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Coordination programmation : Nina Danet - nd.danet@gmail.com - +33 (0)6 64 09 43 53
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www.lachambreaair.eu - http://lacontroverse.eu/
La Controverse - 60 rue Chapon - Paris 3e

http://www.lachambreaair.eu/
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La ChaMBRe à aiR eST uN PRogRaMMe TéLéviSueL NoMaDe, eN DiReCT eT eN PuBLiC.
uN Show uRBaiN PoST CRaSh, DiFFuSé eN Live SuR iNTeRNeT eT ReDiFFuSé à La Tv.
au MoiS De juiLLeT à PaRiS eLLe agiTe, MeT eN SCèNe, RéFLéChiT eT queSTioNNe La vie LoCaLe au TRaveRS D’uNe uToPie.
C’eST uN weB DoCuMeNTaiRe RéSiSTaNT eT eNgagé.
C’eST uNe RaDio LiBRe iTiNéRaNTe.
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Un projet citoyen, urbain et connectéC’est quoi ?
uN Lieu De ReNCoNTRe eT De MéLaNge
  entre les générations
  entre les cultures
  entre riverains et touristes
  ouvert et gratuit

uN FeSTivaL
  un carrefour des différentes disciplines artistiques
  une « scène ouverte »

uNe RaDio LiBRe
  une instance citoyenne et engagée
  un outil de démocratie participative

LoCaL & gLoBaL
  Développer un nouveau regard sur la ville mondiale
  Reconnecter à la cité des lieux de passages, des lieux oubliés...

L’hyPeR LoCaL
  Construire un espace d’échange, de discussion, d’émerveillement et de création 
  animer l’espace public, mettre en onde la pensée populaire.

Le RéSeau TeChNoLogique
  Prolongation de l’action concrète via les nouvelles technologies
  utilisation des plateformes 2.0
  web documentaire sur la thématique

Le RéSeau De CoMPéTeNCeS
  une équipe pilier/ expertise audiovisuelle
  Modulable selon les projets
  Laboratoire : formation, partage des compétences et des savoirs

Le RéSeau huMaiN
  Des experts, des acteurs culturels, des musiciens, des performances
  un espace de rencontre autour de thématiques contemporaines

Le dispositif média
eMiSSioN DaNS Le ReeL
Publique / gratuite /Participative

DiFFuSioN eN DiReCT SuR LiveSTReaM
+ interaction Twitter et Facebook

ReDiFFuSioN (dans 90 pays)
TNT / TeleBocal / Box Tv*

PoDCaST
video Dailymotion
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et aussi :
FLEA MARKET, WORKSHOP, BAR CAMP, STREET ART & FOOD ...

* eMiSSioN Tv ReDiFFuSée DaNS PLuS De 90 PayS



Historique
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 érige la tour mythique pour célébrer son 20e anniversaire de mariage. 
La vision touche Xavier alors en quête d’un système, d’une esthétique relationnelle pour 
réaliser une émission de radio dans la rue.

Depuis 2008, La Chambre à Air en direct sur Livestream c’est :

560 HEURES D’ÉMiSSiON
527 iNViTÉS

392 FEUTRES POUR DESSiNER SUR LES CHAMBRES à AiR
121 CHAMBRES à AiR RÉCYCLÉES

77 LiEUx

à voir et à revoir :

+ DE 500 ViDÉOS SUR DAiLYMOTiON / LA CHAMBRE à AiR
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http://www.livestream.com/lachambreaair


Saison V - juillet 2012

Cette année LC2a vous propose de réfléchir le monde au travers d’une utopie simple : 
le système financier international vient de collapser. 

Par un scénario en 4 actes, La Chambre à air vous propose de mettre en scène le monde de 
demain sans attendre la catastrophe. inventer le présent pour fabriquer le futur.

Du 5 au 28 juillet, 4 semaines de parcours en ville à Paris, 12 émissions télédiffusées en
direct et en public, soit 35h de vacances gratos à Paris.

