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Presse audiovisuelle 



CHAHUTS À L’ANTENNE, SUR LES ONDES, À LA TV… 

(Cliquez sur les vignettes pour accéder aux vidéos) 

FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE 

Reportage diffusé dans le JT du 19/20 de France 3 
Nouvelle-Aquitaine le vendredi 10 juin 
 
Interviews d’Elisabeth Sanson et Pascal Ducos 

TV7 

Interview d’Elisabeth Sanson, reportage diffusé dans le JT du 10 mai : 
https://drive.google.com/file/d/18Y7sc7wPZryJx6CxjJtXLshRBFQwE8Qv/view?usp=sharing 

Elisabeth Sanson, invitée de la Grande Émission le 
mercredi 8 juin - JT du soir 

 

Reportage diffusé dans le JT du soir le jeudi 9 juin  
Interview de Romane Volle et Pascal Ducos 

  

NOVA BORDEAUX 

Publicité en rotation pendant 10 jours  
+ annonces régulières des spectacles à l’antenne  

ARL RADIO 

Interview d’Elisabeth Sanson - diffusée à l’antenne le mercredi 11 mai 

https://drive.google.com/file/d/1laZDov94zZJMnJVdojWZpuVM59aMqHqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sffEARdtmAZOt4fW1_mVoV0F69-dau0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gn5iljSPKWtJnTzl7nb4NNOyYV75_4Wp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Y7sc7wPZryJx6CxjJtXLshRBFQwE8Qv/view?usp=sharing


FRANCE BLEU GIRONDE 

- émission du 7 juin présentée par Nicolas Fauveau :  
https://www.francebleu.fr/emissions/vos-idees-de-sorties-en-gironde/gironde/festival-
chahuts-2022-a-bordeaux 

- décrochages sur l’antenne le 8 juin par Olivier Crabrioler :  
- 4 interviews réalisées sur le terrain : 

• Cécile Maurice - 16h35 
• Elisabeth Sanson - 17h 
• Compagnie Oxyput - 17h35 
• Elsa Bernot - 17h45 

- reportage Facebook du 8 juin : 

LA CLÉ DES ONDES 

- point chaud du 8 juin : « Jusqu'au 18 juin, le festival Chahuts fait découvrir "des récits 
pour changer de vie, faire un pas de côté » 

https://drive.google.com/file/d/1AIhoiWpFzxx5L5oGZrTaetYo0xCa2HM0/view?
usp=sharing  

- point chaud du 9 juin : « Chahuts : "Full fuel" qui porte par sa musique et sa danse, 
Tifenn qui porte l'amour du risque de son skate » 

https://drive.google.com/file/d/1l5vFdO6OlnIOu8SabfjQfsG72C0M7GMU/view?
usp=sharing  

- point chaud du 9 juin - point chahuts 
https://drive.google.com/file/d/1Dgno8Bgf2QSsn6MT4EBaf4sLEFc_m9TZ/view?
usp=sharing  

- point chaud du 10 juin : « "On risque quoi ?" et "Soyez imprudents !", les deux risques de 
Laurence de la Fuente » 

https://drive.google.com/file/d/1s_utIL13Kg2fhQtQZoJIjTPHlTaz8WLC/view?usp=sharing  

- point chaud du 12 juin : « Chahuts : "Qu'est ce que tu fabriques", ou les coulisses du 
travail » 

https://drive.google.com/file/d/1c8tEJZZFDmlAgo6fBrFKgNhsYdnNjLDq/view?
usp=sharing  

https://www.francebleu.fr/emissions/vos-idees-de-sorties-en-gironde/gironde/festival-chahuts-2022-a-bordeaux
https://www.francebleu.fr/emissions/vos-idees-de-sorties-en-gironde/gironde/festival-chahuts-2022-a-bordeaux
https://drive.google.com/file/d/1AIhoiWpFzxx5L5oGZrTaetYo0xCa2HM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIhoiWpFzxx5L5oGZrTaetYo0xCa2HM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5vFdO6OlnIOu8SabfjQfsG72C0M7GMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5vFdO6OlnIOu8SabfjQfsG72C0M7GMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgno8Bgf2QSsn6MT4EBaf4sLEFc_m9TZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgno8Bgf2QSsn6MT4EBaf4sLEFc_m9TZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_utIL13Kg2fhQtQZoJIjTPHlTaz8WLC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8tEJZZFDmlAgo6fBrFKgNhsYdnNjLDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8tEJZZFDmlAgo6fBrFKgNhsYdnNjLDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153AaIb52JxHuMmmsl-vhSta8Cr2A3kOe/view?usp=sharing


- point chaud du 13 juin : « Chahuts : l'inspiration par l'éloge du risque » 
https://drive.google.com/file/d/1ljCERj5wKSOgJWSdx3096FVBQwUYaQd6/view?
usp=sharing  

- point chaud du 14 juin : « Chahuts : un « colloque des enfants » pour toucher deux mots 
aux adultes » 

https://drive.google.com/file/d/16yWpoU79IaBiCNPl7JGheMn1EH3QbDhY/view?
usp=sharing  

- point chaud du 15 juin : « Chahuts : "Après le monde", la collapso sans la Révolution à 
Bordeaux » 

https://drive.google.com/file/d/11Fnj9l15WZ_CNLSXavLokLnv3ALQYOLN/view?
usp=sharing  

- point chaud du 16 juin : « Chahuts : C’est quoi l’hospitalité ? Réponse par une création 
scénique et acrobatique » 

https://drive.google.com/file/d/1C7-VeR4cQ7seRUKbLmx3AFqPmPJJGtCM/view?
usp=sharing 

- point chaud du 16 juin : « Chahuts : une immersion théâtralisée (et réussie) dans un 
tribunal judiciaire avec "Héroïne" » 

https://drive.google.com/file/d/1aiAEuMvV8MAe-_aUddRhkgXh93KBnws7/view?
usp=sharing  

- point chaud du 17 juin : « Chahuts : réaction face aux interdictions » 
https://drive.google.com/file/d/1YbGk2OBIVmGZFAcSFfjMG1C3KD7sgDPB/view?
usp=sharing  

SENIORS REPORTERS 

• Festival Chahuts - Interview d’Elisabeth Sanson 
https://videos.files.wordpress.com/Gf1v8aZ4/img_1237_mov.adaptive_4.m3u8  

• On risque quoi ? - interview de Marie participante au projet 
https://videos.files.wordpress.com/Rrb7J913/1080p_mov.adaptive_4.m3u8 

• On risque quoi ? Soyez imprudents ! - Interview de Laurence de la Fuente 
https://videos.files.wordpress.com/GDWqoCha/
trim.7d03565f-9388-4b0d-9e12-485181c32ca6_mov.adaptive_3.m3u8 

• La fête de la Saint-Jean / L’œuf du phénix - interview de Natacha Ottin 
https://videos.files.wordpress.com/pk09wUWB/1080p-1_mov.adaptive_4.m3u8 

• B. Mon amour - interview de Jonathan Macias 
https://videos.files.wordpress.com/7QtIj20f/img_1372_mov.adaptive_4.m3u8 

• L’Oeuf du Phénix - Interview de Pascal Ducos 
https://videos.files.wordpress.com/8VmPIwVg/img_1311_mov.adaptive_4.m3u8 

https://drive.google.com/file/d/1ljCERj5wKSOgJWSdx3096FVBQwUYaQd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljCERj5wKSOgJWSdx3096FVBQwUYaQd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yWpoU79IaBiCNPl7JGheMn1EH3QbDhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yWpoU79IaBiCNPl7JGheMn1EH3QbDhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Fnj9l15WZ_CNLSXavLokLnv3ALQYOLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Fnj9l15WZ_CNLSXavLokLnv3ALQYOLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C7-VeR4cQ7seRUKbLmx3AFqPmPJJGtCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C7-VeR4cQ7seRUKbLmx3AFqPmPJJGtCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aiAEuMvV8MAe-_aUddRhkgXh93KBnws7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aiAEuMvV8MAe-_aUddRhkgXh93KBnws7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbGk2OBIVmGZFAcSFfjMG1C3KD7sgDPB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YbGk2OBIVmGZFAcSFfjMG1C3KD7sgDPB/view?usp=sharing
https://videos.files.wordpress.com/Gf1v8aZ4/img_1237_mov.adaptive_4.m3u8
https://videos.files.wordpress.com/Rrb7J913/1080p_mov.adaptive_4.m3u8
https://videos.files.wordpress.com/GDWqoCha/trim.7d03565f-9388-4b0d-9e12-485181c32ca6_mov.adaptive_3.m3u8
https://videos.files.wordpress.com/GDWqoCha/trim.7d03565f-9388-4b0d-9e12-485181c32ca6_mov.adaptive_3.m3u8
https://videos.files.wordpress.com/pk09wUWB/1080p-1_mov.adaptive_4.m3u8
https://videos.files.wordpress.com/7QtIj20f/img_1372_mov.adaptive_4.m3u8
https://videos.files.wordpress.com/8VmPIwVg/img_1311_mov.adaptive_4.m3u8


• Le Colloque des enfants - interview de Cécile Maurice 
https://videos.files.wordpress.com/v8yM3kqK/1080p-1-1_mov.adaptive_4.m3u8 

RADIO DU RÉSEAU PAUL BERT 

Interview d’Elisabeth Sanson 
Podcast disponible :   

https://videos.files.wordpress.com/v8yM3kqK/1080p-1-1_mov.adaptive_4.m3u8
https://www.mixcloud.com/rpbfm/actualit%C3%A9-de-la-ville-chahuts-2022/?fbclid=IwAR0j2i4SyQzFsUGScDp4PvmvTKX_JiPo33aVHBUJppdFAitGco6b3arDgB4
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LA RUCHE FESTIVAL 
THEATRE FESTIVAL
Le Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine is organising its first ever 
festival dedicated to all the stages of 
theatrical creation, letting the public 
see the work that goes on before 
that curtain raises, and the hive of 
activity (“une ruche” is the French 
for “a hive”) found behind the 
theatre doors every day. Fascinating!
19th to 21st May
TnBA – Place Renaudel (Bordeaux) 
www.tnba.org 

INDOCHINE EN CONCERT
ÉVÉNEMENT
Vous l’avez demandé à la lune ? Ils 
l’ont fait ! Indochine reprogramme 
son concert événement initialement 
prévu en 2021 à Bordeaux, pour 
le grand bonheur des fans de la 
première heure mais aussi de la 
jeune génération qui pourra revivre 
les 40 ans de scène du groupe via 
cette tournée « Central Tour ». 
Le 4 juin
Stade MatMut Atlantique, Bordeaux
À partir de 60€ 
www.matmut-atlantique.com
 
INDOCHINE LIVE IN CONCERT
EVENT
This long awaited event is finally 
here. The French icons Indochine are 
finally taking to the stage in Bordeaux, 
a year after initially planned, to the 
delight of fans of all ages, stretching 
back to the earliest years of a career 
which started 40 years ago: a career 
celebrated during their ‘Central Tour’.
4th June
Stade MatMut Atlantique, Bordeaux
From €60
www.matmut-atlantique.com

BLIB FESTIVAL
SOIRÉES MOUSSE
La bière artisanale s’est taillée une 
belle place à Bordeaux : il fallait bien 
qu’elle ait aussi son festival ! Créé 
par des passionnés, professionnels 
et amateurs, le BLIB réunit une 
quarantaine de brasseurs artisanaux 
engagés lors d’une dégustation au 
H14, et propose diverses animations 
dans les bars de la métropole.
Du 1er au 4 juin
Hangar 14, Bordeaux
Entrée 7€
www.blib.fr   

BLIB FESTIVAL
BEER FESTIVAL
Craft beer has carved a prominent 
place for itself in Bordeaux; it is 
only natural that it should have 
its own festival! The BLIB festival 
is the labour of beer lovers and 
professionals, bringing together 
around 40 brewers of craft beer for 
a giant tasting session at H14, plus 
there’ll be activities across the city’s 
bars.

1st to 4th June
Hangar 14, Bordeaux
€7 entry
www.blib.fr   

FESTIVAL CHAHUTS
FAITES DU BRUIT !
« Se permettre toutes les aventures 
dans l’espace public et retrouver 
le plaisir d’être ensemble », telle 
est l’âme de Chahuts, qui accueille 
diverses expressions artistiques 
et festives, et accorde une grande 
place aux formats participatifs avec 
les habitants. « Le risque » sera le fil 
rouge cette année. Au programme :  
le retour de la battle hip-hop,  
« Full Fuel » (compagnie Oxyput), la 
présence du conteur Yannick Jaulin, 
et moult voix et regards portés 
quartier Saint-Michel, à Dom Bedos 
et à la Benauge.

Du 8 au 18 juin
De 5€ à 12€ selon le programme – 50% de propo-
sitions gratuites
www.chahuts.net

CHAHUTS FESTIVAL 
MAKE SOME NOISE!
“Enjoy being back out in the public 
spaces, all together again”: this is the 
basic premise of Chahuts, a festival that 
plays host to many different displays 
of artistic and festive expression, 
favouring formats that allow locals to 
participate. “Risk” is the theme this year. 
You can expect the return of the hip-
hop battle, ‘Full Fuel’ (by the Oxyput 
company), an appearance by Yannick 
Jaulin, plus a multitude of voices and 
visions inhabiting the public spaces 
of the Saint-Michel quarter, Dom 
Bedos square and La Benauge.
8th to 18th June
From €5€ to €12 depending on show – 50% of 
events are free entry
www.chahuts.net

WEEK-END DES GRANDS 
CRUS
DIVINS NECTARS
Défilé de Grands Crus attendu au 
H14 ! Avec plus de 100 dégustations 
« haute couture » pour parfaire votre 
palais et rencontrer propriétaires et 
vignerons de l’Union. L’expérience 
se poursuit jusque dans le vignoble 
avec le traditionnel dîner dans un 
château (Lynch-Bages, Beychevelle 
ou Latour-Martillac), un tournoi de 
golf à Saint-Émilion et des oeno-
circuits le dimanche. 
Du 16 au 18 juin
Hangar 14, Bordeaux et vignoble
Dégustations : 65€ (étudiants et pro : 35€) / 
Circuits : 99€ déjeuner compris / Dîner : 140€
www.ugcb.net
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Dégustations : 65€ (étudiants et pro : 35€) / 
Circuits : 99€ déjeuner compris / Dîner : 140€
www.ugcb.net
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La célèbre peintre 
animalière s’expose 

au Musée 
des Beaux-Arts.

Inédit
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La Vaisselle des 
Chefs : du haut 
de gamme à prix 
solidaires
De la vaisselle et des ustensiles de 
cuisine écoulés par de grands chefs et 
de grandes tables de la gastronomie 
locale (L’Oiseau Bleu, Soléna…), à 
prix très accessibles : c’est la vente 
exceptionnelle proposée, les 21 et 
22 mai dans les salons de l’Hôtel de 
Ville de Bordeaux, par La Vaisselle des 
Chefs. Une initiative à succès créée il y 
a plus de 10 ans à Lyon, et ancrée dans 
l’économie circulaire. Une partie des 
fonds récoltés est reversée aux clubs 
Kiwanis Bordeaux, engagés auprès des 
enfants malades ou en difficulté.
Samedi 21 mai de 14 h à 19 h, 
et dimanche 22 mai de 10 h 
à 18 h. Entrée libre.
 lavaisselledeschefs.com

Run For Planet#2 : 
courir pour l’environnement
Initiée par la Bordelaise Mélanie Cambon, Run For Planet a attiré l’an dernier 
près de 1 000 participants à Bordeaux. Cette première course française 
« éco-conçue » pour la planète (0 bouteille en plastique, médailles en bois…), 
est organisée au profit d’associations qui agissent pour le vivant : Sea Shepherd, 
Médecins du Monde, Planète Urgence… Elle s’élancera le 5 juin (Journée 
mondiale de l’environnement) du parc aux Angéliques vers la rive gauche en 
passant par le pont Chaban-Delmas. Deux parcours possibles :  5 km (non 
chronométré, accessible aux enfants dès 6 ans et aux marcheurs), et 10 km. 
Objectif : 5 000 participants ! Au programme notamment : quizz géant, talk-show 
engagé, village des innovations, food-bike avec produits bio, et animation musicale.
 Détails et inscriptions : runforplanet.fr

31e édition 
du Festival 
Chahuts, 
du 8 au 18 juin
En jonglant avec les arts de la 
parole (conte, récit, chanson, slam, 
poésie sonore…), Chahuts invite à 
la controverse, à la discussion, à 
l’aventure. À l’affiche de cette 31e 
édition, une trentaine de spectacles 
et de propositions artistiques qui 
explorent la thématique du risque : 
Full Fuel par l’Oxyput Compagnie en 
ouverture du festival, le retour de 
la battle hip-hop, des boums avec 
Ussé Inné et des soirées festives à 
la Chahute, le conteur Yannick Jaulin, 
la compagnie Les Arts Oseurs et 
son spectacle Héroïne, Anne-Cécile 
Paredes, la compagnie de l’Instant 
Dissonant, la Boîte à sel, Palabras, la 
compagnie Pension de Famille, Victoire 
Tuaillon… autant de voix et de regards 
portés sur le quartier Saint-Michel et 
au-delà.
 Programmation et billetterie en ligne : 

chahuts.net

> © Pierre Planchenault

6e Village des 
Recruteurs : 
cap sur l’emploi
C’est le rendez-vous incontournable 
qui permet aux candidats de rencontrer 
directement les services RH des 
entreprises et les organismes de 
formation. Fruit d’une collaboration 
étroite entre la Ville et l’agence 
Aglaé, le Village des Recruteurs 
fédère l’ensemble des acteurs locaux 
concernés : Pôle Emploi, la Maison de 
l’Emploi, la Mission Locale, Bordeaux 
Jeunes. Sur place : des offres de CDI, 
CDD, intérim, alternance et stages, 
à saisir dès maintenant sur le site 
internet. 
Objectif cette année : plus de 100 
structures participantes, 5 000 offres 
d’emploi et 3 500 candidats accueillis. 
Pensez à vous munir d’un CV imprimé 
en multi-exemplaires !
Vous êtes recruteur ? Signalez-vous sur 
aglaeevents.com
 Jeudi 16 juin de 9 h à 17 h, 

place des Quinconces. levillagedesrecruteurs.fr

> Rive droite, la ligne de départ de Run For Planet#1
© Magali Laurent

La stérilisation 
des chats 
errants se 
poursuit
Pour la 2e année consécutive, la Ville 
lance une campagne de stérilisation 
des chats errants. Objectifs : assurer 
leur suivi sanitaire, réduire la trans-
mission de maladies infectieuses 
et lutter contre les éventuelles nui-
sances. Les animaux sont recueillis, 
soignés, stérilisés, identifiés chez un 
vétérinaire, puis relâchés sur le site 
de capture. 
Ce dispositif durable concernera 
cette année encore le quartier de 
Bordeaux Maritime, avant d'être 
progressivement déployé sur toute 
la ville. Il couvre le périmètre compris 
entre les avenues de Labarde et du 
Dr Schinazi, et les rues Edmond- 
Besse et Edouard-Faure, du lundi au 
jeudi, de 15 h à 19 h. Si vous habitez 
dans ce secteur ou jusqu’à 1 km 
autour (zone de vigilance réglemen-
taire), et possédez un chat, veillez 
à ce qu’il ne déambule pas hors du 
domicile durant ces périodes !

