


34
143 

   

122
5
1

15
8

34
143 

  dont 

122
5
1

15
8

 compagnies

 représentations     
  

 gratuites

 villes de la CALI accueilleront les préalables

 programmation OFF

 lieux de représentation

 nationalités représentées



éditos      p. 5 >7
 
« la rue prend les champs » Les préalables p. 8>12
 
Euskadi à Libourne    p. 13
 
Les compagnies invitées    p. 14>50 
 
le « OFF »     p. 51>56
 
Au fil des heures     p.57>61

Informations pratiques   p.63>66

le Plan      p. 68  
    
les PARTENAIRES FEST’ARTS 2013   p. 70

 compagnies

 représentations     
  

 gratuites

 villes de la CALI accueilleront les préalables

 programmation OFF

 lieux de représentation

 nationalités représentées



é
d

it
o

s
• 

•

4



Cette année encore, et pour la vingt-deuxième année 
consécutive, le théâtre de rue et ses artistes seront à l’honneur dans 
notre belle bastide le temps d’une nouvelle édition de Fest’Arts, du 8 
au 10 août 2013.
Nuit et jour, Libourne sera le théâtre d’une grande fête populaire 
mêlant réflexion et divertissement. Cette année encore, la 
programmation a été particulièrement soignée pour que la qualité des 
spectacles proposés soit à la hauteur des attentes d’un public toujours 
plus nombreux. 

Je tiens à vous dire combien il est important pour moi et mon équipe 
municipale d’être en mesure de programmer un tel événement, à ce 
jour unique en Aquitaine. Cette édition s’est bâtie dans un contexte de 
crise qui touche le monde de la culture comme les collectivités.
Dans ce contexte, la mobilisation des élus peut faire la différence, c’est 
pourquoi là où d’autres ont fait le choix de diminuer le budget de la 
culture, je suis fier que Libourne ait au contraire fait celui de soutenir 
la création culturelle en maintenant pour l’année 2013 le niveau de son 
budget alloué à la culture.
Je me réjouis également que Fest’Arts ait su s’adapter à l’évolution 
de notre territoire, et notamment à la création de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI). Le partenariat avec la CALI 
ouvre de nouvelles perspectives pour Fest’Arts, et le succès des 
Préalables au festival, qui auront lieu cette année du 2 au 6 août, 
illustre le dynamisme de notre territoire.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie que nous 
préparons cette nouvelle édition à laquelle, nous en sommes 
convaincus, vous serez cette année encore très nombreux à participer. 
A vous tous qui aimez notre festival, je vous donne donc rendez-vous 
en août ! 

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Conseiller Régional d’Aquitaine
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favoriser l’accès à la création artistique au plus grand nombre, 
donner une dimension populaire aux événements culturels, faire 
rayonner le territoire du Libournais au-delà de ses frontières, la 
Communauté d’Agglomération du Libournais s’engage pour favoriser 
la circulation des œuvres et des publics, en particulier des plus 
jeunes. La culture d’intérêt communautaire est aussi pensée comme 
l’un des facteurs d’un développement local et équilibré au service de 
tous les habitants. 

Depuis trois ans, les élus communautaires ont marqué leur volonté de 
développer un projet culturel de qualité, au plus près des habitants. 
Le déploiement de la manifestation « La Rue prend les champs » sur 
tout le territoire de l’agglomération en est une des démonstrations les 
plus marquantes. 

Du 2 au 6 août, avec l’aide du monde associatif, nous vous invitons 
à découvrir et à vous plonger dans la magie des arts de la rue. Les 
communes de Les Billaux, Tizac de Lapouyade, Les Eglisottes et 
Chalaures, Puynormand et Lagorce se passeront le relais pour vous 
faire vibrer autour du spectacle vivant. 

Ces préalables, placés sous le signe de la convivialité et du plaisir, 
font le pari de la vivacité et de la liberté créative qui animent les 
arts de la rue. En réinvestissant l’espace public, en vous laissant 
surprendre par les artistes, en partageant ensemble ces moments de 
fête et d’émotion, vous serez acteurs de ce quotidien réinventé, de ce 
détournement artistique.

Très bons Préalables du Festival des arts de la rue. 

Gilbert Mitterrand
Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais
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Sur le Fil des sensations ! 

Durant la vie, il y a des moments qui nous sont donnés 
pour vivre de multiples sensations. Dans une ville, notre vie est 
rythmée en fonction de nos occupations.

Le temps d’un festival où les arts vivants prennent possession 
de tous les espaces, nous sommes entraînés vers d’autres 
vibrations !     

Vibrations, sensations, pulsions, installons une part d’évasion, 
dans cette vision trop formatée de notre quotidien.

Laissons-nous glisser comme dans un rêve, emportés dans 
une autre dimension où les arts de la rue revisitent notre 
environnement.
Les émotions peuvent être fortes, seule la chaleur humaine donne 
cette impression de vivre ensemble de nouvelles expériences.

Enfin, un espoir que ces arts de rues soient en capacité de tout 
bouleverser pour vivre dans une cité métamorphosée.

Dominique BEYLY 
Directeur du Festival Fest’arts
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« La rue prend  
les champs »  

les préalables de Fest’arts 2013
2 > 6 août

Les BiLLaux, Tizac-de-Lapouyade, Les egLisoTTes-eT-
chaLaures, puynormand, Lagorce
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Cinq ans d’expérimentation sur le 
territoire libournais et depuis 2 ans sur le territoire 
élargi à l’agglomération avec les préalables au 
festival international des arts de la rue : Fest’arts.

Déjà 16 communes ont organisé ces rendez-
vous d’un autre genre, festifs et culturels où les 
associations, les élus et les populations se sont 
mobilisés pour faire vivre ces moments de fête où 
« la rue prend les champs ». 
C’est un véritable engouement qu’il nous a été 
donné de constater, avec en 2012 une fréquentation 
de plus de 8000 spectateurs.
Fest’arts a pris une place prépondérante dans le 
domaine des arts de la rue. Il est un évènement dans 
le genre en Aquitaine et les populations du territoire 
ont bien saisi l’importance d’un phénomène qu’ils 
peuvent maintenant s’approprier.
Fest’arts a pris ses quartiers dans l’agglomération, 
Libourne restera l’épicentre de ce bouillonnement 
unique autour du théâtre de rue et l’ensemble des 
communes de l’agglomération conforteront son 
développement. 

Ce développement dans le périmètre de 
l’agglomération va voir une nouvelle approche 
pour l’édition 2013. Avec 5 nouvelles communes 
associées au projet, quatre compagnies, quatre 
projets artistiques à vivre en famille : le cirque, la 
comédie, le cinéma et les arts graphiques. Des 
moments de convivialité à construire, de nouveaux 
partages avec le spectacle vivant dans de nouveaux 
espaces à investir.
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VeNdredI 2 août 
les bIllaux
sTade des BiLLaux (rue du Bocage) 

rens. : Mairie : 05 57 51 11 76 / mairie.lesbillaux@wanadoo.fr - www.lesbillaux.fr

• 19h cIe les buFFalo GIrls « charreTTe »

restauratIoN : apéritif - hors d’œuvre (3) - viande et légumes - 
fromage - tartelette - vin et café en supplément.
10 euros par adulte /  8 euros par enfant de -12ans.
- Autres possibilités de restauration auprès de divers stands
 aNImatIoN musIcale entre les 2 spectacles

• 22h cIe aNNIbal et ses eléphaNts
 « Le FiLm du dimanche soir ! »

samedI 3 août 
tIzac-de-lapouyade
Foyer ruraL 
rens. : Mairie : 05 57 49 40 06

• 19h collectIF prêt-à-porter
 « ça carTonne à WashingTon »

restauratIoN : à partir de 19h30, dégustation des produits viticoles, 
repas champêtre à composer sur place avec les marchés nocturnes.
« SAVEURS ET TERROIR » (repli prévu en cas de pluie)
aNImatIoN : le duo « DJAMANO », avec sa guitare et son violon, 
enchantera nos oreilles, et nous fera danser au son du swing et du 
jazz manouche entre les deux spectacles.

