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La rue, un espace d’invention collective

 Il y a deux ans nous passions la porte du 
centre d’animation Bordeaux Sud pour présenter 
Bruit du frigo. Nous étions un nouvel acteur du 
quartier et nous portions un projet de résidence 
d’artistes au sein de Belcier/Carle-Vernet autour de 
la thématique de la rue. Nous souhaitions agrandir 
notre équipe et fédérer des acteurs, des artistes, 
des individus sans étiquette pour inventer ensemble 
en 2015 un projet plus grand, un aménagement 
temporaire qui soit le produit de cette rencontre. 
Nous souhaitions créer La Grand-Rue. Nous avions 
le temps et nous allions le prendre. Se connaître, 
s’apprivoiser, inventer ces espaces de discussion,
de débat et d’action qui allaient donner une forme
et une humanité à cette Grand-Rue.

 Le quartier avait déjà sa fête, elle se nomme : 
Un Quartier Qui Bouge. Le festival se déroule 
habituellement tout au long du mois du juin. 
Coordonné par le centre d’animation Bordeaux Sud, 
il rassemble des acteurs et toutes les énergies du 
quartier pour partager un moment festif ensemble.

 Le centre d’animation nous a alors proposé 
de fusionner les deux évènements, une preuve que 
l’énergie collective que nous étions en train de vivre 
prenait corps, prenait acte et allait bientôt prendre 
forme. Un Quartier qui Bouge dans La Grand-Rue ; 
deux événements qui n’en font qu’un pour vivre 
un temps d’utopie urbaine du 19 au 26 juin place 
Ferdinand Buisson.



 La Grand-Rue est un aménagement 
éphémère investi par des interventions 
artistiques pluridisciplinaires et d’autres 
propositions d’usages.
La Grand-Rue est une utopie urbaine
temporaire qui transforme du 19 au 26 juin
la place Ferdinand Buisson en une rue, celle 
que nous souhaiterions vivre et partager.
 Une rue capable de s’adapter à nos 
manières d’habiter et à nos désirs d’espace.
Une rue plus permissive et donnant plus de 
place à l’expression de projets populaires, 
individuels ou collectifs.
Une rue plus flexible, plus réactive, aux 
temporalités plus immédiates, celle du vivant, 
de l’ici et du maintenant.
Une rue qui aurait le visage de cette multitude 
qui forme nos quartiers et nos villes.
 La Grand-Rue est le résultat de deux 
années de collaboration avec des artistes 
en résidence et des acteurs du quartier et 
de la Ville de Bordeaux. Nous avons imaginé 
ensemble tout ce que nous pourrions nous 
permettre dans cette Grand-Rue.
 Habiter la Grand-Rue, manger dans la 
Grand-Rue, fêter, danser, rire dans la Grand-Rue, 
discuter, débattre dans la Grand-Rue, dessiner 
sur les murs de la Grand-Rue !

Agitateurs de rue,
 venez nous rejoindre !

— Bruit du frigo

LA gRAND-RUE
UN QUARTIER
QUI BOUgE
 Fête ses 10 ans, cet évènement ponctue année 
après année, les mutations qui marquent le quartier, 
mutations urbaines avec les grands travaux en cours
et à venir ; mutations sociales et culturelles avec les 
multiples initiatives et les partenariats qui se tissent.
Ce festival atypique est donc le miroir du temps qui 
passe et qui modèle la pierre, les rues, les êtres, le lien…
 Le cru 2015 sera une semaine d’émulation 
artistique et culturelle. Une semaine de partage, autour 
de moments de théâtre, de musique, de chansons, 
de danses, d’expositions, de lectures, de débats, de 
cuisine, de cinéma. Plus que tout, l’esprit du festival 
c’est la participation des habitants, des associations, 
des institutions, des bénévoles, des professionnels, des 
artistes, tous associés à s’investir dans la cité pour vivre 
pleinement une vie de quartier intense, chaleureuse
et conviviale.
 Le festival s’adresse à tous. Chaque personne 
y a sa place, chaque contribution y est souhaitée pour 
bâtir une citoyenneté urbaine et tisser ce « lien Village » 
précieux à la qualité du vivre ensemble.
 Cette année 1QQB fusionne avec La Grand-Rue, 
succès d’un partenariat mis en place il y a deux ans 
avec Bruit du Frigo. Artistes, designers, architectes par 
magie ou par folie, invitent tout un quartier et tous les 
Bordelais à descendre dans cette « Grand-Rue », l’espace 
d’une semaine.
 Enfin, n’oublions pas que cette année le festival, 
viendra en écho du festival « Chahuts » dans le nouveau 
plus grand quartier de la Ville de Bordeaux qui nous 
réunit désormais. De grandes festivités en perspective
et des possibilités inédites de croisements, de mélanges, 
de projets, pour une dynamique collective d’exception.

— Centre d’animation Bordeaux Sud

Les associations fabricantes de l’événement
Bruit du frigo, le centre d’animation Bordeaux Sud, Astrolabe,
la Maison de Nolan, Phenix, TCA, la bibliothèque Flora Tristan,
le collectif du Grand Belcier, Récup’R, les Bains Douches,
le CALK, Ludoludik, le FRAC Aquitaine, les étudiants en licence
Design de Bordeaux 3, les restaurants Miles et Nama.

Les artistes fabricants et leurs collaborateur s
Marie Bouts + La Poste, Anne de Sterk + la SNCF + le conservatoire
de Bordeaux, Geneviève Rando + le service de propreté de la Ville,
Nous Sommes + le centre d’animation Bordeaux Sud + Astrolabe,
Bruit du frigo + les habitants + Ippo, Diane Berg, Bruce Bégout,
Samuel Boche.

(P. 02)



▸ 19H  Inauguration
de la Grand-Rue / Festival
un Quartier qui Bouge
Venez déguster une mise en bouche proposée par
les bénévoles du centre d’animation Bordeaux Sud.