  Pour tout renseignement ou pour 
participer : bordeaux@la-spa.fr 
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LA GAGEURE

CHAHUTS Le festival des arts de la parole retrouve du peps et de 
l’épaisseur après deux éditions tronquées. Des fêtes à la Chahute, 
des boums de jour et des feux de joie encadrent 60 propositions 
artistiques, placées sous le signe de la prise de risque.

Le monde est incertain ? Et alors ! Prenons 
le risque de le regarder en face et de 
l’affronter ensemble ! Tel semble être le 
credo de cette 31e édition de Chahuts, 
festival des arts de la parole de Bordeaux. 
Celui d’engager un pas de côté, artistique, 
festif, pour poser un regard éclairé 
et joyeux, sur ce qui déraille et ce qui 
enchante. Chahuts propose de risquer la 
rencontre avec l’autre, avec des œuvres 
artistiques inclassables, des surprises 
festives dans une édition touffue, 
« ni presque ni mini » annonce sa directrice 
(en partance) Élisabeth Sanson.

Exil(s)
Comme un écho au quartier multiculturel 
de Saint-Michel, cette édition fait un 
grand focus sur l’exil, pour dire les allers-
retours entre les langues, la plasticité de 
ceux qui migrent, les exils parfois tout 
intérieurs. Sthyk Balossa, chorégraphe 
originaire du Congo, Yannick Jaulin, 
conteur poitevin, évoquent tous deux 
la perte de la langue maternelle, celle qui 
s’échappe sans qu’on l’ait voulu. L’un avec 
un spectacle entre danse et cirque tiré 
d’un roman rwandais (Et ma langue se mit 
à danser), l’autre dans un conte musical 
autobiographique (Ma langue maternelle 
va mourir). Tout aussi personnel, le rituel 
d’Anne-Cécile Paredes, photographe et 
auteure bordelaise, dont le travail est 
tout entier traversé par les questions 
de migrations. Avant la France, rien 
évoque les ambivalences de sa double 
appartenance, entre France et Pérou.

Réalités du monde
Aux prises avec les urgences du monde 
– sociales, écologiques –, Chahuts soulève 
les questions qui fâchent et angoissent 
avec des œuvres capables de mettre à 
distance et d’injecter un peu d’espoir. 

Dès l’inauguration, Full Fuel, danse de 
rue inflammable autour de jerricanes 
de pétrole, cherche dans l’énergie et 
le contact avec le public, matière à un 
autre carburant pour continuer à rêver. 
La lecture musicale Après le monde, roman 
dystopique d’Antoinette Rychner, réunit 
trois comédiennes-récitantes et une 
musicienne autour d’une parole alarmante 
qui espère, dans cette prise de conscience 
abrupte, ouvrir le chemin de pensées 
alternatives. Quant au marathon de quatre 
heures des Arts Oseurs, Héroïne, il rejoue 
dans l’espace public cet incroyable théâtre 
que peut être un tribunal de justice, 
dans un spectacle documenté et plein 
d’humanité.

Retour des fêtes
Chahuts sans grandes fêtes populaires 
sur la place et dancings délurés, ça n’est 
pas vraiment Chahuts ! Après deux 
éditions très sages, la Chahute retrouve 
son QG dans la cour d’école (celle des 
Menuts), avec bal trad’, nuit africaine 
et soirée forró. Les motivés de l’heure 
de l’apéro pourront faire boum avec 
Ussé Inné sur la place Saint-Michel, 
les matinaux faire du yoga sur les quais 
et les B-Boys se retrouver pour le retour 
de la battle internationale. Quant à la 
grande fiesta, elle pourrait se jouer à 
la fête de la Saint-Jean (que Chahuts 
avance au 10 juin !), rive droite. Dans le 
parc Pinçon, le collectif Silex ! fait cramer 
son Œuf du phénix géant, dans un feu de 
joie collectif. Un rituel d’exorcisme, afin 
de tirer un trait sur ces deux dernières 
années chaotiques et prendre le risque 
de bifurquer. Stéphanie Pichon

Chahuts, 
du mercredi 8 au samedi 18 juin, Bordeaux (33).
www.chahuts.net
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Ç'est sans doute son adaptabi-
lité aux nouvelles tendances 

qui a fait de Chahuts l'un des plus 
anciens et pourtant l'un des plus 
modernes des festivals. Initié 
comme « festival du conte » il est 
passé voici une douzaine d'années 
aux « arts de la parole » ce qui 
permettait d'insérer beaucoup 
plus de choses. Et désormais, il 
ajoute « et espace public » et là... 
formule magique : tu fais ce que 
tu veux ! Du moment que c'est 
original, festif, tournoyant. Et ça 
l'est plus ou moins tout le temps, 
notamment parce que, estimant 
que la pandémie est finie pour ceux 

qui le veulent, le festival 
renoue avec son QG festif 
de Saint-Michel où il se 
passe presque tous les soirs 
quelque chose de nouveau 
et souvent de dansant. 
Mais en 78 rendez-vous qui 
vont du vrai spectacle bien 
comme il faut au séances 
de yoga gratuites sur les 
quais à l'aube, il y a de quoi 
créer une effervescence et 
retrouver quelques noms 
connus par ici. Comme Yan-
nick Jaulin, clin d'oeil aux 
origines du festival, chantre 
du renouveau du conte en 
France qui parle ici de son 
autre langue maternelle, 
le poitevin. Côté espace 
public, il y a des choses 
étonnantes aussi, comme 

les quatre heures de « Héroïne » 
(Les Arts Oseurs) sur le quotidien 
d'un tribunal (en soit, on peut 
aussi aller dans un tribunal, c'est 
gratuit et ça donne à réfléchir). Les 
dernières propositions des compa-
gnies La Grosse Situation et Uz et 
Coutumes aussi pour les locaux... 
des choses et trucs à la pelle et pas 
toujours très connus mais c'est ça 
aussi qu'est bien. Bref, Chahuts re-
trouve son chemin et ses habitudes 
dans le quartier Saint-Michel, à la 
Benauge et aux alentours.

  Du 8 au 18 juin à Bordeaux

CHAHUTS

En Scène               Jean Luc Eluard

Ç'est sans doute son adaptabi-
lité aux nouvelles tendances 

qui a fait de Chahuts l'un des plus 
anciens et pourtant l'un des plus 
modernes des festivals. Initié 
comme « festival du conte » il est 
passé voici une douzaine d'années 
aux « arts de la parole » ce qui 
permettait d'insérer beaucoup 
plus de choses. Et désormais, il 
ajoute « et espace public » et là... 
formule magique : tu fais ce que 
tu veux ! Du moment que c'est 
original, festif, tournoyant. Et ça 
l'est plus ou moins tout le temps, 
notamment parce que, estimant 
que la pandémie est finie pour ceux 

qui le veulent, le festival 
renoue avec son QG festif 
de Saint-Michel où il se 
passe presque tous les soirs 
quelque chose de nouveau 
et souvent de dansant. 
Mais en 78 rendez-vous qui 
vont du vrai spectacle bien 
comme il faut au séances 
de yoga gratuites sur les 
quais à l'aube, il y a de quoi 
créer une effervescence et 
retrouver quelques noms 
connus par ici. Comme Yan-
nick Jaulin, clin d'oeil aux 
origines du festival, chantre 
du renouveau du conte en 
France qui parle ici de son 
autre langue maternelle, 
le poitevin. Côté espace 
public, il y a des choses 
étonnantes aussi, comme 

les quatre heures de « Héroïne » 
(Les Arts Oseurs) sur le quotidien 
d'un tribunal (en soit, on peut 
aussi aller dans un tribunal, c'est 
gratuit et ça donne à réfléchir). Les 
dernières propositions des compa-
gnies La Grosse Situation et Uz et 
Coutumes aussi pour les locaux... 
des choses et trucs à la pelle et pas 
toujours très connus mais c'est ça 
aussi qu'est bien. Bref, Chahuts re-
trouve son chemin et ses habitudes 
dans le quartier Saint-Michel, à la 
Benauge et aux alentours.

  Du 8 au 18 juin à Bordeaux

CHAHUTS

En Scène               Jean Luc Eluard
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Le festival des arts de la parole et de l'espace public débute aujourd'hui et se déroule 
jusqu'au 18 juin, dans le quartier Saint-Michel et au-delà 
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Bordeaux chahute encore cette semaine 
les affaires reprennent pour le festival Chahuts avec une progrimmation foisonnante et engagée 
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Le Festival Chahuts revient du 8 au
18 juin

Pour cette 31  édition de Chahuts – le festival des arts
de la parole revient avec  éclectique
qui va chahuter les petits et grands curieux dans la
quartier de St Michel et au-delà. Une édition qui reste
fidèle aux précédentes et à l’esprit du festival :
indisciplinée, libre, inventive et festive !

Insolent et joueur, le festival ravive le plaisir d’être

Ce week-end Nature & aventure

Culture & patrimoine Vivre ici

En famille Bonnes-adresses

AGENDA

1 MIN DE LECTURE

Festival Chahuts à
St Michel et au-

delà

par Myriam La Selve
publié le 12 mai 2022

CHAHUTS
artsdelaparoleetespacepublic

du8au18juin2022
QUARTIERSAINT-MICHELETAU-DELÀ

BORDEAUX

Accueil • Festival Chahuts à St Michel et au-
delà

ème

une programmation

https://www.unairdebordeaux.fr/
https://www.unairdebordeaux.fr/weekend/
https://www.unairdebordeaux.fr/nature-aventure/
https://www.unairdebordeaux.fr/culture-patrimoine/
https://www.unairdebordeaux.fr/vivre-ici/
https://www.unairdebordeaux.fr/en-famille/
https://www.unairdebordeaux.fr/bonnes-adresses/
https://www.unairdebordeaux.fr/agenda/
https://www.unairdebordeaux.fr/
https://www.chahuts.net/festival/programmation-2022/
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ensemble et la possibilité de s’éloigner de la gravité
parfois pesante du monde. Acrobaties, ateliers,
concerts, conférences, danses, projections,
expositions, lectures, écoutes, spectacles pour le jeune
public… Du 8 au 18 juin le festival Chahuts arrive avec le
début de l’été pour nous apporter son grain de folie.
Alors sortez des sentiers battus, venez-vous aventurer et
osez aller vers l’inconnu pour vivre des expériences
inédites !

Ne tardez pas à  et/ou de profiter de
la soirée d’inauguration gratuite avec le spectacle
FULL FUEL : mercredi 8 juin à 21h – Quai de la Grave.

Vous aimez ? Partagez

réserver vos places

http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=2059140931032865&link=https://www.unairdebordeaux.fr/breves/festival-chahuts/&redirect_uri=https://www.unairdebordeaux.fr/breves/festival-chahuts/
whatsapp://send?text=https://www.unairdebordeaux.fr/breves/festival-chahuts/
mailto:?subject=Un%20air%20de%20Bordeaux&body=https://www.unairdebordeaux.fr/breves/festival-chahuts/
https://www.billetweb.fr/chahuts-2022
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BOR DE AUX M ÉTROP OLEBORDEAUX  MÉTROPOLE

BORDEAUX : CHAHUTS
FESTIVAL DE L'ART DE LA

PAROLE
PAR I SABELLE  C HANUTISABE LLE  CHAN UT  28 MAI 2022  LECTURES : 22170

Depuis plus de 25 ans, l’association Chahuts construit son
projet artistique et social en plein cœur du quartier

Saint-Michel, terre d’accueil et de mixité dans le centre
historique de Bordeaux. Chahuts se consacre aux arts de

la (prise) de parole, comme ....

.. ..

Index de l'article
Bordeaux : Chahuts festival de l'art de la

parole

Programme du Festival Chahut de

Bordeaux

Toutes les pages

Page 1 sur 2

.... discipline artistique (conte, arts du

récit, chanson, art sonore, poésie

sonore, toute forme en adresse directe

au public) mais aussi comme rapport

au monde : l'art de faire circuler la

parole, l'art de l'écouter, la récolter, la

mettre en valeur ou l'analyser. «

L'esprit de Chahuts » évoque

l'indiscipline, l'ouverture, la parole libre, l'inventivité, ainsi que l'esprit de fête

propre à l'énergie de ses acteurs.

! " # $

"FEMME ET HOMME CHIC, TAILLEUR
ARCACHON" : EXCELLENCE ET RAFFINEMENT À
LA FRANÇAISE

 PAR ISABELLE CHANUT 06 JUIN

BORDEAUX CÉLÈBRE LE MOIS DES FIERTÉS
 PAR MARINA GLIGET - BORDESSOULLE 06 JUIN

NOS 10 ASTUCES ÉCO-RESPONSABLES POUR
UNE SORTIE PLAGE IDÉALE

 PAR ANAÏS CARRERAS 05 JUIN

LA SAISON DES ORAGES DÉBUTE: LES
COMPORTEMENTS À ADOPTER !

 PAR MARC CHAILLOU 04 JUIN

LA JOURNÉE EVASION DE RETOUR À BORDEAUX
 PAR LIN YAO WANG 03 JUIN

SUIVEZ-NOUS

ARTICLES RÉCENTS

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/
https://www.aquitaineonline.com/isabelle-chanut.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/1823-festival-chahuts-bordeaux.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/1823-festival-chahuts-bordeaux/programme-du-festival-chahut-de-bordeaux.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/1823-festival-chahuts-bordeaux/all-pages.html
https://www.facebook.com/AquitaineOnLine.Officiel
https://www.instagram.com/aquitaineonline/
https://twitter.com/aquitaineonline
https://www.pinterest.fr/aquitaineonline/
https://www.aquitaineonline.com/banners/click8.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bassin-arcachon/9983-boutique-femme-et-homme-chic-tailleur-arcachon.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9984-bordeaux-celebre-le-mois-des-fiertes.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/9982-conseils-pour-une-journee-plage-reussie-et-eco-responsable.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/9981-saison-des-orages-savoir-se-comporter.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/9980-la-journee-evasion-bordeaux.html
https://www.aquitaineonline.com/index.php
https://www.aquitaineonline.com/banners/click5.html
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« Chahut » rappelle aussi l'enfance, l'insolence, le jeu, le plaisir d'être ensemble et

la possibilité de mettre à distance la gravité parfois pesante du monde. Donner à

entendre des récits, montrer des spectacles, mais aussi donner la parole pour

inventer une relation à l'autre, écouter, se mettre au service des diversités de

points de vue, de cultures, de mode de vie... ouvrir des espaces de liberté,

d'imaginaire, de rêve, de remise en question de ce qui paraît établi.

Élisabeth Sanson, directrice de Chahuts, nous présente cette édition

Festival Chahuts 2022 - le teaser

https://www.youtube.com/watch?v=sR4JXK6HHYQ
https://www.aquitaineonline.com/banners/click8.html
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Les places et les rues de Saint-Michel et au-delà sont investies et occupées. Des

expérimentations sont proposées, donnant l’occasion d'explorer d’autres

possibles, d’autres manières de vivre et regarder ensemble. Des rendez-vous

familiaux s’inventent aux sorties d’écoles.

Cette nouvelle édition de Chahuts est fidèle à l’esprit du festival :
indisciplinée, libre, inventive et festive ! Elle t’invite à sortir des
sentiers battus, pour t’aventurer, et te risquer à aller vers l’inconnu
que tu croyais connaître. De quoi as-tu fondamentalement besoin
dans ces temps incertains ? De te mobiliser ? De lâcher prise ? De te
risquer à être vivant·e ? De redécouvrir le plaisir de sortir de chez toi
? Chahuts arrive avec le début de l’été et t’apporte son grain de folie.
Insolent, joueur, le festival ravive le plaisir d’être ensemble et la
possibilité de mettre à distance la gravité parfois pesante du monde.
Chahuts te propose aussi des temps pour la regarder en face, cette
gravité. Pour écouter le monde tel qu’il va, ou ne va pas. Chahuts fait
entendre des récits pluriels, donne la parole à celles et ceux qu’on
entend trop peu.
Chahuts tente de se mettre au service des diversités de points de
vue, de cultures, de modes de vie… d’ouvrir des espaces de liberté,
d’imaginaire, de rêve, de remise en question. Tu rêves de tracer des
lignes au sol ? De te mettre en mouvement ? De danser dans la rue ?
Chahuts bat le pavé et le bitume. Prends place dans l’espace public.
Habite la ville autrement. Déplace-toi. Affirme-toi. Corps vifs et
regards alertes, les artistes du festival t’accompagnent. Chahuts
t’offre une occasion de vivre des instants extraordinaires.
De te poser. De t’agiter aussi. D’écouter. De faire un pas de côté. Et
tout cela est possible grâce à l’énergie de ses acteur·rice·s : équipe,
bénévoles, artistes, partenaires… autant de mots valises, derrière
lesquels se cachent de nombreuses et belles personnes. C’est à
toutes ces personnes que je dédie avec beaucoup d’émotion ma
dernière édition, celles qui font de Chahuts une fête, un
rassemblement à nul autre pareil.
Celles qui m’ont tellement appris. Celles qui entretiennent la flamme
ardente. Celles qui forment une chaîne, un lien invisible.
Chahuteur·eus·e un jour, chahuteur·eus·e toujours !

%
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Les plus du Festival CHAHUTS 2022 !
À MANGER
par GANG OF FOODGANG OF FOOD cantine éphémère à Dom Bedos et Pizza Lova à La Chahute

Cuisine joyeuse, gourmande et métissée, réalisée en circuit court avec des

produits frais et de saison, Gang of Food nourrit nos estomacs entre deux

spectacles ! Complice culinaire depuis plusieurs éditions, Gang of Food installe

ses fourneaux éphémères dans le square Dom Bedos pour une restauration libre

et engagée. Le Gang sera aussi présent à la Chahute pour une mission Pizza Lova

dont vous nous donnerez des nouvelles !

par Elsa Bernot, Les dépavé·e·sElsa Bernot, Les dépavé·e·s

Avec son four mobile, Elsa Bernot régale nos papilles et agite nos sens avec ses

ateliers de fabrication de pain – en savoir plus.en savoir plus.

