerts & dj sets 

soirée reLÂche aLLez Les fiLLes

une fois de plus, animaniaxxx, crew emblématique 
de Bordeaux revient avec son battle de hip hop dans 
chahuts. des danseurs feront le déplacement de la 
france entière pour venir s’affronter et assurer le 
show dans cet événement désormais incontournable ! 

Gros son et surprises en tout genre au programme 
de cette soirée concoctée spécialement pour chahuts 
par la joyeuse équipe d’happen. allez, lâcher prise et 
habit de lumière sont de rigueur, ce soir la nuit vous 
appartient !

fidèles au poste, ricochet sonore et milesker nous 
préparent un ping pong des meilleurs hits du festival. 
Wahouu, la nuit est belle, elle est sauvage…

vendredi soir, c’est relâche à chahuts dans saint-
michel, sur la place comme au 7e étage et demi, allez 
les filles a carte blanche pour nous faire virevolter sur 
les pistes de danse. préparez vos plus belles passes, 
la soirée va être chaude !

show 

BattLe hip hop

ANImANIAxxx

saMedi 17 juin
20h30 
pLace saint-micheL 
Gratuit

2h à 3h 
tout puBLic

avec la complicité du centre d’animation saint-michel.

jeudi 15 juin
22h30 
7e étaGe et demi 
Gratuit

tout puBLic

saMedi 17 juin
22h30 
7e étaGe et demi 
Gratuit

tout puBLic

dj SAINt tropEz SoULfUL 
pAtroL 

vendredi 16 juin
20h 
pLace saint-micheL 
et 7e étaGe et demi 
Gratuit

tout puBLic
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jeune public jeune public
conte Musical dans l’herBe

Le joueur de fLÛte
de hameLin

conte

à reBrousse-poiL

c’est l’histoire d’un prince charmant qui a tué un 
dragon à deux têtes, assiégé une armée de sorcières 
et traversé un lagon de lave. maintenant il va libérer 
la princesse qui est endormie depuis cent ans et il en 
est certain : ils vont vivre heureux jusqu’à la fin des 
temps.
mais les choses ne vont pas se passer comme le 
prince l’a imaginé. La dormeuse ne lui laisse pas le 
choix et lui mène la vie dure.

spectacle également proposé aux écoles (jeudi et vendredi 
à 14h) avec lesquelles chahuts collabore tout au long de 
l’année.

avec emma carpe (jeu et danse), clovis chatelain et olivier villanove, 
dramaturgie et écriture cécile delhommeau, regard complice caroline 
lemignard, regard chorégraphique céline kereck, scénograpgie et régie 
clovis chatelain, création sonore guillaume laidain, création masques 
marion bourdil, création costumes vincent dupeyron.

1 conte de Grimm revu et modernisé pour évoquer 
des situations du quotidien d’aujourd’hui,
30 flûtistes du conservatoire (8-17 ans),
1 comédienne qui décoiffe : cécile maurice, de la 
compagnie Bougrelas,
9 morceaux de Walt disney que chaque enfant 
reconnaîtra avec plaisir,
1 cadre pittoresque : le square dom Bedos, niché 
entre le conservatoire et l’église sainte-croix.
spectacle également proposé aux centres d’animation, 
mercredi 14 juin à 15h30.

Loup, ogre ou renard… contes de méchants poilus 
à prendre à rebrousse-poil pour ne pas finir avalé !
monia Lyorit revisite des versions traditionnelles 
moins connues de contes célèbres comme “Le petit 
chaperon rouge”, “Les trois petits cochons”, “Le petit 
poucet”… tour à tour, les personnages apparaissent 
comme dans des cartoons portés par un récit 
dynamique et décalé.

avec moNIA LyorIt

saMedi 17 juin
11h 
BiBLio. des capucins 
Gratuit sur inscription

45 min 
à partir de 5 ans

en partenariat avec la bibliothèque des capucins 
saint-michel.

conception, ÉcRituRe, jeu 
oLIvIEr vILLANovE

saMedi 17 juin

14h 
jeudi 15 
et vendredi 16 juin > 10h 
en déamBuLation 
dans Le quartier saint-micheL 
rdv devant L’hôteL de La 
monnaie, pLace Léon duGuit 

6 € / 3 €

1h 
à partir de 5 ans

production agence de géographie affective.
coproduction iddac, agence culturelle de la gironde.
avec le soutien du fonds d’aide à la création, 
département de la gironde, ville de bordeaux.accueil 
en résidence : service culturel de la ville de floirac, 
réserve naturelle nationale d’hourtin, service culturel 
de la ville de mérignac, centre social et culturel 
de beaudésert à mérignac.

