
 

 

Lundi 4 février 2020 

8 FÉVRIER 2020 – INAUGURATION DE CHAPITÔ :  

« Ô LIEU » ATYPIQUE PORTÉ PAR LA VILLE DE BÈGLES, DEDIÉ À LA 

CULTURE, À LA JEUNESSE ET AU “VIVRE-ENSEMBLE“ 

ChapitÔ est le nouveau nom du BT7 situé au cœur du quartier des Terres Neuves 

à Bègles. L’inauguration est prévue le samedi 8 février de 10h à 16h en présence 

de Clément Rossignol Puech, maire de Bègles et vice-président de Bordeaux 

Métropole. 

UN LIEU D’EXPERIMENTATIONS COLLECTIVES, AU CROISEMENT DE L'ART ET DE 

L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Conçu comme une base de vie, ChapitÔ proposera une large palette d’activités, 

d’animations et de services pour les enfants, jeunes, familles et personnes âgées. 

Au travers de nombreux ateliers – couture, bricolage, tapisserie, jardinage, 

écriture ou encore cuisine, ce projet soutient et encourage les initiatives 

individuelles et collectives et favorise le développement du lien social. 

UN NOUVEAU LEVIER DE MÉDIATION ARTISTIQUE 

Les équipes artistiques accueillies sous chapiteau tout au long de l’année sur 

l’esplanade des Terres Neuves ou en résidence à ChapitÔ auront une place 

privilégiée dans la vie de l’équipement. La médiation culturelle circassienne 

accueillera les familles pour des ateliers de sensibilisation enfants ou en duo 

parent-enfant, des établissements scolaires. ChapitÔ proposera également 

d’autres programmes artistiques (contes, découvertes musicales, théâtrales, 

dansées, etc.). 

Toute la programmation est portée par les équipes du service culturel de la Ville 

et le Centre Social et Culturel l’Estey, co-gestionnaires du lieu. 

RestÔ&Cie, acteur associatif choisi par la Ville pour assurer la gestion de l’espace 

de restauration, proposera une cuisine accessible, locale et de saison mais aussi 

équitable grâce à sa facturation au poids tout en organisant de nombreux 

moments de partage. 

UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION 

Le quartier des Terres Neuves a bénéficié d’un développement urbain important 

au cours des vingt-cinq dernières années. Ces mutations territoriales ont 



 

 

accompagné une transition démographique. Les habitants, nouveaux arrivants ou 

anciens résidents, pourront se rencontrer et produire une nouvelle identité 

partagée.  

C’est ainsi que la Ville de Bègles a voulu développer le projet ChapitÔ afin 

d’apporter des réponses concrètes en termes de mixité sociale et d’animation du 

quartier des Terres Neuves. 

C’est en ce sens que ChapitÔ vient clôturer en point d’orgue le profond travail de 

restructuration urbaine de l’Opération de Rénovation Urbaine amorcée depuis 

2001.  

PROGRAMMATION DU 8 FEVRIER 2020  
 

11h00 : inauguration officielle par Monsieur le Maire. 

 

10h00-16h00 : ludothèque, ateliers, cirque, concert, visite, exposition, 

dégustations par RestÔ&Cie. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

La Compagnie Bougrelas 

Les comédiens de la compagnie Bougrelas vous accueilleront chez eux à ChapitÔ… 

Espérons qu’ils aient eu le temps de ranger la table du petit-déjeuner, leurs 

peignoirs et leurs chaussons ! 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

« Impromptus Circassiens » du Groupe PDF 

PDF comme « Projet de fabrik », mais aussi comme « Portés de femmes » ! 

Souvenez-vous, nous avions accueilli ce grand collectif féminin en 2018 lors du 

festival « Un chapiteau en hiver ». 

Leur approche du cirque mêle à la fois la prouesse acrobatique et une douce 

proximité avec le public. Huit d’entre-elles viendront fendre la foule pour cette 

grande occasion, accompagnée d’une musicienne. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

La playlist du Cabinet Musical du Docteur Larsène 

Le Doc Larsène vous réserve pour l’occasion une de ses petites playlists vivifiantes. 

 



 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sarah Haideb 

Cette jeune rappeuse Béglaise a beaucoup de talent, retenez bien son nom. Nous 

sommes ravis de vous la présenter à l’occasion de cette inauguration ! 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Exposition 

Le photographe David Bross a suivi l’équipe du service culturel sur ces trois 

derniers mois. Ateliers de cirque, boom des enfants, repas sur piste, rencontres 

entre les élèves de l’école de musique et la fanfare Aleïkoum… Il a capté tous ces 

petits moments de partage, indicibles et fugaces, qui relient le public et les 

artistes.  

 

/// ChapitÔ est porté par  

Ville de Bègles  

Centre Social et Culturel l'Estey  

Le CREAC 

 

/// ChapitÔ est soutenu par  

Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde  

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département de la Gironde 

 