Retrouvez-la le dimanche 12 juin à 12 h dimanche 12 juin à 12 h au square Dom Bedos pour un brunch

concocté à plusieurs mains avec l’aide de Gang of Food ! Sur réservation –  – enen

savoir plussavoir plus

À VOIR
par HÉLOÏSE DRAVIGNEY, SCÉNOGRAPHE HÉLOÏSE DRAVIGNEY, SCÉNOGRAPHE

Artiste designer, Héloïse Dravigney, accompagnée de Marine Josserand,

confectionne avec amour la scénographie et réfléchit ingénieusement à

l’aménagement des espaces du festival Chahuts depuis 2020 ! Totems,

signalétique, lettrages grand format, salon de discussion… Héloïse s’attache à

créer du mobilier démontable et réutilisable à l’image du festival pour se sentir

un peu comme à la maison. Vous pourrez découvrir ces installations au square

Dom Bedos mais aussi à la Chahute lors des folles soirées du QG du festival.

À ÉCOUTER

https://www.chahuts.net/spectacle/atelier-boulangerie-ouverte/
https://www.billetweb.fr/chahuts-2022&quick=3189607
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par LA CLÉ DES ONDESLA CLÉ DES ONDES

Tous les jours à 18 h 30 pendant Chahuts, toute l’actu du festival, les coulisses et

bien plus encore sont à retrouver sur l’antenne de La Clé des Ondes dans

l’émission Point chaud ! Un plateau est installé dans le square Dom Bedos afin

d’inviter artistes, équipes et public à réagir “à chaud” et retranscrire l’ambiance du

festival de l’intérieur ! Les podcasts de l’émission sont à retrouver sur notre site et

sur lacledesondes.fr.

À LIRE
par les SENIORS REPORTERSles SENIORS REPORTERS

Depuis 2019, l’équipe des seniors reporters sillonne Bordeaux et livre son regard

singulier sur la ville. Pour cette édition, elles et ils seront à Chahuts pour des

reportages inédits à suivre sur seniorsreporters.bordeaux.fr.

Le retour (tant attendu) de la Chahute

!

"

#

$

https://www.chahuts.net/chahuts-en-bordel/crea-sonores/
https://www.lacledesondes.fr/
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L’emblématique QG artistique et festif de Chahuts fait son grand retour cette

année ! Du 15 au 18 juin, 4 soirées ponctuées de concerts, de boums, de DJ sets

dans la cour du cloître et le centre d’animation Saint-Michel… Vous aussi, ça vous

a manqué ? Alors rejoignez-nous et retrouvons-nous dès la nuit tombée pour

faire brûler le dancefloor de la Chahute ! 

Sortir en famille
Les occasions de venir à Chahuts avec les bambins sont au cœur du festival. On

retrouvera la captivante conteuse ivoirienne Flopy à trois reprises : aux Aubiers, à

la Benauge et à Saint-Michel. Ariane Pawin, quant à elle viendra conter à la

Bibliothèque des Capucins et à la Maison des solidarités. Des ateliers sont

proposés : cirque, pâte à pain ou yoga contes, autant d’occasions de pratiquer une

activité parents et enfants ensemble. Enfin, une boum des familles est proposée à

la Chahute le samedi après-midi.

Accompagner des
artistes en création
Chahuts est un véritable

laboratoire pour les artistes.

Cette année trois équipes

artistiques sont en résidence

pendant le festival. Bougrelas prépare sa prochaine création, Façade sera au

travail dans une maison place Saint-Michel. Les Cailloux sauvages expérimentent

le travail avec les tout-petits pour un temps de travail immersif. Quant à Jeanne

Simone, c’est à un véritable chantier participatif à ciel ouvert qu’elle invite les

spectateurs.
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Et toujours, faire de la fête sans faire de l’entre-soi
!
Chahuts ne serait pas Chahuts sans les nombreux rendez-vous festifs, autant de

rassemblements populaires et joyeux pour se rappeler combien on est vivant : bal

d'ouverture, concerts au Bar du Cloître (Bi-Bi avec Pantxix Bidart et Monsieur

Gadou, Mari Lanera, Benkadi…), Dj set, blind test, concours de sape… des rendez-

vous sur mesure !

Contexte
En 1991, plusieurs structures sociales, culturelles, éducatives du quartier Saint-

Michel s’unissent pour créer le Festival du Conte interculturel Bordeaux-Saint-

Michel, à l’initiative d’une animatrice du Centre d’Animation. Parmi elles, le

Centre d’Animation bien sûr, ainsi que ALIFS, O Sol de Portugal, Promo-Femmes…
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Leur enjeu est de créer un événement

dont les habitant-e-s seraient fier-e-s, un

événement qui ferait venir d’autres

personnes et modifierait ainsi l’image de

ce quartier vécu à l’extérieur comme mal

famé. Ils choisissent le conte comme

objet de travail, celui-ci étant présent

dans toutes les cultures et présentant

l’avantage d’utiliser le vecteur de l’oralité,

ce qui évitera les barrières de l’écrit pour

les gens ne parlant pas le français.

L’association prend donc racine dans le

terreau du territoire, tout en souhaitant

d’emblée s’inscrire dans un rapport

artistique d’exigence. Cette ligne

directrice se poursuit encore aujourd’hui ; les mutations depuis ont été multiples,

dans les personnes, les méthodes, les soutiens, les noms même puisque

l’association et le festival ont plusieurs fois changé pour aboutir à un nom

éponyme à la fin des années 2000 : Chahuts. C’est cependant toujours cette

même articulation profonde entre art et politique (dans le sens d’action au cœur

de la cité) qui prévaut aujourd’hui.

Le "chahut" à l 'origine est le nom d'une danse populaire créée en 1830 etLe "chahut" à l 'origine est le nom d'une danse populaire créée en 1830 et

interdite 20 ans plus tard dons les lieux publics. parce qu'indécente.interdite 20 ans plus tard dons les lieux publics. parce qu'indécente.

Actuellement on l’emploie pour exprimer le tumulte d'étudionts ouActuellement on l’emploie pour exprimer le tumulte d'étudionts ou

d'écoliers qui protestent contre leur professeur.d'écoliers qui protestent contre leur professeur.

Lieu de fabrique culturelle, l’association se consacre à la promotion des arts de la

parole en s’appuyant sur un travail d’accompagnement de la création (résidences,

commandes, compagnonnage). Suivant pas à pas des projets exigeants et

inventifs, elle inscrit sa démarche de co-construction dans la durée, par une

inscription dans le territoire et la mise en réseau de nombreux partenaires. Sa

posture éthique vise à impliquer chacun avec la même considération, qu’il

s’agisse d’artistes, de structures culturelles, socio-culturelles, d’assos et de

personnes de tout poil et à tenter d’inventer ensemble des processus et des

réalisations qui appartiennent aux uns et aux autres, chacun dans sa singularité,

au sein du collectif. Chaque année en juin, elle met en place Chahuts, festival des

arts de la parole, point d’orgue joyeux et festif de son action à l’année.

En savoir plus : http://www.chahuts.net

 Suivant !

VOUS AIMEREZ ÉGALEMENT

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/1823-festival-chahuts-bordeaux/programme-du-festival-chahut-de-bordeaux.html
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ACTUALITÉ CHAHUTS!

par novabordeaux
Publié le 1 juin 2022 à 16 h 46 min 
Mis à jour le 1 juin 2022 à 16 h 46 min

Vers Saint-MichelSaint-Michel et au delà, le Festival ChahutsFestival Chahuts, le
rassemblement bordelo-nomade de la danse, du théâtre, du cirque
et des arts de rue, place sa 31e édition31e édition sous un signe élevé, un
chiffre auguste : celui de l’irrévérence, de l’inventivité, de la liberté.
Du risque, aussi, si éloquemment chanté en leurs temps par le poète
René CharRené Char comme par la philosophe AnneAnne
DufourmentelleDufourmentelle.

Keziah Jones

! Musik à Pile #24 | Saint-
Denis-de-Pile

novabordeaux

Festival Cha‐
huts #31 |
Bordeaux

https://www14.smartadserver.com/click?imgid=28274578&insid=10854020&pgid=1342901&fmtid=84831&ckid=0&uii=313108604107284581&acd=1654510574263&opid=a993157b-623e-460d-a870-ec4b84b4dc89&opdt=1654510574233&tmstp=888184102&tgt=consent%3drejected%3b%3b%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1311748975%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d75001%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14150%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPZ7-cAPZ7-cAAHABBENCRCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.YAAAAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.nova.fr%2fnews%2ffestival-chahuts-31-bordeaux-189224-01-06-2022%2f&go=https%3a%2f%2fwww.iledefrance.fr%2fdecouvrez-le-palmares-des-trophees-ellesdefrance-2021
https://www.nova.fr/category/news/
https://www.nova.fr/tag/chahuts/
https://www.nova.fr/author/novabordeaux/
https://www.facebook.com/asso.chahuts
https://www.nova.fr/tag/keziah-jones/
https://www.nova.fr/news/musik-a-pile-24-saint-denis-de-pile-189588-03-06-2022/
https://www.nova.fr/author/novabordeaux/
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Après deux dernières éditions à la voilure un soupçon réduite, ce
tout nouveau ChahutsChahuts placé au seuil de l’été entend bien se
rattraper. Lâcher prise, se brûler à tous les soleils, multiplier les
spectacles, les défis, les propositions, sur le pavé et le bitume. Ce
sera chose faite grâce à des dizaines de spectacles manigancés
comme à la parade, pour votre bon plaisir, formats clins d’oeil ou
épopées, créations pures ou représentations habitées, format clin
d’oeil ou épopée ; des lectures, des acrobaties, des projections, des
danses, des performances qui transbahuteront les spectateur.rices
urbain.es vers des horizons éclectiques, surprenants, poétiques,
dépaysants.

Pour n’en citer que quelques-uns (place oblige) : des gouailleuses
aventures langagières parmi les patois, les idiomes non-alignés, les
lexiques indociles (Ma langue maternelle va mourir et j’ai duMa langue maternelle va mourir et j’ai du
mal à vous parler d’amourmal à vous parler d’amour, par Yannick JaulinYannick Jaulin), des
aventures post-apo reconfigurant un nouvel humanisme (Après leAprès le
MondeMonde, d’après le roman d’Antoinette RychnerAntoinette Rychner), des
immersions dans les tribunaux de la Justice aux yeux bandés
(HéroïneHéroïne), des flamboyantes renaissances pyrotechniques (L’OeufL’Oeuf
du Phénixdu Phénix), des assemblées de gamins comme à Moulin-Vieux
(Colloque des EnfantsColloque des Enfants), des battles hip-hop et breakdance
(Battle BossBattle Boss) ou encore des récits de l’enfance, souvenirs d’exil
que les corps enroulent autour d’un mât chinois (Et Ma LangueEt Ma Langue
Se Mit à DanserSe Mit à Danser).

De telles promesses vous font déjà pétiller l’oeil et vous vous
demandez ce qu’il peut bien y avoir d’autre, tout aussi attrayant,
extraordinaire. Suivez le guide, le programme tout à faitle programme tout à fait
complet et officiecomplet et officiel, à feuilleter juste ici.

https://www.facebook.com/events/424161025836749/
https://www.facebook.com/events/327420436130668/?ref=newsfeed
https://books.openedition.org/pur/50948?lang=fr
https://www.chahuts.net/wp-content/uploads/2022/05/plaquette_Chahuts_web_.pdf
https://www14.smartadserver.com/click?imgid=28327708&insid=10699513&pgid=1342901&fmtid=84830&ckid=0&uii=300442230155259633&acd=1654510574300&opid=1430772e-1d4c-489e-8d88-6052e6a53a2f&opdt=1654510574233&tmstp=888184102&tgt=consent%3drejected%3b%3b%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1311748975%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d75001%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14150%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPZ7-cAPZ7-cAAHABBENCRCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.YAAAAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.nova.fr%2fnews%2ffestival-chahuts-31-bordeaux-189224-01-06-2022%2f&go=https%3a%2f%2fwww.104.fr%2ffiche-evenement%2fnuit-104-lumiere-noire-2022.html%3futm_source%3dnova%26utm_medium%3dbannieres%26utm_campaign%3dlumierenoire
https://www.nova.fr/news/la-femme-nous-offre-un-titre-qui-sent-beaucoup-trop-bon-lete-189423-02-06-2022/
https://www.nova.fr/news/lex-femme-de-jeff-bezos-donne-sans-compter-les-milliards-de-son-ex-mari-189387-02-06-2022/
https://www.nova.fr/news/le-festival-de-cannes-version-retraites-189379-02-06-2022/
https://www.nova.fr/news/un-titre-caniculaire-de-kazam-et-flavia-coelho-189153-01-06-2022/
https://www.nova.fr/news/quand-las-vegas-sappelait-sin-city-189158-01-06-2022/
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Et histoire de se jeter plus encore dans les bonnes vibrations de cette
spectaculaire décade, il convient de mentionner la ChahuteChahute, le
QG bambochard de ChahutsChahuts qui mettra la fièvre aux festivalier.es
pendant des heures, des jours, des nuits, du mercredi 15 jusqu’au
grand pliage des gaules. Bals trad’ ou afro, blind-tests, concerts rap,
rocksteady, samba ou synthpop (Arne VinzonArne Vinzon, fils spirituel de
Jacno et d’une plaquette de diazépam) et Dj-sets à tout va (de MariMari
LaneraLanera, du très ska et freakbeat President CotyPresident Coty, de
Marcelo ChagasMarcelo Chagas, etc.), le tout en rasant gratis : les sourires et
l’allégresse ne devraient pas être en voie de disparition sitôt
franchies les portes de l’école des Menutsécole des Menuts.

Bref, voilà encore une belle occasion de se mettre sur son trente-et-
un pour garnir les bataillons de l’armée de ChahutsChahuts. Et pour
saluer tout ça, la Radio NovaRadio Nova vous offre des places pour AprèsAprès
le Mondele Monde, pour Ma langue maternelle va mourir et j’ai duMa langue maternelle va mourir et j’ai du
mal à vous parler d’amourmal à vous parler d’amour et pour Et Ma Langue Se Mit àEt Ma Langue Se Mit à
DanserDanser. Ça se passe juste là, avec le mot de passe NovaNova
AimeAime.

FESTIVAL CHAHUTS #31 | BORDEAUX

RadioNova

Festival Chahuts #31, du mercredi 8 au samediFestival Chahuts #31, du mercredi 8 au samedi
18 juin @ Bordeaux.18 juin @ Bordeaux.

Après le MondeAprès le Monde, le dimanche 12 juin, 21h00, au Square Dom Bedos.
Ma langue materMa langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parlernelle va mourir et j’ai du mal à vous parler
d’amourd’amour, le jeudi 16 juin, 19h30, au Square Dom Bedos.
Et Ma Langue Se Mit à DanserEt Ma Langue Se Mit à Danser, le samedi 18 juin, 20h00, au Square
Dom Bedos.

Chahuts Nova Aime Nova Bordeaux

LA RÉDACTION VOUS RECOMMANDELA RÉDACTION VOUS RECOMMANDE

https://www.facebook.com/events/764239037918851/
https://engage.beop.io/58d55762a3721b77fa08e526/629778d75aabff1975290a24
https://www.facebook.com/radionovaaime
https://www.nova.fr/news/chercheurs-dor-lhistoire-musicale-de-radio-nova-racontee-par-ses-programmateurs-189744-06-06-2022/
https://www.nova.fr/tag/histoire-de-radio-nova/
https://www.nova.fr/musiques/episode-10-lhistoire-dun-temoin-qui-reprend-le-temoin-de-fournisseur-a-programmateur-par-romain-dupont-bno-189651-06-06-2022/
https://www.nova.fr/tag/romain-dupont-bno/
https://www.nova.fr/news/chercheurs-dor-lhistoire-musicale-de-radio-nova-racontee-par-ses-programmateurs-189744-06-06-2022/
https://www.nova.fr/musiques/episode-10-lhistoire-dun-temoin-qui-reprend-le-temoin-de-fournisseur-a-programmateur-par-romain-dupont-bno-189651-06-06-2022/
https://www.nova.fr/musiques/episode-9-le-defi-des-heritiers-par-michael-liot-christian-nzonta-et-guillaume-girault-189678-06-06-2022/
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6 MIN DE LECTURE

KIDS NEWS – des
idées de sorties

avec les enfants à
Bordeaux en juin

Aaah ce mois de juin ! Le
DERNIER de l’année

scolaire ! Le mois de l’été,
des fêtes, des kermesses…
Bon, pour certains, c’est
aussi le mois du brevet.
Alors pour toi qui est en
3ème, pour te détendre
entre deux révisions et

pour vous autres qui
avaient l’esprit plus léger,

on vous a concocté un
programme de sorties à

Bordeaux joyeuses et
ensoleillées. Des fêtes, des

Accueil • En famille • KIDS NEWS – des idées de
sorties avec les enfants à Bordeaux en juin

https://www.unairdebordeaux.fr/weekend
https://www.unairdebordeaux.fr/micro-aventure-rando-velo/
https://www.unairdebordeaux.fr/visites-guidees-et-excursions/
https://www.unairdebordeaux.fr/
https://www.unairdebordeaux.fr/weekend/
https://www.unairdebordeaux.fr/nature-aventure/
https://www.unairdebordeaux.fr/culture-patrimoine/
https://www.unairdebordeaux.fr/vivre-ici/
https://www.unairdebordeaux.fr/en-famille/
https://www.unairdebordeaux.fr/bonnes-adresses/
https://www.unairdebordeaux.fr/agenda/
https://www.unairdebordeaux.fr/
https://www.unairdebordeaux.fr/en-famille/
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Le festival Chahuts :
poésie et bonne humeur
au cœur de Bordeaux du 8
au 18 juin !

Chahuts, on adore ! C’est le festival des
arts de la parole qui bouscule le
quartier St Michel avec ses notes de
poésie, ses spectacles de danse, ses bals.
Tu vas adorer ! On te conseille…tout !
Mais pour te donner envie, voici
quelques animations et spectacles
alléchants :

L’œuf du phénix. Il s’agira de la mise à
feu d’un œuf géant en bois de 15 mètres
de haut ! C’est la compagnie  qui
propose ce spectacle auquel tu vas
pouvoir participer. En e!et, si tu as en
tête des idées noires ou des peurs qui te

spectacles, des
promenades à vélo, à pied,

des concerts… Sors ton
cahier de texte et prends

note !

par Marie Blanchard
publié le 31 mai 2022

SILEX !

http://silexfeudartifice.com/
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polluent, tu vas pouvoir les écrire sur
un papier qui brulera avec l’œuf géant.
Tu as jusqu’au 10 juin pour déposer tes
papiers à bruler dans des urnes
réparties dans le quartier. Et si tu as du
mal à mettre en mots tes maux, des
ateliers d’écriture sont organisés durant
le festival.

Track par la compagnie . Il
s’agit d’un spectacle de théâtre sonore
autour d’un circuit de petits trains.
Poésie et rêverie garanties !

