
Invitation
Inauguration du CCHAR
mercredi 8 juin dès 16h30

Le CCHAR, Centre de Création Helvétique des Arts de la
Rue, vous invite pour son inauguration le mercredi 8 juin
dès 16h30.

Le premier centre suisse des arts de la rue est un pôle de compétences
pour la création artistique en espaces publics. Créé et établi à la Chaux-
de-Fonds, il a vocation à travailler sur l’ensemble du territoire helvétique.
Sa mission est d'accompagner et de faire rayonner les artistes suisses.

Au programme

16h30 – 18h
Vernissage Garoue-Garou
Départ devant le Corso, rue Jaquet-Droz 14

Balade immersive de collage en collage
Projet porté par Emilie Bonno et Géraldine Bitschy accompagnées d’un collectif
d’artistes éphémère pour l’édition, afin de mettre en commun des propositions
visuelles et sonores.
→ Pour les retardataires en chemin, rendez-vous à 17h15 au Pantin, rue de la
Ronde 5.

© Garoue-Garou

18h30
Présentation des apprenti·es en Arts de rue
Rendez-vous à la Place du Communet, rue des Sagnes 18

Bribes de pensées furtives au hasard des rues.
Porté par Manu Moser, avec Sarah Frund, Elise Perrin, Mégane Lederrey, Damian
Rognion, Wave Bonardi, Lionel Aebisher, Violette De Angelis.

Les Amplitudes © Vincent Guignet

19h30
Prises de Parole
Au Pantin, rue de la Ronde 5

20h – 21h30
Cocktail dinatoire et Spectacles Pop Up
Au Pantin, rue de la Ronde 5

Performances
- Georg Traber Produktion | Heinz Baut
- Cie Les Malles | Lambé Lambé
- Cie du Botte-cul | Le Cirque du Botte-cul

Le Cirque du Botte-cul © Sigfredo Haro

Au plaisir de fêter avec vous!

Merci de confirmer votre
présence à annie@cchar.ch

Ouvert à toutes et tous!
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