• 22h cIa ytuquepINtas « sueños de arena »
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dImaNche 4 août 
les éGlIsottes - 
et-chalaures 
pLace du gymnase 
rens. : Mairie : 05 57 69 50 15 - M. Vitrac : 06 87 09 76 61

• 19h cIe les buFFalo GIrls « charreTTe »

restauratIoN : à partir de 19h30, repas champêtre et dégustation 
des productions viticoles.
aNImatIoN : marché nocturne

• 22h cIe aNNIbal et ses eléphaNts
 « Le FiLm du dimanche soir ! »

luNdI 5 août 
puyNormaNd
pLace de La mairie
rens. : Mairie : 05 57 49 79 06

• 19h collectIF prêt-à-porter
 « ça carTonne à WashingTon »

restauratIoN : à partir de 19h30, repas champêtre et dégustation 
des productions viticoles.
aNImatIoN : marché nocturne

• 22h cIa ytuquepINtas « sueños de arena »
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mardI 6 août 
laGorce 
« monTigaud » derrière La mairie (proche du sTade) - d17 
rens. : m. dominique Lagorce  06 06 81 26 51 - m. Loïc galopeau 06 62 04 46 70

• 19h cIe les buFFalo GIrls
 « charreTTe »

restauratIoN : assortiment de sandwichs ; pâté, fromages, merguez, 
 saucisses, ventrèche • omelette aux cèpes • frites • pâtisseries, 
glaces 
aNImatIoN : buvette, marché nocturne (confiserie, vêtements, 
chapeaux, sacs, vin etc…)

• 22h cIe aNNIbal et ses eléphaNts
 « Le FiLm du dimanche soir ! »

INFormatIoNs sur les spectacles préseNtés : 

cIe les buFFalo GIrls P.24
cIe aNNIbal et ses eléphaNts P.19
collectIF prêt-à-porter P.29
cIa ytuquepINtas P.50
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Euskadi à 
Libourne

uN parteNarIat artIstIque 
traNsFroNtalIer

Lors de la 21ème édition de Fest’arts, un premier rendez-vous 
artistique transfrontalier a vu le jour à Libourne.
Cette première mise en réseau d’opérateurs culturels s’est faite 
avec le soutien du Département de la culture du gouvernement 
basque espagnol et son Institut Etxepare de San Sebastián 
associé à l’Institut Français de Bilbao, la Région Aquitaine et 
l’OARA avec le soutien du service de coopération internationale 
de la Région Aquitaine.

Afin de consolider ce partenariat et de développer une coopération 
artistique transfrontalière le festival Fest’arts s’engage à soutenir 
dans sa diffusion une compagnie Basque Espagnole.

Dans cette perspective de dynamiser les échanges artistiques 
et culturels transfrontaliers, une rencontre animée par l’Institut 
Basque Etxepare et la Ville de Libourne sera organisée le temps 
du festival. 
Destinée aux acteurs culturels et artistes, cette rencontre 
permettra un temps d’échange entre compagnies et opérateurs 
désireux de développer des projets de coopération.

Pour l’édition 2013 de fest’arts, notre choix artistique s’est porté 
vers la Konpainia Dantzaz  et leur spectacle « Naufragoak » (« Les 
naufragés »).
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théâtre de rue / théâtre et cINéma  
3c théâtre 
aNNIbal et ses éléphaNts 
cIe les arts oseurs  
Fracasse de 12 
les chIeNNes NatIoNales  
la chouING 
compaGNIe N°8 
cIe uNe de plus  

daNse / théâtre d’ImaGes choréGraphIques
cIe a.J.t 
collectIF à part être
claIre ducreux
KoNpaINIa daNtzaz 
mastoc productIoN 

cIrque / cabaret cIrque / cIrque aérIeN / portés acrobatIques
cIe breloques 
les buFFalo GIrls  
collectIF prêt-à-porter 
los GalINdos  
marIo queeN oF the cIrcus
mr marcus 
o’ultImo momeNto 
cIe les phIlébulIstes 
cIe saceKrIpa  
the FIVe Foot FINGers 
cIe uN de ces 4 

maNIpulateur d’obJets
cIe saceKrIpa  

clowN / clowN et marIoNNette
leaNdre 
cIe stereNN 

lyrIque burlesque 
opéra mobIle 

eNtresort
rêVe réalIté 

comédIe muette / théâtre Gestuel
cIe l’arbre à Vache 
sIVouplaIt 

théâtre de rue et pyrotechNIe
xarxa teatre 

art GraphIque
cIa ytuquepINtas

musIque 
betty blues
le wombo orchestra
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3c théâtre
« hier, Les Lavandières » FRANCE - SURGèRES - 17

Trois femmes lavent leur linge sale au propre comme au 
figuré. c’est leur lot, les battoirs, le savon gris, le linge 
qu’on tord, l’eau qui coule, été comme hiver, les mots qui 
blessent… Les commères s’y débondent, quelquefois à mots 
couverts, elles parlent d’affaires de femmes, du rouge qui ne 
coule pas, d’amour et de trahison.  
des propos cinglants au milieu des brassées de linge, 
des paroles aigres-douces au cœur d’une blancheur 
immaculée… L’immersion dans un univers social fort, visuel, 
percutant !

55 MIN • ThéâTRE DE RUE • DèS 10/12 ANS
8 – 9 – 10 AOûT > 17h05 • CASERNE PROTEAU / ESOG - PLACE DU MAL JOFFRE

www.3c-theatre.com



cIe a.J.t
« Locked space in » FRANCE - LIBOURNE - 33

Jeune compagnie de danse contemporaine, les a.J.T, propose 
une chorégraphie dynamique et riche de danse, malgré un sujet 
sensible qui touche chaque individu dans sa manière d’être.
L’idée est née de l’expérience parisienne des interprètes, 
capitale et microcosme où se côtoient les différences, les 
cultures mais aussi l’indifférence et l’intolérance. pour l’individu, 
l’espace intime y est rapidement éloigné, et il s’en habitue. Les 
sens apparaissent alors comme salvateurs, uniques moyens de 
prendre conscience que l’autre existe parfois tout près de nous.

30 MIN • DANSE
8 – 9 – 10 AOûT > 20h30 • ESPLANADE F. MITTERRAND
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collectIF à part être
« révéLaTion » FRANCE - ChAMPAGNé ST hILAIRE - 86

six artistes interprètes afro hip hop se penchent sur la question 
des violences morales et physiques infligées aux femmes d’hier 
et d’aujourd’hui.
« révélation » rend hommage à celles qui luttent quotidiennement 
pour faire face, rester dignes et exister.

