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Dans le cadre de la mission d’aménagement de la Voie Eymet et la future place des anciens 
combattants du quartier des rives de Floirac, Bruit du frigo accompagne l’agence de paysage 
BASE dans la préfiguration des espaces publics en devenir. Pour répondre à cette mission, 
confiée par Bordeaux Métropole aménageur de la ZAC et la ville de Floirac, Bruit du frigo met en 
oeuvre deux actions phares :

• Un chantier participatif pour construire des aménagements temporaires en bois afin 
de jalonner la voie et proposer différents types d’usages : jeux, détente, convivialité, 
contemplation... Un chantier ouvert, dans l’espace public du 29 avril au 10 mai (hormis le 
1er et le 5 mai)

• Un événement festif de convivialité pour fêter la fin de chantier et préfigurer collectivement la 
future place des anciens combattants. Un temps fort pensé en concertation avec les acteurs 
locaux qui invite à l’action collective et participe à la dynamisation et la valorisation du site. 
Vendredi 10 et Samedi 11 mai.

Au programme :
VENDREDI 10 MAI - REPAS EN FANFARE
19h30  - Déambulation en musique pour découvrir les installations de Bruit du Frigo
20h30 -  Repas Collectif - Plancha Party! avec les Stands de producteurs locaux de l’Amap les   
 Gourmandignes de Cenon
21h30 -  CONCERT - Fanfare ConTreBand Big Band de rue

SAMEDI 11 MAI :
15h30 - SUPER MEGA LOTO CULTUREL par la Cie Bougrelas
En continu dès 15h :
Animation Jeux géants avec la Ludothèque Ô Fil Du Jeu, Exposition «Passé Ferroviaire de Floirac» 
avec le groupe Relais Habitants et le café de la M270, Fresque Participative au fil de la Voie Eymet 
& impros dansées avec Le RAFU, projection «La Cité du Midi» film contemplatif de David Dudoret
18h30 - BOUM & DJ Set participatif avec Ricochet Sonore

Infos pratiques :
Animations gratuites
Buvette et restauration sur place avec l’AMAP les Gourmandignes et l’AJHAG
Voie Eymet - Place des anciens combattants
16 rue Jules Guesde - Floirac - (derrière l’ARENA)
-----
L’intervention de Bruit du frigo fait suite à la permanence menée par l’agence Chloé Bodart 
Construire de novembre 2018 à février 2019 in situ, à la maison des anciens combattants. Une 
première étape de travail qui a conduit Bruit du frigo a cibler son action sur les objectifs suivants :

• Générer des espaces de rencontres et de convivialité
• Impulser l’appropriation des habitants de la voie Eymet par des actions collectives
• Préfigurer la future place des Anciens Combattants
• Tester des usages et des fonctions dans l’espace public
• Programmer avec les acteurs du territoire un temps fort collectif de convivialité
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