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Le bruit sourd des masses résonnait hier dans le quartier. Les équipes du Chapitô s’échinaient sur les 64 pinces nécessaires à la fixation de
la structure. « On est arrivés à 9 heures. On sera sûrement là jusqu’à 17 heures. Tout dépendra des surprises que l’on trouvera dans le sol »,
explique Anne-Sophie Conan, la directrice.

Mixité. Après quinze jours à Bélep puis à Hienghène pour le festival Waan Danse, le Chapitô présentera dès demain une série d’animations
à Tuband (voir encadré). Toute l’année, un programme a été proposé par les équipes du Chapitô, mais sans le chapiteau. Cirque, théâtre
d’ombres, percussions, hip-hop ou slam, les ateliers ont été mis en place pour les familles habitant les logements sociaux mais aussi pour les
résidences plus aisées du quartier. « Un de nos objectifs était de mélanger le public. On s’est demandé comment, sachant que certains
peuvent s’offrir des spectacles payants ici et même à l’étranger », raconte Nasser Koukeb, responsable de la maison commune de Tuband.
En collaboration avec le Chapitô, il parie sur des animations de qualité pour toucher les toits rouges comme les toits verts. « Dès le premier
rendez-vous, il y a eu une mixité. On espère que ce sera la même chose pour ces quinze jours. »
Six salariés et six prestataires font vivre les 560 mètres carrés de l’espace. Depuis quatre ans, deux 19 tonnes et une remorque sillonnent les
routes avec quinze matelas, un réfrigérateur, un micro-ondes et tout le nécessaire. Quatre personnes vont dormir sur site jusqu’au 15
décembre. « Ce n’est jamais facile d’implanter une structure dans un quartier. On est aussi là pour créer du lien, même si on ne fait pas le
même travail que la maison commune, ajoute Anne-Sophie Conan. Nous sommes de passage mais nous pouvons néanmoins créer une
dynamique culturelle. »

Projets. À la fin de cette quinzaine, les équipes prendront quelques vacances. « C’est notre dernier rendez-vous de l’année, mais c’est une
action qu’il faudra pérenniser. »
Le programme de 2013 du Chapitô est déjà presque bouclé. Les équipes travailleront encore sur toute la Calédonie, mais cette fois, leur
collaboration avec la mairie les emmènera à Ducos.
« On rencontre les équipes d’animation de la maison commune de Tindu aujourd’hui. On s’installera là-bas en octobre. » Parallèlement, trois
nouveaux projets grand public sont prévus l’an prochain. Deux rendez-vous donneront carte blanche à Pacifique et Cie et à l’artiste Sylvain
Lorgnier des Argonautes. Deux troupes de Métropole feront également le déplacement de Stain et d’Aix en Provence. « On en profitera pour
organiser trois jours de festival en août. Cela sera notre premier événement payant. » Anne-Sophie souhaite également développer une
dynamique de centre culturel pour le Chapitô. « Les gens nous réclament souvent des livres. » La Maison du livre vient justement de leur offrir
300 ouvrages par l’intermédiaire du dispositif Pass Livres. « Les financements publics n’augmentent pas. Il faut bien qu’on trouve des
solutions différentes si on veut développer le projet. » La directrice a donc fait le choix de lancer un appel au don de livres, de jeux de société,
mais aussi à l’imagination d’inventeurs créatifs pour la réalisation de jeux anciens.
n Rendez-vous sous la toile
Mercredi 5 décembre, à 20 heures : courts-métrages calédoniens.
Jeudi 6 décembre, à 18 heures : projection des Champs de la terre.
Samedi 8 décembre, à 20 heures : Well’come, spectacle de danse hip-hop par la compagnie Posuë.
Mardi 11 décembre, à 20 heures : Entre terre et mère.
Création collective de la troupe Pacifique et Cie.
Vendredi 14 décembre, à partir de 18h30 :
Désert Première Esquisse. Projection sur la diffusion d’un spectacle « en processus de création » proposé au public. Objectif : s’inspirer de
ses réactions pour faire évoluer la pièce.
•et à partir de 20 heures : Le destin de Cowadis,
création de la troupe du Chapitô.
Spectacles et projections gratuits.
Entrée dans la limite des places disponibles.
Renseignements à la maison commune de Tuband,
Tél. 28 52 82.
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Légende : Le premier rendez-vous est donné demain à 20 heures pour une projection de courts-métrages calédoniens.
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