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ÉDITION #4
C’EST REPARTI !
Une folle journée de découvertes, de partages, de musique et de jeux, 

ouverte à tous et en entrée libre, proposée par tous ceux qui aiment, 

vivent et font vivre le Quartier des Terres Neuves. 

Des jeux pour les petits (et un peu pour les grands aussi), du sport  
pas trop extrême mais bien extra, des mots qui font rêver et des dj’s 

zélés, de l’initiation, de la décontraction, des chanteurs, des violonistes,  

des percussionnistes et peut-être même un ou deux touristes !

BIENVENUE AU QUARTIER !

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.

QUI SOMMES NOUS ? 

Des bénévoles débordant d’énergie et de créativité, des artistes,  

des habitants, des associations et entreprises du quartier.

NOTRE BUT ?  

Contribuer au développement et à l’accessibilité de l’expression 

artistique et culturelle.

Créer et favoriser des synergies entre les différentes structures adhérentes, 

et des interactions avec les habitants et les partenaires.
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MAIS QUE VA-T-IL 
S’Y PASSER ?
DÈS 12H00

A Bègles, on ne rigole pas avec la préparation physique. 

Avant une journée de fête, il sera bon de prendre des forces, de 

s’échauffer un peu le gosier et de faire circuler les nouvelles lors du 

repas convivial partagé organisé à l’initiative du comité de Quartier 

Marcel Sembat qui a invité aux fourneaux, les jeunes de l’ITEP Terres 
Neuvas (Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique), eux aussi fans 

des banquets dans Astérix Le Gaulois...

Menus et tarifs dès début septembre.

DÈS 14H

Retrouvez les habitants, les 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 graff, 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 !

(La liste de toutes les associations participantes en page 10)

Cet après-midi sera aussi l’occasion de découvrir le travail réalisé  

sur place depuis le mois de juin lors de divers ateliers menés par l’écrivain 

Cheikh Sow, le plasticien Freddish, l’Association de médiation culturelle 

Tout Le Monde, les artistes musiciens Agnès et Jo Doherty, et les habitants 

du quartier.

(Plus d’infos sur les ateliers en page 12 et 13)
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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.

Skim Board
Initiation avec l’association skim’evolution. Sur une structure mobile 

avec une piste de de 20 m de long.
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INITIATIONS ARTISTIQUES

Larsene
Animations Quizz musical avec le vélo générateur d’énergie  

de l’association Cycles et Manivelles (Maison du Vélo et des Mobilités) 

pour diffuser de la musique, et live Freestyle hip hop.

Cycles et Manivelles
Animation ludique « Courses de vélos rigolos »

Théâtre Le Levain
Ateliers d’initiations à la capoeira, et petites formes théâtrales avec  

la Cie Iqonapia.

Rémy Laurent
Atelier Graffiti, création et initiation.

Sylvia Graciet & Freddish
Oeuvres aériennes lumineuses.

Cie Bougrelas
Crieur public, Kevin Dylan Velours.

Massacre Make-Up
Maquillage SF

Le Wunderstudio  
Studio photo et animation par Pierre Wetzel, 

Photographe.

L’association du FIFAAC
Festival du Film d’Architecture 

et des Aventures Constructives.

KEETSCH
Animation DJ set vinyles.
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ESPACE ASSOCIATIF, 
ATELIERS D’ÉCHANGES ARTISTIQUES
 
Association Le Refuge.

Association Culture du cœur, Gironde.

Association Les Clowns Stéthoscopes.

Association Supercoop.

Espace info économie d’eau/ CREPAQ & SMEGREG : 

Conseils neutres et gratuits sur les économies d’eau.

Croix-Rouge française : 
Initiation aux gestes de 1er secours (gestion du poste de secours).

Secours Populaire, Antenne de Bègles : 

Espace d’échange.

L’association Remue-méninges.

Association de Bègles Promouvant Le Don du Sang.
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JEUX
Animation et espace jeux pour enfants avec des « grands jeux en bois » 

mis à disposition par le Centre Social Culturel L’Estey, la Ludothèque.