Mais aussi...

La boum des enfants : elle porte bien
son nom ! Il s’agira, en e!et, de se
lâcher toute la soirée sur le dance-floor
de la Chahute, rue du cloitre.

Le colloque des enfants. Et oui ! Y’a pas
que les adultes qui peuvent assister à ce
genre de rendez-vous ! Ce sont des
enfants, notamment de l’école de la
Benauge, qui ont préparé ce colloque
pour raconter leurs préoccupations et
leur vision de l’actualité. Ainsi, votre
parole et vos pensées sont mises à
l’honneur.

Retrouve toute la programmation de ce
super festival en cliquant ci-dessous !

La boîte à sel

INFOS PRATIQUES

https://cie-laboiteasel.com/compagnie/
https://www.unairdebordeaux.fr/breves/festival-chahuts/
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il y a 3 jours 2 min de lecture

Risquez-vous à l’esprit Chahuts !

Chahuts, le « festival des arts de la parole et de l’espace public », fait son retour du 8 au 18 juin !  Cet 
évènement unique o!re, après quelques éditions perturbées par la situation sanitaire, une 
programmation généreuse et variée, et promet de faire vibrer les vieilles pierres de Saint-Michel.

Cette année, Chahuts nous enjoint à tenter, oser à corps perdu, oublier nos freins. Le « risque », 
voici l’égide sous laquelle se place ce festival. Danser avec des inconnus dans l’une des « BOUM! » 
du festival, se laisser guider dans les rues bordelaises par la voix d’un baladeur vous intimant de 
converser avec un passant, sont autant d’invitations du festival à bousculer votre routine. Le festival 
basé à Saint-Michel revient pour sa 31ème édition avec une soixantaine de spectacles (souvent 
gratuits) se frottant au thème du risque.

© Chahuts

https://fr-fr.facebook.com/asso.chahuts/
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UneUne  programmationprogrammation  abondanteabondante  etet  éclectiqueéclectique

Chahuts conserve ses fondamentaux en proposant un grand nombre de spectacles narratifs 
touchant, pour la plupart, aux thématiques de l’exil, aux voyages d’une langue à l’autre. Parmi un 
grand nombre de propositions, Yannick Jaulin, accompagné d’un musicien, abordera la menace de 
disparition qui guettent sa langue maternelle, un patois poitevin, Sthyk Balossa mettra en scène 
dans Et ma langue se mit à danser, une performance mêlant danse et récit sur son rapport à sa 
langue maternelle, au déracinement. Mais Chahuts, ce n’est pas que ça ! 

La programmation pléthorique du festival fait aussi la part belle à des pratiques artistiques très 
diverses : des collages urbains de Jonas Laclasse à Track (Cie La Boîte à Sel), spectacle sonore et 
visuel pour enfants faisant défiler des petits trains sur fond d’histoires contées et de beatbox.
Il est bien di!cile d’être exhaustif lorsque l’on aborde la programmation de Chahuts ! Feather vous 
invite donc à fureter sur le site du festival pour trouver votre bonheur, ou à mettre la main sur l’un 
des programmes papiers distribués dans les commerces bordelais.

Chahuts,Chahuts,  unun  fefessttiivvaall  turbulentturbulent

Cette édition marque aussi le retour de la fête avec des rendez-vous qu’il vous est interdit de 
manquer. Feather a dégagé pour ses lecteurs trois temps forts du festival, accessibles 
gratuitement :

L’inauguration du festival le 8 juin à partir de 21h : « Full Fuel », le spectacle inaugural de 
danse de rue proposé par la compagnie Oxyput sur le Quai des Graves précèdera un DJ set 
de Mr Roh Gé.

La Chahute : le QG festif du festival au cœur de Saint-Michel, niché dans la cour de l’école 
des Menuts fera son grand retour après deux éditions malmenées par la crise sanitaire. La 
Chahute vous proposera quatre soirées délurées et dansantes où vous pourrez apprécier 
DJ set et concerts. 

La fête de la Saint-Jean, le 10 juin, au Parc Pinçon à la Benauge : Cette fête s’annonce 
comme un événement dans l'événement et proposera divers ateliers, animations, un 
spectacle de danse et une exposition. Cette journée s’achèvera dans la soirée avec 
l’embrasement de « l’Œuf du Phénix » (Cie SILEX!), une œuvre en bois gigantesque, et le 
concert des Romanos Dandies aux sonorités tziganes.

https://www.yannickjaulin.com/
https://compagnie-visions-croisees-60.webself.net/la-compagnie
https://cie-laboiteasel.com/track/
https://cie-laboiteasel.com/track/
https://www.chahuts.net/
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Informations PratiquesInformations Pratiques

Du 8 au 18 juin

Quartier Saint Michel et au-delà.

Billetterie 

Site Internet I Facebook I Instagram I Event Facebook 

Etienne Villette I 02.06.2022

© Michel Wiart

https://www.billetweb.fr/chahuts-2022
https://www.chahuts.net/
https://www.facebook.com/asso.chahuts
https://www.instagram.com/festival_chahuts/
https://www.facebook.com/events/1062446711289729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
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Bordeaux > Agenda > Manifestations & animations > Festival > Festival Chahuts de Bordeaux 2022

Festival Chahuts de Bordeaux 2022
Du 08/06/2022 au 18/06/2022

! Bordeaux

A l’occasion du festival Chahuts, la
ville de Bordeaux met à l’honneur les
arts de la parole ! Quand les termes
“mots” et “voix” prennent tout leur
sens. Du 8 au 18 juin 2022, ce sont des
performances de conteurs, de
chanteurs et autres comédiens qui
s’enchaînent en plein été bordelais.
Pour petits et grands, découvrez le
programme du festival Chahuts.

Le programme des spectacles du festival Chahuts 2022
de Bordeaux

Lorsque la chaleur frappe la ville de Bordeaux en plein mois de juin, pourquoi ne pas faire

une halte et profiter des animations proposées par le festival Chahuts ? Si l’agglomération

compte de nombreux événements majeurs tout au long de l’année, le festival Chahuts est

le seul entièrement consacré à l’art de la parole. 

Au programme de ce rendez-vous culte de l’été s'étalant du 8 au 18 juin : performances

artistiques, présentations de travaux d’écoles, narrations, concerts, spectacles de rue,

conférences décalées… autour du thème de "l'amour du risque". Au total, ce sont une

cinquantaine de spectacles qui sont proposés mais également des expositions dans

différents quartiers de la ville.

Le programme complet est d'ores et déjà disponible ici même !

Venir au festival Chahuts de Bordeaux 2022 : billetterie,
tarifs et lieux

Peu avant le début de l’événement, les places pour les différentes représentations sont à

réserver directement sur le site de Chahuts. Attention, le nombre de places par spectacle

est limité : premiers arrivés, premiers servis.

Concernant les tarifs, l'entrée des spectacles coûte :

tarif plein 12 €

tarif réduit 8 € 

tarif unique sur certains spectacles 5 €.

Le tarif réduit est valable pour les personnes suivantes : -26 ans, étudiants, demandeurs

d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupe de plus de 10 personnes et professionnels du

Festival Chahuts 2021
© Pierre Planchenault

Abonnez-vous à la newsletter JDS

Chaque jeudi l'agenda du week-end !

Sortir à Bordeaux

Evénements

Agenda du jour

Manifestations, événements et

animations

Foires, salons, brocantes et bourses

Spectacles / sorties culturelles (expos,

ciné)

Concerts

Sport et événements sportifs

Soirées

Sortie en famille / enfants

Votre adresse mail

Vos départements :

Choisir des departements >

Valider

https://www.jds.fr/bordeaux/
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/manifestations-fetes-festivals-137_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/festival-269_B
https://www.jds.fr/bordeaux/
https://www.jds.fr/bordeaux/
https://www.chahuts.net/wp-content/uploads/2022/05/plaquette_Chahuts_web_.pdf
https://www.jds.fr/medias/image/festival-chahuts-de-bordeaux-1-178670-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/evenements/
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/agenda-du-jour/-aujourdhui_JPJ
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/manifestations-fetes-festivals-137_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/foire-salon-puces-bourses-468_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/sorties-culturelles-spectacles-expositions-cinema-470_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/musique-et-concerts-96_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/sports-145_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/soirees-469_B
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/enfants-94_B
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spectacle.

Si vous ne savez pas où se déroule exactement le festival Chahuts, c’est normal ! De

nombreux lieux accueillent des représentations d’artistes tout au long des 15 jours de

festivités ! Les partenaires 2022 seront annoncés très bientôt.

A la rentrée de septembre, découvrez dès maintenant le programme du Climax Festival,

un événement engagé fort et proposant concerts, sports, conférences et bien d’autres

gratuitement !

Festival Chahuts de Bordeaux 2022 :
Renseignements - Horaires - Tarifs

Galerie photos :

Festival Chahuts de Bordeaux
© Pierre Planchenault

33000 Bordeaux 05 56 91 32 08

contact@chahuts.net

www.chahuts.net/

Facebook

Dates et horaires :
Du Mercredi 8 Juin 2022 au Samedi 18 Juin 2022"

Tarifs :
Tarif Plein 12 €

Tarif Réduit 8 € (-26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, groupe de plus de 10 personnes,

professionnels du spectacle)

Tarif unique sur certains spectacles 5 €

| Bordeaux Ajouter un événément Rechercher Sortir à Bordeaux Sortir en France Changer de ville

https://www.jds.fr/bordeaux/manifestations-et-animations/festival/climax-festival-176560_A
https://www.jds.fr/medias/image/festival-chahuts-de-bordeaux-178672-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/bordeaux/
mailto:contact@chahuts.net
http://www.chahuts.net/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fasso.chahuts%2F
https://www.jds.fr/bordeaux/manifestations-et-animations/festival/festival-chahuts-de-bordeaux-177539_A
https://www.jds.fr/bordeaux/manifestations-et-animations/festival/festival-chahuts-de-bordeaux-177539_A
https://www.jds.fr/
https://www.jds.fr/bordeaux/
https://pro.jds.fr/?utm_source=jds.fr&utm_medium=menu&utm_campaign=link_publier_info_desktop
https://www.jds.fr/bordeaux/agenda/
https://www.jds.fr/agenda/
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LE FESTIVAL CHAHUTS 2022 À BORDEAUX 

Le festival Chahuts 2022 se déroule du 8 au 18 juin, à Bordeaux, du 
quartier Saint-Michel au quartier de la Benauge. 

Après deux MiniChahuts en 2020 et un PresqueChahuts en 2021, nous avons le plaisir de vous 
annoncer une prochaine édition de CHAHUTS ni-presque-ni-mini ! En effet, nous avons décidé 
de braver tous les dangers et de nous faire un chemin pour organiser de vraies retrouvailles 
festives, engagées et artistiques. 

Cette prochaine édition sera sur le thème du RISQUE, celui que l’on prend, qui nous modifie, 
nous transforme, nous fait gagner une force plus importante que le danger encouru. Les 
propositions artistiques et participatives feront la place à l’inconnu et à l’audace, et chacun.e 
y trouvera une place ! 

Les artistes de cette édition 

L’Instant Dissonant – Yannick Jaulin, Lamine Diagne et Wim Welker – Antoinette Rychner, 
Victoire Tuaillon, Mathilde Delahaye, Mari Lanera – Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre 
Baux – Compagnie Visions Croisées – Compagnie OLA – Compagnie Pension de Famille – Les 
Volubiles – Frédérique Soumagne, Laureline Mattiussi, Marc Perrin, Charles Pennequin – Les 
Araignées philosophes / Héloïse Dravigney / Cécile Maurice / Ecole de la Benauge – Oxyput 
Compagnie – ussé inné – Animaniaxxx – Les Arts Oseurs – La Grosse Situation – Luka Merlet / 
Compagnie La Boîte à Sel – Arne Vinzon – Romano Dandies – Triolet com caramel / Soirée 
Forró folie – L’Ensemble Transfuge – Jonas Laclasse et 24 complices – Association Palabras – 
Collectif Luciane – Collectif Monts et Merveilles et ses complices – Compagnie Sentimentale 
Foule – Friiix club – Compagnie Uz et coutumes – Compagnie La Boîte à Sel – Les Araignées 
Philosophes – Left Corner – Tradobordeleau – Up Full Song – L Project- Dj Set Président Coty 
& Lesgy – Soirée Saturday night fever avec Arne Vinzon, Dj set La Taranta 

 

Ecrit le 8 juin 2022 - sceneweb 

https://www.chahuts.net/annonce-2022/


 

Publié le 14/06/2022 – par Pierre Datchary 

Ramonville-Saint-Agne. "Héroïne" par les 
Arts Oseurs : magistral ! 

 
"Héroïne" un choc Crédit photo ©Lucile Corbeille. 

 

Une audience en temps réel, un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville. 
Quatre heures d’affaires, comme pour de vrai. Comparutions immédiates, audiences 

correctionnelles, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu. 

Dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, 
avocats, badauds ou policiers. Gros coup de cœur aux Sorties de rue 2021… ARTO réinvite les 
Arts Oseurs pour partager avec vous cette expérience immersive et éprouver une certaine 
idée de la justice. Rencontre avec Périne Faivre (comédienne, metteuse en scène et autrice) 

L’acte de naissance des Arts Oseurs ? 

"1998 ! la Cie est fondée avec un objectif : faire du théâtre dans des lieux hors des théâtres 
avec des thèmes en prises avec la société et les jouer hors du sérail. La compagnie axe son 
travail autour de collectages de paroles au travers d’une approche ethnographique 
s’approchant d’un certain théâtre documentaire. On joue dans les prisons, les centres sociaux. 
On aime les publics "empêchés" En 2007, Julie Levavasseur, administratrice, vient renforcer 
l’équipe." 

Donc pour vous le théâtre a toujours été une évidence ? 

"En fait j’ai deux amours…le théâtre et la sociologie qui a bercé mes études. Un vrai 
tiraillement entre les deux. Alors je m’efforce d’allier mes deux passions au service d’un 



théâtre populaire et politique dirigé vers l’espace public, au cœur de la Cité. Avec Julie 
Levavasseur, Renaud Grémillon et toute la troupe, nous voulons être au service de ce théâtre." 

A Ramonville vous proposez "Héroïne" après "Les tondues" 

"Cela faisait longtemps que j’étais hantée par le sujet de la justice et des injustices ! Un long 
processus de création. Je me suis immergée dans ce monde grâce à la complicité d’une 
avocate que j’ai suivie à la trace pendant 1 an. J’ai tout vu et tout entendu sur son métier et 
nourri de cette matière j’ai écrit Héroïne. C’est alors que j’ai réalisé qu’il était impossible de 
faire un spectacle traditionnel. J’ai choisi un format long, une traversée où tout émerge petit 
à petit, une épopée théâtrale." 

ARTO, une longue histoire pour vous ? 

"Pierre Boisson est la personne la plus importante dans le parcours de notre Cie. Il a su nous 
faire confiance et nous le remercions grandement." 

Un commentaire sur votre vision de la justice ? 

"La justice est capable d’être une fantastique machine de réparation et le lendemain une 
machine de guerre !" 

Pierre Datchary 

4h de spectacle ? Pas de panique ! Vous pourrez aller et venir librement. Samedi 18 et dimanche 19 

juin à 9h30. 14/8/5 €. Où ? Mail Georges Brassens. 



 

Justice en tranches  
Mercredi 15 juin 2022 – par Olivier Frégaville-Gratian 
 

 

 

Une chaleur caniculaire harassante a envahi les rues de Bordeaux. Sur le parvis de l’Église 
Sainte-Croix, telles des fourmis, comédiens, performeurs, techniciens, régisseurs, s’agitent, 
font les derniers réglages, mettent en place les derniers gradins de fortune, replacent les bancs 
et testent leurs micros. Tout autour, les premiers spectateurs cherchent la moindre parcelle 
d’ombre, observent ce bal savant et minutieux. Le temps file, bientôt les portes imaginaires 
du tribunal vont ouvrir. Texte en mains, les artistes, éparpillés dans l’espace de jeu, relisent 
les dernières notes, se préparent mentalement à plus de quatre heures de spectacle.  

Une vie d’avocate  
En peu de temps, le public, armé de bouteilles 

d’eau, d’éventails, de brumisateurs, s’est 

installé. Le spectacle peut commencer. 

Chemisier rouge, jean skinny, Périne 

Faivre rompt le silence de sa voix claire, raconte 

la genèse de ce projet fou, le met en 

perspective de l’actualité politique et judiciaire 

qui a secoué la France de 2018 à 2020. Conquise 

par la personnalité de cette juriste autant 

battante que résignée, la comédienne et 

metteuse en scène s’invite dans sa vie, devient 

son ombre, la suit du soir au matin. De son cabinet où elle reçoit les clients, lit les dossiers, les 

complète, jusqu’à la salle d’audience, au prétoire et à la plaidoirie, elle se laisse emporter par le flux 



d’informations, de paroles. Confrontant son propre regard, ses propres convictions sur la justice de 

notre pays, à celui de l’avocate, elle porte sur scène son journal de bord et offre une performance 

documentaire fort sympathique.  

Un travail de troupe 

Recréant le quotidien d’un tribunal au dessinateur prêt – le très talentueux Moreno, Périne 
Faivre convoque sur cette agora ouverte à tous, spectateurs et badauds, juges, prévenu·e·s, 
magistrat·e·s, avocat·e·s, policier·e·s, etc. Endossant à tour de rôle tous les types de 
personnages, la troupe – Kevin Adjovi-Boco, Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia 
Chebchoub, Périne Faivre, Renaud Grémillon, Florie Guerrero Abras, Daiana Migale, Moreno, 
Maril Van Den Broek – fait merveille. À la manière du pop-up, les artistes surgissent de-ci de-
là, insufflent vie aux mots de l’autrice. Suivant d’un jour à l’autre le carnet de bord de Périne 
Faivre, le public, partie prenante du spectacle, suit les affaires, prend connaissance des 
histoires somme toute très banales de dealers, de couples en plein divorce, de femmes 
violentées, de migrants en quête d’asile, de mafieux, de petits délinquants ou de meurtriers 
présumés, qui alimentent à foison les journées des salles d’audience.  

Le monde judiciaire par le petit trou de la lorgnette 

Véritable bréviaire du monde 

judiciaire, Héroïne offre une vision intéressante de 

notre institution. On plonge dans ses méandres, ses 

coursives, on attrape des bribes de récits, des 

instants de vie. Malheureusement, au long cours, le 

spectacle se heurte à une certaine itération, une 

certaine littéralité, un manque de relief, l’avocate 

disparaissant derrière la narratrice, les 

interrogations sur le bon fonctionnement du 

système, ses failles, derrière des considérations 

plus personnelles, plus intimes. Toutefois et c’est la 

grande force de cette œuvre à ciel ouvert, tout 

comme au tribunal, le spectateur se laisse attraper 

par moment, par les pleurs d’une mère, les chants 

d’amour d’une épouse, la mauvaise foi d’un jeune 

de cité, la rage d’un ado mal aimé, le quotidien 

d’une avocate lucide autant que désenchantée.  