L’HiSTOiRE
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À chaque emission retrouvez:
LES INFORMATIONS HYPERLOCALES
DES RENCONTRES ET DÉBATS SUR LA THÉMATIQUE
DES CONCERTS LIVE
DES PERFORMEURS
DES JEUX EN PUBLIC
DE LA PLAYLIST FRAÎCHE

Chaque jeudi, vendredi et samedi du mois de juillet - de 17h30 à 20h



LES ARTiSTES
ils ont participé aux précédentes saisons : 

MiCKY GREEN, CHiSTOPHER STiLLS, LiSA PORTELLi, CHEiCK TiDiAN SECK, THE MELTONES, 
FRER200, ANNE HOREL, MELiSSMEL, MARiA WHiTE, i AM UN CHiEN, SCRATCH MASSiVE, 
MYRA LEE, LA SECTE PHONETiK ...

ils sont déjà confirmés pour la saison v :

ARNAUD REBOTiNi, LiTTLE MiKE (BiRDY NAM NAM), MO Dj, LÉA BULLE, ELiSA DO BRAziL 
FEAT. BiGGA RANKS, ELECTROBUGz, jEROME PACMAN, PARiS SUiT YOURSELF, DiRK DiG-
GLAH, CHRiSTOPHE CHASSOL, MR NÔ, LA CHORALE DU ROSA BONHEUR, MARCO AVALLONE 
...



Face à l’effondrement du système vertical et hiérarchique de la mondialisation, nous voilà 
face à nous même : au coeur du Souk nous sommes moins de 150 êtres. en mode hyperlocal, 
il faut construire, reconstruire de la confiance entre les êtres, un système d’échange local, 
des tactiques pour survivre dans un territoire tout à coup restreint. economie du don, troc, 
monnaie alternative, black et marché noir, le commerce est une des composantes essen-
tielles du vivre ensemble. 
Des ressources surgissent et des visions apparaissent. Nous allons renaître des cendres du 
néolibéralisme. 

jeudi 5 juillet  Le DoN

vendredi 6 juillet  Le TRoC

Samedi 7 juillet  Le MaRChé NoiR

ACTE i - du 5 au 7 juillet
BANQUEROUTE
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Place du marché Sainte Catherine - Paris 4e

“Vivre Ensemble”



Notre groupe commence à fonctionner et sa philisophie se diffuse. La communauté 
s’élargit. Nous sommes plus de mille maintenant.La générosité, la confiance et le travail 
nous rapprochent et nous rendent plus prospères. Sur les traces de Charles Fourier nous 
approchons les limites du développement. Les limites de l’harmonie en groupe se trou-
vent dans l’individu.

jeudi 12 juillet  DeSSiNe Moi uN viLLage

vendredi 13 juillet L’iNDiviDu gRaiN De SaBLe

Samedi 14 juillet  LeS ThéoRieS Du BoNheuR

ACTE ii - du 12 au 14 juillet
ATTRACTiON UNiVERSELLE
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“Travailler ensemble”

Place emile goudeau - Paris 18e



ACTE iii - du 19 au 21 juillet
BULLE SOUS PRESSiON
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Place de Ménilmontant - Paris 20e

“Résister ensemble”

a présent armée de confiance, de valeurs, de liens sociaux, d’échanges solidaires, notre com-
munauté dérange, elle devient visible. attaquée, elle doit se défendre, se battre pour ses idé-
aux. inspiré par La Commune de Paris, notre village se battra jusqu’au bout. Non-violents, 
intelligents et déterminés, Nous, survivants culturels ne nous laisserons pas éliminer. Le 
shaman a raison : la mort n’est pas la fin, nous ne sommes pas seuls.

jeudi 19 juillet  DevoiR D’iNSuRReCTioN

vendredi 20 juillet MêMe PaS PeuR

Samedi 21 juillet  week eND SaNgLaNT



ACTE iV - du 26 au 28 juillet
ALL iN

Sauvés par la lumière, en pleine renaissance, nous devenons pollen et notre micro-monde 
gagne du terrain. Le changement est dans l’air et il se déploie de manière autonome sur 
la Terre entière. Le village global n’existe pas : il est insoutenable, en revanche le cer-
veau global est bel et bien en place et il est temps de le célébrer. heureux, nous dansons 
l’intelligence et le partage sous le ciel étoilé.

jeudi 26 juillet  La ReCeTTe Du PaRFuM

vendredi 27 juillet PoLLéNiSaTioN NuMéRique

Samedi 28 juillet  TouS eN ChaMBRe
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La Rotonde - Paris 19e

“jouir ensemble”



LES PARTENAiRES