Centre KAPLA BORDEAUX
Atelier ludique de constructions géantes

ESPACE PARTENARIAL
Association Terres Neuves, les pôles
Point d’information et d’échange tenus par plusieurs entreprises  

de l’association. 

Partenaires privés soutenant le festival.

ESPACE DÉTENTE / RESTAURATION
Mobilier nature et design réalisé en palettes recyclées mis à disposition 

par ESCAL&SENS

RESTAURATION : 

Le Bistrot Mobil
Proposé par les familles accompagnées par le centre social culturel 

L’ESTEY.

Association Les Amis de l’Humanité
Grillades.

APSB, l’Association prévention spécialisée de Bègles :

Vente de pâtisserie + point d’information/prévention.

BUVETTE : 

PAJ (Point Accueil Jeunes) / service jeunesse Bègles : 

Des jeunes du PAJ assureront la vente de boissons non-alcoolisées et 

sucreries & barbapapa.

La buvette sera tenue par les membre de l’Association 

des Nouveaux RDV des Terres Neuves.

https://lesnouveauxrdvdesterresneuves.fr/
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PRÉSENTATION 
DES ATELIERS 
DE L’ANNÉE :

L’association Tout Le Monde, Dispositif artistique spécifique  

à dimensions implicatives :

L’association de médiation culturelle Tout Le Monde  
« Le Grand Ensemble » 

Une création artistique spécifique :  

- Un dispositif artistique nomade en amont de la manifestation  

pour aller à la rencontre.

- Une installation à dimensions participatives à partager le temps  

de l’événement.

HÉ HO !

Aller à la rencontre : Un dispositif artistique nomade se développant 

dans l’espace public et se déplaçant dans différents territoires  

du quartier et de l’ensemble de la ville.

LE KALÉÏDOSCOPE

Imprimer le mouvement : Une installation artistique poétique et 

participative se déposant sur l’esplanade des Terres Neuves lors des 

Nouveaux rendez-vous 2020.

Destinée aux habitants du quartier des Terres Neuves et de l’ensemble 

de la ville.

Le plasticien Freddish Papritz 
« Le Monde d’après »

Réalisation de fresques avec les jeunes et habitants du quartier sur  

le thème commun : le monde d’après.

Les Bèglais seront invités à imager leurs visions du monde qu’ils projettent. 

C’est avec les techniques du dessin, de la peinture et du graffiti qu’il 

les aura assité durant l’été pour matérialiser d’une façon picturale, leurs 

espoirs, désirs et angoisses face au monde qui les attend.

Révélation et présentation des fresques le jour de l’événément avec 

leurs différents auteurs.

L’écrivain et anthropologue Cheihk Sow
« Conter le monde d’après »

Il vous propose de participer à l’aventure d’écriture pour raconter 

notre vision du monde d’après COVID. Temps d’expression 

et d’échanges pour inventer des histoires que vous inspirent  

la pandémie et le confinement. Les histoires seront présentées  

lors des Nouveaux Rendez-Vous des Terres Neuves. Il sera un jour  

le monde d’après…

L’atelier d’écriture aura été animé par Cheikh Tijaan SOW, conteur, 

écrivain, anthropologue durant l’été.
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À 15H

« LES FÉES DE L’ARBRE »

Spectacle jeune public d’Agnès et Jo Doherty 
Création originale pour le festival.

Inspirés par les mythes des fées des arbres présents dans de nombreuses 

cultures, et des données scientifiques qui confirment les bienfaits de la 

forêt sur la santé, Agnès et Joseph Doherty proposent un spectacle 

familial pour s’initier aux capacités extraordinaires des végétaux. 

Petits et grand y réapprendront l’Arbre et tous ces bienfaits, en chansons, 

s’il vous plaît..

