ChapitÔ est ouvert en accès libre
dans le respect des principes sanitaires en
vigueur du mardi au vendredi de 13h à 17h
(fermé du lundi 10 au vendredi 14 août)
S’y rendre
Esplanade des Terres Neuves,
rue Robert Schuman, 33130 Bègles
Tram C ou bus 11 : arrêt Terres Neuves
Espace de restauration
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h30
Restauration sur place ou plats à emporter
(buffets chaud et froid)
Produits facturés au poids
Bar à Gout’thé les après-midi
L’espace de restauration sera fermé du lundi 10
au vendredi 21 août.
Renseignements et réservation :
06 26 39 55 28 / restoetcie@gmail.com
Contact
www.chapito-begles.fr / chapito@mairie-begles.fr
Tél. 05 56 49 95 95
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AteLiers

M Lundis des Terres Neuves

Les lundis 3, 17 et 24 août de 16 h à 19 h
Temps d’animation avec sport, cuisine, lecture et jeux

M Animation petite enfance
Mardi 18 août de 9 h 30 à 10 h 30
Création d’un imagier des animaux

M Atelier Eveil Musical

Lundi 24 août de 17 h à 18 h
Atelier pour les 3-5ans avec leurs parents, animé par
Olivier Delaunay
En partenariat avec Les Caprices de Marianne

Pro g r a mm e
AoûT
Ô lieu dédié à la culture, à la jeunesse,
au « vivre ensemble » ChapitÔ accueille
habitants des Terres Neuves et de ses
alentours, artistes, étudiants et actifs
autour d’animations et d’événements,
d’ateliers culinaires, artistiques, ludocréatifs et de cirque, de découvertes
d’initiatives durables, et de DIY
(« Fais-le toi-même »).

M Confection de Bee-Wrap

Mercredi 26 août de 14 h à 16 h
Emballage alimentaire à base de cire d’abeille,
100% naturel, 0 plastique, facile à utiliser et réutiliser
encore et encore !
À partir de 11 ans

M Unité Mobile Numérique

Les mercredis 5, 19 et 26 août de 15 h à 18 h
Accompagnement à l’autonomie numérique
pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle.
À partir de 14 ans
En partenariat avec Bordeaux Métropole et
Destination Multimédia

Toutes ces initiatives sont gratuites
pour tous, hors restauration.

Spectacles

La programmation (ateliers et animations),
adaptée au contexte sanitaire,
se déroule sur inscription uniquement
au 05 57 35 13 00.

Vendredi 21 août à 18 h
Duo conte Cirque - Sortie de résidence de l’Agence
de Géographie Affective par le CREAC
À partir de 7 ans

www.chapito-begles.fr
facebook.com/ChapitoBegles
@chapito_begles

M Même pas peur !

Petite forme conte et mouvement de 30 minutes pour
raconter une ou des histoires autour de la peur. Le conteur
avec ses mots, il fait surgir des images mentales. Il a la
capacité à faire naître dans nos yeux des situations, à faire
apparaître dans notre cerveau un écran sur lequel la parole
vient se projeter. Le conteur devient alors personnage,
décors, lumière, son, bruitage, caméra, paysage... Un cinéma

à grosse production ! C’est un peu ça le pouvoir des
arts de la parole. Grâce à un artiste de cirque, sangleur,
évoluant sur une structure métallique de 7 mètres de
haut, les mots d’une histoire se projettent alors sur un
corps, un espace. Les images s’incarnent dans un lieu.
L’histoire prend vie. La hauteur offre aux spectateurs le
frisson du vertige. Les figures réalisées nous mettent
en déséquilibre. Le risque de la chute crée une tension
dans l’écoute. Nous vibrons. C’est un peu ça le pouvoir
des arts de la piste.

Sur réservation au 05.56.49.95.95

M Soirée Karaoké

Jeudi 27 août à partir de 18 h 30
Avec jojo et Dj Set et la participation de Ricochet
Sonore – tout public, sans réservation
Fondé en 2004 par Jojo et Zébulon, deux membres
éminents des Hurlements d'léo, le "radio local
Karaoké live show" est un karaoké live accompagné
par l'accordéon. Formé par Jojo aka "la machine" à
l'accordéon, Arnaud aka "la déboite à rythmes" à la
batterie-jâze, et Zébulon aka "le MC" à l'animation,
il égayera vos soirées en famille, entre amis, ou vous
permettra de rencontrer de nouvelles personnes en
partageant une chanson! Karaoké à l'européenne, ici pas
d'écran, les paroles se lisent sur du papier et le classeur
contient pas moins de 300 chansons, sans compter
celles que la machine peut connaître et dont vous
trouverez les paroles sur votre téléphone intelligent !
Le répertoire est éclectique, issu de la variété et du
rock des années 60 à nos jours. Participatif, convivial,
collectif, la soirée peut débuter par un quizz musical,
toujours à l’accordéon, qui permettra de lancer les
hostilités et de se mettre dans l'ambiance.