30 MIN • PIèCE ChORéGRAPhIqUE hIP hOP AFRO ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 18h00 • COUR DE LA MéDIAThèqUE

www.compagnieapartetre.com



aNNIbal & ses éléphaNts
« Le FiLm du dimanche soir ! » FRANCE - COLOMBES - 92

comme dans leur première baraque de cinéma forain créée en 
1920, la famille annibal projette de façon archaïque un film muet 
« The wild witness » western français de 1919, dont elle réalise 
en direct la bande son : dialogues, musique et bruitages…

90 MIN • ThéâTRE ET CINéMA ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 22h45 • ESOG - PLACE DU MAL JOFFRE

à RETROUVER LES 2 - 4 - 6 AOûT AVEC « LA RUE PREND LES ChAMPS »

www.annibal-lacave.com 
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cIe l’arbre a Vache
« m & mme poiseau » FRANCE - LARUSCADE - 33

m & mme poiseau sont deux vieux comme on en rêve, 
qui se connaissent par cœur et qui s’amusent sans cesse  
à bouleverser leurs habitudes. comme chaque année 
depuis 55 ans, avec leur glacière et leurs tabourets, 
ils viennent pique-niquer pour fêter l’anniversaire de 
madame. cette fois-ci, pour ses 75 ans, m poiseau a vu 
les choses en grand en ramenant secrètement dans la 
rue toute une partie de leur cuisine pour préparer leur 
recette favorite, il a tout prévu ou presque...

50 MIN • hUMOUR ET ThéâTRE GESTUEL SANS PAROLE CRéATION 2013
8 – 9 – 10 AOûT > 11h30 & 16h30 • éCOLE éLéMENTAIRE DU CENTRE 

www.cielarbreavache.com
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cIe les arts oseurs 
« LivreT de FamiLLe » FRANCE - OCTON - 34

avec Livret de famille, magyd cherfi (chanteur-parolier de 
zebda) ose une poésie du réel, une autobiographie collective... 
comme des coups de poing qui font du bien. ça parlera de lui 
mais surtout de nous, de nos identités, de nos France(s), de nos 
hontes, de nos petites fraternités...
en adaptant ce texte pour une comédienne, un peintre et un 
musicien, nous affirmons ici notre volonté de bousculer la rue de 
façon politique et poétique.

80 MIN + 15 MIN DE BUS A/R • ThéâTRE DE RUE• DèS 8 ANS ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 17h00 • GARE CITRAM - AVENUE GALLIENI
AChEMINEMENT SUR LE LIEU DE SPECTACLE ET RETOUR EN BUS
NOMBRE DE PLACES LIMITé à 150 – 2 EUROS - BILLETS EN VENTE à LA CENTRALE LE JOUR DE LA REPRESENTATION à 
PARTIR DE 10h00
EN PARTENARIAT AVEC CITRAM ET CALIBUS

www.lesartsoseurs.org 
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betty blues
« aïe, aïe, aïe ! » FRANCE - BORDEAUx - 33

Théâtre, musique, chant, piano, guitare, 
accordéon, chansons... deux jeunes femmes 
pétillantes pour un cocktail détonnant et 
plein d’humour qui parle de nous, hommes et 
femmes, et de la recherche de l’amour... entre 
féminisme et romantisme, ce duo féminin nous 
plonge dans une atmosphère caustique et 
poétique, dans la tradition des cabarets     

45 MIN • ThéâTRE ET ChANSON FRANçAISE
8 – 9 – 10 AOûT > 21h30 • LA CENTRALE

www.bettyblues.net
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cIe breloques
« ménechme » FRANCE -TARGON - 33

dans ménechme, la cie Breloques 
approfondit le travail de duo entamé 
avec sommes… sa première création. 
matière première de notre inspiration : 
le corps, son intégrité et ses frontières, 
les espaces entre nous, entre toi 
et moi ; L’autre : la face cachée, la 
part manquante. ici, la dualité et la 
fusion, la confusion ; Là, l’intégrité 
et le dédoublement… deux duos 
surprenants pour trois interprètes.

60 MIN • CIRqUE AéRIEN
8 – 9 – 10 AOûT > 21h30 • PARKING RIALTO 
CO-PRODUCTION FEST’ARTS, MAIRIE DE LIBOURNE

www.acrocsproductions.com/Cirque/cie_breloques
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cIe les buFFalo GIrls
« charreTTe » FRANCE - NîMES - 30

venez applaudir ces femmes acrobates, être éberlués 
par notre maître de magie izocrasse, et ne manquez 
pas l’audacieuse patricia dans son numéro de fakir 
équilibriste unique au monde ! L’espace d’un instant 
faites partie du voyage avec le cirque Les Buffalo girls. 
prenez-vous au jeu et laissez-vous surprendre, vous 
serez peut-être les derniers à en rire...      

35 MIN • CIRqUE FORAIN ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 18h45 • PARKING RIALTO
à RETROUVER LES 2 - 4 - 6 AOûT AVEC « LA RUE PREND LES ChAMPS »
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cIe les chIeNNes
NatIoNales
« La vie devanT soi » FRANCE -LE FAGET - 31
ADAPTATION DE  L’œUVRE DE ROMAIN GARY / éMILE AJAR

Tout y est : l’ambiance populaire et familière ; le ton à la fois rude 
et cocasse, grave et saugrenu ; l’écriture spontanée, zélée, qui 
suit les pensées espiègles, sincères et drôlement sensibles de 
momo, un petit garçon de quatorze ans qui pense en avoir que dix. 
La promenade laisse apparaître des images de Belleville, de 
madame rosa logée au 6ème étage sans ascenseur, de moïse, 
de m. hamil et du parapluie arthur. Le décalage des dialogues 
permet au rire de l’emporter sur le désespoir.

50 MIN • ThéâTRE DE RUE • à PARTIR DE 12 ANS 
8 – 9 – 10 AOûT > 16h00 • CASERNE PROTEAU - ESOG - PLACE DU MAL JOFFRE

cieleschiennesnationales.blogspot.fr
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la chouING
« ainsi soiT-iL » FRANCE - ALèS - 30

Trois frères rendent hommage à kiki le 
clown, leur défunt père, en exhibant sur 
la place publique son « totem ». cette 
cérémonie grotesque prend la forme d’un 
spectacle drôle et funèbre dans lequel 
les 3 fils, clowns malgré eux, portent en 
héritage l’humour paternel. ils vont régler 
leurs comptes, profitant de l’absence du 
père, pour réaliser finalement le vide qu’il 
a laissé..     

50 MIN • ThéâTRE DE RUE TRAGICO BURLESqUE 
ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 12h15 • PARKING MADISON NUGGET’S
DéCONSEILLé – 10 ANS  

www.lachouing.fr
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claIre ducreux
« Le sourire du nauFragé » ESPAGNE

un vagabond devient le maître de cérémonie de 
l’inauguration improvisée d’une sculpture qui porte le 
nom de « naufragé urbain ».
si grand et si petit l’homme,
Touché en plein coeur
par l’absurde et la grâce,
La vie...
un spectacle de danse, théâtre visuel et humour au 
service des émotions et de ce qui se crée avec le 
public.

25 MIN • SOLO DE DANSE ExCLUSIVITé RéGIONALE 
8 – 9 – 10 AOûT > 13h00 • COUR DE LA MéDIAThèqUE

www.claireducreux.com
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Fracasse de 12
« hop ! » FRANCE - ThEIx - 56

« hop ! » est un spectacle burlesque, rythmé et 
chanté.
sous l’influence rigoureuse et délirante de 
leur chef, ces employés municipaux balaient 
les idées reçues sur leur profession. Quand 
les instruments de travail se transforment en 
instruments de musique, toute la poésie de 
ce quartet décapant se dévoile, dans un ballet 
urbain fait de chorégraphies dépoussiérantes, 
rythmes abrasifs et chants recyclables. hop ! un 
spectacle qui Fracasse !   