avec 30 jEUNES mUSICIENS 
dU CoNSErvAtoIrE dE 
bordEAUx et la coMÉdienne 
CéCILE mAUrICE

Mercredi 14 juin
17h30 
square dom Bedos, derrière 
Le conservatoire 

Gratuit

45 min 
à partir de 5 ans

en partenariat avec le conservatoire de bordeaux 
jacques thibaud.

spectacle en déaMBulation

dormeuse
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Les Bonus

assises 
siLencieuses
aniMÉes paR ANNE roy dE pIANELLI
mercredi 14 et vendredi 16 juin 
7h
centRe d’aniMation saint-Michel, 25 Rue 
peRMentade • GRatuit • suR inscRiption
réveiller son corps. respirer. en silence 
s’asseoir et écouter le matin. une 
invitation à la méditation…

danse africaine
avec ArmEtIS dANSE 
inteRvenante Sylvie B. Diallo et LE groUpE 
bENkAdI
jeudi 15 juin 20h 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit
venez partager un pur moment de fête !!
au son des balafons, les danseurs et 
danseuses d’armetis vous embarquent 
dans un déhanché rythmé et chaleureux.

BLind test
aniMÉ paR johN Et pIErrE
jeudi 15 juin 21h 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit
un soupçon de chance, une larme 
de culture musicale et des tonnes de 
surprises sonores et trébuchantes, 
venez participer au légendaire quizz 
musical de chahuts pour une soirée 
rocambolesque.

L’apéro jeuX
aniMÉ paR NAtAChA Et SES hotESSES
vendredi 16 juin 18h30 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit
une soirée jeux mijotée aux petits 
oignons par natacha et ses hôtesses en 
tout genre. une multitude de lots hors 
du commun à gagner. n’hésitez plus !

YoGa sur Les quais
aniMÉ paR ANNE roy dE pIANELLI
samedi 17 juin 7h 
Quai des spoRts  
1h • GRatuit • suR inscRiption
La philosophie du Yoga propose 
comme règles de vie : non violence, 
vérité, désintéressement, modération… 
ensemble en Yoga de l’énergie dans la 
quiétude de la ville au petit matin.

YoGa conte
avec a. Roy De Piannelli et e. lajugie CamaRa
samedi 17 juin 14h 
centRe d’aniMation de saint-Michel, 
25 Rue peRMentade • 3h • GRatuit  
suR inscRiption
adultes et enfants sont invités à partager 
un moment de détente alternant contes, 
postures, respiration et relaxation. puis 
les parents poursuivent la séance de 
yoga tandis que les enfants jouent.

savoir 
comprendre aGir
paR l’univeRsitÉ populaiRe 
de boRdeaux
samedi 17 juin 14h > 18h 
MaRchÉ des douves • GRatuit
à travers débats et ateliers, l’upB ouvre 
ses portes aux curieux et aux habitués 
pour questionner et construire ensemble, 
une université populaire, alternative, 
critique et politique.

funnY time
samedi 17 juin 15h 
centRe d’aniMation saint-Michel 
25, Rue peRMentade • 2h • GRatuit
jeux d’équipe délirants organisés par les 
jeunes pour les jeunes. caramels, bonbons 
et chocolats à gagner et fun garanti !
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Le centre 
d’animation 
de saint-micheL

depuis 26 ans, le centre d’animation 
de saint-michel accueille en son sein 
le festival chahuts et travaille en étroite 
collaboration avec l’association des arts 
de la parole.

créé en 1991, il fait partie de l’association 
des centres d’animation de quartiers de 
Bordeaux créée en 1963.

La jeunesse demeure la mission première 
de l’association et son action est guidée 
par des valeurs que les animateurs 
socioculturels font vivre au quotidien à 
travers les projets et les actions menées 
(hospitalité citoyenneté, respect, laïcité 
et responsabilité).

Le centre d’animation est repéré comme 
lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute 
et d’émergence de projets sociaux, 
culturels ou tout simplement de loisirs 
ou festifs.

fort de son maillage associatif très 
riche et condensé, le quartier saint-
michel appelle à dépasser préjugés et 
incompréhensions, pour faire naître 
de ce vivier urbain hors du commun 
des projets partenariaux au service de 
l’intérêt général.

