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35000 festivaliers, 3 jours sous 35 degrés à l’ombre, 32 compagnies,
146 spectacles dont 137 gratuits, 1 parti pris pleinement assumé :
un centre-ville sans voitures. En 2018, Fest’arts a battu tous les
records !
L’édition 2019 du 8 au 10 août prochains tient une nouvelle fois toutes les
promesses d’un Festival devenu au fil du temps un incontournable de l’été en
Nouvelle Aquitaine, une fête populaire et intergénérationnelle qui, chaque année,
marque les cœurs et les esprits.
Le cœur de Bastide libéré de ses voitures pour déployer l’art follement,
amoureusement et sans entraves dans la rue. Il fallait oser !
Pour cette 28e édition de Fest’arts, le choix est fait de renouveler cette expérience
audacieuse non sans tirer les enseignements de l’expérience passée.
Fermer l’hyper centre à la circulation automobile (de 11h à 6h du matin le
lendemain), c’est une volonté certaine de rendre l’espace public plus agréable
et plus apaisé pour profiter pleinement et en toute sécurité des festivités.
Trottinettes, vélos, rollers, skate-boards… L’occasion nous est donnée de tester
des modes de déplacement alternatifs et propres dans un centre-ville sans
voiture, saisissons-là ! Avec des rues fermées à la circulation, la chaussée
représente un espace nouveau à occuper et disponible à tous, terrain d’expression
ludique, sportif et culturel. Fest’arts est une formidable opportunité d’expression
non seulement artistique mais aussi citoyenne, miroir de l’émancipation de
notre ville.
Ce changement d’ambiance, notre ville en portera les atours. Libourne est déclarée
ville en fête pendant trois jours, et ça se voit ! Sous la multitude de tournesols,
symbole de cette 28e édition de Fest’arts, la ville vit : les marchés de plein-air
et couvert sont maintenus, les terrasses des restaurants et des bars investissent
les rues, des concerts viennent clôturer chaque journée de spectacles, un village
gourmand régale les festivaliers.
D’ici et d’ailleurs, l’ambition de cette programmation 2019 est d’intéresser un
public plus varié encore. Des inconditionnels aux touristes estivaux en passant
par les jeunes du territoire, les expériences artistiques et festives s’enrichissent
pour attirer et éblouir.
Fécond, avec des spectacles « off » plus nombreux qui champignonnent et
grandissent dans nos rues embellies. Ouvert, avec la part belle laissée à l’Institut
culturel basque Etxepare et à notre ville jumelle Logroño en Espagne. Participatif,
jusqu’à vous inviter à vous mêler à la danse… Pluridisciplinaire, à défaut d’être
discipliné, invoquant le théâtre de rue, la danse, la déambulation, les arts de
la piste, la musique… Fest’arts 2019, un festival artistique, festif et résolument
touristique. Place au mélange des genres et à l’audace !
Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de la Cali, Communauté d’agglomération du Libournais
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Découvrez la 28e édition de Fest’arts nourrie de cette ville en pleine
mutation, en pleine vie !
Une bastide, fidèle aux artistes, qui prend la clef des « arts de la rue » pendant
3 jours.
Des vitrines animées, des croisières fluviales farfelues, des enfants joueurs
en liberté, des concerts jonglés, une symphonie de feu sur les quais… et bien
d’autres découvertes d’ici et d’ailleurs !
À Fest’arts, les artistes nous donnent à voir, à entendre, et peut-être humblement,
à comprendre.
Mais Fest’arts c’est aussi révéler tout ce(ux) que l’on ne voi(en)t pas, ce(ux) qui
infuse, ce qui se meurt et ce qui se vit.
L’aventure artistique que l’on partage depuis deux ans avec « De chair et d’os »,
fait partie de ces projets « révélateurs » et enchanteurs.
Cette année durant le festival ce projet se fera discret, subrepticement actif, pour
mieux (ré)apparaitre à la curiosité en octobre prochain. Prenez date !
Du quotidien à l’exceptionnel, de l’invisible au réel, Libourne est inspirante et nous
l’espérons Inspirée !
Vive les artistes, très bon festival à toutes et tous !
Tiphaine Giry
Directrice
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BONS BAISERS DE LIBOURNE,
OU 3 ANS POUR METTRE
LA VILLE EN RÉCIT
Après quelques repérages en 2017, j’ai envisagé ce roman comme un
dézoomage sur une carte routière. La première année, « Maison Graziana »,
a été consacrée à l’intime d’une famille : les festivalier.e.s de 2018 ont vécu
une expérience épistolaire et immersive dans ces murs rayonnant d’histoires.
La deuxième, « Maison-ville », en élargissant notre terrain de jeu à ce qui fait
battre le coeur d’une ville : ses commerces de proximité, ses relations de
voisinage, et cette notion tellement rebattue qu’on en perd parfois le sens, de
« vivre-ensemble ». La troisième année, « Maison-Fleuve », traitera du rapport
à l’extérieur des murs de la ville.
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ARTISTES EN VILLE
FRAN CE-33