45 MIN • ThéâTRE DE RUE SANS PAROLE
8 – 9 – 10 AOûT > 15h30 & 21h30 • ESPLANADE F. MITTERRAND

www.fracassede12.fr
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collectIF prêt à porter
« ça carTonne à WashingTon » FRANCE - BALMA - 31

un spectacle de cirque atypique et burlesque, mené par un duo 
qui transpire ... la complicité, aux doux relents de conflits.
un spectacle de rue, d’avenue presque ! interaction avec le 
public, humour gras ou subtil, prouesses techniques.
ça c’est un mélange qui cartonne à Washington !

30 MIN • PORTéS ACROBATIqUES ET BONIMENTS
COUP DE CœUR DU PUBLIC « OFF » 2012 
8 – 9 – 10 AOûT > 20h00 • PLACE ABEL SURChAMP GRADIN A
à RETROUVER LES 3 ET 5 AOûT AVEC « LA RUE PREND LES ChAMPS »

www.acolytes.asso.fr
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compaGNIe N°8
« monsTre(s) d’humaniTé » FRANCE - PARIS - 75

Qui n’y a jamais pensé ? surtout depuis que l’on nous en cause 
en boucle. si demain survenait la fin du monde, qui resterait ? 
et pourquoi ? La compagnie n°8 a choisi : survivront les 
puissants, les politiciens, les dirigeants… oui, je sais, ça ne va 
pas être marrant tous les jours. une fin du monde qui arriverait 
entre rapaces, entre requins. une fin du monde qui verrait les 
survivants se dévorer entre eux pour ne rien perdre de leurs 
pouvoirs… heureusement c’est une fiction. Toute ressemblance 
avec des faits réels ne serait qu’une regrettable coïncidence ! 
Etienne Liebig  

60 MIN • ThéâTRE DE RUE • DèS 8 ANS ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 11h00 • ESPLANADE F. MITTERRAND

www.compagnienumero8.com
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KoNpaINIa daNtzaz
«nauFragoak » (Les nauFragés) ESPAGNE

Les survivants de ce terrible naufrage sont enfin retrouvés. Le 
souvenir de leurs amis disparus, leurs émotions tant de fois 
dissimulées, la joie des retrouvailles surgissent brutalement, 
entrainant joie, tristesse, colère, orgueil et aussi espoir. pourront-
ils faire face à cette nouvelle vie sans que ne casse le fil de leur 
complicité acquise durant ces terribles jours de solitude ? 

35 MIN • DANSE
8 – 9 – 10 AOûT > 23h15 • LYCéE MAx LINDER
Dans le cadre du partenariat avec le Pays Basque Espagnol / Institut Culturel Etxepare 
(San Sebastián)

www.dantzaz.net
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leaNdre
« rien à dire » ESPAGNE

une maison, sur une scène (in)habitée 
par un clown solitaire, une maison pleine 
de trous visitée par des spectateurs 
imaginaires, avec des fantômes dans les 
toilettes, avec des chaussures qui volent, 
une pluie de parapluies, sans le premier 
et le 4éme mur, des miroirs badins, des 
lampes fugaces, des paquets surprises, 
des pianos télépathiques et de la musique 
silencieuse.

70 MIN • CLOwN CRéATION 2013 : 1èRE EN FRANCE
ExCLUSIVITé NATIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 21h30 • COUR DE LA MéDIAThèqUE

www.leandre.es
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los GalINdos
« maiurTa » ESPAGNE

petit cirque en bois et toile. performance de 
modelage et de vécus. une expérience musicale de 
variabilité acoustique. cirque viscéral, qui amène à 
voyager dans sa propre intimité. un divertissement 
poétique pour tous publics. L’expérience personnelle 
et artistique du clown, jongleur, trapéziste, acrobate 
excentrique, et son héritage familial de boulanger 
font la matière scénique de ce spectacle. un 
spectacle basé sur les valeurs de partage et de 
respect, de relations générationnelles entre enfants, 
adultes et vieillards et qui, dans le trajet circulaire de 
la vie, revient au point d’origine. 

40 MIN • CIRqUE • DèS 5 ANS
8 – 9 – 10 AOûT > 11h30 & 20h30 • PARKING DE L’éGLISE ST JEAN
NOMBRE DE PLACES LIMITé à 60 – 2 EUROS - BILLETS EN VENTE à 
LA CENTRALE LE JOUR DE LA REPRESENTATION à PARTIR DE 10h00

www.losgalindos.net
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marIo queeN 
oF the cIrcus
USA

showman depuis ses premiers pas, 
mario est un enfant de la balle, qui 
conjugue la comédie au cirque ! il 
dévore la scène et a su conquérir les 
publics du monde entier avec ses 
numéros uniques de variété. c’est 
avec un humour complètement 
décalé qu’il exécute des numéros 
complexes de jonglage tout en 
racontant comment il est devenu 
« mario Queen of the circus ». son 
meilleur allié pour cette opération 
séduction est le chanteur qu’il 
aime le plus au monde, le seul, 
l’universel : Freddie mercury ».

60 MIN • CIRqUE ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 21h15 • LYCéE MAx LINDER

www.marioqueenofthecircus.com
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mastoc productIoN 
« dis-Le moi… » FRANCE - LA MOThE-SAINT-hERAY - 79

« dis-le moi… » est un théâtre d’images et de corps où 7 femmes 
d’âges, de caractères et d’univers différents se glissent parmi 
le public pour y créer leurs espaces, partager et s’y exposer en 
miroir.
elles créent des tableaux en mouvements dans la quotidienneté 
de la vie de la rue et choisissent un partenaire dans le public 
pour une danse partagée, un moment de complicité. 
ce spectacle est un regard humaniste sur la femme, son rôle 
primordial dans la société, dans la cellule familiale. 

45 MIN • ThéâTRE D’IMAGES ChORéGRAPhIqUES
9 – 10 AOûT > 19h30 • ESPLANADE F. MITTERRAND

www.mastoc-production.fr 
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mr marcus
« c’esT parTi ! » ALLEMAGNE

40 minutes de pur divertissement agrémenté 
de cascades, de jonglerie, de tronçonneuses, 
de comédie ainsi que l’un des plus grands 
monocycles du monde, avec une hauteur 
incroyable de 3.5 mètres.

40 MIN • CIRqUE ExCLUSIVITé NATIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 14h45 & 18h00 • ESPLANADE F. MITTERRAND

www.mr-marcus.net
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opéra mobIle
« opéra moBiLe » SUISSE

deux divas (sopranos) captives sont mises en vente 
par leur maître et font mille prouesses musicales 
et acrobatiques pour convaincre de potentiels 
acheteurs. Qui croirait pouvoir entendre des 
musiques de purcell, mozart, Wagner, offenbach, 
saint-saëns dans un spectacle de rue ?

30 MIN • LYRIqUE BURLESqUE ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 18h45 & 21h00 • COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

www.operamobile.ch
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o’ultImo momeNto
« conTigo » FRANCE ET PORTUGAL

un spectacle né de la rencontre entre deux 
artistes portugais : rui horta, chorégraphe, 
et João paulo dos santos, acrobate au mât 
chinois. de ces deux individualités singulières, 
contigo (avec toi) tire une fusion entre des 
univers différents qui se nourrissent l’un l’autre. 
seul en scène, un gamin joue avec des objets : 
une chaise, une pierre, un bâton de pluie, et 
le mât. ces objets incarnent chaque point de 
rencontres entre les deux artistes. de leurs 
différentes appréhensions du corps, de leurs 
liens communs aux choses, de ces espaces de 
mixité est né contigo

40 MIN • CIRqUE ET DANSE ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 14h15 • LYCéE MAx LINDER

www.oultimomomento.com



cIe les phIlebulIstes
« arcane » FRANCE - ST DENIS - 93

arcane est une rencontre circassienne et poétique entre deux 
acrobates et une machine de cirque insolite. 
L’ensemble est un grand mobile, lent et sensible. Le jeu 
prend place au sein d’un volume sans cesse redéfini par les 
mouvements et les déplacements de la machine. Le public est 
réparti tout autour de la piste, invité au voyage et à partager des 
sensations fortes.