La co-construction —le rapprochement—  
la complémentarité se doivent d’être les 
maîtres mots pour accompagner au mieux 
l’ensemble de la population dans sa 
diversité et favoriser la possibilité pour 
tous d’accéder à l’émancipation sociale, 
notamment à travers les arts et la 
culture.

chahuts 
en action

donner la parole à tous ceux qui 
veulent bien la prendre. partir de l’ici 
et maintenant, de ce/ceux qui nous 
questionnent et nous touchent. inviter 
des artistes au regard singulier pour 
décaler le nôtre. faire des bulles intimes 
une aventure collective. du simple 
croisement au projet de fond, chahuts 
collabore, co-construit et tisse des 
liens en constante évolution avec ses 
partenaires.

restitution écoLe des menuts 
et conservatoire de BordeauX

pierre 
et Le Géant
atelieRs aniMÉs paR ANNE LAfArgUE
vendredi 16 juin à 15h 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit 
Les contes imaginés par les élèves 
sur le thème des “quatre éléments” 
vont prendre vie sur scène à travers 
la musique, le chant, les percussions 
corporelles et la danse, dans un 
dialogue avec  la classe de 6ème cham 
du conservatoire de Bordeaux.

et aussi…
chahuts collabore autour de divers 
projets avec le centre d’animation 
de saint-michel, l’apeef, aLifs, 
l’association des commerçants de saint-
michel, la Bibliothèque des capucins-
saint-michel, la caf Bordeaux, le caj 
de l’aftc de Bordeaux, le caLK, le ceid, 
les cemea, le collège de Lestonnac 
à carignan, le conseil municipal des 
enfants de Bordeaux, le conservatoire 
de Bordeaux jacques thibaud, les 
coqs rouges, cultures du cœur, le foyer 
de jeunes travailleurs rosa parks, la 
halle des douves, les p’tits gratteurs, 
la maison des familles de la rue Kléber, 
les mdsi saint-michel et saint-jean, 
l’association promofemmes, le réseau 
des bibliothèques de quartier de 
Bordeaux…

restitution écoLe des menuts

L’écoLe pLanétaire
atelieRs d’aRchitectuRe aniMÉs paR 
C. HuTin, m. HoWa et n. HuBReCHT
jeudi 15 juin à 16h 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit
détectives du réel, les enfants explorent 
dans tous les détails, documentent et 
racontent les lieux, visibles et invisibles, 
de leur quotidien, avec la conscience de 
l’immensité de l’univers extérieur.

restitution écoLe des menuts

Les mots 
ont du pouvoir !
atelieRs thÉÂtRe aniMÉs 
paR CAroLINE dUCAU-mArtIN
jeudi 15 juin à 17h 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit
cette année, la campagne présidentielle 
nous a martelé toutes sortes de mots. 
étaient-ils sincères ? Les enfants 
s’inspirent du récit de pinocchio pour 
jouer avec les notions de mensonge et 
vérité, et réfléchir au pouvoir des mots et 
leur capacité à convoquer l’imaginaire.