▸ 20H  Guinguette
La Cuisine Solidaire du centre d’animation Bordeaux 
Sud vous régale ! Ambiance musicale garantie.

▸ 22H  Le KKRocké
Une boum, un studio d’enregistrement, un écran 
géant pour un Karaoké Clip participatif en live.
Tu veux être la star d’une soirée et déchaîner
les foules ? Le KKRocké est pour toi, rapplique !

▸ et tout au long de la soirée
Massages, installations vidéo, performances, 
fabrication de tote bags, Capsule culinaire
et le sourire de la crémière.

L’AssociAtion PHÉniX
FAit sA FÊtE DE QUARtiER…

HAbitAnts, FAbRicAnts, voisins,
PAssAnts DE cEttE GRAnD-RUE,

REjoiGnEz-noUs PoUR
LE GRAnD bAL

INAUgUR
ATION

INAUgUR

CLÔ
TURE

CLÔ
TURE

ATION
voUs AvEz toUjoURs 

RÊvÉ DE DAnsER, cRiER, 
DEssinER DAns LA RUE ?

c’Est LE momEnt,
on voUs AttEnD !

▸ 18H30  Pôt de clôture – Apéritif offert
▸ 19H  Concert de percussions – Uni-sons – T.C.A
▸ 20H30  Repas guinguette et ambiance musicale
▸ 22H  Bal : Dj Kurt Russel aux platines

PLACe
FeRDInAnD BUISSOn
QUARTIeR BeLCIeR
/ CARLe-veRneT
BORDeAUX

venDReDI 19
 jUIn

venDReDI 26 jUIn

(P. 03)



Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La blanchisserie   Maison de Nolan   (P. 14)     
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
Éveil sensoriel 4 à 12 mois   Maison de Nolan   (P. 14)    
Chant Prénatal   Maison de Nolan   (P. 14)     
AMAP Petit Homme   vente de fruits et légumes   Phénix   (P. 13)  
Jeux en Bois   Ludoludik   (P. 14)      
Atelier BD sur le thème de la Ville   David Fournol   Astrolabe   (P. 13)  
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chefs du Miles   (P. 12) 
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
la Ferme Urbaine   L’Atelier des Bains Douches   (P. 14)    
conversation-débat   L’Atelier des Bains Douches   (P. 14)   
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Z.E.P – Zorro de l’espace public   Bruit du frigo + habitants   (P. 12)  
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
Chroniques d’une insurrection imaginaire des balayeurs de rues
Geneviève Rando   (P. 12)       
Apéritif au poing levé   Pauline Scherer, sociologue   (P. 08)   
Séance Cinéma : Faire le Mur   Bertille Bak
+ returning a sound   Allora & Calzadilla
+ Pas de nostalgie camarade   Isabelle Solas   (P. 08)    
Immersion   Bruce Bégout   (P. 11)      

JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
10H ▸ 11H  
10H ▸ 12H  
10H ▸ 17H  
10H ▸ 18H  
11H ▸ 13H  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 18H  
17H30  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
17H30 ▸ 19H 
18H  

19H  
21H30  

21H30  

[RES]

[RES]

[RES]

[RES] = SUR RéSERVATION   {...€} = PRIx  

Chacun d’entre nous, à travers nos
déplacements, nos activités nous faisons

vivre la rue. nous participons tous à donner
une teinte, un imaginaire à nos espaces 

publics. nous les traversons, nous les habitons 
temporairement, le temps d’un trajet, d’un
repas, d’une attente, d’un rendez-vous…

nous serions tous alors des usagers de la
rue, représentant d’une multitude, celle
qui fabrique nos quartiers et nos villes.

SAMEdi
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JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
8H ▸ 18H  
10H ▸ 18H  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 18H  
14H ▸ 17H30 
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
15H  

17H30 ▸ 19H 
18H  
19H  
20H30  
21H30  
22H15  

{LIBRE}

[RES]

[RES]

[RES]

Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La poissonnerie   Maison de Nolan   (P. 14)     
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
Vide grenier   Phénix   (P. 13)      
Massages Adulte   Christine Silva & Myriam Eyboulet   (P. 13)   
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chefs du Miles   (P. 12) 
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
Ferme Urbaine   Bains Douches   (P. 14)     
Jeux en Bois   Ludoludik   (P. 14)      
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Z.E.P – Zorro de l’espace public   Bruit du frigo + habitants   (P. 12)  
Chroniques d’une insurrection imaginaire des balayeurs de rues
Geneviève Rando   (P. 12)       
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
Cie Lullaby   Maison de Nolan   (P. 14)      
La Grande Chorale   Centre d’animation Bx Sud + Yakafaucon   (P. 09)  
Bal Trad’ Simone & Ginette   Centre d’animation Bx Sud   (P. 09)   
Immersion   Bruce Bégout   (P. 11)      
Ciné Site : West Side Story   Centre anim. Bx Sud + Centre Jean Vigo   (P. 09) 

JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
10H ▸ 11H  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 18H  
17H  
17H30 ▸ 19H 
19H  
20H30  
21H30  

21H30  

Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La laiterie   Maison de Nolan   (P. 14)      
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
Mvt Psychomoteur nourisson   Maison de Nolan  (P. 14)   
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chefs du Miles   (P. 12) 
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Atelier Pffneus   Récup’R   (P. 14)      
Massages Adulte   Christine Silva & Myriam Eyboulet   (P. 13)   
Kermesse   école Carle-Vernet      
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
Apéritif au poing levé   Stany Cambot, échelle Inconnue   (P. 09)   
J’ai souvent suivi des phrases   Sophie Poirier   (P. 09)    
Séance Cinéma : Un Archipel   Marie Bouts & Till Roeskens
+ Aïda, Palestine   Till Roeskens   (P. 09)     
Immersion   Bruce Bégout   (P. 11)      

[RES]

[RES]