Durée : 50 min

Tout public à partir de 6 ans

Joseph Doherty : chant, mandoline, violon, ûtes

Agnès Doherty : récit, chant, contrebasse

http://www.agnesdoherty.com/spectacles/au-coeur-de-larbre.html
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À PARTIR DE 16H
Quizz musical LARSENE

« Le Monde d’Après », 

Restitution de fresques réalisés par les habitants (Atelier Freddish)

Gayté de Choeur

Freestyle Hip Hop LARSENE

« Conter le Monde d’Après »
Lectures par les habitants (Atelier Cheihk Sow)

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 :

DJ KEETScH, Animation DJ Set vinyles

À PARTIR DE 20H
UA TEA
Country Folk un rien habitée, façon Lewis Caroll.

TITOUAN
Beatbox, transe, derviche tourneur et ûte traversière. Avec le smile.

LE BAL CHALOUPÉ
Puissant gri-gri contre le rhumatisme. Porte bien son nom. 

Bon pour le Mojo.

EN INTERLUDES :

T99 & DOUBLE KUT
Projection de clips originaux.

INSULA PROD
Création Originale, Installation sonore & visuelle.

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

http://www.agnesdoherty.com/spectacles/au-coeur-de-larbre.html
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GAYTÉ DE CHOEUR
«un choeur qui bat pour la diversité»

Créée à Bordeaux en 2018, l’association Gayté de Choeur défend 

la cause des personnes LGBTQI+ et s’inscrit contre les discriminations, 

encore malheureusement bien présentes dans nos sociétés.

Gayté de Choeur est un ensemble vocal d’hommes, amateur  

et intergénérationnel. Réunis en Nouvelle-Aquitaine, la vingtaine  

de chanteurs dirigés par Marie-Anne Mazeau et Frédéric Serrano.

La singularité artistique de Gayté de Choeur tient à son répertoire qui 

puise ses sources dans les grandes traditions occidentales et orientales, 

notamment sacrées et dans des oeuvres transposées (comédies 

musicales, oeuvres pour orchestre,) pour choeur d’hommes a cappella. 

https://gaytedechoeur.org/

T99 DOUBLE KUT
Eté 2020, les T99 (Picollo & Salfay) et Double Kut ont investi le quartier des 

Terres Neuves pour réaliser 3 clips sous la forme d’un trilogie appelée 

« Jeux Dangereux ».

Ces jeunes rappeurs originaires du quartier des Terres Neuves  

à Bègles y racontent une histoire de jeux d’argent qui tournent  

du mal ou comment perdre le contrôle de sa vie quand on ne fait pas  

les bons choix...

Une manière pour eux de décrire leur quotidien et d’envoyer un message 
fort à tous les jeunes des quartiers.

Découvrez au fil du festival la projection de ces 3 clips.

Projet accompagné par Larsene.

https://gaytedechoeur.org/
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INSULA-PROD 

«Experimental Dance Floor»  

(Installation interactive)

Ici on fabrique des univers poétiques en détournant du droit chemin 

les mathématiques et l’informatique. Une fois joyeusement piratées,  

ces équations chamboulées se mettront au service de votre déhanché. 

Dès que vous commencerez à danser, sur le mini dance oor prévu  

à cet effet, vous déclencherez des capteurs qui créeront autour vous une 

scénographie visuelle et sonore unique, générée en direct par le moindre 

de vos mouvement. Autant dire que si vous avez le rythme dans la peau,  

vous allez vite devenir spécialiste en effets spéciaux.

Fonctionne en continu, jusqu’en fin de soirée.

Création originale, installation sonore et visuelle : O. Cavalié.

http://www.insula-prod.com/
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UA TEA
On commencera cette soirée par un voyage car Ua Tea fait partie  

de ces groupes qui saisissent délicatement le spectateur par la main 

pour l’amener ailleurs, dans les zones encore non cartographiées  

de leur imaginaire personnel.

On parle ici d’une folk éthérée, qui se danse mieux pieds nus,  

au contact de la terre et qui pourtant, prodigue une belle initiation  

au vol en apesanteur.

La faute, sans doute à la voix diaphane, un rien voilée de Dawa, 

propre à entrouvrir les chakras les mieux cadenassés. La faute aussi,  

à des musiciens impeccables, passés maitres dans l’art de transgresser  

les frontières pour cueillir tout autour du globe les sonorités qui font  

du bien à l’âme.