restitution écoLe henri iv

siLence ça 
tourne !
atelieRs cinÉMa aniMÉs 
paR LES AtELIErS à CIEL oUvErt
jeudi 15 juin à 18h30 
7e ÉtaGe et deMi, 28 Rue du cloîtRe • GRatuit
une aventure collective de cinéma qui 
entremêle les classes, les idées et les 
genres ; explore le pouvoir des mots et 
des images à partir d’une thématique 
commune : celle du nouvel arrivant.
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merci
un iMMense MeRci à l’équipe du centre d’animation 
saint-Michel, aux bénévoles, ainsi qu’aux hébergeurs, 
aux commerçants et à l’ensemble de nos partenaires 
financiers, médias, associatifs, soutiens en tout genre…
un MeRci spÉcial à caroline Melon, sans qui chahuts 
ne serait pas devenu chahuts.
une RÉvÉRence pRoFonde aux greetchahuteurs-ses 
et aux acteurs de la Force commune.
un MeRci en chanson à sébastien Genebes et julien lot.
UN MERCI PRATIQUE à Boris Darbas, accrocheur officiel 
de la banderole, aux services techniques, au service vie 
scolaire et à la direction des espaces verts de la ville 
de bordeaux.
un MeRci Fidèle à sandra hoyau, directrice de l’École 
des Menuts. 
un MeRci coMplice aux équipes pédagogiques 
des Écoles des Menuts et henri iv.
un MeRci zen à anne-Roy de piannelli.
un MeRci FReestyle à amadou, Momo, badou et ted 
de faire vivre le hip-hop dans chahuts.
un MeRci GaGnant aux ados du Funny time.
un MeRci dÉcalÉ à john et pierre pour le blind test.
MeRci aux voix de la chahute hugo Fourcade 
et sid Khattry de l’Établi, nora Martyrosian,  
jean-charles zébo et leurs étudiants des beaux-arts, 
les comédiens du chien dans les dents, les adhérentes 
de promofemmes, aurélia Grandmougin et les étudiants du 
Fle pour donne-moi ta langue, les élèves des ceMea 
et tous les autres acteurs-bénévoles.
un MeRci enGaGÉ aux partenaires et acteurs/-trices 
du projet campagne.
des MeRcis en vRac à Martine et pascal simonet-buton, 
aux étudiants de 3IS, Jacky du Bar-Tab, aux “pagneuses”, 
à nicolas dartout et l’équipe de cosi si Mangia 
 à lionel et nicole de Malabar, armetis et sylvie b. 
diallo,virgine Magimel, laurence deltreil, anne lafargue 
et Marie Gonthier du conservatoire de bordeaux, ainsi qu’à 
leurs élèves musiciens, Madame lacombe et les habitants 
de l’hôtel de la Monnaie et tous ceux que l’on ne nomme 
pas mais qui se reconnaîtront.

les partenaires
cette 26e édition du festival chahuts est programmée
dans le cadre des scènes d’été en Gironde

en paRtenaRiat avec
allez les Filles, aMexpo, asso transfert, association 
des commerçants le village saint-Michel, ebabx, 
bibliothèque capucins / saint-Michel, compagnie 
bougrelas, la boulangerie saint-Michel, caF, calK, 
ceid, ceMÉa, centre d’animation du Grand-parc, 
centre d’animation saint-Michel, citiz, 
comité d’entreprise d’edF, concept, conservatoire 
de bordeaux, copifac, cosi si Mangia / poggetti, cRous 
de bordeaux-aquitaine, cultures du cœur, cuv, 
École Élémentaire des Menuts, 
École Élémentaire henry iv, École Maternelle 
des Menuts, eRp Robert lateulade, halle des douves, 
happen, hyperactive, ioland, Keolis, la Maison du vélo, 
les p’tits Gratteurs, Malabar, Manufacture atlantique, 
Mdsi de bordeaux saint-Michel, Mollat, promocash, 
promofemmes, Rockschool barbey, station ausone, 
théâtre à l’envers, tnba, université populaire 
de bordeaux.

l’association chahuts est soutenue paR 
l’État Ministère de la culture et de la communication / 
dRac aquitaine, direction départementale 
de la cohésion sociale de la Gironde, préfecture 
de la Gironde, commissariat Général à l’Égalité 
des territoires, le conseil Régional nouvelle aquitaine, 
le conseil départemental de la Gironde, bordeaux 
Métropole, la ville de bordeaux et le Fonjep.

et paR 
l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA), 
l’Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA), 
l’Agence Culturelle de Gironde (IDDAC), l’Association 
des centres d’animation de Quartiers de bordeaux 
(ACAQB), Aquitanis, Incité, Suez environnement, 
opérateur du service de l’eau bordeaux Métropole.

l’équipe
pRÉsident Ramon ortiz de urbina
pRÉsidente adjointe isabel vincent
 tRÉsoRièRe lily Royer 
tRÉsoRièRe adjointe amélie Macoin 
secRÉtaiRe isabelle chauvin-audibert 
secRÉtaiRe adjointe Roseline paris 
autRes MeMbRes du ca Monique bizel, Martine buton, 
jonathan capasso, delphine Gay, anne Guérin, Françoise Morin, 
jean- philippe sarthou, isabelle verdon
diRection Élisabeth sanson 
adMinistRation corina airinei assistée de tiphaine Galinier 
action cultuRelle stéphanie dauget (en remplacement 
d’Audrey Brisse) assistée d’Aude Romedenne et Katia Svetozarova
coMMunication cécile broqua assistée de yolaine stephan 
cooRdination bÉnÉvoles Marion Mourre 
diRection techniQue Frédéric Rolland et son équipe 
cooRdination pôle accueil aRtistes et billetteRie 
amélie Macoin et antoine jamault 
cooRdination pôle ÉvÉneMents isabelle verdon, 
delphine Gay et Marine simon
cooRdination pôle seRvice À table 
et RestauRation jonathan capasso et Éric chazarenc
diRection du centRe d’aniMation de saint-Michel 
jean-philippe sarthou 
ÉQuipe du centRe d’aniMation de saint-Michel 
cécile brisson, jonathan capasso, aurélie clavé seck, 
sandrine cheyrou, lise de craemer, nabila duprat, 
Meryem el azhari, evelyne ellias, tristan esteller, Mostafa Felkat, 
amina Gandhi, aurélia Grandmougin, hugues Kaufmann, 
eve lajugie camara, soukeyna M’baye, najète Mechibih, 
chantal Renié, Mohamed touhami 
photoGRaphe pierre planchenault, www.a-t-o-M.com 
GRaphisMe cécile Gras, l’atelier des arpètes 
À table ! Restaurants Malabar, cosi si Mangia / poggetti