{LIBRE}
Manufacture
Atlantique

[RES]
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Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La charbonnerie   Maison de Nolan   (P. 14)     
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chef du Nama   (P. 12) 
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
Cosmétique Gourmande   Astrolabe   (P. 13)     
Do In, technique d’auto-massage   Centre d’animation Bx Sud   (P. 13)  
Atelier d’expression artistique   T.C.A.   (P. 14)    
centre de loisirs   Centre d’animation Bx Sud + Astrolabe   (P. 13)   
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Z.E.P – Zorro de l’espace public   Bruit du frigo + habitants   (P. 12)  
Atelier Patouille : peinture pour les 0-6 ans   Maison de Nolan   (P. 14)  
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
Gym Douce   Astrolabe   (P. 13)      

[RES]

{PAF 1€}[RES]

[RES]

JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 16H  
14H ▸ 16H  
14H ▸ 16H30 
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
15H30 ▸ 19H 
17H30 ▸ 19H 
19H ▸ 20H  

Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La mercerie   Maison de Nolan   (P. 14)     
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
Atelier Psychophonie   Maison de Nolan   (P. 14)    
Massage Bébé Éveil sensoriel   Maison de Nolan   (P. 14)   
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chef du Nama   (P. 12) 
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
Cosmétique Gourmande   Astrolabe   (P. 13)     
Massage Assis   Maison de Nolan   (P. 14)     
Atelier couture : Ouvrages de Dames   Centre d’animation Bx Sud   (P. 13)  
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Z.E.P – Zorro de l’espace public   Bruit du frigo + habitants   (P. 12)  
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
groupement d’achats   Bains Douches   (P. 14)     
Taï Chi Initiation   Francis Andrieu   Phénix   (P. 13)    
Lecture apéritive   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   chefs du Miles   (P. 12) 
Immersion   Bruce Bégout   (P. 11)      

JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
10H ▸ 11H  
10H ▸ 12H  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 16H  
14H ▸ 16H  
14H ▸ 16H30 
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
17H30 ▸ 19H 
17H30 ▸ 19H 
18H ▸ 20H  
19H  
20H  
21H30  

[RES]

{PAF 1€}

[RES]

[RES]
[RES]
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Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
l’épicerie   Maison de Nolan   (P. 14)      
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
RÉflexologie faciale et plantaire   Maison de Nolan   (P. 14)   
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chef du Nama   (P. 12) 
Ateliers Péri-Educatifs de l’école Vernet   Centre anim. Bx Sud   (P. 13)  
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
Atelier d’expression artistique   T.C.A.   (P. 14)    
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Atelier Diag Vélo / vélos rigolos   Récup’R   (P. 14)    
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
Lecture apéritive   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chef du Nama   (P. 12) 
Immersion   Bruce Bégout   (P. 11)      

Bibliothèque de Rue   Bibliothèque Flora Tristan   (P. 13)    
Le couturier   Maison de Nolan   (P. 14)     
HOME MADE   Samuel Boche   (P. 11)      
Venez mon lapin   Anne de Sterk   (P. 12)     
Le bal des enfants   Centre d’animation Bx Sud   (P. 13)    
plancha party   Brasserie de Belcier   (P. 13)     
La Capsule   Nous Sommes, Centre anim. Bx Sud & Astrolabe   Chef du Nama   (P. 12) 
le feu et la cendre   Bruit du frigo & IPPO   (P. 12)    
Atelier des mains d’or – création de bijoux   Centre d’animation Bx Sud (P. 13) 
Dits-dehors   Marie Bouts   (P. 11)      
Croquimaton   Diane Berg   (P. 11)      
Z.E.P – Zorro de l’espace public   Bruit du frigo + habitants   (P. 12)  
Fête de quartier + concert + grand Bal   (P. 03)    
Immersion   Bruce Bégout   (P. 11)      

[RES]

[RES]

[RES]
[RES]

[RES]

[RES]

[RES]

JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
10H ▸ 12H  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 16H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 16H30 
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
17H30 ▸ 19H 
19H  
20H  
21H30  

JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
JOURNÉE  
10H ▸ 16H  
12H ▸ 14H  
13H ▸ 14H  
14H ▸ 15H  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
14H ▸ 17H  
19H  
21H30  

VENdrEdi
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LA RUE, UN ESPACE
D’ACTION COLLECTIVE
Inventons-nous de nouveaux modes de résistance ? 
Qu’avons-nous hérité de nos anciens modes 
de lutte ? Quelle place la création prend-t-elle 
aujourd’hui de la mobilisation à la formalisation 
d’une urgence, d’une opinion ou d’une idée ?

 19H Apéritif au poing levé
Débat-conférence avec Pauline Scherer, sociologue

Autour de la démarche de co-création artistique
et sociale comme espace d’expérimentation politique
et comme mode de résistance.

 21H30 Projections
Faire le Mur de Bertille Bak
2008 – 17' (partenariat avec le Frac Aquitaine)

Apprenant que les futures rénovations de la cité
les obligent à partir, les habitants de la cité n°5
de Barlin, dans le Pas-de-Calais, se regroupent
pour organiser la dernière révolte du bassin minier
et de délicieuses revanches.

Returning a Sound de Allora & Calzadilla
2004 – 5'42" (partenariat avec le Frac Aquitaine)

Un motocycliste circule sur une mobylette dont le
pot d’échappement a été remplacé par une trompette.
Cette balade sur une petite île de Porto Rico, jadis 
occupée par les Américains, permet de montrer un 
environnement dans lequel alternent les paysages
d’un paradis enchanteur destiné aux touristes et
les installations militaires.

Pas de nostalgie camarades de Isabelle Solas
2015 – 52'

À Bordeaux, la Bourse du Travail, qu’on appelait la 
« Maison du Peuple », semble endormie, oubliée de tous. 
Pourtant, dans le ventre de l’édifice, des femmes
et des hommes militent et s’interrogent sur la façon
de maintenir à flot la lutte syndicale aujourd’hui.
Orchestrés par la Mairie, des travaux de rénovation
sont en cours. On ravale la façade pour redonner
bonne mine au bâtiment et on se félicite de défendre
le « patrimoine » de la ville. Mais dans quel but ? 

