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ENTRÉE GRATUITE

ESPLANADE DES
TERRES NEUVES  

RENCONTRES
ATELIERS
CONCERTS
APEROMIX2
SPECTACLES..12H30-00H



les adresse officielles :  
l
 

RUE DES TERRES NEUVES, BAT 16, 33130 BEGLES 
RDVDTN@FREE.FR 
HTTP://LESNOUVEAUXRDVDESTERRESNEUVES.FR/

QUI SOMMES 
NOUS ? 
des habitants, des associations et entreprises du quartier: 
PAJ, Terres neuves les pôles, Cabinet musical du Docteur 
Larsène, Remue-Méninges, Studio Carat, l’APSB, Pole emploi 
culture, Secours populaire, ADeLe, Comité du quartier: 
Prêche et Sembat, Théâtre Le Levain et Théâtre en miettes, 
Officina, RIG, Association Tout Le monde et bien 
d’autres encore ....

NOTRE BUT ?  
« contribuer au développement et à l’accessibilité 
de l’expression artistique et culturelle  
- créer et favoriser des synergies entres les différentes 
structures adhérentes ainsi que les interactions avec 
les habitants et les partenaires »





 
 
Bègles est un village, dit on...  
Et les Terres Neuves, entre tous ses quartiers,  
celui qui bouge le plus...  
Ici depuis 10 ans, ça pousse et ça se mélange sans cesse.

Entre pavillons et nouveaux ensembles urbains, 
petits commerces et activités high tech, 
Bèglais de souche et frais débarqués de partout, 
chaque jour s’invente une nouvelle culture 
qui dépoussière le vivre ensemble.

LES NOUVEAUX  
RENDEZ-VOUS 
DES TERRES NEUVES#2



Tout ça valait bien un jour de fête !

Un jour où tous mettent la main à la pâte  
et où se mélangent ceux qui y vivent et ceux 
qui y travaillent, jeunes et vieux, assos et entreprises,  
langues et argots, tailleurs et survets,  
histoire de vous offrir un mémorable cocktail  
ludique, culturel et sportif :

LES NOUVEAUX RENDEZ VOUS DES TERRES NEUVES !

Une journée gratuite, ouverte à tous,  
avec des jeux, des rires, des chants, du numérique  
et des bouts de ficelles, du street art et des funambules, 
de la boxe et des poètes, des dj et de la fanfare, du miam miam 
et du glou glou comme vous n’en avez jamais vu...

BIENVENUE AU QUARTIER !

22 
SEPT. 
14H-00H



MAIS  
QUE VA T’IL  
S’Y PASSER ? DÈS 12H30 

Le Comité de quartier du Prêche s’associe à la démarche engagée par les 
Nouveaux Rendez Vous Des Terres Neuves en proposant un repas convivial 
sous la forme d’une « SARDINADE » à partir de 12h30 le samedi 22 septembre 
2018, réalisée avec une association du quartier « Bordeaux Sardine Club » qui 
a pour but de réunir les passionnés de sardines en boîte et d’organiser des  
dégustations thématiques lors de soirées conviviales  
https://www.facebook.com/bordeaux.sardine.club/

Pascale Pistone, Delphine Laverne 
et Marion R’ dans leur caravane 
présenteront un concert/spectacle 
« décalé » et fantaisiste autour du 
repas : « F..k the Jazz », du classique 
au jazz contemporain, du slam à 
la chanson, du one man show au 
ciné-concert. 
 www.pascalpistone.com

Un stand du Comité sera présent 
et proposera aussi un « QUIZZ 
Mémoire du quartier » élaboré par 
Jean Pierre Chrétien.

