Saison V

Y a plus d’argent !
Contacts :
Président : Xavier Faltot - xavier@lacontroverse.eu
Programmation musicale : Damien Raclot Dauliac - raclot@hotmail.com - +33 (0)6 14 65 44 44
Coordination programmation : Nina Danet - nd.danet@gmail.com - +33 (0)6 64 09 43 53
Coorganisation : Silicon Maniacs - Nirina Thibault - nirinathibault@gmail.com - +33 (0)6 16 23 67 62
Communication : David Bordes - bordes.david@gmail.com - +33 (0)6 20 62 67 03
www.lachambreaair.eu - http://lacontroverse.eu/
La Controverse - 60 rue Chapon - Paris 3e

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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C’est quoi ?

Un projet citoyen, urbain et connecté
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.

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 »

Le réseau technologique
Prolongation de l’action concrète via les nouvelles technologies
Utilisation des plateformes 2.0
Web documentaire sur la thématique

Une radio libre
Une instance citoyenne et engagée
Un outil de démocratie participative

Le réseau de compétences
Une équipe pilier/ expertise audiovisuelle
Modulable selon les projets
Laboratoire : formation, partage des compétences et des savoirs

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

Le réseau humain
Des experts, des acteurs culturels, des musiciens, des performances
Un espace de rencontre autour de thématiques contemporaines

Et aussi :
FLEA MARKET, WORKSHOP, BAR CAMP, STREET ART & FOOD ...

Le dispositif média
EMISSION DANS LE REEL
Publique / Gratuite /Participative

Rediffusion (dans 90 pays)
TNT / TeleBocal / Box TV*

Diffusion en direct sur Livestream
+ Interaction Twitter et Facebook

Podcast
video Dailymotion

* EMISSION TV REDIFFUSÉE DANS PLUS DE 90 PAYS
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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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Saison V - juillet 2012
Chaque jeudi, vendredi et samedi du mois de juillet - de 17h30 à 20h

L’HISTOIRE
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.

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
Saison V

Y a plus d’argent !

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 DIGGLAH, CHRISTOPHE CHASSOL, MR NÔ, LA CHORALE DU ROSA BONHEUR, MARCO AVALLONE
...

ACTE I - du 5 au 7 juillet
BANQUEROUTE

Place du marché Sainte Catherine - Paris 4e

“Vivre Ensemble”
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 essentielles 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
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ACTE II - du 12 au 14 juillet
ATTRACTION UNIVERSELLE
Place Emile Goudeau - Paris 18e

“Travailler 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 trouvent 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
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ACTE III - du 19 au 21 juillet
BULLE SOUS PRESSION
Place de Ménilmontant - Paris 20e

“Résister ensemble”
A présent armée de confiance, de valeurs, de liens sociaux, d’échanges solidaires, notre communauté dérange, elle devient visible. Attaquée, elle doit se défendre, se battre pour ses idéaux. 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
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ACTE IV - du 26 au 28 juillet
ALL IN
La Rotonde - Paris 19e

“Jouir ensemble”
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 cerveau 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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LES PARTENAIRES

