
 

 

  



 

 

Lundi 1er juillet 2019 
 

LANCEMENT DE CHANTIER CHAPITÔ, LE Ô LIEU 
 

Vendredi 5 juillet, le chantier de Chapitô sera lancé par Clément Rossignol 

Puech, maire de Bègles lors d’un événement festif et populaire ponctué par 

une chorégraphie d’Anthony Egea et la Cie Rêvolution, une fanfare et un 

banquet.  

CHAPITO, LE O LIEU 

Chapitô, lieu atypique de partage et de rencontre des publics autour de 

pratiques culturelles et pluridisciplinaires au BT7, situé au coeur du quartier 

des Terres Neuves, à Bègles ouvrira ses portes en février 2020. Ce « Ô lieu » 

dédié à la culture, à la jeunesse, au « vivre ensemble » à Bègles dans lequel 

habitants du quartier et de ses alentours, artistes, étudiants et actifs pourront 

se côtoyer lors d’animations et d’événements est conçu comme un lieu de vie 

permanent, où passer du temps, déjeuner, prendre simplement un café, 

s’informer, flâner. Chapitô souhaite rallier différents publics et insuffler une 

nouvelle dynamique pour construire des projets collectifs sur le quartier. 

Chapitô complète les dispositifs culturels mis en place par la Ville, à la fois au 

travers d’une politique culturelle résolument tournée vers les arts circassiens 

avec l’accueil régulier de spectacles sous chapiteaux sur l’Esplanade, de 

compagnies en résidence de création, mais aussi au travers d’autres 

disciplines artistiques : la musique, le théâtre, le cinéma,…  

ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT INTERIEUR 

Le réaménagement du BT7 a été confié à l’agence d’architecture Flint, maître 

d’ouvrage de l’esplanade des Terres Neuves. Après les travaux, l’espace 

intérieur proposera un volume de 45 m de long, permettant le développement 

de nouveaux usages. 

L’aménagement intérieur du lieu, conçu comme une base de vie et d’activités 

en direction de tous les usagers du territoire béglais et au-delà est confié au 

Bureau Baroque. Le mobilier et des espaces hybrides, modulaires et ouverts… 

seront réalisés au profit de la multiplicité des usages et dans une logique de 

réutilisation des matières premières. 

 



 

 

Durant toute la phase des travaux de réaménagement du BT7, une palissade 

de chantier créative conçue par les jeunes du Point Accueil Jeunes des Terres 

Neuves présentera des expositions photos et des focus historiques sur 

l’histoire du quartier. 

 

Déroulé de la soirée 

 18h30 : accueil du public 

 19h : groupement d’intervention chorégraphique Compagnie 

Rêvolution 

 19h45 : geste inaugural par le maire et discours officiels 

 20h15 : banquet festif en fanfare 

 

chapito-begles.fr 
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