Pour préparer au mieux votre voyage, je ne saurais trop vous recommander 

de jeter, d’ici là, une oreille sur leur fascinant premier album « Under Aqua, 

Three Echoes Arise ».

https://uatea.bandcamp.com/

http://www.insula-prod.com/
https://uatea.bandcamp.com/
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TITOUAN
Quelque chose me dit que vous n’avez pas envie de rentrer de suite...

 Aucun souci, offrons nous une deuxième escale. Pour nous téléporter 

aux confins du jazz et du trip hop, via les Balkans et le Moyen Orient, 

faisons donc appel au tapis volant de Titouan.

Sous son air d’éternel ado souriant, Titouan est en fait un puissant génie 

aux multiples pouvoirs : Armé seulement de sa voix, d’une petite machine 
à boucles et de quelques instruments à vent (ûte traversière, clarinette, 

saxo), il crée lui aussi des univers insoupçonnés grâce, entre autre,  

à une maîtrise parfaite des techniques du beatbox. Auprès de lui, Sossah,  

son fidèle derviche tourneur, traduit ses mélodies de tout son corps pour 

y ajouter une nouvelle dimension, celle de la danse.

https://www.facebook.com/titouanproject/about/
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LE BAL CHALOUPÉ
Vous fûtes transporté(e)s et vous avez des fourmis dans les jambes ?  
Et bien, soit : Dansez maintenant !

Profitez de cette dernière étape pour faire rougir le dance oor par 

d’hardis déhanchés et procurer ainsi bonheur au Bal Chaloupé.

Ces cinq rois de l’enjaillement collectif, fascinés par l’hémisphère 

sud (qu’ils aiment voir chalouper) ont su y trouver les ingrédients d’un 

cocktail bien relevé à base de cumbia déjantée, de biguine déviante  

et d’afrobeat transgénique, le tout secoué d’une coquine petite 

décharge lysergique à 100 000 volts. Ils sont la terreur des rhumatismes 

et de la poussière sur les parquets ce qui explique pourquoi,  

de la Guinguette Alricq au Central do Brasil, en passant par le Quartier 

Libre, ils sont les chouchous de tous les patrons de bars qui ont la emme 

de passer l’aspirateur.

Soyez prudents, mettez d’ores et déjà votre petit corps délicieusement 

potelé (et si sexy) en forme grâce à une écoute assidue de leur dernier 

album « Cavalier Noir ».

http://balchaloupe.fr/

https://www.facebook.com/titouanproject/about/
http://balchaloupe.fr/
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PARTENAIRES
INSTITUTIONNELLES
& FINANCIERS

PARTENAIRES
OPÉRATIONNELLES
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REVUE DE PRESSE

La Béglaise Juillet / Août 2020
Magazine de la ville

Site de la mairie de Bègles
Agenda numérique

La Béglaise 
Juillet / Août 2020
4ème de couverture
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CE QU’IL FAUT 
ABSOLUMENT SAVOIR

C’EST QUAND ?
Le 19 septembre 2020 de 12h00 à Minuit.

C’EST COMBIEN ?
C’est gratuit.

C’EST OÙ ?
Sur l’Esplanade des Terres Neuves,  

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 sûr.

MA PETITE SŒUR ?
Aussi.

MON PETIT FRÈRE QUI REMUE ?
Il sera le bienvenu !

Ce dossier contient tous les éléments confirmés. Certaines animations sont encore  
à préciser. Nous vous tiendrons évidemment régulièrement au courant des évolutions  

de la programmation au fur et à mesure des dernières confirmations.

Graphisme : Hugo Marchais

POUR TOUTES INFOS :

 RELATION PRESSE 
Célia, 05 56 87 15 93

communication@handlewithcare.fr

L’association Les Rendez-vous des Terres Neuves

16, rue des Terres Neuves
33130 Bègles

rdvdtn@free.fr  06 30 80 26 09

www.facebook.com/rdv.terres.neuves/
https://lesnouveauxrdvdesterresneuves.fr