UNE « SARDI’SÉRÉNADE » AU CŒUR DU FESTIVAL DES NOUVEAUX 
RENDEZ VOUS DE TERRES NEUVES 

SUR INSCRIPTION SEULEMENT 
Précisions & renseignements, tarifs pas chers dès début septembre. 
Par couriel : comiteduprechebegles@gmail.com 
Sur le site : http://comite-preche.fr 
ou www.facebook.com/comite.quartier.preche.begles

https://www.facebook.com/bordeaux.sardine.club/%0D
http://%20www.pascalpistone.com%0D
mailto:comiteduprechebegles%40gmail.com?subject=
http://comite-preche.fr
http://www.facebook.com/comite.quartier.preche.begles


Cet après midi sera aussi l’occasion de découvrir 
le travail réalisé sur place depuis le printemps 
lors de divers ateliers menés par l’écrivain 
Cheikh Sow, le plasticien Freddish, l’Associa-
tion Tout Le Monde, le Cabinet Musical du Dr 
Larsene et les habitants du quartier.

DÈS 14H 
RETROUVEZ LES HABITANTS,  
 ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES 
DU QUARTIER RÉUNIES SUR 
L’ESPLANADE POUR Y DÉCOUVRIR 
TOUTES LES FACETTES DE LA CRÉATIVITÉ  
FAÇON TERRES NEUVES 

En famille ou en solo, déambulez à votre rythme dans 
ce village d’un jour et initiez vous à la danse, au 
numérique, au graf, à l’écriture, au dee jaying, 
mettez vous en plein la tête et les mirettes et pourquoi pas, 
osez un petit pas de danse...  
Ne vous refusez aucune expérience : tout est gratuit !



LES ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES SUR LE 
SITE : 
INITIATIONS SPORTIVES 
JUDO  
pour tous sur fond musical en partenariat avec le Dojo Bèglais. 
BOXE 
pour tous sur fond musical en partenariat avec le Boxing Club Bordelais 
et le Comité Régional Aquitaine de Boxe. 

ATELIERS ARTISTIQUES   
MÜCA AND KID’S MUSICAL EXPÉRIENCE   

« atelier autour de la musique électronique » 
CABINET MUSICAL DR LARSENE 

animations Quizz musical / sieste musicale. 
THÉÂTRE EN MIETTES 

Improvisation dans un fourgon théâtral. 
THÉÂTRE LE LEVAIN 

ateliers d’initiations à la capoeira + restitution d’atelier 
d’écriture de l’école Marcel Sembat. 

ASSOCIATION FREAK KULTUR 
Atelier Graffiti, création et initiation. 

CENTRE SOCIAL CULTUREL L’ESTEY 
Atelier d’expression corporelle. 

SYLVIA GRACIET & FREDDISH 
Oeuvres aériennes.

CIE BOUGRELAS 
Crieur public, Kevin Dylan Velours.

MASSACRE MAKE-UP 
Maquillage SF 

INSULA PROD 
Scénographie dynamique et mapping vidéo.

JEUX
Animation et espace jeux  

pour enfants avec des  
« grands jeux en bois »  

et du monde tenu par des animateurs
du centre social L’Estey.

ESPACE PARTENARIAL 
ASSOCIATION TERRES NEUVES, LES PÔLES
point d’information et d’échange tenue par l’association + celle du BT Emploi.



ASSOCIATION LE REFUGE
ASSOCIATION PARRAINAGE 33
ASSOCIATION CULTURE DU CŒUR
ASSOCIATION LES CLOWNS STÉTHOSCOPES
ASSOCIATION SUPERCOOP
ESPACE INFO ÉCONOMIE D’EAU 
Conseils neutres et gratuits sur les économies d'eau
ASSOCIATION CYCLES ET MANIVELLES 
en collaboration avec Dr. Larsene, vélo générateur d’énergie 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE ET IRFSS AQUITAINE 
Initiation aux gestes de 1er secours
gestion du poste de secours.
PAJ (POINT ACCUEIL JEUNES)/SERVICE JEUNESSE BÈGLES
vente de boissons non-alcoolisées et sucreries
SECOURS POPULAIRE  
organisation d’un défilé de mode
LE CONSEIL CITYOYEN DU QUARTIER DES TERRES NEUVES 
débat flash
APS B  
l’Association prévention spécialisée de Bègles. 
vente de patisserie 

