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LA CHAMBRE à AIR EST UNE EMISSION DE RADIO NOMADE, EN DIRECT ET EN PUBLIC.
UN SHOW URBAIN ET POST CRASH, FILME ET DIFFUSE SUR INTERNET, REDIFFUSE A LA 
TELE. AU MOIS DE JUILLET A PARIS, ELLE S’AGITE A COMPRENDRE, SENTIR, DEBATTRE ET 
METTRE EN SCENE LA VIE LOCALE, MAIS PAS QUE…
C’EST UN MEDIA ITINERANT, JOYEUX, RESISTANT ET ENGAGE.

LE COEUR DE LA CHAMBRE /

Un festival de musique, des fictions radiophoniques, des rencontres, des DJ sets, des 
performances, des hallucinations collectives, des chroniques éloquentes, de la poésie, 
mais aussi des bons plans traduits en 5 langues, des jeux à plusieurs, des feutres pour 
dessiner sur les chambres à air, des podcasts inspirés, des imprévus de la rue, une 
playlist fraîche : un city guide culturel et citoyen, contemporain et urbain. 
Un ovni audio-visuel entre « 40° à l’ombre », « H.I.P H.O.P » et « Ce soir ou jamais ».

« Un concept intéressant et novateur » 
WAD



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Chambre à Air est née à Berlin quand, en Juin 2008, Xavier Faltot rencontre Easy, le 
prince des gitans. Celui-ci vient de tomber sur un stock de chambres à air de tracteur 
et les utilise comme matière première à l’édification d’une tour de Babel au beau 
milieu du quartier Mitte. Il veut ériger la tour mythique pour célébrer son 20è
anniversaire de mariage ; la fête doit avoir lieu le 8 Août 2008 : le 8_8_8. La vision 
touche Xavier alors en quête d’un système, d’une esthétique relationnelle pour 
réaliser une émission de radio dans la rue.

Chaque mois de juillet depuis 2008, La Chambre à Air investi Paris et propose ses 
émissions en plein-air filmées en direct et en public..

Au total, 4 éditions SOIT :
+ de 490 heures de direct
+ de 453 invités
+ de 327 feutres ayant dessiné sur les chambres à air
+ de 98 chambres à air
+ de 67 lieux
+ de 12 plongeons dans le canal Saint Martin
+ de 500 vidéos postées

SOn HiStOiRE /



la Saison iV – juillet 2011
« LES PREMIERS JOURS D’APRES LA FIN DU MONDE »

Cette année, la récurrence d’une angoisse de fin du monde, nourrie par les médias et 
entendue dans la bouche d’enfants, d’adolescents et de vieillards, de tous milieux
sociaux, nous a frappés. Notre système s’est-il complètement effondré ?
Pour sa saison IV, La Chambre à Air a couvert les premiers jours d’après la fin du 
monde. Parce qu’entre ciel et terre, il y a La Chambre à Air, nous avons célébré non 
pas la fin du monde, mais l’émergence d’un nouveau modèle. Nous avons donc, au 
fil des émissions, mis en scène notre manière de vivre la suite, le présent, autour de 
fictions, d’interviews et de chroniques enregistrées.

Avec la participation de :
La Gaîté Lyrique, Causette Magazine, Kouet TV, L’Homme 
tatoué, Philippe Nassif, Good Planet, Gilles Vanneste, Silicon 
Sentier, Jésus, La Parisienne Libérée, Paulette Magazine, Philippe 
Di Folco, Willaxxx, Hors Humain...

REtOUR SUR...



ils ont participé à la CHAMBRE à AiR
EN LIvE :

Micky Green / La Cafetera Roja / Les Artisans du Mic / Myra Lee / Christopher Stills / 
Lisa Portelli / Clone X / Julia Cinna / La Secte Phonetik / Bonnie Li / Hold your Horses ! 
/ Fanny Krief / Guillaume Fedou / Bessa / Salut c’est cool / Melissmel / Maria White / Les 
Meltones / Fanny Krief / I am un chien / Anne Horel / Le Jouage / Hopestacle / Scratch 
Massive / Les Negs Marrons ...

Nous ont également fait l’honneur de leur présence : 
les maires du Xè, du IIIè du XIIè  et du XIIIè arrondissement de Paris.

LES ARtiStES



Des émissions ponctuelles tout au long de l’année pour questionner, réagir, participer ...

LA SEMAinE tECHnOPARADE
Technopol prend place sur les chambres à air à l’occasion de la semaine technoparade à Paris. 
(Septembre 2011) 

tUniS 
La Chambre à Air s’installe  à Tunis et réunit les tunisois pour se demander ensemble : « Enfin libres, mais 
pour quoi faire ? » (Avril 2011)

PiSCinE MOLitOR
Emission spéciale « Cultures Urbaines » avec Nike (Mai 2010)

EXit 
Worshops et émissions dans le cadre du festival EXIT / Créteil (Avril 2010)

LES nUitS CAPitALES
La Chambre A Air en Off des Nuits Capitales au Labo Suzy / Montreuil (Novembre 2010)

FROM HADOPi tO AHDOPi
Emission spéciale + Happening juridique autour du projet de loi Hadopi ( Avril 2009)

Dernière émission en date :
NOUVEL AN BELGE 2011 (La Chambre à Air – radio officielle)  
4 heures d’émission live au cœur de Montmartre pour célébrer la nouvelle 
année belge. (Septembre 2011)

LA CHAMBRE à AiR C’ESt AUSSi...



Xavier Faltot / Concepteur-Producteur-Animateur
Damien Raclot-Dauliac, Julien Millanvoye / Rédacteurs en chef
Alexandre Gelbert / Réseau et vidéo

PLAtEFORMES DE DiFFUSiOn

Site internet : http://www.lachambreaair.fr
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/lachambreaair
Livestram (emissions intégrales) : http://www.livestream.com/lachambreaair

nOS PARtEnAiRES éDitiOn 2011 : 

RéSeAux

FACeBOOK : http://www.facebook.com/lachambreaair
FLICKR : http://www.flickr.com/lc2a
TWITTeR : http://www.twitter.com/lachambreaair

LES PiLiERS DE LA CHAMBRE /



CONTACT XAVIER FALTOT

xavier.faltot@gmail.com / 06 22 06 96 25