25 MIN • CIRqUE
8 – 9 – 10 AOûT > 19h00 & 22h15 • PLACE D’ARMES DE L’ESOG - PLACE DU MAL JOFFRE

www.lesphilebulistes.fr
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rêVe réalIté
« kaTia La Femme sans corps » FRANCE - BORDEAUx - 33

sous le chapiteau installé sur le parking, venez voir mesdames et 
messieurs le plus étrange phénomène visible actuellement dans 
le monde. anomalie de la nature ou supercherie foraine, katia 
la seule et véritable Tête sans corps répondra à vos questions, 
à quelques centimètres des visiteurs tombés sous le charme de 
cette ravissante créature. c’est le professeur sergio qui vous 
accueillera dans une première moitié du chapiteau, transformée 
en petit musée de la magie et du fantastique  

15 MIN • ENTRESORT ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 12h15 à 14h15 - 18h15 à 20h15 • PARKING DE L’EGLISE ST JEAN
25 PERSONNES TOUTES LES 15 MINUTES - 2 EUROS - BILLETS EN VENTE à LA 
CENTRALE LE JOUR DE LA REPRéSENTATION à PARTIR DE 10h00
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cIe sacéKrIpa
« marée Basse » FRANCE - TOULOUSE - 31

ces personnages burlesques, renfrognés 
et astucieux vont vous faire partager 
leur quotidien farfelu. pour eux, c’est 
marée basse, cette période de la journée 
où l’attraction conjuguée de la lune et 
du soleil est au minimum. entre deux 
mouvements, ça ne descend plus, et ne 
remonte pas encore. Lui il attend que 
l’autre arrête d’attendre, et ça part ! 
mouvements secs, saccadés et précis. 
une mécanique d’objets manipulés 
maladroitement, une succession de 
situations totalement loufoques, mais 
ne vous y trompez pas, l’intention y reste 
toujours bonne. c’est également la marée 
basse dans leurs verres et dans cette 
bouteille, objets, acrobates en équilibre 
sur le fil aiguisé du couteau qui va partir 
se planter là-bas, juste à côté de lui !   

45 MIN • CIRqUE • DèS 8 ANS
8 – 9 – 10 AOûT > 17h30 & 21h30 • PARKING DE 
L’EGLISE ST JEAN - SOUS ChAPITEAU
NOMBRE DE PLACES LIMITé à 70 – 2 EUROS 
BILLETS EN VENTE à LA CENTRALE LE JOUR DE LA 
REPRéSENTATION à PARTIR DE 10h00

www.sacekripa.com
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sacéKrIpa
« vu » FRANCE - TOULOUSE - 31

à la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature 
et du clown involontaire, le spectacle « vu », solo 
pour manipulateur d’objets usuels, met en scène un 
personnage méticuleux, délicat, un brin acariâtre et 
ordonné à outrance. ce spectacle muet parle des petites 
obsessions de tous les jours, ces petites obsessions qui 
parfois deviennent maladives et qui par excès de minutie, 
finissent par faire « péter la cocotte ». 

45 MIN • MANIPULATEUR D’OBJETS • DèS 7 ANS ET SURTOUT PAS MOINS !
8 – 9 – 10 AOûT > 12h30 & 16h00 • COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

www.sacekripa.com
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sIVouplaIt
« Bivouac » JAPON

pôle nord attitude. deux personnages hors du temps et un 
objectif : l’antarctique. où sont-ils maintenant ? personne ne le 
sait ! Tout au long du long chemin, pris dans un blizzard, dans un 
sac de couchage, rêvant de la même chose ensemble… c’est une 
histoire dans un rêve, si on s’éveille, c’est fini  

30 MIN • COMéDIE MUETTE ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 10h30 & 20h00 • PARKING MADISON NUGGET’S
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cIe stereNN
« LiTTLe Big men » FRANCE - NANTES - 44

Lorsqu’ils ont décidé de travailler ensemble, 
c’est tout naturellement que Jean Lucas (clown) 
et anthony gorius (marionnettiste) ont choisi les 
« pupazzi », marionnettes au petit corps mais 
dont la tête est celle du manipulateur. combinant 
l’aspect dérisoire des marionnettes, leur gestuelle 
maladroite et décalée et le jeu de personnages 
clownesques ils nous trimbalent entre humain, 
grotesque et drôlerie. Little Big men est une suite 
de sketches hilarants, mélange d’acrobaties 
impossibles, de pas de danse aléatoires et de 
rivalité complice de deux personnages loufoques et 
déjantés.

60 MIN • CLOwNS, MARIONNETTES ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 15h00 • LA CENTRALE

http://ciesterenn.free.fr
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the FIVe Foot 
FINGers
« en évenTaiL » FRANCE - BOULOGNE - 92

un cabaret cirque faussement approximatif 
avec cinq artistes prêts à prendre tous les 
risques pour leur public. un spectacle 
résolument humain où le carton et le kitch 
remplacent strass et paillettes.
nourris de comédies musicales, de funk 
et autre Buster keaton, ces 5 moustachus 
vous proposent un show « américain » en 
carton certifié aoFFF (appellation d’origine 
Five Foot Fingers).
dans une grande diversité de numéros 
visuels et de prouesses physiques allant de 
l’acrobatie, à la magie, de la jonglerie à la 
danse, partagez avec eux un grand moment.    

60 MIN • CABARET CIRqUE
8 – 9 – 10 AOûT > 20h30 • PLACE DECAZES

www.fivefootfingers.com
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cIe uN de ces 4
« madame eT sa croupe » BELGIqUE

avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière et son petit personnel 
de maison ?
c’est l’occasion : ils vous convient dans leur demeure secondaire. 
au programme : chant, musique, cirque et virtuosité. ils jonglent 
et se portent, se supportent, se superposent et s’emportent. 
dans un salon où règnent autodérision et convivialité, ils vous 
entrainent dans leur univers baroque déjanté.

45 MIN • CIRqUE MUSICAL BAROqUE ET BURLESqUE ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 18h30 • LYCéE MAx LINDER

http://undeces4.renaudbauer.com



cIe uNe de plus
« Le ThéâTre de La greLuche » 

FRANCE - LAMPAUL-PLOUARZEL - 29

un spectacle lourd et horrible, avec des marionnettes 
récupérées et des « sorties » de prison. comme le 
spectacle est écrit le jour même, nous n’avons pas 
de résumé, alors...
Le théâtre de la greluche est au théâtre ce que 
le dogme est au cinéma. un spectacle qui vous 
fait apprécier les autres spectacles. Le théâtre 
de la greluche n’a rien à proposer. une cellule 
psychologique payante sera peut-être mise en place 
pour les enfants à la sortie. vous avez aimé le canard 
à l’orange, vous aimerez le théâtre de la greluche.

