-

Actions culturelles –

Cette année encore, nous avons souhaité impliquer les libournais dans la préparation du festival au
travers d’ateliers et de complicités menés par notre équipe et des artistes des compagnies
programmées.
Nous avons invité le temps d’une soirée les bénévoles et les abonnés du théâtre à sélectionner à nos
côtés les 13 compagnies du OFF « Les primeurs ». Alors, un grand merci à Jean-Pierre, Bernadette ,
Joël, Martine, Catherine, Pierrette, Serge, Alain, Véronique, Marie-Laure, Sébastien, Isabelle, Brigitte,
Jean-Marie, Kim, Catherine, Marie-Josée, Elizabeth, Christiane, Jesus, Guylaine, Muriel, Françoise,
Daniel, Ingrid, Florence, Anna, Vanessa, Ludovic, Annick, Nicole, Jean-Pierre, Khadija, Sandrine,
Pauline, Cécile, Véronique, Corinne, Nicolas, Thierry, Didier, Marie-Thérèse, Françoise, Christiane,
Agnès, Michel, Bernadette, Florence, Eliette, Caroline, Pascale, Philippe, Marie-Claude, Diana,
Stéphane et Jean-Philippe pour leur grande implication. Ils vous ont concocté une programmation
du OFF équilibrée, diverse qui ne vous laissera pas indifférent !
Grâce à Annie Morel-Paris de l’association Koozumain, nous avons
mis en place des ateliers de confection de guirlandes qui vont orner
la ville pendant le festival. Ont participé à ces ateliers : des habitants,
des résidents de la résidence des Dagueys et du Carmel, des enfants
du centre de loisirs 6/15 ans et du périscolaire des écoles du Centre et
Myriam Errera, et également des clients de la librairie Madison
puisque un des ateliers s’y est déroulé !
La compagnie Agence de Géographie Affective, travaille avec des enfants complices du centre de
loisirs 6/15 ans, et nous prépare des surprises que vous découvrirez pendant le festival avec le
spectacle « 50 mètres, La légende provisoire » (spectacle avec billetterie gratuite ! 100 places par
représentation)
La compagnie Volubilis, nous convie à un dancing géant « Panique
Olympique 1# » le jeudi 8 août à 20h00 sur les quais, mais attention
cela se prépare : 50 participants, danseurs ou non, petits et grands
vont répéter mardi 6 et mercredi 7 août pour vivre cette expérience
inédite !
Cette compagnie va également investir des vitrines de commerçants
avec le spectacle « Vitrines en cours » : alors un grand merci aux
Galeries Lafayette, à la librairie Format Livre, aux magasins Pointure
Femme, le 49, Burton et au salon de coiffure Christian Philippe
Les GROOMS vont mettre à contribution une dizaine d’amateurs de théâtre afin de ponctuer leur
opérette de rue « Gianni Skicki ».

L’installation artiviste « Pas pieds » de la compagnie Magma
Performing/Nadège Prugnard a été réalisée grâce aux dons de
centaine de chaussures libournaises et alentours.

Et pour finir des habitants du libournais contribuent au festival en hébergeant et dorlotant des
artistes du festival chez eux.

Fest’arts, cette année encore se construit et se vit avec tous les acteurs de la ville de Libourne.