LES 
SOIRS
DU CINÉ
ET DE 
LA VOIx

(P. 08)

SAMEdi
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LA RUE, UNE BATAILLE 
CHANTÉE DE L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ATLANTIQUE.
Le centre d’animation Bordeaux Sud vous invite
à fêter la musique dans la Grand-Rue.
On danse et on chante !

 19H La Grande Chorale ouvre le Bal
ouverte à tous les amateurs de chant

Répétitions avec la Chorale Festi’sud les 19 et 29 mai 
et les 3, 12 et 17 juin à 18 h 30 au centre d’animation 
Bordeaux Sud. 
Interprétation de Ederlezi de Goran Bregović /   
La complainte de Sally de Danny Elfman / L’escargot
La chorale Yakachanter de l’association Yakafaucon, 
dirigée par Agnès Doherty, donne de la voix.

 20H30 Le Bal Trad’ de Simone et Ginette 
et leur accordéon diatonique poursuit la fête

 22H15 Projection Ciné-Site
(par le Centre Jean Vigo)
West Side Story de Jerome Robbins & Robert Wise
comédie musicale – 1961 – 153'

À New York, dans les années 1950, deux gangs
de rue rivaux, les Jets (Américains d’origines polonaise, 
irlandaise et italienne) et les Sharks (immigrés
d’origine portoricaine), font la loi dans le quartier
West. Ils se provoquent et s’affrontent à l’occasion.

(P. 09)

LA RUE, UN ESPACE
D’ACTION QUOTIDIENNE. 
L’ExEMPLE DE LA MARCHE.
Autour de vous la ville et ses gens marchent, 
déambulent. Certains d’entre eux arpentent 
d’autres espaces à côté de vous, à la lisière
de vos maisons, aux bords de vos routes,
ils habitent une ville proche de la nôtre.
Ils sont artistes, individus en marge, sans
papiers, ils nous parlent d’errance et leurs
marches quotidiennes nous accompagnent.

 19H Apéritif au poing levé
Débat-conférence avec Stany Cambot,
co-fondateur du collectif échelle Inconnue

Depuis 1998, Échelle Inconnue met en place des 
expériences et des travaux artistiques au cœur de la 
ville, au cœur de l’invisible des villes.

 20H30 Lecture
Pour déambuler, j’ai souvent suivi des phrases
Sophie Poirier, auteure 

 21H30 Projections
Un Archipel de Marie Bouts et Till Roeskens
2012 – 37'

Il existe un continent où les cartes géographiques 
ne sont pas dessinées mais chantées. Chacun y est 
le chanteur d’un chemin, le gardien d’une trajectoire 
possible. Perdus entre les autoroutes, les centres 
commerciaux, les chantiers, les immeubles et les friches 
de la banlieue Nord-Est de Paris, nous avons proposé
aux personnes rencontrées ça et là d’inventer ce 
continent avec nous. Nous les avons suivies sur leurs 
pistes à travers des villes qui nous semblaient sans fin.
Nous avons écouté leurs paroles.

Aïda, Palestine de Till Roeskens – 2009 – 46'
Quelque part, au milieu d'un entrelacs de frontières :
un camp de réfugiés. Nous ne verrons pas leurs visages. 
Nous ne verrons pas les lieux dont ils nous parlent. 
Nous serons pourtant projetés au plus proche de leur 
expérience intime du monde, en suivant trait à trait
les cartes qu'ils dessinent pour figurer la complexité
de ce qui les entoure.
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 BRUCe BÉGOUT
Immersion, un sous-marin dans la nuit
▪ Installation littéraire et sonore

Belcier est un quartier qui, la nuit, prend une tout 
autre dimension. Lieu de fête, de travail, de repos, 
de passage, de prostitution, d’amour et de haine, de 
plaisirs et de drames, cet espace aux frontières floues 
sis entre les quais, la Gare Saint-Jean et les boulevards, 
se métamorphose. Notre travail qui mêle écriture et 
son cherchera à restituer dans sa nature propre cette 
ambiguïté de la nuit, sa profondeur et sa menace, sa 
promesse et ses troubles. Immersion propose ainsi une 
plongée dans l’atmosphère indécise de la nuit, une apnée 
sans sommeil, un bain sensoriel et intellectuel dans 
la matière flottante du nocturne urbain où les choses 
perdent leur identité claire pour devenir autres.

 ▸ Tous les jours dès 21 h 30,
 sauf le mercredi / Durée : 25 minutes
 Gratuit, sur réservation

 DIAne BeRG
Croquimaton
▪ Installation participative

Le Croquimaton est une installation conçue comme un 
photomaton : les gens posent pendant quelques minutes 
et repartent avec un portrait dessiné d’eux-mêmes. Sur 
les parois extérieures du Croquimaton est dessinée une 
grande fresque représentant un décor imagé de Belcier. 
Chaque portrait dessiné est réutilisé pour nourrir
la grande fresque urbaine : chaque portrait en devient 
un personnage qui participe de la construction du récit 
du quartier. 
La fresque est alimentée quotidiennement par ces petits 
personnages. Certains s’échappent pour animer les rues 
de Belcier.

 ▸ Tous les jours de 17 h 30 à 19 h / Gratuit

 SAmUeL BOCHe
Home Made
▪ Installation vidéo in situ

Je vais arriver le 3 juin à Belcier. Objectif premier : 
trouver une ou plusieurs fenêtres usagées, une porte 
peut-être, des matériaux glanés dans le quartier que 
je puisse intégrer dans ma cabane. Durant toute la 
construction de la Grand-Rue, je vais mettre de côté
les rebuts, les restes pour les utiliser, les recycler.
Avec tous ces matériaux délaissés je vais construire
un petit habitat, le strict nécessaire pour dormir
sur place durant la période du chantier.
À l’intérieur, la vidéo réalisée pendant la première 
résidence à Belcier en juin 2014 sera visible sur un des 
murs de ma cabane, elle sera une fenêtre sur le quartier, 
une trace de ma performance, une invitation à réfléchir 
sur l’habitat précaire et l’occupation de l’espace public.