50 MIN • ThéâTRE MARIONNETTES ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 19h00 • LA CENTRALE

www.cie-unedeplus.com
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wombo orchestra
FRANCE - ST ANDRé-ET-APPELLES -33

Le Wombo orchestra a vite trouvé sa voie dans un 
répertoire « fusion » entre afro-punk, rock, swing, 
soul, nuttmeg. avec des milliers de kilomètres au 
compteur et des heures de camion interminables, 
des litres de sueurs transpirées et des flots 
d’huile à pistons écoulés, un nombre incalculable 
de baguettes cassées et d’anches fissurées, des 
coulisses cabossées aux cymbales démembrées, 
des ampoules percées aux lèvres explosées, 
des soirées arrosées à jouer sans fin, la brass-
locomotive Wombo est un « vrai » groupe de rock ! 

60 MIN • FANFARE
8 – 9 – 10 AOûT > 00h30 • LA CENTRALE

www.myspace.com/wombolombakehe
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xarxa teatre
« eL Foc deL mar » ESPAGNE

avec une esthétique qui rappelle 
l’œuvre de l’artiste catalan Joan miro, 
les acteurs de la compagnie vont 
chercher, durant la déambulation, 
différents éléments qu’ils utiliseront 
pour la construction de la Falla qui 
sera brûlée à la fin du spectacle et qui 
garde aussi une évidente esthétique 
mironienne. L’usage du feu pour 
ce spectacle a valu à la compagnie 
d’être qualifiée de sculpteur de 
feu. L’esthétique et la musique des 
dulçainas et des tambours marquent 
le caractère méditerranéen d’un 
spectacle qui naît des traditions 
valenciennes.

45 MIN • ThéâTRE DE RUE ET PYROTEChNIE
ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 10 AOûT > 22h45 • STADE G. CLéMENCEAU

www.xarxateatre.com



cIa ytuquepINtas
« sueños de arena » ESPAGNE

rien qu’avec ses mains et du sable sur une plaque de 
verre, le dessinateur Borja gonzalez de la cie ytuquepintas 
va vous faire vivre des histoires chargées d’émotions 
et projetées sur un écran géant. il est accompagné du 
pianiste rocsalacoll. un moment spectaculaire !

55 MIN • ART GRAPhIqUE ExCLUSIVITé RéGIONALE
8 – 9 – 10 AOûT > 0h15 • COUR DE LA MéDIAThèqUE
à RETROUVER LES 3 ET 5 AOûT AVEC « LA RUE PREND LES ChAMPS »

www.borjaytuquepintas.com
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Dans un festival, il est de tradition qu’il y ait un « Off ». 
Nombreuses sont les compagnies qui nous sollicitent à Libourne, signe 
de l’intérêt qu’elles portent à notre festival. Cette année, nous avons 
choisi de faire une sélection, de limiter le nombre de compagnies et de 
leur dédier un lieu unique de diffusion. Ainsi chaque projet artistique 
trouvera les mêmes conditions pour rencontrer les festivaliers de 
Fest’Arts. Et justement le public a un rôle majeur à jouer en donnant 
son coup de cœur avec les bulletins de vote mis à sa disposition. Alors 
choisissez votre « coup de cœur » et, par votre vote, une compagnie 
sera programmée dans le « In » de Fest’Arts en 2014.

Nous vous signalons que les compagnies ne sont pas rémunérées 
par le festival, et, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à laisser une 
participation dans leurs chapeaux !

OFF de fest’arts 
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les arts-NoNymes
« La symphonie urBaine pour massues 2 » FRANCE - FIRBEIx - 24

ce spectacle allie humour, rêve, magie 
de la jonglerie, musique originale 
sur un vélo transformé en batterie 
mobile et deux personnages, l’un 
plutôt réservé et l’autre au contraire 
extravagant, tous deux partant pour 
un chantier, virevoltant en y intégrant 
le public.

45 MIN • JONGLERIE MUSICALE
8 – 9 – 10 AOûT > 17h35 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN B

www.les-arts-nonymes.com 

attrap’luNe
« accordéons-nous » FRANCE - GAP - 05

« accordéons-nous », met en scène 
un couple à l’humeur badine, qui se 
taquine, se boude et se rabiboche. 
inspirés par le cinéma muet, les 
personnages évoluent au milieu des 
flammes, dansant et jonglant sur des 
airs d’accordéon.
spectaculaire, drôle et émouvant, ce 
spectacle de feu captive et séduit grâce 
à son univers sensible et original. 

30 MIN • SPECTACLE DE FEU
8 – 9 – 10 AOûT > 22h45 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN B

www.attraplune.com 
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le cIrque coNteNt pour peu
« enTre Le zisT eT Le gesTe » FRANCE - ChAMBéRY - 73

Les deux circassiens entrent sur la 
place, ils viennent faire leur numéro 
de portés acrobatiques, mais un 
doute s’invite dans leur enchaînement 
entraînant alors une succession de 
malentendus, semant le trouble dans 
leur petit numéro bien huilé ! 
ce dernier se transforme alors en un 

spectacle loufoque bourré d’humour emprunté au burlesque et au 
cinéma muet. pris par la nécessité de le continuer, le duo se prend au 
jeu, invente, dérive… Tantôt perdu, tantôt opportuniste mais toujours 
rebondissant.

40 MIN • PORTéS ACROBATIqUES BURLESqUES
8 – 9 – 10 AOûT > 20h45 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN B

www.contentpourpeu.fr  

NoN NéGocIable
« happy TogeTher » FRANCE - MONTREUIL - 93

La route a été longue depuis Louvigné 
du désert… La voiture est en panne 
et l’ambiance, tendue. Quoi qu’il en 
soit, véro, Laurence et viviane sont 
réunies aujourd’hui pour aider les 
jeunes à retrouver « goût en la vie ». 
reste à trouver un financement… elles 
décident de monter un groupe de 

musique branché : les « happy Together ». Que ce soit pour prendre 
des vacances, vivre une aventure rock’n’roll, ou tenter une intégration 
amicale, chacune a ses raisons de prôner la solidarité. mais que 
cache tant d’amour ? un trio à mi-chemin entre François morel et 
catherine ringer.

50 MIN • ThéâTRE DE LA CRUAUTé ORDINAIRE
8 – 9 – 10 AOûT > 21h40 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN A
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odJe et Joubert
« en soLo à deux » FRANCE - COGNAC - 16

 

une compagnie de cirque mais pas que... 
du théâtre de rue ? ah ! mais encore ? de 
la musique… Whaou, trop fort !
un duo haut en couleur et attachant 
où humour et poésie jonglent à tour de 
passes. odje et Joubert vous invitent 
le temps de ce spectacle à retrouver 
votre âme d’enfant. variés et colorés, 
les numéros sont entrecoupés de 

gags et de musique. des jongleurs aux allures clownesques mêlant la 
technique et l’humour. pour les petits et pour les grands aussi.

40 MIN • JONGLERIE POéTIqUE EN MUSIqUE
8 – 9 – 10 AOûT > 15h15 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN A

www.odjetjoubert.over-blog.com  

prIse de pIed
« un p’TiT porTé  » FRANCE - COLOMBIER-LE-VIEUx - 07

 

« un p’tit porté »… ou comment gérer 
les conséquences d’une soirée un peu 
trop acrobatique !
une soirée, une danse, une rencontre : 
dans ce corps à corps, la séduction 
est de mise. mais où cela va-t-il les 
mener ? sont-ils prêts à assumer les 
suites de cette soirée ?

voilà donc l’histoire d’un couple, aux relations poétiques et acrobatiques, 
très « portés » sur la chose (du cœur), mais perturbé par l’arrivée 
inattendue d’un heureux événement.