Faisant spectacle des tragédies ordinaires, des faits 

divers qui embolissent les tribunaux, Périne 

Faivre ne démérite pas, offre une performance qui, 

comme toutes séries ou documentaires sur le sujet, 

captive par moment, secoue, touche ou laisse les regards s’égarer. Une œuvre protéiforme, construite 

par strates, à découvrir cet été, au Festival Villeneuve en scène. 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Bordeaux 

 

Héroïne, une épopée au cœur d’un tribunal de Périne Faivre 
Festival Chahuts 

https://www.chahuts.net/spectacle/heroine/


Place Pierre Renaudel  
33000 Bordeaux  

Tournée  
Les 18 et 19 juin 2022 au ARTO – Le Kiwi – Saison des Arts de la Rue, Ramonville (31)  
Les 2 et 3 juillet 2022 au Pronomade(s) – CNAREP, Causse-les-Thermes (31) 
Du 9 au 21 juillet 2022 au Festival Villeneuve en scène, Villeneuve lez Avignon 
les 29 et 30 juillet 2022 à Ax Animation – Spectacles des Grands Chemins, Ax-les-Thermes 
du 17 au 19 août 2022 au Parapluie, Festival d’Aurillac, Aurillac 
Le 15 septembre 2022 au Moulin Fondu / Art’R, Paris 
du 23 au 25 septembre 2022 au Quelques P’Arts, Temps Fort, Annonay 
Le 15 octobre 2022 aux Maynats, Pouzac 

Autrice, metteuse en scène de Périne Faivre 
Compositeur, scénographe, constructeur – Renaud Grémillon 
De et avec Kevin Adjovi-Boco, Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia Chebchoub, Périne Faivre, Renaud 
Grémillon, Florie Guerrero Abras, Daiana Migale, Moreno, Maril Van Den Broek  
Régisseuse générale et plateau- Clarice Flocon-Cholet 
Régisseur structure – Christophe Nozeran 
Régisseur son, constructeur – Jule Vidal 
Ingénieur structure – Quentin Allard 
Costumière – Anaïs Clarté 
Sound designer -Yoann Coste 
Experte sur l’écriture en lien avec le monde judiciaire – Laure Dilly-Pillet 
Assistante à la création – Florie Guerrero Abras 
Collaboratrice à l’écriture – Caroline Cano 
Collaborateur artistique  – Nicolas Fayol 

Crédit photos © Lucile Corbeille et © Christophe Maillot 

 

 

http://www.festivalvilleneuveenscene.com/heroine-les-arts-oseurs/


 

Mercredi 15 juin 2022 / PAR IGOR HANSEN LOVE 

/ critique / Une héroïne en manque d’autrice  

 

La metteure en scène Périne Faivre propose un spectacle de rue sur la 
justice, invitant le public dans une salle d’audience en plein air. Trop long, 
le résultat manque de point de vue et déçoit. 
 
Il doit faire au moins mille degrés ce mardi 14 juin sur le parvis de l’Église Sainte-Croix, qui 
jouxte le théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Il est 19 h 30. Le soleil décline lentement, 
trop lentement, derrière les maisons. Une femme brumise le public qui s’agglutine à l’entrée 
de l’espace de représentation d’Héroïne, la dernière pièce de Périne Faivre, un spectacle de 
rue donné dans le cadre du festival Chahuts (Arts de la parole). Devant nous, il y a des bancs 
en bois et des box vitrés, une barre en métal et quelques instruments de musiques. Tout 
autour, une dizaine de comédiens plongés dans leur texte arpentent cet espace qui deviendra, 
pendant un peu plus de quatre heures, une salle d’audience ; un tribunal à ciel ouvert. 
 
Au cours de treize mois, Périne Faivre a suivi une avocate, plaidant pour le droit des 
étrangers et des familles. Elle s’est immergée dans le quotidien de celle qui deviendra son 
« héroïne », assistant aux entretiens avec ses clients puis à leurs audiences. Avec pour objectif 
d’en faire un spectacle. Son ambition est documentaire. L’autrice se veut fidèle au réel. Sur 
les pavés du parvis, la voilà qui s’impose en narratrice, un micro à la main, livrant ses premières 
impressions, contextualisant les enjeux politiques (son immersion se déroule avant le premier 
confinement, pendant la crise des gilets jaunes). Les comédiens entrent en scène. Tour à tour, 
ils seront avocats, juges, policiers, prévenus, croquistes, récidivistes, au fil de plusieurs 
dizaines de saynètes esquissées ; certaines réalistes, d’autres plus fantaisistes avec des 
moments chantés et dansés, notamment. 

https://sceneweb.fr/author/igor-hansen-love/


 
Le spectacle dure quatre heures, auquel s’ajoute une demi-heure d’entracte. Le public est 
invité à pénétrer et à sortir de la salle d’audience fictive, à sa guise. Et heureusement 
d’ailleurs, car le spectacle de Périne Faivre est beaucoup trop long. Le travail d’immersion est 
rigoureusement réalisé et les scènes sont correctement incarnées devant le public. Mais 
l’ensemble ne suffit à faire théâtre, hélas. Vu et revu mille fois à la télévision, dans des 
documentaires (à commencer par la 10e chambre, instants d’audience de Raymond Depardon 
en 2004), mais aussi dans des films et des séries inondant les ondes et les plateformes, le 
dispositif est archiconnu ; on ne peut se contenter de sa simple restitution. Il manque ici un 
point de vue, pour créer de la singularité narrative et de l’empathie avec le public. 

Peut-être aurait-il fallu davantage creuser le personnage de l’avocate ? Peut-être aurait-il fallu 
plus de folie sur ce plateau éphémère ? C’est dommage. Ce soir-là, à Bordeaux, les spectateurs 
étaient malgré tout réceptifs à la proposition de Périne Faivre, suivant les comédiens et leur 
metteure en scène jusqu’au cœur de la nuit. La façade magnifique de l’Église Sainte-Croix était 
illuminée. La température doucement retombait. Et la justice inlassablement était rendue, 
comme le miroir de notre société tentaculaire et imparfaite, à l’image du spectacle. 

Igor Hansen-Love – Sceneweb.fr 

Héroïne 
Écriture et mise en scène Périne Faivre 
Compositeur, Scénographe, Constructeur Renaud Grémillon 
De et avec Kevin Adjovi-Boco, Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia Chebchoub, Périne Faivre, Renaud 
Grémillon, Florie Guerrero Abras, Daiana Migale ou Émilie Ouedraogo Spencer, Moreno, Maril Van Den 
Broek 
Régisseuse générale Clarice Flocon-Cholet 
Régisseur structure Christophe Nozeran 
Régisseur son, constructeur Jule Vidal 
Ingénieur structure Quentin Allard 
Costumière Anaïs Clarté 
Sound designer Yoann Coste 
Experte sur l’écriture en lien avec le monde judiciaire Laure Dilly-Pillet 
Assistante à la création Florie Guerrero Abras 
Collaboratrice à l’écriture Caroline Cano 
Collaborateur artistique Nicolas Fayol 
Production : Compagnie Les Arts Oseurs 
Durée : 4 h 30 
Le Kiwi (Arto), Saison des Arts de la Rue, Ramonville 
les 18 et 19 juin 2022 
Pronomade(s) (CNAREP), Encausse-les-Thermes 
les 2 et 3 juillet 2022 
Festival Villeneuve en scène, Villeneuve-lez-Avignon 
du 9 au 21 juillet 2022 
Ax Animation, Spectacles des Grands Chemins, Ax-les-Thermes 
les 29 et 30 juillet 2022 
Le Parapluie (CNAREP), festival d’Aurillac (IN), Aurillac 
du 17 au 19 août 2022 
Le Moulin Fondu / Art’R (CNAREP), Paris 
le 15 septembre 2022 
Quelques P’Arts… (CNAREP), Temps Fort, Annonay 
du 23 au 25 septembre 2022 
Les Maynats, Pouzac 
le 15 octobre 2022 
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DANSE

"De l'une à l'hôte" Une chaise pour deux… concerto en sol
(in)hospitalier
Si, dans "Une chambre à soi", la romancière Virginia Woolf délivrait un pamphlet féministe pour dénoncer
avec finesse la lourdeur épaisse du patriarcat, la comédienne Violaine Schwartz et l'acrobate Victoria Belén,
offrent une chorégraphie parlée toute aussi subtile pour porter, sur une scène mise à nu, les actes de
l'(in)hospitalité vécue. Autour d'une chaise, territoire stratégique, vont se jouer les figures vivantes d'une
épopée à hauteur humaine.

À  partir de recueils de paroles anonymes mettant en jeu des actes de
solidarité commis par des gens ordinaires - témoignages ayant vocation à
"inscrire l'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO" - les
deux artistes vont livrer une danse avec les mots où le langage prend corps.
Rencontre entre plusieurs univers (l'écriture ordinaire, l'écriture savante,
l'écriture corporelle) et plusieurs registres (l'humour sensible, le tragique
quotidien), cette performance engagée nous enveloppe de ses vertus
communicatives. 

Comme pour inscrire dans la vie du plateau l'ordinaire solidaire, tout débute
par la lecture du témoignage d'une commerçante offrant à un jeune Afghan
une paire de chaussures. Dès lors, mettant leurs pas dans cette générosité
en acte, elles vont parcourir la saga du sujet à vif… pour que "(re)vive le
sujet !". Rupture de ton… Adoptant les mimiques d'une conférencière
délivrant son savoir ex-cathedra du haut de sa chaire, la comédienne, fort
de l'autorité que lui confère sa position assise sur l'unique chaise pour deux,
se lance à cor(ps) et à cri dans des digressions autour de l'ubiquité
troublante du mot "hôte"…

Ainsi, ses sources savantes la conduisent à évoquer les racines latines
"hospes, hospitis" de ce terme à double casquette, "réversible comme un
Kway" : celui qui offre l'hospitalité mais tout autant celui qui la reçoit…
Creusant ce sillon, elle interroge la question de l'hospitalité en convoquant
malicieusement la philosophie. Justement, dans son fameux séminaire,
Jacques Derrida traite de l'hospitalité… mais aussi de l'hostilité ("hostis",
l'ennemi), dérive du premier mot caméléon avec lequel il entretient des
origines consanguines… De l'hôte à l'étranger ressenti comme
potentiellement hostile, de l'un à l'autre, il n'y a donc qu'un pas à franchir
pour relier les deux rives de cette entité protéiforme. 

Mais foin de l'esprit de sérieux - même si la matière l'est infiniment - dans
cette approche "racinienne" de l'hospitalité tant la circassienne complice
accompagne, en contrepoint, le discours savant des prouesses de son
corps délié. Mains et jambes tendues servant d'accoudoirs, pieds renversés
à la hauteur du visage de sa partenaire, tête à la renverse, le corps se fait
langage en usant "des pieds et des mains" pour circonscrire un propos
renversant, se dérobant à l'envi au sens qu'il est sensé proférer. Bref, une
mise en abyme corporelle d'un concept "hospitalier" rétif aux définitions
closes. Si "je est un autre", l'hospitalité est, elle, à "deux doigts" (sic) de
disparaître.

Des travaux pratiques suivent cette (dé)monstration implacable du "qui
reçoit" et du "qui est accueilli" confondus sur la même chaise… C'est
maintenant au tour de la circassienne argentine de prendre la parole afin de
conter - en espagnol - son parcours à la recherche de la nationalité
française. Sauf que, à part le public hispanisant, personne ne comprend
goutte à ce qu'elle est en train de nous dire… chacun vivant sur sa chaise le
sort de celui qui est exclu par une langue qui n'est pas la sienne. Expérience
in vivo de ce qu'est l'exclusion. Lorsque traduction est donnée de cette
quête contemporaine du Graal, l'humour aux vertus corrosives grossit (à
peine) le trait pour faire jaillir l'absurde du questionnaire préfectoral, sibyllin
sésame ouvrant les portes de la naturalisation. 

La dérision - arme efficace contre les préjugés vivaces - se retrouve encore
dans le portrait en acte de la professeure de français chargée des cours
d'alphabétisation, dame patronnesse peu sujette à l'empathie généreuse. Et
quand cette dernière propose (enfin) à la migrante sa chaise, c'est après
avoir pris soin de l'amputer de son assise, l'accueil de l'étrange étranger

ayant - ma bonne dame - ses limites… Joignant gestes et paroles, le propos chorégraphié progresse jusqu'à une chute ouvrant sur d'autres horizons
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Tweet

de partages inconditionnels, une épiphanie à quatre bras résonnant comme un cri d'alerte.

Dans le droit fil de la performance artistique de haut vol, le public est ensuite
invité à lire les extraits de témoignages d'hospitalité distribués sur chaque…
chaise. Ainsi, le lien entre scène et salle est-il souligné pour inscrire dans la
temporalité de notre vécu ce sujet à vif… afin que "vive le sujet !". Une
bouffée d'oxygène des plus vivifiantes, un air "extra-ordinairement" pur en
milieu inhospitalier. 

Vu à La Manufacture-CDCN, le jeudi 9 juin à 20 h dans le cadre de
"CHAHUTS - arts de la parole et espace public" qui se déroule du 8 au
18 juin 2022, Quartier Saint-Michel et au-delà de Bordeaux. Spectacle
suivi d'une communication de l'association PEROU (Pôle d'exploration des
ressources urbaines) concernant le navire Avenir.

"De l'une à l'hôte"
Chaise, récit et acrobatie. 
Texte : Violaine Schwartz, ainsi que des extraits de "Tout autour. Une œuvre
commune", de PEROU (Pole d'Exploration des Ressources Urbaines), paru
chez Post-Éditions. 
Avec : Victoria Belén et Violaine Schwartz. 
Collaboration artistique : Pierre Baux. 
Créateur sonore : Emmanuel Baux. 
Régie générale : Clément Barillot. 
Durée : 45 minutes. 
Spectacle créé en 2021, dans le cadre de "Vive le Sujet !" au Jardin de La
Vierge, Festival d'Avignon . 

"CHAHUTS - arts de la parole et espace public 
Du 8 au 18 juin 2022. 
Association CHAHUTS 
25, rue Permentade, Bordeaux (33). 
contact@chahuts.net  
>> chahuts.net

Yves Kafka
Jeudi 16 Juin 2022
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La canicule bouleverseLa canicule bouleverse  plusieursplusieurs 
l’organisation del’organisation de  plusieurs festivals enplusieurs festivals en 
FranceFrance

Le festival Chahuts photo Pierre Planchenault

37 départements sont placés
en vigilance rouge et orange canicule par Météo 
France. Plusieurs arrêtés préfectoraux interdisent les 
festivals ou manifestations culturelles en extérieur 
ou dans des établissements non climatisés. 
Plusieurs festivals sont impactés.
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A Bordeaux, le festival Chahuts adapte sa programmation de son festival pour les 
deux derniers jours de son édition 2022. La soirée Forró Folie à la Chahute, L’île 
sans nom de L’Instant Dissonant au Domaine de Sybirol est annulée vendredi 17 
juin. Et le 18 juin, En langueS françaiseS par Uz et Coutumes, Et ma langue se 
mit à danser de Cie Visions Croisées et les rendez-vous suivants : Yoga sur les 
quais / Yoga conte /Boom des enfants / Retours critiques / Défilé de sape sont 
annulés. Sont maintenus mais le lieu reste à déterminer : C’est maintenu –le lieu 
reste à confirmer : le concert Arne Vinzon à 21h30 et la battle dj à 23H.

bas-de-page]
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CIRQUE & RUE

"B. Mon amour" Entre fictions et réalités… voyage au bout de
la ville
Si, dans "Hiroshima mon amour", Alain Resnais (pour les images) et Marguerite Duras (pour le scénario)
contaient une fiction propre à lier l'amour et la mort réelle dans la même Histoire filmée, le Collectif Monts
et Merveilles nous embarque corps et âme dans un petit train "touristique" sillonnant les quartiers Saint-
Michel, Bercier et Carles Vernet, à la rencontre d'un Bordeaux transfiguré, défiguré… Avec là encore pour fil
rouge une histoire d'amour "pré-texte" à la traversée du temps, le paysage urbain s'anime de tableaux
vivants aussi saisissants artistiquement que percutants d'un point de vue anthropologique.

C asque audio rivé aux oreilles, chaque passager de ce train retour
dans le passé - conduisant vers un présent sans retour possible - découvre
la ville peuplée de scènes interprétées par deux acteurs, accompagnés de
danseurs, auxquels, par effraction, s'invitent parfois des figurants
improvisés. L'histoire - mâtinée de néo-romantisme et de naturalisme -
commence au moment où lui, "le fils conducteur", se souvient du quartier du
Marché des Capucins des années trente, là où tout jeune il baignait dans
cette atmosphère foisonnante ; "ça buvait, ça se bagarrait fort" mais la vie
était là, palpitante. Ses parents avaient fui le franquisme et, comme
beaucoup de républicains, ils s'étaient réfugiés ici dans ce quartier de
Bordeaux rebaptisé "La Petite Espagne". 

Paco et Louise, magnifiques dans leurs vêtements rouges se détachant sur
la pierre blonde (ou noire) des bâtiments. Une histoire d'amour passionnel
dont il est le fruit. Une histoire de feu et de sang s'inscrivant dans la grande
Histoire, celle de la réquisition par les Allemands occupants des jeunes
hommes employés à la construction des bunkers de la base sous-marine,
au nord de Bordeaux, engloutissant nombre d'ouvriers, enivrés pour pouvoir

tenir jusqu'à épuisement, titubant, avant de disparaître dans le béton qu'ils coulaient. Les drapeaux hitlériens humiliants, les arrestations et
exécutions sommaires en réponse au débarquement allié. Mais aussi, leur bel amour et les lettres déchirantes qu'ils s'échangeaient…

Archives personnelles confiées par les habitants du quartier, réécrites pour
faire spectacle à partir d'histoires vraies. Scène vivante "tournée au ralenti"
de l'enterrement du frère abattu par les Nazis, cortège d'endeuillés tout de
noir vêtus, précédé de Paco et Louise aux tenues d'un rouge éclatant, elle la
tête couverte d'un châle noir, se détachant sur le parvis immaculé de La
Méca. Groupe de danseuses et danseurs dessinant l'espace urbain,
surgissant le long du trajet. Arrachés à notre présent, nous devenons
spectateurs d'un film en trois dimensions. 

