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Eléments de recherche : BRUIT DU FRIGO : projet de Création et médiation sur le cadre de vie ,uniquement en lien avec Lieux Possibles, toute
citations

PERFORMANCE Bruit du frigo prend soin de la Benauge

QUESTION DE POINT DE VUE
JULIEMILLET

Un institut de beauté au 10e

étage d'une des tours de
la cité de La Benauge.

L idée paraît un peu folle, comme
toujours avec Bruit du frigo. La
troisième édition de la perfor-
mance artistique Lieu Possible,
après le Jardin des remparts et la
Plage à Mérignac, s attaque cette
fois à la rive droite.

Réinvestir les toits
« Nous avons mené un long travail
de concertation avec les habitants
depuis deuxans», explique Anne-
Cécile Paredes, l'une des direc-
trices artistique du projet. Et l'une
des envies des habitants a
émergé : réinvestir les toits ter-
rasses, fermés depuis dix ans
« L'idée de I institut de beauté est
venue par les mamans du quartier
qui sont très coquettes », raconte
Anne-Cécile. Hamman, tisanene,
coiffeurs et salon de beauté ont
donc été aménagés à 32 rn du sol

Le hammam cle la Benauge offre la plus belle vue dè Bordeaux.

sur 500 m2. « C est un vrai belvé-
dère urbain. Pour moi, c'est la plus
bellevue de Bordeaux ». Cet amé-
nagement éphémère est bien sûr
ouvert à tous. Concert, cinéma,
tables d hôtes par Nicolas Magie,
ou même un lit géant pour écouter
des pièces sonores, les anima-
tions seront proposées en soirée,
sur réservation. •

• PRATIQUE
Jusqu'au 9 juillet à la Cité
Pinçon de la Benauge, 10e

étage, rue Édouard-Branly
à Bordeaux. Accès libre de
U h à 18h30. Inscriptions
pour les soirées sur
www.bruitdufrigo.com.



Im
pr

im
é 

av
ec

jo
lip

rin
t

Question de point de vue

performance Bruit du frigo prend soin 
de la Benauge

un institut de beauté au 10e étage d’une des 
tours de la cité de la Benauge. L’idée paraît un 
peu folle, comme toujours avec Bruit du frigo. 

La troisième édition de la performance artistique 
Lieu Possible, après le Jardin des remparts et la Plage 
à Mérignac, s’attaque cette fois à la rive droite. 

Réinvestir les toits  
« Nous avons mené un long travail de concertation 
avec les habitants depuis deux ans », explique Anne-
Cécile Paredes, l’une des directrices artistique du 
projet. Et l’une des envies des habitants a émergé : 
réinvestir les toits terrasses, fermés depuis dix ans. 
« L’idée de l’institut de beauté est venue par les ma-
mans du quartier qui sont très coquettes », raconte 
Anne-Cécile. Hamman, tisanerie, coiffeurs et salon 
de beauté ont donc été aménagés à 32 m du sol sur 
500 m2. « C’est un vrai belvédère urbain. Pour moi, 
c’est la plus belle vue de Bordeaux ». Cet aménage-
ment éphémère est bien sûr ouvert à tous. Concert, 
cinéma, tables d’hôtes par Nicolas Magie, ou même 
un lit géant pour écouter des pièces sonores, les ani-
mations seront proposées en soirée, sur réservation. 

Pratique  

Jusqu’au 9 juillet à la Cité Pinçon de la Benauge, 
10e étage, rue Édouard-Branly à Bordeaux. Accès 
libre de 14 h à 18 h 30. Inscriptions pour les soirées 
surwww.bruitdufrigo.com.
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