 ▸ Visible en continu

 mARIe BOUTS + LA POSTe
Dits-dehors
▪ Lettres aux absents et aux disparus

Le dit est un poème à la première personne, destiné
à être récité.
Promenez-vous dans les rues d’une ville : certains lieux 
pourtant inconnus ont des échos familiers, comme s’ils 
étaient habités par une part de vous-même ou par un 
être cher.
Vous découvrez un endroit et quelque chose vous saisit : 
une impression fugace, un langage secret, une sorte de 
vie qui vous attendait.
Chaque jour, je partirai dessiner dans les rues du quartier 
Belcier, pour capter ses lieux familiers et mystérieux 
dans une série de cartes postales. 
Ces cartes postales, vous pourrez les envoyer : venez 
écrire vos lettres aux ateliers d'écriture qui auront lieu 
les après-midi, en ma compagnie.
Cependant, je vous propose d’écrire à des personnes 
disparues ou à des personnes absentes – des personnes 
à qui vous avez envie de vous adresser. 
De mon côté, je m’engage à restituer symboliquement
ces mots à votre destinataire, en lisant votre lettre
à voix haute dans la rue et en l’accompagnant d’un
geste simple qui marque le moment et qui matérialise
les mots adressés à la personne absente : en allumant
un feu de bengale.

 ▸ Du lundi au jeudi de 14 h à 17 h
 À partir de 10 ans, seul ou par petits
 groupes / Gratuit, sur réservation

À
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 BRUIT DU FRIGO + IPPO
Le feu & la cendre
▪ jeu de l’oie d’une personne en situation
de prostitution
Conception : Bruit du frigo et IPPO
Dessin : Camille Lavaud

Après avoir rencontré toute l’équipe d’IPPO, nous avons 
proposé de créer ensemble un outil de médiation pour 
discuter, imager et mieux comprendre les étapes d’une 
vie d’une personne en situation de prostitution. Nous 
avons choisi d’inventer un jeu de l’oie. Métaphore de 
la vie d’un individu, le jeu de l’oie est avant tout un 
parcours, on y avance, on y recule, on passe son tour,
on rencontre des chances et des difficultés, mais petit
à petit on trace son chemin. Notre jeu de l’oie a pour but 
de donner à voir la vie particulière et quotidienne d’une 
personne qui se prostitue. La complexité du périple de la 
demande d’asile et la surprenante histoire d’amour qui 
change sa vie. L’amitié rassurante. Les solidarités qui se 
nichent parfois au sein d’une communauté et la cruauté 
de la solitude sur le bitume. La gerçure de ses lèvres et 
sa surprenante ténacité à vivre, à amener ses enfants à 
l’école et à poser toujours aussi délicatement son vernis 
à ongle. Ce jeu de l’oie c’est le feu et la cendre, lorsque 
la lumière et la brûlure se vivent dans un même temps
et que pourtant, regardez, on en est là et on avance.

 ▸ Tous les jours de 14 h à 15 h / Gratuit

 BRUIT DU FRIGO + LeS HABITAnTS
Z.E.P – Zorro de l’espace public
▪ Construction et installation de mobilier urbain

À partir d’un postulat commun : « Et si la rue devenait 
le prolongement de votre jardin, de votre salon… » un 
groupe d’habitants s’est formé pour élaborer ensemble, 
à travers une exploration sensible du quartier un 
inventaire d’accessoires, d’outils, d’objets insolites qui 
rendraient la rue plus confortable. Pour la Grand-Rue, 
Bruit du frigo et le groupe de « justiciers » proposent
de mettre en place un atelier de construction de 
mobilier urbain pour convier habitants et visiteurs à faire 
le geste, à vivre la même expérience pour à leur tour 
personnaliser l’environnement urbain de la Grand-Rue.
À votre tour de surgir hors de la nuit. Rejoignez-nous.

 ▸ Samedi, dimanche, mardi, mercredi
 et vendredi de 14 h à 17 h / Gratuit

 GenevIÈve RAnDO
+ Le SeRvICe De PROPReTÉ De LA vILLe
Chroniques d’une insurrection imaginaire
des balayeurs de rues
▪ Spectacle
écriture : Geneviève Rando / Interprétation :
Irène Dafonte Riveiro et Jean-Marc Foissac

Ils sont là tous les jours. Dans les rues, ils sont là 
tous les jours. Comme un monde parallèle, planifié, 
hiérarchisé, mécaniquement équipé. Mais pas que ça.
Quand tu les regardes marcher, de dos, tu te demandes 
à quoi ils peuvent bien penser. Leurs rêves. Leurs peurs. 
Leurs colères. Et les clins d’œil. Oui ils en font des clins 
d’œil. Je les ai vu faire.
Ils payent pas de mine, font pas de bruit. Mais le jour 
où il a fallu, parce qu’il a fallu, il a bien fallu, ce jour là… 

qui a eu l’idée, l’envie, l’urgence, l’évidence, de mettre 
en place une parade, un rempart, une insurrection, 
l’insurrection souterraine ? C’est eux. C’est pas des 
chevaliers, ni des héros, c’est juste des gens dans la rue.
Connaissent toute la ville, chaque rue, chaque trottoir, 
impasse, boulevard, ruelle, voie, avenue, passage, allée. 
Bon bref, tout. Les yeux fermés. Ils peuvent marcher
les yeux fermés.
On l’a échappé belle. Mais ça, personne ne s’en est rendu 
compte. Alors l’intention ? Suivre les méandres des 
balayeurs, les écouter parler de leur travail, d’eux, de tout, 
de rien, les suivre quand ils se mettent à râler, à rêver.
Ramasser tout ça. En faire une histoire. Une histoire 
comme elle vient. Une histoire de plus, que le vent et le 
temps emporteront, comme un cerf-volant sans attaches.