Crédits photos : oSBiv (p.9), lorenzo recio (p.8), 
Marc domage (p.11), Matthias Crépel (p.11), Xavier de labouret 
et Astrid di Crollalanza (p.12), isabelle Jouvante et virginie 
Meigné (p.15), Julie Seiller (p.16), philippe Kastelnik (p.18), 
pierre planchenault (p.21, 24-27, 30), 
Anne-Cécile paredes (p.19), Julie Chaffort (p.23).
illustration : Stéphanie dauget (p.22)
Programme sous réserve de modifications. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
licence entrepreneur du spectacle 3-1057869 
et 2-1057870.
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6  marché des douves 
4, rue des douves

7  hôteL de La monnaie 
4, place léon duguit

8  Le jardin des remparts 
rue Marbotin

9  La manufacture atLantique 
266, boulevard albert 1er

10  oara-théÂtre moLière 
33, rue du temple
11  pLace saint-micheL 
place canteloup et Meynard
12  porte de BourGoGne
13  rocKschooL BarBeY 
18, cours barbey
14  square dom Bedos 
rue jacques d’Welles

les lieux où ça chahute
1  7e étaGe et demi

Bar et restauration 28, rue du cloître 
du jeudi 15 à samedi 17 juin, de 12h à 14h 
et à partir de 18h.

2  centre d’animation saint-micheL 
accueiL et BiLLetterie 25, rue permentade 
du 29 mai au 16 juin, du lundi au vendredi, 
et le samedi 17 juin, de 10h à 20h.

3  La chahute “Le Lieu où on discute” 
72, rue des Faures 
ouvert de midi à minuit.

4  BiBLiothèque des capucins 
10-12, place des capucins

5  chapeLLe du crous 
18, rue hamel

7e étage et demi
resto éphémère 

auX saveurs itaLiennes,  
chic et pas cher midi et soir (tard)  

de jeudi à samedi

Bar ouvert 
tous Les soirs 

jusqu’à 2 h

vivre, manger, boire et danser.
c’est le lieu de fête à ne pas rater !

au menu
focaccia à l’origan,  

pizza au speck et à la mozza di buffala, 
salades à la burrata  

et surtout l’emblématique bikini  
que vous allez adorer croquer tout chaud…

pour trinquer 
prosecco, spritz, aperol et vins amoureusement 

choisis par des cavistes 
de saint-Mich’ et des capus.

dj sets 
de jeudi à samedi

billetterie 
réservations
du 29 mai au 17 juin
horaires de la billetterie 
du lundi au vendredi et le samedi 17 juin 10h > 20h
sur place, à l’accueil du centre d’animation 
25, rue permentade, 33000 bordeaux
par téléphone 05 56 92 22 27
par mail contact@chahuts.net
www.chahuts.net

spectacLes en pLein air 
on joue par tous les temps !! 
en cas de pluie, contactez-nous 05 56 92 22 27.

tarifs spectacLes 
tarifs pLeins 
1 spectacle 12 € / 2 spectacles 18 € / 3 spectacles 24 €
tarifs réduits 
1 spectacle 8 € / 2 spectacles 12 € / 3 spectacles 15 € 
Sur présentation d’un justificatif : moins de 26 ans, étudiant-e-s, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rSA, groupe de plus de 10 
personnes, professionnel-le-s du spectacle.

jeune puBLic 
tarif plein 6 € / tarif réduit 3 €
carte jeunes et pass senior viLLe de 
BordeauX 
1 place achetée = 1 place offerte
Merci d’arriver au plus tard 10 minutes avant le début du spectacle.
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