Arrêt des wagons place Ferdinand Buisson, là où se réunissaient les
habitants dans les années soixante-dix. Chacun y jouait son rôle, les
prostituées surveillaient les enfants alors que les mères étaient occupées
ailleurs. On y faisait la fête pour oublier les fumées toxiques de la fonderie
faisant vivre (et mourir) les ouvriers. Présentement, une jeune femme
apparaît, casque aux oreilles, elle se démène fougueusement sur l'air de
"Alors on danse" de Stromae, chanson aussi belle que sans illusion. La fête
pour fuir le réel en s'étourdissant. Réalité et fiction confondues dans le
même espace-temps.

Le train s'enfonce alors dans les entrailles du quartier Belcier - immense chantier à cœur ouvert - lequel, depuis les années quatre-vingt-dix, a vu ses
manufactures et usines une à une se fermer, le chômage apparaître à sa suite et les habitants disparaître, contraints de laisser leur place à une
population plus favorisée. Des exclus fantômes, une valise à chaque main, apparaissent le long des lignes du tramway design. Des murs de maisons
récemment écroulées sous les coups de boutoir des excavateurs dévoilent des pans d'existences délogées. Les surplombant de leur arrogance
décomplexée, des tours géantes, symboles du progrès en marche, "accueillent" des appartements sans âme, mais avec baie vitrée. 

Destin commun des territoires "à requalifier", la prose officielle accompagnant la restructuration du quartier revient en mémoire… Des éléments de
langage parfaitement rodés - "Engagé dans l'opération d'intérêt national Euratlantique, Belcier promet de devenir un quartier incontournable avec
son centre d'affaires, ses équipements culturels et ses nouvelles manières d'habiter. Son passé industriel et ouvrier se laisse encore deviner au
détour d'une rue" - sont mis à mal par le réel tonitruant. Face à ces habitats glaçants, construits sur les ruines d'un quartier vivant, les paroles de Léo
Ferré trouent le silence de mon casque un instant débranché : "Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Tout est affaire de décor…".
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Sur fond de cette ville mutante, terrain de jeux des architectes rivalisant
dans une compétition effrénée, la saga humaine de Louise et Paco - figures
devenues familières - traverse les époques. Après le temps des amours,
vient celui des crises et des ruptures. Ainsi passe la vie prise dans un
mouvement échappant pour beaucoup aux protagonistes. Celui qui avait
refusé la guerre, mais avait passé son temps dans les abattoirs - abattus
depuis et remplacés par le Min de Brienne, Marché de Gros de Bordeaux - à
tuer des animaux hurlant d'effroi, portant sur lui l'odeur insupportable de la
mort, n'est plus apte à enchanter l'amour. 

Quai de Paludate, à quelques encablures des anciens abattoirs où Paco
naguère s'échinait, s'élève maintenant La Méca (Maison de l'économie
créative et de la culture) et son monumental bâtiment hors norme de trente-
sept mètres de hauteur. Apparaissent alors, sur les marches immaculées,
coiffés de têtes d'animaux (ceux des abattoirs disparus…), les nouveaux
arrivants que la LGV déverse quotidiennement. Les "paysages visages" ont
décidément changé.

Ainsi accompagnée par l'histoire recomposée de Paco et Louise, "B" se
dévoile-t-elle à nos regards, attendris… et critiques. Cette traversée du
temps, ponctuée de tableaux vivants, soutenue par une bande sonore
mixant à l'envi des extraits de films mythiques ("Out of Africa", "Les
Parapluies de Cherbourg", "Un homme et une femme", "In the mood for
love", etc.) à une histoire singulière, réunit les ingrédients d'un rêve éveillé
propre à enchanter le réel… tout en le questionnant, sans nostalgie aucune. 

Départ du road-movie au marché des Douves de Bordeaux, vu le
samedi 11 juin 2022, dans le cadre de "CHAHUTS - arts de la parole et
espace public" qui s'est déroulé du 8 au 18 juin 2022, Quartier Saint-
Michel et au-delà de Bordeaux.

"B. Mon amour"
Création originale, conception réalisation : Collectif Monts et Merveilles et
ses complices 
Avec, Nolwenn Leclerc (Louise), Jonathan Macias (Paco), des habitants(es)
et des complices. 
Les images dans la ville : Serge Barets, Venise Bernard, Élie Bordron,
Mélody Césaire, Sonia Chassagne, Yolande Detez, Romain Farré, Lison
Latournerie, Louise Meyer, Gaëlle Panel, Carole Papin, Jean-Luc Pozzo,
Alice Rivière, Pauline Visentin, Séverine Zabré. 
Les moments chorégraphiés : Virginie Biraud, Amandine Da Costa et
Columba del Corso de la Compagnie Tchaka, les danseuses de
Clafoutis&Cie. 
Avec les voix de : Bénédicte Chevallereau, Emmanuel Labails, Sébastien
Sampietro. 
Collage sonore et mixage : Esther Cée. 
Montage sonore et technique : Emmanuel Labails. 
Regard extérieur : Caroline Melon. 
À partir de 10 ans. 
Durée : 1 h. 

"CHAHUTS - arts de la parole et espace public 
A eu lieu du 8 au 18 juin 2022. 
Association CHAHUTS 
25, rue Permentade, Bordeaux (33). 
contact@chahuts.net  
>> chahuts.net

Yves Kafka
Lundi 20 Juin 2022
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•Villeuneuve en Scène 2022• "Héroïne" Les yeux (dé)bandés
de la Justice… immersion en milieu justiciable
L'héroïne, dans ce puzzle des juridictions appelées à juger les délits, est… une avocate. La metteuse en
scène, Périne Faivre, l'a choisie comme on élit une amie de cœur. Pendant plus d'un an, à raison d'une
semaine par mois, elle l'a accompagnée dans les différents tribunaux où elle avait affaire, découvrant ainsi
"de l'intérieur" ce qui se jouait entre ces murs imposants. Carnet de bord en mains, accompagnée d'une
troupe de complices, elle va donner à voir - comme dans un kaléidoscope géant - des fragments de
(dis)cours judiciaires.

Q uatre heures et demie durant, sur le parvis de l'abbatiale Sainte-
Croix de Bordeaux où des bancs (de justice) avaient été disposés, les
visiteurs (ainsi dénomme-t-on les spectateurs de salles d'audience)
expérimenteront in vivo la vie "ordinaire" de ces lieux de justice marqués par
un va-et-vient incessant, un brouhaha étourdissant. Dans un décor à ciel
ouvert, afin que la justice des Hommes soit dite et entendue par tout un
chacun, les cris et chuchotements inscrits à l'ordre des jours se succèderont
à un rythme soutenu, croquis de justice à l'appui, programme entrecoupé de
pauses dansées convoquant la force expressive du Krump. 

Si le projet mis en acte atteint sans conteste l'objectif annoncé en ouverture
de séance - rendre compte au plus près de l'effervescence judiciaire et de
l'implication humaine de celles et ceux qui la servent -, la dramatisation
artistique n'étant pas une préoccupation première, le "spectacle" pourrait
paraître un peu répétitif… Mais comment pouvoir éviter la répétition quand
on sait qu'elle est au centre même des affaires traitées, avec son triangle
immuable de participants éconduits (migrants - manifestants - délinquants),
peuple élu des tribunaux réservant une place de choix aux démunis…

Ainsi, le vrai faux Tribunal, réuni ce soir dans le cadre du Festival des arts et
de la parole "Chahuts", recrée, incarnées à vue par onze acteurs et actrices,
les minutes de scènes singulières ayant valeur d'instantanés à valeur
symbolique… Du dealer récidiviste des cages d'escalier, jeune des cités
populaires victime lui-même de l'exclusion et bénéficiant des minima
sociaux (ainsi que d'une avocate convaincante), Périne Faivre apprend
qu'une bonne plaidoirie ne fait pas nécessairement le verdict, pas plus que
le Procureur ne fait le jugement. 

Un autre jour, aux Affaires familiales, au milieu des engueulades de couples
en furie et d'un autre s'embrassant à pleine bouche, une femme sombre
dans le déni des violences de son conjoint, répétant inlassablement en
boucle : "Mes enfants, je les protège". Étonnement de voir les avocats
feindre d'accepter la version donnée, le désir de la plaignante apparaissant
alors plus fort à leurs yeux que les raisons de la Justice des Hommes. Au
Tribunal pour Enfants, un ado de quinze ans et sa mère en pleine guerre
intrafamiliale, elle demande que l'on lui retire ce fils ingérable. Entre eux,
une éducatrice tente de rétablir le lien…

Accompagnés alors d'un accordéon, une danseuse et un danseur de Krump
- cette danse non violente des quartiers pauvres de Los Angeles, exprimant
au-delà de la rage des visages le désir de jouissance - se lancent dans un
battle épique, faisant baisser pour un temps la pression. Nouvelle audience,
celle de la Chambre d'Instruction. Un homme, ayant écopé de trente ans
pour assassinat de sa femme retrouvée dans un bain de sang, fait appel du
jugement. Une femme jurée - devenue depuis son épouse - témoigne,
visage extatique, de la fascination qu'elle éprouve pour celui qui aurait dû
être acquitté… si ce n'avait été un Président retournant comme une crêpe
les jurés. À quoi tient la liberté d'un prévenu ? 

Au Tribunal Administratif, défendue par une avocate anarchiste venant
plaider à vélo et en baskets, comparaît un jeune-homme originaire d'Afrique.
Le juge doit statuer sur la décision du préfet ordonnant sa reconduite dans
son pays d'origine pour absence de titre de séjour. La terreur passe dans
ses yeux à chaque fois que le mot "Soudan" est prononcé par le juge. Mais,
si poli soit le prévenu, sa demande est rejetée sans qu'apparemment il en
saisisse la portée… De même, trois autres prévenus dans une cellule, l'un
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demandant avec insistance la permission de se rendre aux toilettes. Refus
catégorique des policiers en faction. La vie des hommes suspendus au bon

vouloir de ceux qui représentent la Loi. À qui revient la faute ?

Scènes de la vie judiciaire se juxtaposant les unes aux autres, entrecoupées
de battles saisissants comme ceux des avocats prêtant serment ou de
tableaux vivants à valeur plus récréative. Parmi les spectacles offerts par
cette cour "des miracles", on citera encore cette mère venant chercher de
l'aide auprès d'une avocate, des policiers ayant refusé de prendre sa plainte
contre son ex (policier) coupable d'attouchements sexuels sur leurs filles.
Ou bien encore cette manifestante Gilet Jaune criant qu'elle a trouvé sur un
rond-point - son rond-point ! - le droit à la parole qui lui avait de toujours été
confisqué ; alors elle supplie le juge de ne pas la frapper… d'interdiction de
manifester, sa vie tout entière en dépend. 

Grandeurs et misères des justiciables, dévouement avéré des serviteurs de
justice, tout ce monde défile à la barre dans une agitation à la hauteur des
enjeux et, sans conteste, représentative du perçu engrangé par la metteuse
en scène de cette "justice-réalité". Cependant, malgré l'intérêt de cette
longue immersion en milieu tempéré par un regard que l'on sent d'emblée
bienveillant, on reste un peu sur sa faim… En effet, la multiplication des
scènes de justice, si pertinentes soient-elles, se fait au détriment d'un
questionnement qui vient à manquer.

La justice des hommes pourrait-elle échapper à l'ordre de la société qui la
crédite ? N'est-elle pas avant tout l'outil rendu nécessaire au maintien
d'équilibres sociétaux qui eux n'ont pas toujours à voir avec la pure équité ?
L'empathie de la metteuse en scène pour son objet d'étude est palpable…
jusqu'à, peut-être, lui bander insensiblement les yeux. 

Vu le mardi 14 juin 2022, place Renaudel à Bordeaux, dans le cadre de
"CHAHUTS - arts de la parole et espace public" qui s'est déroulé du 8
au 18 juin 2022, Quartier Saint-Michel et au-delà de Bordeaux.

"Héroïne, une épopée au cœur d'un tribunal"
Texte : Périne Faivre. 
Mise en scène : Périne Faivre. 
Composition, scénographie, construction : Renaud Grémillon. 
Collaboration artistique, Nicolas Fayol. 
De et avec : Kevin Adjovi-Boco (danseur krump, comédien), Antoine
Amblard (comédien), Caroline Cano (comédienne), Sophia Chebchoub
(comédienne), Périne Faivre (comédienne), Renaud Grémillon (musicien,
comédien), Florie Guerrero Abras (comédienne), Daiana Migale (danseuse
krump, comédienne), Moreno (performeur plastique, comédien), Maril Van
Den Broek (comédienne). 
Régie son, construction : Jule Vidal. 
Costumes : Anaïs Clarté. 
Sound designer : Yoann Coste. 
Experte sur l'écriture en lien avec le monde judiciaire : Laure Dilly-Pillet. 
Assistante création : Florie Guerrero Abras. 
Collaboratrice à l'écriture : Caroline Cano. 
Par Les Arts Oseurs. 
Durée : 4 h (avec entracte). 
À partir de 12 ans. 

•Villeuneuve en Scène 2022• 
Du 9 au 21 Juillet 2022. 
Tous les jours à 20 h (relâche les 15 et 18 juillet). 
École Montolivet, Villeneuve-lès-Avignon (30). 
>> festivalvilleneuveenscene

Tournée 
2 et 3 juillet 2022 : Pronomades en Haute-Garonne, Centre national des arts
de la rue et de l'espace public (Cnarep), Encausse-les-Thermes (31). 
Du 9 juillet 2022 au 21 juillet 2022 : Festival Villeneuve en Scène,
Villeneuve-lez-Avignon (30). 
29 et 30 juillet 2022 : Spectacles de Grands Chemins en Haute-Ariège, Ax-
les-Thermes (09). 
17, 18 et 19 août 2022 : Festival international de théâtre de rue, Cnarep Le
Parapluie, Aurillac (15). 
15 septembre 2022 : Cnarep Le Moulin Fondu et ART'R, Garges-lès-
Gonesse (95). 
23, 24 et 25 septembre 2022 : Cnarep Quelques p'Arts..., Annonay (07). 
15 octobre 2022 : Les Maynats, Pouzac (65).

Yves Kafka
Jeudi 23 Juin 2022

DANS LA MÊME RUBRIQUE :
•Off 2022• "Mahalia et Moi" Le gospel, un espoir renouvelé pour la liberté et contre les inégalités - 28/06/2022
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THÉÂTRE

"Avant la France, Rien" Une vie d'exils… plongée intimiste à
résonances universelles
En novembre 2019, Anne-Cécile Paredes présentait dans "Asile" l'itinéraire d'une exilée à la révolte
enracinée. Un parcours - le sien - ayant conduit la petite Péruvienne de cinq ans en France, "terre d'accueil".
Elle reprend ici sa proposition dans un dispositif simplifié, décapant le vernis "spectaculaire" pour mieux
libérer le vibrato de ce récit "exemplaire". Sans rien rabattre de la force de son témoignage, cette forme
délibérément intimiste porte à son incandescence l'exil, celui qui dérive des traversées liquides mais aussi
celui que la pauvreté inclut.

C omme certains portent à son faîte le chagrin des départs,
accompagnée de deux artistes - Johann collecte la voix des autres, Sophie
tisse et brode, les trois formant "le gang des Invisibles" -, Anne-Cécile se
livre corps et âme, portant jusqu'à nous les "biographies des traversées",
celles qui résonnent comme le cri universel des peuples ballotés par
l'Histoire n'ayant que faire des pauvres gens. Des écheveaux de laine
colorés, une lampe de bureau éclairant les éléments miniatures d'une
existence à recomposer, des documents d'archives projetés, une musique
captant les vibrations, une complice se muant en figure péruvienne haute en
couleurs, autant d'éléments étayant sa parole, tantôt troublante, tantôt
mordante. 

L'adresse au public fixe d'emblée les enjeux de la performance… Loin d'un
quelconque épisode de téléréalité préfabriquée de toutes pièces, la parole
du témoin est conçue comme un levier pour déloger l'apriori, créer des
réciprocités, une parole intime aspirant au statut de parole collective, voire
devenir parole politique. Ainsi, en ouverture, l'artiste porte la parole édifiante
d'un jeune Peul, originaire de Guinée-Conakry, ayant contre toute attente

obtenu une réponse positive à sa demande d'asile, mais qui devra renoncer à poursuivre ses études de sociologie sur la terre d'accueil… il a perdu
ses dossiers dans l'embarcation de fortune.

Le vif du sujet restant son parcours à elle, née plusieurs fois. Si la première
naissance, la biologique, eut lieu à Lima, sa mémoire ne garde -
apparemment - aucune trace de sa très jeune existence vécue dans la
Capitale du Pérou. Sauf peut-être, buttes-témoins d'un passé refoulé, ce
petit sac en cuir porté en bandoulière, contenant des mouchoirs colorés à
odeur de lavande, cette boîte à musique miniature... "Ça fonctionne ainsi la
mémoire", par fragments de discours ancien faisant irruption dans le
présent. 

À son arrivée en France, sa deuxième naissance, l'apprentissage en grande
section de la langue "étrangère", le français, destinée à recouvrir sa langue
maternelle. La violence du processus d'acculturation décuplée par
l'omniprésence des crucifix terrifiants et les baisers humides des bonnes
sœurs. Heureusement, il y avait la télé qui trônait… et les barquettes de
Nutella, les plaisirs et les jours défilant semblables à eux-mêmes. Il y eut
ensuite le Collège et la galerie marchande du Casino, promesse de la
consommation à portée de main se dérobant dès son approche. La pauvreté
s'affichant au travers de détails, le vin des carafes non terminées que sa
mère engloutissait. Et puis, sa petite robe verte à pois blancs et son serre-
tête que sa complice épingle en fond de scène, comme on assemble les
pièces éparses d'un puzzle.

Fille de Républicains espagnols fuyant le franquisme, sa mère aussi avait connu les chemins hasardeux de l'exil, la répétition intergénérationnelle du
même. Lui revient le rappel discriminant de ses origines par la dure loi de l'école très "primaire"… Tenter très tôt de jouer avec les représentations
pour infiltrer le camp adverse devient la stratégie salvatrice du gang des invisibles… Même si le numéro 99 attaché à son matricule de sécurité
sociale est là pour lui rappeler que, nationalité française acquise, elle restera à tout jamais "l'étrangère". 

Marquant sa troisième naissance, le désir de dénouer les liens qui la tiraillent, de renouer avec un passé qui - décidément - ne passe pas. Cela
prend la forme de ce voyage aux sources entrepris à ses dix-neuf ans… L'odeur entêtante de la ville oubliée et les saveurs présentes de la cuisine
péruvienne, si elles lui apportent une bouffée d'air régénérant, ne peuvent à elles seules combler une béance de quatorze années désertées. Il
faudra - et là des images "rétroprojetées" défilent sur un écran dans un fondu enchainé de noir et de couleurs - ce pèlerinage à haut risque dans l'île
d'El Frontón, là où, le 18 juin 86, les prisonniers du Sentier Lumineux (dont son père) furent liquidés sans autre forme de procès, pour que le passé
recomposé "revive". L'héritage est un flux qui déferle, l'affronter est une épreuve constituante. 