 ▸ Samedi 20 à 18 h
 et dimanche 21 à 16 h / Gratuit

 Anne De STeRK + SnCF
+ COnSeRvATOIRe De BORDeAUX
Venez mon lapin
▪ visite audio-guidée de la gare

Nous allons faire une spéciale visite de la gare
Saint-Jean tous les deux. Prenez un casque,
mettez-le sur vos grandes oreilles et on y va.
Rendez-vous à l’accueil, à la Grand-Rue.
On vous expliquera.

 ▸ Tous les jours / durée 1 heure
 Gratuit, réservation sur place 

Venez récupérer casque et plan au Point Info de
la Grand-Rue. N’oubliez pas votre pièce d’identité.

▪ Happening sonore et clandestin dans la gare
En collaboration avec le chœur explorateur
du conservatoire de Bordeaux.

 ▸ Jeudi 25 et vendredi 26

 nOUS SOmmeS + ASTROLABe
+ CenTRe D’AnImATIOn BORDeAUX SUD
La capsule
▪ Cuisine mobile de quartier
Conception : Nous Sommes
Construction : Nous Sommes et Fil de Faire
Cuisine : chefs du Miles et du Nama

La Capsule est un outil collectif de cuisine nomade 
créé à l’occasion de la Grand-Rue et destiné à différents 
acteurs du quartier. Elle a été conçue en collaboration 
avec deux d’entre eux : le centre d’animation Bordeaux 
Sud et l’association Astrolabe. La Capsule abrite le 
minimum nécessaire à la cuisine de rue tout en offrant 
un maximum de supports pour cuisiner. Elle a été pensée 
autour d’un élément de cuisson central : le four à bois. 
Cette contrainte doit être envisagée comme une source 
d’inspiration et le support à l’expérimentation.
 On y cuisine, on y mange !
La Capsule vous propose tous les jours de la semaine 
des ateliers de cuisine animés par les chefs des 
restaurants gastronomiques Miles et Nama.
Deux restaurants bordelais aux chefs passionnés
d’une cuisine inventive et inattendue.
Au cours de ces ateliers, les apprentis cuisiniers 
prépareront 20 repas à consommer dans des endroits 
insolites dans le quartiers Belcier/Carle-Vernet.

(P. 12)



▪ Ateliers de cuisine pour les repas du midi
 ▸ Tous les jours à 10 h
 5 euros, sur réservation
▪ Ateliers de cuisine pour les repas du soir
 ▸ Mardi 23 et jeudi 25 à 18 h 30
 5 euros, sur réservation
▪ Les repas
 ▸ 15 euros, les midis du samedi
 au vendredi, 20 euros les soirs du mardi
 et jeudi / Sur réservation (tirage au sort)
 Lieu précisé lors de l’inscription

 Bibliothèque FLORA TRISTAn
▪ Bibliothèque de rue

La culture est dans la rue ! Installation d’une « boîte 
à lire » géante, à l’image des boîtes apparues dans de 
nombreux quartiers de la ville. Une application originale 
du phénomène mondial de book crossing, concept qui 
consiste à faire circuler les livres en les « libérant »
dans la nature pour que d’autres les retrouvent et 
les lisent avant de les « relâcher ». La Bibliothèque 
alimentera régulièrement la boîte avec des ouvrages 
sortis de ses collections.
La bibliothèque Flora Tristan a ouvert ses portes le 1er 
octobre 2013. Équipement pionnier, elle est le premier 
lieu culturel du nouveau quartier Belcier.
Cette bibliothèque réunit tous les atouts du « troisième 
lieu » : lieu de convivialité, de débat, de séjour confortable 
et de rencontres.

 ▸ Tous les jours
▪ Lectures apéritives

Mettez-vous en appétit avec des lectures apéritives 
proposées par la bibliothèque Flora Tristan sur le thème 
de la gastronomie. Les lectures sont faites par le groupe 
migrateur de la bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont 
(quartier Saint-Augustin).

 ▸ Mardi 23 et jeudi 25 à 19 h
 Durée ≈ 20 minutes

 LA BRASSeRIe De BeLCIeR
▪ Plancha Party

Installée à deux pas de la place Ferdinand Buisson, la 
Brasserie de Belcier est un lieu convivial où se retrouver, 
partager un verre, un café ou un repas. Un lieu de vie
au sein du quartier. Sur la terrasse de la Grand-Rue,
la Brasserie installe un bout de cuisine pour proposer
un resto de rue, grillades à la plancha.

 ▸ Tous les midis

 UnI SenS
+ mYRIAm eSTHÉTIQUe BIen-ÊTRe
▪ Des massages en tous genres

Christine et Myriam déplacent leurs activités au sein
de la Grand-Rue. Elles vous proposent massages, 
réflexologie et autres soins esthétiques.
Un moment de relaxation rien que pour vous.
Partenariat produits : Les Cabines blanches

 ▸ Dimanche 21 de 10 h à 18 h,
 lundi 22 de 14 h à 18 h
 Prix libre / réservation sur place

 CenTRe D’AnImATIOn BORDeAUX SUD
Au cœur d’un quartier en profonde mutation, entre 
gare et Garonne, le centre d’animation accompagne 
les personnes, les projets, les partenariats et le vivre 
ensemble du quartier Bordeaux Sud. Au plus proche des 
habitants, ouvert à tous, pour du soutien, des activités 
culturelles, sportives, de la réflexion, des débats et 
de la création (ateliers, sorties, séjours, concertations, 
rencontres, initiatives). L’esprit est celui de l’accueil, de 
l’écoute, du plaisir, du respect et de la solidarité. Il est 
aussi cet « entre-deux » entre les générations, les cultures 
et les différences.