40 MIN • PORTéS ACROBATIqUES ET POéTIqUES
8 – 9 – 10 AOûT > 17h00 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN A

www.prisedepied.fr  
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la rIFlette
« Brèves de pLaisanTeries  » FRANCE - POITIERS - 86

 

« Brèves de plaisanteries » présente 
une tranche de la vie de deux 
personnages : Lili, espiègle et 
impertinente et gang, fantaisiste et 
un brin naïf. ils viennent présenter 
un numéro de clownerie dansée où 
s’enchaînent, malgré eux, bonds et 
rebonds en tout genre… 

Les spectateurs seront témoins ici de deux êtres qui s’expriment, 
s’affirment, s’affrontent, prenant à parti le public, jusqu’à dévoiler 
leur véritable histoire. 
vrai régal pour petits et grands, ce spectacle interactif mêle et 
entremêle rythme, humour et amour… 

40 MIN • DANSE CIRCASSIENNE ET AUTRES CLOwNERIES
8 – 9 – 10 AOûT > 16h10 • PLACE ABEL SURChAMP - GRADIN B
www.cielariflette.over-blog.com  
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Comédie muette

théâtre de rue 

Cirque (5 ans) - 2€

théâtre gestuel sans parole 

entresort - 2€

théâtre de rue (10 ans)

Manipulation d’objets (7 ans)

solo de danse pour la rue

Cirque et danse

Cirque

Clown marionnettes

jonglerie en Musique off

théâtre de rue sans parole

théâtre de rue (12 ans)

Manipulation d’objets (7 ans)

danse CirCassienne, Clowneries off 

théâtre gestuel sans parole 

théâtre de rue - 2€

portés acrobatiques off

théâtre de rue (12 ans)

Cirque (8 ans) - 2€

jonglerie Musicale off 

pièCe Chorégraphique afro hip hop

Cirque

entresort - 2€
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8
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9
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10 durée 

(mn)
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P.40

P.26

P.42

P.27

P.38

P.36

P.44

P.55

P.28

P.25

P.42

P.56

P.20

P.21

P.55

P.16

P.41

P.53

P.18

P.36

P.40

SIVOUPLAIT

COMPAGNIE N°8

LOS GALINDOS

CIE L’ARBRE A VAChE

RêVE RéALITé

LA ChOUING

CIE SACEKRIPA (VU)

CLAIRE DUCREUx

O’ULTIMO MOMENTO

MR MARCUS

STERENN

ODJE ET JOUBERT

FRACASSE DE 12

LES ChIENNES NATIONALES

CIE SACEKRIPA (VU)

LA RIFLETTE 

CIE L’ARBRE A VAChE

LES ARTS OSEURS

PRISE DE PIED 

3C ThéâTRE 

SACEKRIPA (MARéE BASSE)

LES ARTS-NONYMES 

COLLECTIF à PART êTRE

MR MARCUS

RêVE RéALITé

Compagnie
PARKING MADISON NUGGET’S

ESPLANADE F. MITTERRAND

PARKING éGLISE SAINT JEAN

éCOLE éLéM. DU CENTRE RUE ROUSSEAU

PARKING éGLISE SAINT JEAN

PARKING MADISON NUGGET’S

COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

COUR DE LA MéDIAThèqUE

LYCéE MAx LINDER

ESPLANADE F. MITTERRAND

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN A 

ESPLANADE F. MITTERRAND

LA CENTRALE

CASERNE PROTEAU - ESOG 

COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN B 

éCOLE éLéM. DU CENTRE RUE ROUSSEAU

POINT DE RDV : GARE CITRAM

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN A 

CASERNE PROTEAU - ESOG

PARKING éGLISE SAINT JEAN

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN B 

COUR DE LA MéDIAThèqUE

ESPLANADE F. MITTERRAND

PARKING éGLISE SAINT JEAN
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jeu.
8

ven.
9

sam.
10 durée 

(mn)
18h30

18h45

18h45

19h00

19h00

19h30

20h00

20h00

20h30

20h30

20h30 

20h45 

21h00

21h15

21h30

21h30

21h30

21h30

21h30

21h40 

22h15

22h45

22h45

22h45 

23h15

0h15

0h30

18h30

18h45

18h45

19h00

19h00

19h30

20h00

20h00

20h30

20h30

20h30 

20h45 

21h00

21h15

21h30

21h30

21h30

21h30

21h30

21h40 

22h15

22h45

22h45 

23h15

0h15

0h30

18h30

18h45

18h45

19h00

19h00

20h00

20h00

20h30

20h30

20h30

20h45 

21h00

21h15

21h30

21h30

21h30

21h30

21h30

21h40 

22h15

22h45

22h45

22h45 

23h15

0h15

0h30

45’

35‘

30’

25’

50’

45’

30’

30’

60’

40’

30’

40’

30’

60’

60’

45’

70’

45’

45’

50’

25’

85’

45’

30’

35’

55’

60’

cirque Musical baroque 

Cirque

lyrique et burlesque

Cirque

théâtre marionnettes

théâtre d’iMages chorégraphiques

Comédie muette

portés acrobatiques

cabaret cirque

Cirque (5 ans) - 2€

danse

portés acrobatiques burlesques off 

lyrique et burlesque

Cirque

Cirque aérien

théâtre musiCal

Clown

théâtre de rue sans parole

Cirque (8 ans) - 2€

théâtre de la Cruauté ordinaire off 

Cirque

théâtre et Cinéma

théâtre de rue et pyroteChnie

speCtaCle de feu

danse

art graphique

musique
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Compagnie
P.46

P.24

P.37

P.39

P.47

P.35

P.43

P.29

P.45

P.33

P.17

P.54

P.37

P.34

P.23

P.22

P.32

P.28

P.41

P.54

P.39

P.19

P.49

P.53

P.31

P.50

P.48

UN DE CES 4

CIE LES BUFFALO GIRLS

OPéRA MOBILE 

LES PhILéBULISTES

UNE DE PLUS

MASTOC PRODUCTION

SIVOUPLAIT

COLLECTIF PRêT à PORTER

ThE FIVE FOOT FINGERS 

LOS GALINDOS

CIE A.J.T

CIRqUE CONTENT POUR PEU

OPéRA MOBILE 

MARIO qUEEN OF ThE CIRCUS

CIE BRELOqUES

LES BETTY BLUES

LEANDRE

FRACASSE DE 12

SACEKRIPA (MARéE BASSE)

NON-NéGOCIABLE

LES PhILéBULISTES

ANNIBAL & SES ELéPhANTS

xARxA TEATRE

ATTRAP’LUNE

KONPAINIA DANTZAZ

YTUqUEPINTAS

LA wOMBO ORChESTRA 

LYCéE MAx LINDER

PARKING RIALTO

COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

PLACE D’ARMES DE L’ESOG

LA CENTRALE

ESPLANADE F. MITTERRAND

PARKING MADISON NUGGET’S

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN A

PLACE DECAZES

PARKING éGLISE SAINT JEAN

ESPLANADE F. MITTERRAND 

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN B 

COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

LYCéE MAx LINDER

PARKING RIALTO

LA CENTRALE

COUR DE LA MéDIAThèqUE

ESPLANADE F. MITTERRAND

PARKING éGLISE SAINT JEAN

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN A 

PLACE D’ARMES DE L’ESOG

PLACE D’ARMES DE L’ESOG

STADE GEORGES CLéMENCEAU

PLACE ABEL SURChAMP GRADIN B 

LYCéE MAx LINDER

COUR DE LA MéDIAThèqUE

LA CENTRALE 
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sI Vous le souhaItez, télécharGez et ImprImez 
les horaIres, aINsI que plaN sur :

www.fest’arts.com

20 aNs d’hIstoIres eN ImaGes
exposition des photographies de 
Stéphane klein, photographe officiel 
de Fest’arts, à la Maison Robin.
Du 8 au 10 août, de 9h à midi et de 
14h à 18h. 
Entrée gratuite

demarche éco-cItoyeNNe
Des verres réutilisables et leur tour du cou aux couleurs de Fest’arts 
sont également proposés aux festivaliers. 
Point d’échange et de vente à la CENTRALE.
Une consigne d’1 euro par verre sera demandée.
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bureau du FestIVal 
« la ceNtrale »
LE qUARTIER GéNéRAL DU FESTIVAL !
La centrale est située à l’école Jean Jaurès , une rue perpendiculaire 
à la rue Gambetta
C’est un lieu de vie (accueil du public, des compagnies et des 
professionnels mais également un espace de restauration).

hORAIRES D’OUVERTURE : 
Du jeudi 8 au samedi 10 août 2013 - de 10h00 à 2h00

accueIl des proFessIoNNels (presse & programmateurs)    
Afin d’organiser au mieux votre venue sur le festival, nous vous invitons 
à vous inscrire avant le 20 juillet 2013 et à réserver par là même vos 
places sur les spectacles à jauges limitées. 