CRÉATIO N 2019

La confiance que nous témoigne le Liburnia/Fest’arts n’a d’égal que le
risque pris ensemble de s’embarquer sur un bateau sans destination prévue.
Nous construisons petit à petit, en écoutant les pas des Libournais.e.s,
l’oreille attentive, relançant les dés par des propositions scénographiques et
performatives. Cette précieuse permanence nous permet de regarder le monde
à rebours, de nous arrêter sur de minuscules détails révélateurs de l’essence
de la cité et de l’avenir qu’elle se construit. D’histoires d’amour en chronique
sur les travailleur.se.s, d’urbanisme en discussions de comptoir, nous en
tissons patiemment le portrait impressionniste. Rejoignez-nous en octobre
prochain pour l’épisode final de la saison 2 !
Caroline Melon

Et pour découvrir une étape du projet à Fest’arts, retrouvez les page 28.
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LES COMPAGNIES
AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE
BETTY BLUES
BIVOUAC CIE
CHICKEN STREET
CIE DEREZO
CIE ERTZA
CIE LA BALEINE CARGO
CIE LES GÜMS
CIE LUZ VICTORIA BELÉN
CIE MAGMA PERFORMING THÉÂTRE / NADÈGE PRUGNARD
CIE RAOUL LAMBERT
CIE SASEO
CIE VOLUBILIS
COLLECTIF A/R
DEABRU BELTZAK
DE CHAIR ET D’OS
FRED TOUSCH / LE NOM DU TITRE
GROUPE NOCES
LA BOUILLONNANTE
LA CIE POC
LA CIE DU DEUXIÈME
LA FAUSSE COMPAGNIE
L’ART OSÉ
LES GROOMS
MIDI À L’OUEST
SMART CIE
TARUMBA PERCUSION
CONCERTS À LA CENTRALE
RITA MACEDO ET LE PARTI COLLECTIF
SANTA MACHETE
MARTIN SANKA
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JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE DE RUE
FRAN CE-33

CRÉATIO N 2019

AGENCE
DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE

50 mètres – La légende provisoire
Pour venir jusqu’ici, tu aurais pu te faire écraser par des éléphants, tu aurais pu
te perdre dans la jungle… Sauf que tu le sais : il n’y a pas d’éléphants, ici, pas de
jungle non plus. Tu aurais quand même pu te perdre !
Mais tu connais le chemin et les consignes de sécurité. Tu les rappelles à tes
enfants régulièrement : c’est important. Attendre que le petit bonhomme passe
au vert, regarder de chaque côté de la route avant de traverser, ne pas accepter de
bonbons, ne pas parler aux inconnus, ne pas regarder en l’air, mais les panneaux,
ne pas prendre des chemins de traverse. Tu sais, toi, comment il fonctionne,
l’espace public. Ça n’a pas toujours été comme ça. Tu n’as pas toujours connu les
règles. Avant de les connaître, tu les inventais.
Un spectacle coproduit par le Théâtre le Liburnia- Compagnie accueillie en résidence
Spectacle soutenu à la création par Les Fabriques RéUniEs
En coréalisation avec l’Oara

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET (DÉAMBULATION)
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H
DURÉE : 75’ • DÈS 7 ANS

100 places par représentation (billet gratuit)
À retirer à la Centrale le jour de la représentation
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CHANSON
THÉÂTRE
FRAN CE-33

BETTY BLUES

La loi de la jungle
Le monde ne tourne pas rond. Vous avez remarqué vous aussi ? C’est normal, c’est
la dure loi de la jungle.
Efficacité, productivité, rentabilité, flexibilité…
Et si on changeait le monde? Challenge accepté par notre duo féminin préféré !
Après « Aïe aïe aïe! Concert 2 filles » les filles de la compagnie Betty Blues
reviennent déchaînées comme jamais avec leurs compositions joyeuses garanties
sans OGM ni pesticides.
Chansons françaises, théâtre équitable, kiss love et rock’n roll.
LA CENTRALE
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H30
DURÉE : 60’
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CIRQUE
FRAN CE-33

CRÉATIO N 2019

BIVOUAC CIE
Perceptions

« Perceptions » est un voyage au cœur de l’imaginaire où l’infiniment grand se
mêle à l’infiniment petit.
Des équations se déploient sur une structure en diffraction laissant apparaitre des
dimensions parallèles. À mesure que l’exploration des hommes évolue, le monde
suspendu se transforme et devient imprévisible. Les cordes vibrent, la matière
gravite et se diffracte, laissant le vide exister.
Une invitation à rêver d’autres réalités.
En coréalisation avec l’Oara

QUAI DE LA CONFLUENCE
JEU. 8 AOÛT > 22H - VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 21H
DURÉE : 50’
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THÉÂTRE D’OBJETS
FRAN CE-39

CHICKEN STREET

Le Magnifique Bon à Rien
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche,
Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et, désormais, directeur du seul
Cinémarama itinérant de la région, rejouera seul, à mains nues, sans trucages et
sans assistance, les scènes cultes du film de Sergio Leone : « LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND ». Une performance drôle et téméraire !
PARKING ÉGLISE SAINT-JEAN
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 18H
DURÉE : 50’
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ÉPOPÉE NOMADE
ET PARTICIPATIVE
FRAN CE-22