ESPACE ASSOCIATIF 
ATELIERS D'ÉCHANGES

ESPACE DÉTENTE / RESTAURATION
ATELIER DE MASSAGE  
Bouddha Massage/ Reiki/Julie Bellot. 
CENTRE SOCIAL L’ESTEY  
vente de pain du monde 
REMUE-MENINGES 
Apéro convivial 
ASSOCIATION LES AMIS DE L’HUMANITÉ 
FOOD TRUCK LE POSTE À GALETTES



L'ÉCRIVAIN ET ANTHROPOLOGUE CHEIHK SOW  
collecte les impressions et anecdotes des enfants accompagnés par 
l’association Remue Méninge, sur le thème de la rencontre.  
Ces paroles seront lues par leurs auteur(e)s sur un fond musical. 
 
LE PLASTICIEN FREDDISH A PROPOSÉ AUX ENFANTS DES ÉCOLES ET AUX 
ASSOCIATIONS DU QUARTIER DEUX PROJETS :  
 
réaliser à l'aide de cartons, bois et grillages de récupération des OV 
(Objets Volants : avions, fusées et ovnis divers) ainsi qu'une marion-
nette géante de plusieurs mètres de haut.
Toutes ces créations prendront vie, animées par leur créateurs, sur le 
site du festival, le jour J.

L'ASSOCIATION TOUT LE MONDE A, ELLE AUSSI, RECUEILLI PAROLES 
AUPRÈS DES VOISINS ET VOISINES.
Ces témoignages seront exposés sur une structure de 3 mètres de 
haut, à laquelle vous pourrez apporter votre contribution personnelle 
pendant la durée du festival. 

ET ENFIN, LE CABINET MUSICAL DU DOCTEUR LARSENE PRÉSENTERA LA 
VERSION FINALE DU PROJET HIP HOP EXPÉRIENCE,  
une sélection de classiques du répertoire hip hop revisitée par les 
enfants des ateliers de danse, de rap, les jeunes du quartier et les 
musicien de la régie de répétition.

PRÉSENTATION DES 
ATELIERS DE L’ANNEE
Depuis ce printemps, plusieurs ateliers de création sont menés sur 
place en compagnie des habitants du quartier et donneront lieu à 
des restitutions publiques durant l'après midi du festival : 

Ecole Marcel Sembat, Carles Vernet, le PAJ, le centre social et culturel Bordeaux Sud, Remue Méninges



LA COLLECTORE 
Fanfare Indomptée mais Sévèrement Festive.

0’ MAGREENA 
Poésie Slammée sur Rythmiques Afropunk.

YOUSSEF ABADO 
Ensorcelant Ménestrel Apatride.

LA COMPAGNIE MOHEIN 
Kaléidoscope Multi-Culturel à Danser au Pied Levé.

LA COMPAGNIE TANGO NOMADE 
Milonga en Apesanteur.

ET LÀ AUSSI, N’HÉSITONS PAS À LE REDIRE, TOUT EST GRATUIT

A 18H 
 
VOUS L’AUREZ BIEN MÉRITÉ,  
C’EST L’HEURE DE L’APÉRO CITOYEN 
AVANT DE RETROUVER TOUT AU LONG 
DE LA SOIRÉE, QUELQUES CONCERTS 
PLUTÔT DÉCOIFFANTS 



AVEC LA COLLECTORE, VOUS ALLEZ ASSISTER 
À UN DÉMONTAGE EN RÈGLE DES CONCEPTS 
DE LA BANDAS, DE L'HARMONIE MUNICIPALE 
OU DE LA FANFARE À PAPA. 
  