Le sol se recouvre d'écheveaux de laine colorée comme autant de fils à retisser. Sa complice s'y attelle avec une détermination imperturbable, s'en
recouvrant comme d'une seconde peau la métamorphosant en figure truculente de carnaval. Et tandis que cette dernière danse frénétiquement, rien
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ne semblant pouvoir enrayer son mouvement, la porte-parole des exilés se
saisit du micro… Sortie de sa nuit, la colère saine et libératrice éclate au
rythme d'une musique "déchaînée". L'armée des invisibles - exilés
migratoires rejoignant exilés de classe avec lesquels immanquablement ils
se fondent - fait entendre le cri du peuple recouvrant sa dignité trop
longtemps confisquée. Et nous, témoins oculaires de ce drame en marche,
sommes secoués par ces vibrations rageuses à forte résonance humaine. 

Vu le jeudi 16 juin 2022, au Centre d'animation Saint-Michel de
Bordeaux, dans le cadre de "CHAHUTS - arts de la parole et espace
public" qui s'est déroulé du 8 au 18 juin, Quartier Saint-Michel et au-
delà de Bordeaux.

"Avant la France, Rien"
Texte : Anne-Cécile Paredes. 
Mise en scène : Cie Ola. 
Création sonore : Johann Mazé. 
Création costume : Sophie Fougy. 
Création lumière : Éric Blosse. 
Regard extérieur : Laurence Poueyto. 
Regard extérieur chorégraphique : Julie Lefèbvre. 
À partir de 14 ans. 
Durée : 1 h 10. 

"CHAHUTS - arts de la parole et espace public 
A eu lieu du 8 au 18 juin 2022. 
Association CHAHUTS 
25, rue Permentade, Bordeaux (33). 
contact@chahuts.net  
>> chahuts.net

Yves Kafka
Mardi 28 Juin 2022
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SENIORS REPORTERS

Qui sommes nous ? À propos On parle de nous ! Nous contacter 

2 juin 2022  Art, Culture et

Patrimoine

Risquez les

Chahuts !

Le festival Chahuts, arts de la parole et espace public, revient en force pour 

vous proposer une invitation à se rassembler, festoyer et s’émouvoir. Du 8 

au 18 juin 2022, plusieurs spectacles, concerts, temps de rencontres, 

expositions seront proposés dans le quartier St Michel mais aussi à la 

Benauge. La thématique retenue à l’occasion de cette 31ème édition est 

celle du risque. La rue, les places, les jardins, les commerces, les centres 

sociaux ou sportifs seront investis avec une programmation aussi 

diversifiée qu’originale. La traditionnelle fête de la St-

Jean se déroulera au parc Pinçon et accueillera de nombreuses 

animations. Plus qu’un festival, Chahuts est un événement qui offre des 

moments suspendus hors des sentiers battus, une véritable invitation à 

sortir de chez soi, à la convivialité, à la fête, à l’aventure. Pour tous et 

toutes, petits et grands.

Infos Site web : http://www.chahuts.net

Billetterie en ligne ou par téléphone au 0749437403 ou sur place au 

square Dom Bedos à Bordeaux de 14h30 à 19h00
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Qui sommes nous ? À propos On parle de nous ! Nous contacter 

8 juin 2022  Art, Culture et Patrimoine

Chahuts 2022: « On 
risque quoi? », un 

spectacle participatif de 
Laurence de la Fuente

Créée en 2002 à Bordeaux par Laurence de la Fuente, écrivaine 

et metteuse en scène, la compagnie Pension de Famille a répondu 

à l’invitation du festival Chahuts 2022 avec un spectacle intitulé  

« On risque quoi? » mettant en scène des comédiens amateurs, 

autour de la thématique du risque, au moyen de bruits associés à 

la lecture de leurs propres textes. Manuel Coursin a coordonné 

l’univers sonore de cette production présentée au Centre d’animations 

St Michel mercredi 8 juin à 18h.

Comédiens : Marie Bergeon, Martine Buton, Sandrine Ducom, 

Magali Escatafal, Céline Gard, Georgette, Marjolaine Kozic, 

Floraence Le Brozec

Participation exceptionnelle de la chorale de la Maison 

Basque de Bordeaux Bestalariak.

Patrick Q. et Patrick J.
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Qui sommes nous ? À propos On parle de nous ! Nous contacter 

9 juin 2022  Portraits et interviews

Le festival Chahuts par sa 
directrice Elisabeth Sanson

Le festival Chahuts s’inscrit dans le champ des arts de la parole en 

investissant pendant une dizaine de jours l’espace public et en ne 

s’interdisant pas d’ouvrir les portes de lieux comme les centres 

sociaux, sportifs, les commerces et les habitations.

L’événement fait croiser de nombreux modes d’expression, théâtre, 

musique, danse, expérience culinaire ou ludique. Les spectacles 

réunissent autour des artistes professionnels de nombreux amateurs. 

Chaque année, une thématique guide la programmation, pour cette 

nouvelle édition, c’est celle du risque qui a été retenue. Le risque de 

l’inconnu pouvant être la porte pour la liberté.

Site du festival :

https://www.chahuts.net

Antoine Serrano – Patrick Jallageas
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10 juin 2022  Art, Culture et Patrimoine / Non 

classé / Solidarité et Citoyenneté

Les enfants font

leurs chahuts

À l’occasion du festival Chahuts, les enfants de CM1 et CM2 de l’école de la 

Benauge ont exprimé leurs visions du monde par des textes préparés et 

choisis par eux-mêmes. La maison cantonale du quartier Bastide les a 

accueillis afin qu’ils restituent leurs travaux devant un public d’adultes qui 

a su les écouter.

Patrick Q. et Patrick J.

https://seniorsreporters.bordeaux.fr/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/a-propos/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/qui-sommes-nous/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/on-parle-de-nous/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/contact/
https://www.facebook.com/Bordeaux.Seniors/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/category/art-culture-et-patrimoine/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/category/solidarite-et-citoyennete/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/category/sport-sante-et-bien-etre/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/category/portraits-et-interviews/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/category/bordeaux-seniors/
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/category/activite-des-seniors-reporters/


28/06/2022 10:45Chahuts se déploie dans le quartier de la Benauge – SENIORS REPORTERS

SENIORS REPORTERS

Qui sommes nous ? À propos On parle de nous ! Nous contacter 

10 juin 2022  Art, Culture et 

Patrimoine

Chahuts se déploie 
dans le quartier de
la Benauge

Comme chaque année, le centre d’animation de la Benauge a préparé la 

fête de la Saint-Jean des semaines auparavant. Le festival Chahuts se 

délocalise au cœur du quartier. Natacha Nottin, service civique à 

l’action culturelle de l’association Chahuts coordonne les animations 

sur le quartier de la Benauge à l’occasion du festival pour y impliquer les 

familles. Des actions menées en amont avec les habitants du quartier 

sont réalisées pour

les inciter à participer à cet événement comme « des mots pour dire les 

maux ». Certains jeunes ont pu participer à des ateliers pyrotechniques 

pour donner le coup d’envoi de l’embrasement de l’œuf.

Patrick Q. Patrick J. et Antoine S.
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11 juin 2022  Art, Culture et Patrimoine

L’«œuf du Phénix» 
illumine le parc Pinçon

Vendredi 10 juin 2022, au parc Pinçon à Bordeaux, le spectacle 

pyrotechnique L’œuf du Phénix est venu chahuter le calendrier afin que la 

fête de la Saint-Jean vienne coïncider avec la programmation du festival 

Chahuts qui, en coordination avec le centre d’animation Bastide-Benauge, a 

invité la compagnie Silex pour réaliser ce spectacle incandescent. Pendant la 

construction d’un œuf en bois de près de 5m de haut, des ateliers 

d’animation ont réuni bénévoles, écoliers et

apprentis artificiers. Avant la mise à feu, l’œuf a accueilli les témoignages 

relatant «les peurs et les maux» que tout un chacun peut ressentir dans son 

existence. C’est dans une éruption volcanique qu’ils ont été brûlés devant un 

public émerveillé. À présent, la question est de savoir si le phénix connaîtra 

une renaissance.

Patrick Q. – Patrick J.
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13 juin 2022  Art, Culture et Patrimoine

Chahuts 2022 : au 
cœur du spectacle 
« On risque quoi »

Huit femmes se sont produites sur scène au Centre d’animations St Michel 

pour le spectacle « On risque quoi ? ». Cette restitution d’ateliers a permis à 

chacune d’entre elles de dévoiler leurs propres textes et leurs créations 

sonores. Une aventure artistique et humaine en avant-première du festival 

Chahuts 2022.
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14 juin 2022  Art, Culture et Patrimoine

«B.mon amour», un 
voyage par Monts
et Merveilles

Le festival Chahuts a invité les 11 et 12 juin 2022, le collectif d’artistes 

Monts et Merveilles avec leur création B.Mon Amour. Équipés d’écouteurs 

et installés à bord d’un petit train touristique, les spectateurs circulent dans 

les quartiers St Michel, Belcier, Carle Vernet de Bordeaux et sont les 

témoins d’une histoire d’amour qui traverse 70 années de l’évolution de 

cette ville. Ce «voyage sonore» est parsemé de tableaux surprises qui

mettent en jeu tour à tour les comédiens tout de rouge vêtus et leurs 

complices noyés dans la foule…Cette dame est-elle une comédienne ou 

une passante ? La question se pose. Nourrie de références 

cinématographiques, de témoignages d’habitants, de propositions 

chorégraphiques, cette fiction est une véritable performance au sens 

artistique du terme qui permet au public de vivre une expérience sensible 

unique.

Collectif Monts et Merveilles

: http://montsetmerveilles.eu
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Dossier  
Spécial Artcena / Héroïne 



Juste, à la rue 
par Stéphanie Ruffier – 2 juin 2022 

ŒUVRE 

Donner du sens au monde. Y participer. Laisser une trace. Entrer dans un 
spectacle de rue des Arts Oseurs, c'est questionner les liens sociaux. La 
compagnie défend une approche sociologique et une inscription dans 
l'espace public et les lieux non dédiés. Attachée à la déambulation, animée 
par le souci de la convivialité, elle alterne projets de territoire atypiques et 
grandes fresques en tournée nationale. 

Un terreau sociologique 
Du premier spectacle Au plaisir (2002) 
jusqu'à Héroïne (2021), l'œuvre des Arts Oseurs 
est parcourue par un souci de sonder les 
comportements humains et d'éclairer les 
mécanismes sociaux. Le premier est bâti sur des 
témoignages d'interviewés qui confient leurs 
pratiques sexuelles et leurs relations intimes. Le 
propos situe toujours la prise de parole : « Bonjour, 
on va vous parler de la sexualité, nous, Périne et 
Charlotte ». Une forme dialogique se met en place, 
à l'écoute de l'expérience de l'autre, et se poursuit 
dans le débat avec le public. 

https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/redaction/stephanie-ruffier
https://www.artcena.fr/sites/default/files/medias/Magazine/Portrait/PerineFaivre/affiche au plaisir.png


La distanciation est toujours présente sur le plateau où planent les ombres de Bourdieu, 
Brecht et Kantor. Chaque pièce met en effet en place un cadre et une adhésion à la fiction, 
exhibe la chose en train de se faire. Cette convention consentie est primordiale pour Périne 
Faivre : « Je ne crois pas en la fiction qui émergerait de nulle part ». Dans Les Tondues (2017), 
grande déambulation urbaine tentant de comprendre les épisodes d'humiliation publique des 
femmes accusées de collaboration au sortir de la Libération, la parole est nourrie par la thèse 
du chercheur Fabrice Virgili et les analyses féministes de Virginie Despentes. Des images et 
des documents d'archives égrainent le parcours et laissent des traces dans la ville sous forme 
de collages plastiques. De même, dans Héroïne, grande chronique judiciaire et auscultation 
du monde des tribunaux, la parole est subjective et située : elle provient du carnet de notes 
de l'artiste-enquêtrice qui a été témoin de nombreux procès. Cette figure de narratrice 
interne, souvent présente, est gage d'honnêteté intellectuelle. 

 

« Bourdieu, ce fut la révélation ! » À la fac, Périne Faivre raconte avoir découvert les 

schémas de reproduction sociale qui font perdurer inégalités et privilèges. Depuis, elle se 

passionne pour les travaux des Pinçon-Charlot sur les classes dominantes, l'œuvre et 

l'histoire des transfuges de classe : Didier Eribon, Annie Ernaux, Edouard Louis, Stéphane 

Beaud et Younes Amarani. Ses deux adaptations de l'œuvre de Magyd Cherfi dont Livret de 

famille (2012), une déambulation qui mime le parcours concret et symbolique d'un jeune de 

la cité vers le centre-ville, portent la trace de ce souci accordé aux mécanismes d'ascension 

sociale, aux difficultés rencontrées par les familles pauvres et/ou immigrées. Le grand 

monologue final des Tondues, sur le piano-échafaud, porte la trace de la socio-analyse de 

Périne Faivre. Issue de la classe moyenne, fille hétéro, blanche, « qui a fait des études mais 

pas trop », elle y ausculte son sentiment d'illégitimité quand elle porte l'histoire de femmes 

sorties de la norme. Un dévoilement émouvant des dessous et des doutes de la création. 

Convocation et inscription dans l’espace public 
« Une convocation politique et historique du corps social, c'est le grand projet qui sous-tend 
mes intentions ». Pour Périne Faivre, l'enjeu principal du théâtre de rue est de « faire rendez-
vous », de tendre un miroir au peuple. Nombre des spectacles des Arts Oseurs se présentent 
comme des convocations. 



 
Les Tondues © Jean-Pierre Estournet 

 

Les Tondues s'ouvrent sur la réception d'un courrier qui bouscule le quotidien : trois lettres 
différentes, adressées au public, le scindent dans le sillage de trois personnages, tandis 
que Héroïne débute comme une véritable audience publique respectant les us et coutumes 
du tribunal. On se sent intensément impliqué dans des dispositifs scénographiques et 
dramaturgiques qui invitent à une réflexion collective sur l'Histoire de la France. 

Dans le diptyque adaptant les deux récits du musicien d'origine immigrée Magyd Cherfi (Livret 
de famille (2012) et J'écris comme on se venge (2015)), sont envisagés la part sombre de la 
colonisation, les liens avec le Maghreb et la Françafrique. Il s'agit de mettre sur la place 
publique des questions qui démangent la société française, d'envisager le théâtre comme 
une agora cathartique. Cela peut passer par un parcours initiatique vécu ensemble, en 
déplacement (Livret de famille) ou dans une déambulation à géométrie variable (Les Tondues) 
qui, permettant d'adopter différentes expériences de la collaboration, réveille un passé 
refoulé, interroge le roman national et le corps sacrifié des femmes. 
 
L'(in)justice et les oppressions constituent le leitmotiv de la compagnie. Dans Héroïne, cela 
prend la forme d'un grand tribunal à ciel ouvert, à l'illusoire transparence, qui nous immerge 
de façon réaliste dans la vie professionnelle d'une avocate. Le « spectacle » du monde 
judiciaire nous plonge dans ses paradoxes et ses limites : Où en est notre communauté soi-
disant démocratique avec la justice ? Que se passe-t-il dans les palais où se jouent les procès 
? 

 
Livret de famille © Fabrice Paul Ranoux 
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Aussi l'inscription dans l'espace public parait-elle fondamentale pour parler à un public le plus 
large possible, dans des lieux où la communauté des citoyens se retrouve, se frotte, vit des 
émotions ensemble, fête ou révolte. Le choix de la déambulation apparaît souvent comme 
un moyen de brasser et malaxer l'assemblée des spectateurs, de l'impliquer physiquement, 
de changer de points de vue, d'entrer en contact, de jouer sur le lointain et la proximité, 
l'individu et le collectif… Chaque spectacle questionne ainsi le lieu dans lequel il se joue, car 
faire résonner architecture, sociologie et géographie est un enjeu central. Pour cette 
compagnie, le théâtre de rue aborde ce qui ne peut se jouer en salle : « Il s'agit de laver son 
linge sale devant et avec tout le monde : c'est notre linge sale commun et ça doit laisser des 
traces dans l'espace. » 

Les aventures satellites 

 

La Veillée de la soupe aux cailloux 

© Marianne Capdeville 

Si les grandes créations nécessitant des « équipes bulldozers » constituent le « tronc 
intellectuel » du répertoire de la compagnie, elle aime par ailleurs s'adonner à des formes 
plus réactives et légères, davantage liées au contexte et aux territoires. Sur des temps de 
création plus courts, celles-ci permettent de mettre en jeu d'autres artistes et chercheurs : « 
Je tombe amoureuse de tel artiste ou tel penseur, et je crée des duos éphémères, je tente des 
matchs de personnes qui ne se connaissent pas », explique Périne Faivre. S'inventent ainsi des 
formes qui épousent l'espace qui va les porter.  

Le Cabaret des portraits (2018), Les Veillées de la soupe au caillou (2017), Les 
Traversées (2020) font partie de ces projets qui misent sur le rassemblement, la convivialité 
et la proximité. 
 
Paroles de Salagou (2009) par exemple, est né de la rencontre d’une association 
d’urbanisme, La Manufacture des paysages, et de l’intelligence collective (une concertation 
des habitants ruraux, natifs, néos, chasseurs…) autour de la célébration des quarante ans du 
lac. Accompagnée de la plasticienne Sophia Lindsay Burns, la compagnie interroge les 
scénarios de transformation de ce lieu, crée un carnet de voyage, recueille de la parole sur 
l’avant/après/pendant, témoignages qui fâchent un brin les politiques partenaires. 

https://www.artcena.fr/sites/default/files/medias/Magazine/Portrait/PerineFaivre/VeilleesDeLaSoupeOriginalPhoto-53 veillees_photo_credit_marianne_capdeville.jpg


Le Cabaret des portraits © Virgile photographie 

 
Le Cabaret des portraits répond à une commande de la scène conventionnée le Sillon qui 
souhaite mettre à l’honneur son public au cours d’un grand banquet. Ici, ce sont les artistes 
qui regardent les spectateurs.  

Quatre strates de portraits étaient offertes : écrits « à la fenêtre » par la compagnie la 
Bouillonnante, peintures par Moreno, photomaton de la Compagnie Nejma, et improvisation 
musicale de Renaud Grémillon au piano en association avec un batteur de jazz. 
 
Les Traversées, nées du confinement, utilisent deux moteurs de la compagnie, à savoir la 
musique et le livre. Juchés sur leur piano mobile, Les Arts Oseurs traversent leur territoire, 
sans autorisation, rendent hommage aux citoyens en lutte : lycéens, soignants, gilets jaunes… 
Parfois, ils opèrent de nuit, jouent pour la chouette ou le caillou. C’est un « rituel 
d’empuissantement » collectif. 