INFORMATIONS : 05 57 74 13 14

accessIbIlIté pour les persoNNes 
à mobIlIté réduIte     
Les sites sont généralement accessibles à tous. 
Cependant, nous restons à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires afin de faciliter votre accès aux différents sites.

INFORMATIONS : 05 57 74 13 14

aIre d’accueIl des FestIValIers 
Durant le festival, un camping « provisoire » est mis GRATUITEMENT 
à la disposition des festivaliers. Il se situe dans l’enceinte du stade 
Maurel-Audry (Direction Castillon-la-Bataille/Sainte-Foy-la-Grande). 
Des douches, des wC chimiques et des poubelles y sont installés à cet 
effet. Un gardiennage est également assuré.
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oFFIce de tourIsme 
Guides des sorties en libournais, programmes du festival (gratuits), 
horaires SNCF, hébergement, restauration…

www.libourne-tourisme.com
40 place Abel Surchamp - Libourne                                           

hORAIRES D’OUVERTURE :
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (du lundi au vendredi) jusqu’à 18h30 le 
samedi. 
tél. : 05 57 51 15 04 - fax : 05 57 25 00 58  

bIlletterIe 
spectacles payants, 2 euros le ticket. 
2 billets vendus maximum par personne.    

Billets en vente à partir de 10h (le jour de la représentation)
4 spectacles sont concernés :

« LivreT de FamiLLe » (cie Les arTs oseurs) : 17h
JAUGE : 150 PLACES (P.21)

« maiurTa » (Los gaLindos) : 11h30 & 20h30
JAUGE : 60 PLACES PAR REPRéSENTATION (P.33)

« kaTia La Femme sans corps » (rêve réaLiTé) : 12h15 à 
14h15 & 18h15 à 20h15                      
JAUGE : 25 PERSONNES TOUTES LES 15 MIN (200 PL PAR CRéNEAUx hORAIRES) (P.40

« marée Basse » (sacékripa) : 17h30 & 21h30
JAUGE : 70 PLACES PAR REPRéSENTATION (P.41)
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orGaNIsatIoN

MAIRIE DE LIBOURNE
Service Festivités et Actions Culturelles

05 57 74 13 14 - 05 57 74 13 15
Fax : 05 57 74 14 00

ADRESSE POSTALE :
Mairie de Libourne - BP : 200 - 33505 LIBOURNE Cedex
www.ville-libourne.fr

ADRESSE DES BUREAUx :
Théâtre Le Liburnia – 14 rue Donnet – 33500 LIBOURNE
liburnia@festarts.com 
www.festarts.com

équIpe 
PÔLE ADMINISTRATIF
• Dominique Beyly, Directeur 
• Géraldine Buisson, Adjointe de direction, communication, relations 
presse (06 80 28 32 25)
• Sandrine Sajot, Secrétaire de direction, accueil des compagnies
• Gervaise Marchand, Secrétaire, accueil du public, billetterie

PÔLE TEChNIqUE
• Grégory Laporte, Régisseur général
• Christophe Fellonneau, Régisseur plateau 
• Matthieu Courège, Régisseur son
• Carole Gomila, Régisseuse son et lumière
• Marie-Caroline Marie, Mise en loge et intendance

Merci à nos stagiaires : Christelle Peychaud et Aurélie wieser
Et un grand merci à tous les bénévoles de l’association Culture & Cie, 
avec le concours des agents techniques et administratifs de la Mairie 
de Libourne, qui coopérent à l’organisation du festival.
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LA CENTRALE  - BUREAU ET TROqUET DU FESTIVAL

PARKING MADISON NUGGET’S

COUR DE LA MéDIAThèqUE

ECOLE éLéMENTAIRE DU CENTRE

PLACE ABEL SURChAMP

COUR DU LYCéE MONTESqUIEU

ESPLANADE FRANçOIS MITTERRAND

PLACE DECAZES

GARE CITRAM

LYCéE MAx LINDER

PARKING DU RIALTO

CASERNE PROTEAU

PLACE D’ARMES DE L’ESOG

PARKING DE L’EGLISE ST JEAN 

STADE GEORGES CLéMENCEAU

AIRE D’ACCUEIL DES FESTIVALIERS
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Fest’arts et ses parteNaIres culturels
UNE SOLIDARITé éCONOMIqUE
ET CULTURELLE DE NOS PARTENAIRES

La mission du festival est de valoriser, faire connaître, apporter un 
soutien transversal aux arts de la rue.
à travers ce festival, Fest’arts cherche à sensibiliser le public, le plus 
large possible, à un art populaire où toutes les expressions artistiques 
sont représentées. 
Plus qu’hier encore, Fest’arts cherche à être accompagné et soutenu 
dans ses projets par des partenaires sensibles aux arts vivants et à la 
création artistique.
Aussi, Fest’arts remercie les partenaires qui soutiennent notre 
démarche et les artistes associés au festival afin de proposer « le 
meilleur » aux festivaliers !

CONCEPTION ET ORGANISATION :
Mairie de Libourne - service Festivités et Actions Culturelles
Avec le concours des services administratifs et techniques de la Ville de Libourne 
et les bénévoles de l’association Culture et Cie.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC Aquitaine, le Conseil 
Régional d’Aquitaine dans le cadre d’« Aquitaine en Scène », le Conseil Général 
de la Gironde dans le cadre des « Scènes d’été en Gironde », la Communauté 
d’agglomération du Libournais (CALI), l’Office Artistique de la Région Aquitaine 
(l’OARA) , l’institut Départemental de Développement Artistique et Culturel 
(l’IDDAC), l’Institut culturel Basque Etxepare, l’Institut Français à Bilbao.

LES PARTENAIRES MéCèNES ET PARRAINS :
La Lyonnaise des Eaux, GDF Suez, la Société des Transports Libournais « Calibus », 
Dalkia France, EDF, la MAIF, la Tour du Vieux Port, Alcor Equipements, Fayat, 
Entreprise TP, l’imprimerie Jacques Beaufils, France Gardiennage, IT-Renew, 
Gironde Vehicules Industriels - Clovis Libourne, la SACD, SAP Publicité, le 
Conseil des vins de Fronsac, Chambre de Commerce et d’Industrie de Libourne, 
Aéroport Bergerac, Dordogne Périgord, Compagnie Twinjet et l’Aéroclub de 
Bergerac.

Si vous souhaitez devenir mécène du festival Fest’arts et recevoir un dossier de 
mécénat, n’hésitez pas à nous contacter au 05 57 74 13 14. 
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