▪ Atelier de couture
Ouvrages de Dames : art déco et « parlotte », proposés
par le groupe des seniors du centre d’animation.
Ouvert à tous, matériel offert.

 ▸ Mardi 23 de 14 h à 17 h / Gratuit
▪ Do in avec l’association Ambe

Dérivé du Shiatsu technique de relaxation japonaise 
d’automassage pour retrouver la voie de l’énergie. 
Favorise la détente et l’anti-stress, ouvert à tous.

 ▸ Mercredi 24 de 14 h à 15 h / Gratuit 
▪ Les Ateliers Péri-Éducatifs se déplacent
 ▸ Jeudi 25 et vendredi 26 après-midi
▪ Le Bal des enfants

Les écoles de Bordeaux et de Bègles font leur bal
suite aux ateliers d’initiation en danse Trad d’Occitanie.

 ▸ Vendredi 26 de 10 h à 16 h

 ASTROLABe
Cosmétique Gourmande

Un atelier qui valorise la pratique do it yourself
avec des produits de la cuisine et du jardin.

▪ Atelier Peau veloutée et Argile miel citron
 ▸ Mardi 23 de 14 h à 16 h 
 Participation de 1 euro par personne
▪ Atelier Beauté gourmande et masque chocolat
 ▸ Mercredi 24 de 14 h à 16 h 
 Participation de 1 euro par personne
▪ Animations ludiques à destination des enfants 
dans le cadre des centres de loisirs
 ▸ Mercredi 24

L’association Astrolabe située sur le quartier Belcier 
à Bordeaux propose aux familles du territoire un 
accompagnement éducatif global : accompagnement 
scolaire et centre de loisirs. Elle développe également 
de l’animation de quartier par la mise en place 
d’événements culturels, festifs ou ludiques en 
co-construction avec les familles et le tissu associatif 
dynamique de notre Grand Sud...

 PHÉnIX
▪ vide grenier de quartier
 ▸ Dimanche 21 de 8 h à 18 h
 Emplacement : 2 euros le mètre linéaire
 Réservation Phénix : 06 09 78 48 83

L’association Phénix de Belcier a pour but d’organiser 
des manifestations à caractères festif, sportif et culturel 
afin de promouvoir un système de solidarité entre les 
générations et les différentes cultures.

(P. 13)
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artistique en milieu urbain (réalisation d’une fresque
sur les murs de la rue).

 ▸ Mercredi 24 et jeudi 25 
▪ Concert Uni-Sons

L’atelier musique se produira en live lors de la soirée 
de clôture.

 ▸ Vendredi 26 à 19 h

 RÉCUP’R
▪ Atelier Pfffneus

Nous vous proposons de réaliser des Pfffneus, des poufs 
conçus à partir de pneus dont l’assise sera tissée. Ainsi 
ce nouveau mobilier pourra agrémenter les rues de votre 
quartier ou votre salon. Venez donc y participer !

 ▸ Lundi 22 de 14 h à 17 h / Gratuit
▪ Atelier Diag et vélos Rigolos

Vous pourrez venir essayer notre flotte de Vélos Rigolos, 
il y en a pour tous les goûts.
Ce sera l’occasion de faire une petite révision sur votre 
vélo, évaluer les réparations. Nous vous accompagnerons 
également pour les petits travaux.
Alors, sortez vos bicyclettes !

 ▸ Jeudi 25 de 14 h à 17 h / Gratuit
À travers les filières couture et vélo, Récup’R favorise 
le lien social et l’autonomie grâce à des ateliers 
participatifs.

 LUDOLUDIK
▪ jeux en bois

Ludoludik vous propose de jouer à ses jeux en bois 
faits main par les bénévoles de l’association. Tactique, 
précision, rapidité seront de vigueurs si vous souhaitez 
réussir à arracher la victoire. Parce que la rue est un 
espace ouvert à tous, nous vous proposons de découvrir 
plus spécifiquement le Molkky, un jeu de quille 
finlandais. Ce jeu vous donnera des montés d’adrénaline. 
Et pourquoi pas un tournoi sur place avec les voisins. 
Venez, vous verrez !

 ▸ Samedi 20 de 10 h à 18 h, 
 dimanche 21 de 14 h à 17 h 30 / Gratuit

Jeu joue, jeu vie ! Ludoludik est une association loi 1901 
agrée Jeunesse et Éducation Populaire. Sa mission est
de promouvoir le jeu dans tous ces états auprès de tous 
les publics. Elle propose grands jeux en bois, jeux de 
société, soirée jeux, ludothèque, festival et week-end jeux.

 L’ATeLIeR DeS BAInS DOUCHeS
▪ La ferme urbaine – exposition 

Retrouvez l’équipe des Bains Douches autour des projets 
solidaires et durables (groupement d’achats solidaires, 
jardin partagé, ferme urbaine). Exposition samedi 
et dimanche après-midi présentant différents types 
d’expériences de fermes urbaines dans le monde et un 
avant projet à Belcier.
Faites-nous part de vos idées pour la suite ! 

 ▸ Samedi 20 et dimanche 21 de 14 h à 18 h
▪ Les fermes urbaines – conversation, débat 
suivi d’un apéritif

Avec les membres de l’atelier des Bains Douches
et des ingénieurs agronomes sur le projet.

 ▸ Samedi 20 à 17 h 30

 LA mAISOn De nOLAn
La Maison de Nolan et des Familles est une association 
d’accompagnement à la parentalité. Un Salon d’accueil 
et de partage libre. Sa volonté première est de créer 
une dynamique de mixité sociale et culturelle afin de 
favoriser le tissage des différents modes de parentalité.