 



 

 

Périne Faivre, fille de Bourdieu 
par Stéphanie Ruffier – 2 juin 2022 

Arts de la rue 

PARCOURS 

Lectrice passionnée, citoyenne engagée, Périne Faivre est une metteuse en scène à la parole 
vive et franche. Son théâtre, solidement campé dans l'espace public, se nourrit tant d'une 
grande sensibilité que de convictions. Questionnements et engagements jalonnent son 
parcours intellectuel qui passe par la littérature, la sociologie et la découverte des valeurs 
des arts de la rue. 

Au théâtre du réel 

Jeune fille rangée dans une « famille de classe moyenne à fort capital culturel »1 , Périne Faivre 
évolue dès l'âge de cinq ans dans deux univers différents à la suite du divorce houleux de ses 
parents. Chez son père, elle bénéficie avec ses trois sœurs d'une éducation structurante et 
bienveillante assez stricte tandis qu'elle vit, au sein du foyer maternel, avec son frère, un 
quotidien plus permissif et festif. Plutôt docile et scolaire, elle trouve à la MJC un exutoire à 
ses émotions et fréquente assidument les lieux de spectacle. Le théâtre la démange très tôt. 
À quinze ans, sa rencontre avec le Théâtre du Réel est une révélation. Le metteur en scène 
Yves Doncque, féru d'éducation populaire, dirige cette compagnie qui officie dans des endroits 
insolites. Périne Faivre y découvre un théâtre politique et physique où masque, musculation 
et arts martiaux s'associent à la commedia dell’arte. Elle y affûte sa foi en un art qui « change 
le monde ». Malgré une proposition d'embauche après le bac, elle préfère tenter le Deust 
théâtre (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, une formation en deux 
ans) puis trois concours d'écoles nationales. Elle échoue. 

https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/redaction/stephanie-ruffier
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Croquis de Moreno, d'après Les Belles Sauvages, 2022 

 

Se confronter au théâtre du réel, c'est alors changer d'air : elle part pour la fac de Lettres à 
Aix-en-Provence. En 1995, des mouvements de grève et des manifestations s'y invitent. C’est 
l'année où elle rompt avec les injonctions familiales : elle sèche les cours, touche « gentiment 
» aux produits qui délient l'imaginaire, envisage une vie communautaire. Elle perd sa bourse. 
C'est le pas de côté. Rompant avec l'obéissance de la « petite fille sage », elle se découvre 
meneuse de grève, elle qui avait déjà soutenu un conflit dans sa classe de sixième. 

Elle tombe amoureuse des penseurs du mouvement, étudiants en psycho et socio. Par 
ricochet, dans ce chaos politique, elle s'initie avec ravissement aux sciences humaines, à 
l'anthropologie. Elle étudie désormais la sociologie et s'éloigne en conséquence du théâtre 
bourgeois « fils à papa » : elle prend ses distances vis-à-vis du Théâtre des Ateliers dirigé par 
Alain Simon, formation qu'elle suivait jusqu'alors et qui lui apparaît trop cérébrale et élitiste. 

• 1voir parcours biographique dans Déambulations culturelles, Et toi, tu fais comment?, 
éditions 1000 kilos 
 

Les prémices des Arts Oseurs 

Chaussant désormais les lunettes de la sociologie, Périne Faivre vit une révolution 
bourdieusienne : « Il faut absolument être éclairé sur les conditions de sa propre aliénation 
pour pouvoir s'émanciper de cette reproduction de l'inégalité sociale. C'est le rôle des 
intellectuels de sensibiliser les classes sociales. » Elle arrête le théâtre… pour mieux le 
reprendre, tout autrement ! Dans une grange, elle invite un collectif autogéré et décide de 
monter un spectacle avec, déjà, des velléités de jouer dehors. Ce groupe mixte se réduit 
rapidement à un cercle restreint de filles ultra motivées qui écrivent une fable satirique. En 
1998, cette farce tourne dans les petits villages de l'Hérault, à la Molière, avec parade, jeu, 
public incertain et rémunération au chapeau. 
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Au plaisir @ Fabrice Paul Ranoux : 

L'aventure se poursuit en duo avec Charlotte Tessier : 
ensemble, elles font le pari de la professionnalisation, 
créent la compagnie Les Arts Oseurs et débutent une 
nouvelle création, Au plaisir. Au terme d'un an de collecte 
de parole sur le thème de la sexualité, selon une 
méthodologie ethnologique, elles aboutissent à une pièce-
témoignage. Celle-ci, accompagnée d'un débat, tourne 
pendant dix ans hors des circuits culturels, dans les maisons 
de quartier, les lycées, les associations, les prisons, les 
plannings familiaux. S'affirment une volonté de toucher 
les publics dits empêchés et une approche du théâtre 
comme un outil d'agitation sociale et politique. Le propos 
contient déjà en germe certaines réflexions féministes qui 
innerveront Les Tondues des années plus tard. 

 

Valises @ Fabrice Paul Ranoux : 

En 2003, Périne acquiert le statut d'intermittente et se 

lance dans Valises qui porte la trace de son expérience 

du juge pour enfants et de la famille recomposée. 

S'il y est question de grandir avec des parents divorcés, 

le propos traite aussi, plus largement, des ruptures et 

des exils. 

S'ensuit l'achat d'une caravane transformée en bel objet 
pour recueillir de la parole et des dessins en itinérance 
dans les villages, au pied des immeubles ou dans un 
quartier gitan. Le spectacle, sous l'allure d'un petit 
campement, se métisse avec des siestes sonores. 
L'équipe prend une couleur foraine et s'élargit avec la 
rencontre déterminante du comédien et musicien Renaud 
Grémillon. 

 

Lien audio 

https://soundcloud.com/les-arts-oseurs
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Entrée dans la famille des arts de la rue 

À la suite d'un tirage au sort, la date de la première tournée en milieu rural a lieu dans la Vallée 
du Salagou. C'est le coup de cœur : Les Arts Oseurs, toujours travaillés par le jeu « hors des 
théâtres » s'installent à côté du lac en 2005. Cette équipe élargie impose un budget plus 
conséquent. La compagnie postule pour participer à Chalon dans la rue. Périne Faivre, 
metteuse en scène enthousiaste d'un spectacle « cousu et décousu », vit au festival un 
moment fondateur : accueil chaleureux du public, fête clandestine, after explosif dans une 
cour, curiosité des pros… Ce qui se joue n'est pourtant pas encore tout à fait du théâtre de 
rue. La découverte de ce milieu coïncide toutefois avec ses valeurs. 

Renaud Grémillon, Magyd Cherfi, Périne Faivre et Moreno 

 
C'est le moment que choisit Charlotte Tessier pour se consacrer à des projets plus 
personnels. Périne scelle une complicité forte avec le peintre Moreno, Julie Levavasseur qui 
va porter administrativement la compagnie, et le musicien Renaud Grémillon avec qui elle 
forme un couple artistique fusionnel. Ce tournant les entraîne tous quatre vers les grands 
spectacles à déambulation dans l'espace public, la « forme d'or » de la rue, qui va bientôt être 
une de leurs marques de fabrique. Une identité s'affirme : un théâtre pluridisciplinaire qui se 
baigne dans le réel, fraie dans la ville, se fait « parole-relais » en prenant la sociologie pour 
alliée. 
 
Ensemble, travaillés par le texte puissant du chanteur et écrivain Magyd Cherfi, ils font appel 
à des collaborateurs artistiques comme la plasticienne Isabelle Bach. En 2012, à Chalon et 
Aurillac, c’est l'emballement : le spectacle bénéficie d'un très bon bouche à oreille. La tournée 
de sept mois qui suit leur fait rencontrer les « vieux de la vieille » des arts de la rue. Périne 
découvre des histoires de vie et de création de lieux, acquiert la reconnaissance des pairs. 

Les créations s'enchaînent, le prix SACD « arts de la rue » en 2020 couronne la qualité et la 
singularité de son écriture pour la rue. On la sollicite désormais pour des missions 
d'accompagnement à la dramaturgie. En mars 2022, à Mende, elle fait partie des 
organisatrices des Belles Sauvages, rituel de « retrouvailles manifestives » selon leurs propres 
mots, pour redonner du sens aux arts de la rue après les épreuves de la crise sanitaire. 



 

 

Un tronc intellectuel, des branches vivaces 
par Stéphanie Ruffier – 2 juin 2022 

Arts de la rue 

PROCESSUS 

Créer, pour Périne Faivre, c'est d'abord se laisser happer et envahir par un sujet. Dans une 
démarche ethnographique immersive, elle plonge dans les archives, films et livres, 
rassemble des documents et met en place des laboratoires artistiques. La matière recueillie 
va peu à peu imposer une forme qui valide et valorise le propos. 

Immersion et laboratoire 

Quand le sujet survient, impérieux, Périne Faivre se penche d’abord sur l’état de la recherche 
et explore ardemment toute ramification. Pour Les Tondues (2017), qui évoque le sort de 
femmes accusées de relations avec l’ennemi à la Libération, elle s'intéresse à l’histoire de la 
littérature féministe, aux mouvements activistes sur le corps en espace public, aux manifs des 
Femen, à la lutte contre le patriarcat, au parcours de Jacqueline Sauvage. 
Pour Héroïne (2021), elle s'immerge dans le système judiciaire français. Elle y découvre les 
parcours des prévenus, en grande majorité issus des classes populaires : gilets jaunes, 
précaires, femmes ou jeunes en galère… Une question la taraude : la justice peut-elle 
l’emporter ? Son expérience de « visiteuse » lui révèle de manière explosive la réalité d’une 
société de classes. Souvent, un spectacle porte dans son ventre le suivant : un fil rouge semble 
ainsi courir de la question de la place des femmes à celles des immigrés : comment envisager 
une société plus égalitaire et adelphe ? 

https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/redaction/stephanie-ruffier


 

Dans un second temps, en création, la chercheuse s’entoure et se pose : « Je ne présage ni 
d'une durée, ni d'une forme, ni d'une équipe. » Déambulation dans la ville ou fixe sur une 
grande place ? Le laboratoire tranchera. Elle invite des partenaires à un travail de plateau - 
des comédiens, une chorégraphe, une historienne de l’art… - pour des allers-retours entre un 
matériau issu de l'immersion et la création collective. 

Les questions esthétiques et l'inscription dans l'histoire des arts sont confiées à Renaud 
Grémillon et à des plasticiens. Une grande attention est toujours portée à la scénographie et 
à l'habillage sonore : des compositions musicales originales épousent tous les projets. Un 
compagnonnage fidèle unit également les Arts Oseurs à Moreno, peintre qui envisage son art 
à la manière du croquis d’audience : sur le vif, regard affûté, témoin-miroir saisissant 
l’instant. Le travail interdisciplinaire est sans cesse nourri de nouvelles matières et 
collaborations. Pour Les Tondues, par exemple, des spectatrices se joignent au chœur final : 
elles sont formées en amont lors de groupes de parole et gardent souvent contact après les 
représentations. Héroïne fait intervenir le krump, cette danse qui canalise la colère, née dans 
les ghettos américains, un moyen de se désaliéner. Toujours, l'art soulage la peine et la 
frustration de l'opprimé. 

L’amour des livres 

 



 
L'objet livre est souvent présent dans les spectacles des Arts Oseurs. Les textes adaptés et les 
extraits qui ont nourri la création apparaissent à la main de la narratrice-lectrice. Dans J'écris 
comme on se venge (2015), le récit originel est omniprésent, dans Les Tondues, les documents 
et références intellectuelles sont exhibés au cours de la représentation et vendus au bénéfice 
d'une librairie locale, en fin de spectacle, prétextes à un échange autour d'un verre.  

Une biblio-sitographie est également proposée aux spectateurs qui souhaiteraient 
approfondir les thématiques traitées. Cette démarche de vulgarisation et de transmission 
rappelle l’éducation populaire. 

Certaines petites formes artistiques se consacrent entièrement à la mise en scène de la 
lecture et au rapport intime avec le livre, telles Ma grand-mère lisait Barbara Cartland ou Les 
Veillées de la soupe au caillou. 

Ces soirées spéciales assouvissent le désir de se relocaliser, d'approfondir le lien au 
territoire, autour d'ingrédients simples : une soupe, un livre, des amis, des voisins, des 
inconnus. Elles participent de l'envie de jouer hors des circuits culturels et de revenir à de 
toutes petites formes carrossables comme J'écris comme on se venge, spectacle tout terrain. 
L'opération est conduite par un duo artistique éphémère qui reçoit le livre conseillé par 
l'hôte un mois avant l'événement. Il vient prendre le petit déjeuner dans la maison et crée 
une lecture d'une heure sur les premières pages pour le soir. Les invités peuvent repartir 
avec le livre. Une nuit entière articule six veillées avec pause culinaire nocturne pour finir par 
une soupe à l’oignon. Les spectateurs viennent avec oreiller, couette, tasse, et ont pour 
consigne de dormir quand bon leur semble. 
 
Les Arts Oseurs affectionnent ainsi les one shot comme celui proposé par le théâtre Le 
Sillon autour du reporter Sylvain Prudhomme. L'opération, baptisée Savoir enfin qui nous 
lisons interroge l'auteur sur son aventure en stop le long du mur de Trump. La soirée alterne 
entre lecture de son témoignage dans la revue America et récit de l'écriture en train de se 
faire. Une forme artistique qui a rejoint depuis le répertoire de la compagnie. 

 

Compagnie et associés 
Au-delà des créations à proprement parler, les Arts Oseurs tissent des liens qui déplacent leur 
pratique artistique. Les lieux et les personnes qui accompagnent les créations deviennent 



des partenaires particuliers, et la compagnie nourrit, en retour, le projet de ces structures 
complices. 
 
En 2014, Le Sillon, situé dans son bassin de vie, rencontre la nécessité impérieuse d'infuser et 
de se localiser dans son territoire. Deux équipes, à des endroits différents, agrémentent et 
nourrissent réciproquement la réflexion sur leurs projets. Cela peut être un prétexte pour 
s'offrir le temps du rêve, un rôle d’agitateur, ou une prise de conscience des réalités de l’autre, 
des exigences du lien aux politiques ou aux publics. Ce lien aux vivants de son territoire, c'est 
aussi une façon de vivre comme les holobiontes, ces entité vivantes naturelles constituées 
d'un organisme et de la cohorte de microorganismes qui lui sont étroitement liées. 
 
Le statut d'artistes associés avec le Fourneau – Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public de Bretagne, de 2019 à 2021 donne également lieu à de beaux échanges. L'ouverture 
de saison a fourni l’occasion d'un workshop à Brest. L'équipe du CNAREP et celle de la 
compagnie se sont raconté, une sorte de colonie s'est déroulée au Salagou où l'équipe 
bretonne a pu assister à une soupe, rencontrer le Sillon. Avec Pronomades (CNAREP de Haute-
Garonne), les liens, d'abord empêchés par la crise sanitaire en 2020, commencent à se tisser : 
réflexion commune en distanciel, séminaire avec leurs trois autres compagnie complices… 
 
Le projet artistique des Arts Oseurs interroge profondément ce qui fait compagnie ou troupe: 
Comment être juste dans la relation professionnelle ? Comment trouver des fonctionnements 
qui équilibrent responsabilités, gouvernance, salaires, temps de travail et intimité ? Beaucoup 
de temps est consacré à ces questions, étrillant des habitudes de travail qui restent trop 
souvent pyramidales. Tous les ans, un séminaire de deux jours interroge en interne le projet 
de la compagnie, sa structure, ses choix et ses renoncements. Échanger avec Périne Faivre, 
c'est prendre toute la mesure de la difficulté de concilier vie familiale et professionnelle, 
soulever des questions de légitimité - que les femmes des arts de la rue posent plus souvent 
que leurs homologues masculins -, se soucier de rendre hommage à tous ceux qui 
accompagnent ou nourrissent l'aventure, réenvisager la place des enfants durant les périodes 
de création et de tournée. Rencontrer une grande humilité et une belle humanité. 

 



 

 

Périne Faivre - les Arts Oseurs 
Un dossier de Stéphanie Ruffier – 2 juin 2022 
 

PORTRAIT 
Prendre la parole dans l'espace public, un pari ? Sociologue de formation, 
Périne Faivre relève le gant en défendant un théâtre résolument politique et 
documentaire. Avec sa compagnie, les Arts Oseurs, elle expérimente une 
réappropriation collective de l'Histoire et de la ville. À bras-le-corps. Le livre en 
bandoulière. 

Compagnie pluridisciplinaire, les Arts Oseurs soutiennent un art en prise directe avec le réel. 
Dès les premières tournées rurales dans l'Hérault en 2000, parades et tréteaux manifestent 
un goût pour le contact avec les habitants. Quand vient le temps de la 
professionnalisation, leur théâtre en cheville avec la danse, la peinture et la musique, aime 
toujours sortir des boîtes noires, jouer dans la rue, les champs, ou entrer dans les foyers, ces 
lieux où l'intime entre en résonance avec le collectif. Ce dialogue avec les territoires et la 
société va de pair avec une attention particulière portée à la rencontre avec les spectateurs. 
 
Oscillant désormais entre de grands spectacles en tournée nationale et des projets de 
territoire, attachée à la Vallée du Salagou où elle est implantée, la compagnie aborde chaque 
création comme un laboratoire. Elle défend une haute idée du théâtre, envisagé comme une 
arme politique, une manière de sonder ou éclairer les tensions du monde, et un moyen de 
se tenir vertical. Toujours en mouvement, dotée d’une affection particulière pour les 
déambulations et les formes conviviales, elle s'engage dans un véritable corps à corps social, 
se frotte aux aspérités de la ville. 



Cocréatrice de la compagnie, Périne Faivre marque nombre de spectacles d'une empreinte 

sociologique. La figure de l'artiste-narratrice y prend souvent la parole, interrogeant à la 

première personne les sujets traités : le transfuge de classe, la sexualité, la place des femmes, 

la justice… En 2020, elle publie Les Tondues, hommage aux Françaises humiliées en place 

publique à la Libération et reçoit le prix « arts de la rue » SACD. Belle Sauvage, elle milite pour 

les valeurs festives, fraternelles et libertaires des arts de la rue. 

Ressources 
Ouvrages 

• FAIVRE Périne, Les Tondues, Éditions Deuxième Époque, 2020 
• Déambulations, et toi tu fais comment ?, Éditions 1000 kilos, 2020 

 
Sites Internet 

• site de la compagnie Les Arts Oseurs 
• chaîne Soundcloud Les Arts Oseurs 

 
Dossiers artistiques 

• Livret de famille, 2012 
• J'écris comme on se venge, 2015 
• Les Tondues, 2017 
• Dernières nouvelles du mur de Trump, 2020 
• Héroïne, 2021 
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