Car oui, s'il y a bien des cuivres et du 
pipeau, du tambour et du tuba, ils ont 
sévèrement tuné le bouzin à coups de 
guitares électriques avec une belle dose 
de punk attitude syndicaliste, un rien de 
hip hop, et la joyeuse patate d'un train 
de marchandise déraillant du haut d'un 
pont, pile poil sur un congrès du Medef.

Depuis une douzaine d'années, ce 
collectif au poing levé et à la géométrie 
variable écume les routes inlassablement à 
la recherche des lendemains qui chantent 
et nous aurons le privilège (pour une fois 
qu'on en a un, autant en profiter) de les 
retrouver après une tournée d'été mara-
thon en Bretagne et en Espagne.

Autant dire que pour ce qui est de la fiesta 
qui part en live, ils auront eu de quoi 
bichonner les fondamentaux pour nous 
servir un set qui envoie de la bûche dans 
l'allégresse générale.

LA 
COLLECTORE

https://www.youtube.com/watch?v=LJjgWEpFOBc&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLJjgWEpFOBc%26feature%3Dyoutu.be


O' MAGREENA

O’ Magreena, eux aussi, bousculent les lignes...

A deux, la meuf et le mec se la jouent en trois 
bandes entre une tchatche que n’aurait pas renié 
MC Solaar, des grooves afrobeat frelatés qu’aurait 
kiffé Fela Kuti dans une autre vie et des incursions 
osées dans un post punk qui doit autant à A certain 
Ratio (canal historique), qu’aux riffs tranchant de 
The Ex (période éthiopienne).

Tout cela à deux ? Oui, grâce à une vraie maitrise 
des machines et à un gros gros feeling sur les cordes 
qu’elles soient vocales, de basse ou de guitare... 
Sur des rythmiques aussi subtiles que répétitives, ils 
accompagnent vers la transe, là où ils déchaineront 
le pouvoir des mots et la magie de l’impro...

O’ MAGREENA, CE N’EST PAS PAS UN 
SET ÉLECTRO, NI UNE CÉRÉMONIE 
CHAMANIQUE OU UN GROS CLASH 
ENTRE MAÎTRES DU SLAM,  
C’EST TOUT CELA À LA FOIS.  
ET ÇA VA NOUS EMMENER LOIN...

https://www.youtube.com/watch?v=uHjT1iwvddU

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuHjT1iwvddU


YOUSSEF 
ABADO

Apatride musical, le monde est son terrain 
de jeu, et sa musique n'a pas de frontières, 
du Moyen Orient au Brésil, il prend plaisir à 
inventer de nouveaux accords internationaux 
qui se passent de visas.  
Subtil mélange de troubadour métèque et de 
latin lover, il charme aussi bien en italien qu'en 
espagnol, passe le message l'air de rien en arabe 
ou en portugais, met les points sur les i en 
français et repeint le globe aux couleurs 
de l'Amour.

YOUSSEF ABADO EST DE PARTOUT  
ET DE NULLE PART,  
NORMAL QUAND ON VIENT D'UN PAYS 
QUI N'EXISTE PAS DEPUIS 1948...

Accessoirement, il est aussi déjà, 
sans que vous le sachiez, l'idole  
de vos enfants sous la guise de 
Speedfinger, le Wackybleu, au sein des 
fameux Wackids.

https://www.youtube.com/watch?v=4rG3qMncnjs

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4rG3qMncnjs


https://www.youtube.com/watch?v=4rG3qMncnjs

CIE TANGO 
NOMADE 

TANGO NOMADE, C’EST TOUT D’ABORD UNE 
PASSION BRULANTE POUR LE TANGO ARGENTIN 
ET PLUS PRÉCISÉMENT LE TANGO NUEVO, 
UN PAS DE DEUX QUI LAISSE PART À L’IMPROVISATION 
ET RÉÉCRIT À CHAQUE SPECTACLE L’ÉTERNEL THÈME 
DE LA RENCONTRE ENTRE UN HOMME 
ET UNE FEMME... 

