
Le chantier mobile d’EVENTO, laboratoire it inérant 
d'investigation et d'exploration sociale et urbaine, poursuit 
son exploration estivale le vendredi 8 juillet à l'ombre du 
Château du Bois Fleuri à Lormont, à l'occasion du Festival 
des Hauts de Garonne. Cette deuxième station est placée sous 
la thématique de "l'unité dans la diversité, la diversité dans 
l'unité". Les événements proposés interrogent cette notion de 
diversité de manière transversale, questionnant l'usage de ce 
terme, synonyme de dialogue et de valeurs partagées, dans la 
société contemporaine.

Chaque station* du chantier mobile donne lieu à des ateliers, 
des débats, des performances, des installations artistiques, des 
vidéo-projections, et des événements de proximité pour stimuler 
le partage d’expériences. 

La station #2 du chantier mobile se fait en partenariat avec le 
Rocher de Palmer et le Festival des Hauts de Garonne, Musiques 
de Nuit, la Ville de Lormont, le Centre social de Lormont, le 
Conseil de la Diversité de la Ville de Bordeaux et bien d'autres 
acteurs. 

PROGRAMME
Préfiguration (12h00 _ 13h30)
L'auberge à trocs & le porte voix… Les projets des centres sociaux 
à Génicart et à Carriet en 2014. 
Témoins (13h30 _ 14h00)
Casting d’initiatives issues de l’avis de recherche
Échanges (14h00 _ 16h30)
La question de la diversité : l’unité dans la diversité, ou plus 
exactement la diversité dans l’unité. 
Avec (sous réserve) le Conseil de la Diversité de la Ville de 
Bordeaux et Pierre de Gaëtan Njikam Mouliom (chargé de 
mission à la Ville de Bordeaux pour les questions de diversité), 
Eric Cattelain (linguiste), Gabriel Okoundji (poète), Karfa 
Diallo (ancien président de l'association Divers Cités), Cheikh 
Saw (anthropologue), Aude Soubiron (docteur en sciences 
politiques), Daniel Truang-Loï (philosophe) et quelques 
intervenants liés aux stands du Festival des Hauts de Garonne.
Atelier (16h30 _ 17h30)
Lecture d’émotions par Gabriel Okoundji (poète)
Atelier (17h30_18h00)
Interview de DJ Socalled (Montréal), préparée par des jeunes 
(18 / 25 ans) dans le cadre d'un atelier vidéo avec Périphéries 
Production
Sonore (18h00_19h00)
Présentation des Valises du Monde "Afrique du Sud" et "Reggae" 
du Rocher de Palmer : le public découvre des musiques, avec la 
possibilité de consulter des livres, magazines, voire des vidéos.
Illusion (à partir de 20h30)
Programmation du Festival des Hauts de Garonne : DJ Socalled, 
Les Tambours du Burundi.
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1. Samedi 2 juillet : Grand Parc, Parvis de la Salle des Fêtes de Bordeaux à l’occasion de Grand Parc en Fête, Inauguration de l'unité mobile

2. Vendredi 8 juillet : Lormont, Parc de Bois fleuri à l’occasion du Festival des Hauts de Garonne, L'unité dans la diversité / la diversité dans l'unité

*Retrouvez le chantier mobile lors des 9 stations suivantes :

3. Mardi 12 juillet : La Presqu’île d’Ambèe, la Centrale thermique, parc de Cantefrêne, Transition industrielle / nature - industrie / 

l'avenir de la Presqu'île

4. Jeudi 25 août : Derrière les pistes de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, centre équestre l’Oxer, avenue de Bellevue, Frontières 

contemporaines, lisières, murs, clôtures... cosmopolitisme

5. Jeudi 1er septembre : Le Parking du Parc des expositions de Bordeaux-Lac, Mise en abîme du chantier mobile

6. Vendredi 9 septembre : Bègles, Parc de Mussonville, Habiter et construire au corps à corps

7. Dimanche 11 septembre : Artigues-près-Bordeaux, parc du Château Betailhe, clôture du festival Art & paysage, Comme un 

dimanche, des coutumes à réinventer 

8. Mercredi 21 septembre : Blanquefort, ferme de la vacherie, Les sentiers de l'utopie, From Now Here

9. Vendredi 23 septembre : Saint-Médard-en-Jalles, allée du pont rouge, face au parking de la SNPE, Sauvegarde de l'agriculture urbaine

10. Vendredi 30 septembre : La Bastide, Cité de la Benauge, Micropolitiques, marges, exclus, invisibles... immigration, gentrification

11. Mercredi 5 octobre : Le Campus universitaire de Pessac, Nouvelles formes d'engagement, identité(s) étudiante(s), militantisme universitaire 

Pendant les 10 jours d’Evento 6 au 16 octobre

Le chantier mobile suivra quotidiennement l'actualité d'EVENTO en animant une émission radiophonique mobile en public, avec 

Radio Grenouille et Radio Nova Sauvagine. 

Un avis de recherche, appel à participation citoyenne, est diffusé depuis le mois de juin à travers l’agglomération, afin de collecter 

les témoignages des initiatives collectives et individuelles autour de la notion de mieux vivre-ensemble.

Envoyez votre témoignage à chantiermobile@gmail.com

Réalisation de l’Unité Mobile : REFUNC (Pays-Bas) + ZEBRA 3 (France)

Carnets radiophoniques : Radio Grenouille (France)

Avec la collaboration de Radio Nova Sauvagine (France) et de Radio Campus Bordeaux (France)

Le comité éditorial du Chantier Mobile :

Éric Troussicot, commissaire EVENTO 2011, assisté de Barbara Charbit, Stéphanie Dauget, Thibault Degantes, Nadia Larina, Zsófia 

Pécsi et Charlie Tronche

Reportage photographique : Michel Nguie

Toutes les informations pratiques pour participer à EVENTO 2011, pour se construire un calendrier personnalisé pendant le temps de 

la manifestation et pour profiter de la ville de Bordeaux, sont aussi accessibles sur le site : www.evento2011.com

EVENTO est un événement de la Ville de Bordeaux

Avec le soutien de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Le chantier mobile est rendu possible par l’entreprise Decons

En collaboration avec Grand Parc en Fête, le Centre social et d'animation du Grand Parc, MC2A, la Bibliothèque du Grand Parc, 

Musiques de Nuit, le Centre social de Lormont, le Conseil de la Diversité de la Ville de Bordeaux, le réseau des Bibliothèques de 

la Ville de Bordeaux, le TNT manufacture de chaussures, le festival Art & Paysage, le Cuvier d'Artigues-près-Bordeaux, le Carré - 

les Colonnes scène conventionnée, Bruit du Frigo, Campulsations, Radio Campus, le CROUS, le BDA de Sciences Po Bordeaux, le 

département des Arts de l'Université Bordeaux 3
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CONTACTS PRESSE :

Claudine Colin Communication Tel. +33 (0)1 42 72 60 01 - Samya Ramdane : evento@claudinecolin.com

Presse régionale : Canal Com Tel. +33 (0)5 56 79 70 53 - Noëlle Arnault, Aurélie Augé, Julia Lagoardette canalcom@club-internet.fr

Relations publiques online : Le Bureau de C Tel. + 33 (0)6 07 75 89 94 – Carine Dall’Agnol carine@lebureaudec.fr 

Service presse de la Ville de Bordeaux : Tel. +33 (0)5 56 10 22 13 - Nicolas Corne : n.corne@mairie-bordeaux.fr 
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