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Une édition 2022 qui revient aux fondamentaux
Un air de fête à Saint-Michel !!?? Des spectacles et déambulations dans les rues. Des rassemblements
à Dom Bedos. Des expériences à vivre à la Benauge... C'est Chahuts qui revient ! Comme chaque
année depuis 31 ans, l'association des arts de la parole propose dans l’espace public un festival
décalé et festif, engagé et enjoué. Chahuts ouvre des espaces de liberté, de rêve, de remise en
question. Éveille les imaginaires et les sensibilités. Décale les regards, révèle le territoire, incite les
personnes à se raconter. Explore des chemins de traverse, sensibles ou électrisants.
Après deux années d'adaptation aux règles sanitaires (deux MiniChahuts en 2020 et un
PresqueChahuts en 2021) Chahuts annonce enfin le retour de la fête : réouverture du QG La
Chahute à Saint-Michel (expériences culinaires ou ludiques, apéro-jeux, boum des enfants...), retour
du Battle de hip-hop, inauguration et fêtes dans l'espace public. Le festival redevient une invitation à
se rassembler, festoyer et s’émouvoir.

Une identité affirmée
L'association des arts de la parole affirme désormais son rôle et sa programmation dans l'espace
public et l'inscrit désormais dans son nouveau logo : Chahuts, arts de la parole et espace public.
Chahuts fait feu de tout lieu : la rue, les parcs et jardins, les places, et s'amuse à investir des lieux non
dédiés à l'art : les commerces, les habitations, centres sociaux ou sportifs…
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2022, une thématique forte et engagée

Visuel : Gwendoline Blosse

Chaque année un fil rouge guide la programmation et lie les propositions artistiques. Cette année
plus encore, puisque la thématique est celle du RISQUE. Alors que le contexte international
s'obscurcit et que la crise sanitaire s'éternise, quelle est la marge personnelle et intime de prise de
risque pour soi ? Que dire et que faire face aux menaces ? Peut-on encore prendre des risques dans
l’espoir d’améliorer sa condition, de se mettre en mouvement, en jeu ? Choisir le risque de l'inconnu
comme moteur de la liberté est-il encore possible ? Bien plus qu’une compilation de spectacles à
voir, Chahuts propose de suivre ce fil rouge, de vivre des expériences, et de se mettre en mouvement !

Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront. René Char

Les premiers noms :
Yannick Jaulin
Les Arts Oseurs
Compagnie L’instant Dissonant
Oxyput compagnie
Ussé Inné
Compagnie Monts et Merveilles
Violaine Schwartz
Pension de Famille
Les Araignées Philosophes
…
Ouverture de la billetterie et annonce de la programmation complète :
mardi 10 mai
chahuts.net
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