Mais avec la Cie Tango Nomade,  
on ne s’interdit rien et surtout pas de quitter les 
pistes de milonga pour aller flirter avec les arts du 
cirque, oser des acrobaties aériennes le long des 
façades d’immeubles, s’aventurer sur d’improbables 
échasses et, funambules sensuels, danser avec le feu 
sur fond de projections vidéo et musique live.  
Cette deuxième édition des Nouveaux Rendez Vous 
des Terres Neuves sera pour eux l’occasion d’explorer 
de fond en comble et de haut en bas, toutes les 
possibilités d’évolutions qu’offre l’Esplanade.
https://vimeo.com/223327647

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4rG3qMncnjs
https://vimeo.com/223327647


ET POUR LE FAIRE EN CHANSONS  
DANS UN TOURBILLON VIREVOLTANT  
QUI VOUS ENTRAINERA DE L’EUROPE CENTRALE 
AUX CONTOURS DE LA MÉDITERRANÉE,  
QUI DE MIEUX QUE LA COMPAGNIE MOHEIN ?

Les Oies Sauvages 
Ne S’arrêtent Pas Aux Frontières....

Ça parait évident comme ça,  
mais de nos jours,  
il est toujours utile de le redire...

Le collectif bordelais a, depuis 15 ans,  
défriché inlassablement les répertoires tziganes,  
roumains, grecs, turcs, séfarades ou arabes pour les 
réunir au sein d’un grand kaléidoscope nomade.
Impliqués sur de nombreux projets aux cotés de 
populations migrantes, ils ont fait de leur musique un 
passeport universel accessible à tous.

Au travers de ce mélange de danses et de chansons 
issues de traditions et de cultures multiples,  
La Compagnie Mohein invente, sans avoir l’air d’y 
toucher et loin des prises de tète, une version très 
contemporaine du vivre-ensemble : La fête, celle qui 
libère les corps et les âmes.
 
Et bien maintenant, dansez...

COMPAGNIE 
MOHEIN

https://www.youtube.com/watch?v=tgHIszo-jfk

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtgHIszo-jfk


COMPAGNIE 
MOHEIN

Pour toutes infos, contactez ceux qui savent  

L’Association les Nouveaux RDV des Terres Neuves 
Email: rdvdtn@free.fr
La page Facebook : www.facebook.com/rdv.terres.neuves/
Le site : https://lesnouveauxrdvdesterresneuves.fr/
Tel : 06 30 80 26 09

CE QU’IL FAUT  
A-BSO-LU-MENT 
SAVOIR

mailto:rdvdtn%40free.fr?subject=
http://www.facebook.com/rdv.terres.neuves/
http://lesnouveauxrdvdesterresneuves.fr/


MON PETIT FRÈRE QUI REMUE ?
IL SERA LE BIENVENU !

C’EST QUAND ?
LE 22 SEPTEMBRE 2018 
DE 12H30 À MINUIT.

C’EST COMBIEN ?
C’EST GRATUIT.

C’EST OÙ ?
SUR L’ESPLANADE,  
AUX TERRES NEUVES À BÈGLES.

C’EST QUEL TRAM ?
LE C, ARRÊT TERRES NEUVES.

ON PEUT SE GARER ?
OUI, PLEIN.

IL Y AURA À BOIRE ?
OUI, AVEC ET SANS ALCOOL !

IL Y AURA À MANGER ?
OUI, POUR TOUS.

UN ACCÈS HANDICAPÉ ?
OUI, LE SITE EST ACCESSIBLE  
DE TOUS CÔTÉS.

MA MÈRE PEUT VENIR ?
OUI, BIEN SUR.

MA PETITE SOEUR ?
AUSSI.



PARTENAIRES FINANCIERS 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ORGANISTIONNELS & OPERATIONNELS