▪ La boutique de la Grand-Rue
La Boutique de la Grand-Rue, c’est l’envie d’un commerce 
de proximité, l’épicerie du quartier, ce lieu du quotidien 
où échanger quelques mots. Le sourire de la crémière, 
le parfum du four à pain, la sympathie du poissonnier 
ou l’énigmatique charbonnier. La Maison de Nolan a 
reconstitué une cartographie de ces lieux disparus pour 
ouvrir dans la Grand-Rue une boutique qui change 
d’enseigne chaque jour, une boutique éclectique, fidèle 
aux commerces ayant existé à Belcier.

 ▸ Tous les jours
▪ L’espace bien-être

Une rue pour prendre soin de soi et se détendre. La 
Maison de Nolan y déplace ses activités. Massage assis, 
réflexologie faciale et plantaire, chant, éveil sensoriel du 
nourrisson, atelier psychophonie et psychomoteur sont 
proposés au fil de la semaine.

 ▸ Gratuit

 Le COLLeCTIF DU GRAnD BeLCIeR
Le Collectif du Grand Belcier (CGB) regroupe les 
associations et habitants du quartier St-Jean/Belcier/
Carle Vernet, soucieux de défendre la qualité de vie
sur l’ensemble du quartier et les intérêts des habitants 
et associations. Il est en relation directe avec les 
collectivités locales, les acteurs institutionnels et 
l’Opération d’Intérêt National Euratlantique qui met en
œuvre le projet de développement et d’aménagement 
du quartier.

▪ Le point info
Il renseigne sur les associations et activités du quartier. 
Animé par Noëlle Ribot, porte parole de l’association.

 ▸ Tous les jours

 Le CALK
Le CALK est une association dont la mission principale 
est la Prévention Spécialisée, dans le cadre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Le CALK intervient auprès des 
11-25 ans, de leurs familles et de leur environnement 
à travers un travail de rue, des actions collectives et 
la participation au développement social des quartiers 
notamment lors de moments festifs et conviviaux.

▪ Tv Quartier
Le CALK et la Maison de Nolan proposent une TV
de quartier pour rendre compte de la Grand-Rue
et de sa rumeur.

 T.C.A.
Précurseur dans ce domaine, T.C.A. (Tout Cérébrolésé 
Assistance) est une association d’aide humaine 
spécialisée dans la prise en charge de personnes 
cérébrolésées. Depuis 15 ans, elle accompagne et 
construit les projets de vie de ces personnes en situation 
de handicap.

▪ Ateliers d’expression artistique 
L’atelier d’arts plastiques externalise sa pratique 



→ Chahuts
FESTIVAL DES ARTS DE LA PAROLE

Du 10 au 13 juin
Bordeaux 

Quartier St-Michel ET au-delà

Pour sa première édition depuis la fin des 
travaux, Chahuts a réuni une communauté 
d’artistes, penseurs, habitants, travailleurs 
sociaux et partenaires du quartier pour tenir 
maison sur la place Saint-Michel.

Chaque jour s’y déploie une installation 
éphémère composée d’espaces à vivre où l’on 
se retrouve pour échanger, ressentir, jouer, 
rêver et respirer le plaisir de reprendre place 
tandis que des propositions artistiques en 
tous genres investissent le quartier.

Directeur : Yvan Detraz 
Administratrice : Jeanette Ruggeri
Direction de projet : Anne-Cécile Paredes, Gwenaëlle Larvol
Médiation-Communication : Annabelle Eyboulet
Architecte-Constructeur : Benjamin Frick
Constructeurs : Samuel Boche, Jeanne Fourrier, Dimitri Messu 
Fresques : John Bobaxx
Stagiaires : Emma Chartier, Léo Cousin, Claire Louineau

 Bruit du frigo est un collectif
de création qui se consacre à l’étude et l’action 
sur la ville et le territoire habité, à travers des 
démarches participatives, artistiques et culturelles.
 À la croisée entre territoire, art et 
population, nos projets proposent des façons 
alternatives d’imaginer et de fabriquer notre
cadre de vie, à petite et à grande échelle,
de manière éphémère ou pérenne, à partir d’une 
immersion concrète dans le réel et d’une attention 
particulière aux pratiques quotidiennes.
 Bruit du frigo conçoit et met en œuvre
des dispositifs de prospective urbaine et d’émulation 
citoyenne, mêlant aménagements temporaires,
art et actions collectives. Ces dispositifs visent
à impulser, accompagner et nourrir les processus
de transformation urbaines.

MERCI
Zébra3/Buysellf, Fabrique Pola, FRAC Aquitaine, Pascal nicolas Lestrat, 
Stéphanie Sagot, Caroline melon, Pascale Corvisier et la Brasserie
de Belcier, Alexandre nau, valérie Gesta, Philippe Chadourne, véronique, 
magalie Bonnet, William, Rémi Desrois, David Rosé, mikaël Damian,
joël et nadine Ducos, les Chefs des restaurants miles Gil et Arnaud
et Paul du nama, Christine Silva / Uni Sens, myriam eyboulet / myriam 
esthétique Bien-Être, les étudiants en licence Design de Bordeaux 3,
Chez Flo, julia Handi Al Abed, melody Gottardy, Sophie Poirier,
Stany Cambot, Romain Le Roux, Sylvia Graciet, Pauline Scherer,
Fil de Faire, mauricette Lasserre, martine Sinteban, victoria Daignan, 
Louisette Labardain, Les bénévoles de T.C.A., Cendrine Labrousse,
Le m.I.n. de Brienne, Clairsienne, Gironde Habitat, Aquitanis,
Benoit San-juan, les lectrices.
Un merci tout singulier aux bénévoles qui nous ont donné le coup
de pouce essentiel pour la réalisation de cette Grand-Rue.
merci et bravo aux associations du quartier, aux artistes invités.
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Sur la Grand-Rue, un espace info 
sera animé par des médiateurs. 
Vous pourrez vous inscrire dès 
l’inauguration sur les ateliers 
proposés toute la semaine.

Informations et réservations : 
www.bruitdufrigo.com
05 56 64 20 37
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