CRÉATIO N 2019

CIE DEREZO

La plus petite fête foraine du monde
Ils - Elles sont arrivé.e.s en convois, avec de drôles d’engins rigolos, tirés par des
vélos. Brusquement, ils ont déplié les installations : micro-architectures de bois
et de toiles. À ciel ouvert. Ils aménagent, elles déménagent, ils voyagent.
Puis, on sort des micros, puis, claque la musique, puis les voix et enfin les casques :
dispositif sonore… Celui ou celle qui tend l’oreille pense à une fête foraine. C’est
une simple question d’ambiance !
Spectacle soutenu à la création par Les Fabriques RéUniEs

PLACE ABEL SURCHAMP           ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND
VEN. 9 AOÛT > 14H45
          JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 16H15
QUAI DE LA CONFLUENCE
JEU. 8 • SAM. 10 AOÛT > 19H

           DURÉE : 50’
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DANSE
ESPAGN E

CIE ERTZA

Meeting Point
« Meeting Point » parle de ces endroits où les gens se rencontrent, et des océans
qu’il faut traverser pour y arriver. Deux jeunes individus se retrouvent, alors que
des milliers de kilomètres les séparaient, pour découvrir ce qui finalement les
unit. Entre hip-hop et danse contemporaine, c’est une fable chorégraphique
touchante, d’où surgit quelque chose de neuf et d’infini.
En partenatiat avec l’Institut Culturel Etxepare

PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 21H30
DURÉE : 15’
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THÉÂTRE
CHO RÉGRAPHIÉ
FRAN CE-17

CIE LA BALEINE CARGO
Je cherche un Homme

Cinq personnages apparaissent au coin de la rue. D’où viennent-ils ? Ce sont des
oubliés. Ils ont été chassés loin de la civilisation, traités comme des chiens, à
moins qu’ils n’aient choisi eux-mêmes de vivre en marge. Leur langue et leurs
corps se sont transformés. Ils reviennent parmi nous pour annoncer une tempête
à venir.
Ce manifeste chorégraphique, librement inspiré de la vie du philosophe cynique
Diogène, réinterroge notre humanité.
Spectacle soutenu par le collectif Les Fabriques RéUniEs

PARKING ÉGLISE SAINT-JEAN (DÉAMBULATION)
VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H45
DURÉE : 50’
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CIRQUE
FRAN CE-35

CRÉATIO N 2019

LES GÜMS
KäLk

Quand il ne reste que le temps
Plongés dans le silence, une chanson aux lèvres
Un couple aux couleurs pastel
La beauté des choses banales
À la recherche d’un idéal…
Avec leur théâtre corporel où le rire est omniprésent, les GüMs vous parlent du
couple fusionnel, de la dépendance affective, du fait de s’oublier pour penser le
« nous » avant le « je ».
LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET
JEU. 8 • VEN. 9 AOÛT > 20H
DURÉE : 50’ > DÈS 8 ANS

200 places par représentation (2€/billet)
À retirer à la Centrale le jour de la représentation
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DANSE - CIRQUE
FRAN CE-45

CIE LUZ VICTORIA BELÉN
Capuche

« Capuche » explore cette étrange envie, parfois, de disparaître. Ou plutôt, ne pas
vraiment disparaître d’un coup, comme un tour de magie, mais plutôt se cacher,
ne pas montrer ses vraies envies, cacher ses mouvements et sa peau, paraître,
devenir un vêtement fantôme, une image sociale, un corps mouvant : être à l’abri
du regard des autres pour pouvoir être soi.
Solo danse, cirque et marionnettes rudimentaires.
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 18H
DURÉE : 30’
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INS TALLATION
FRAN CE-63

CIE MAGMA PERFORMING
THÉÂTRE / NADÈGE PRUGNARD
Pas pieds

Installation artiviste de Nadège Prugnard & Julie Romeuf
Une installation politique et poétique en réaction au déni d’humanité qui persiste
en Europe quant à l’accueil des migrant-e-s.
Une installation imaginée à partir de messages écrits par les exilé-e-s demeurant
dans le bidonville surnommé « Jungle » à Calais, mais aussi à Bruxelles,
Clermont-Ferrand, Paris, Cergy, Loos-en-Gohelle…
Installation réalisée grâce aux dons de centaines de chaussures libournaises et alentours

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > EN CONTINU
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LECTURE
FRAN CE-63

CIE MAGMA PERFORMING
THÉÂTRE / NADÈGE PRUGNARD
No border

De et par Nadège Prugnard / Mise en lecture Guy Alloucherie
« No Border » est un « édifice d’âmes multiples » qui mêle les drames des migrant-e-s
rencontré-e-s à Calais et la traversée intime de l’autrice à la rencontre des exilé-e-s
au bord du monde.
No Border s’inscrit comme un « poème » ininterrompu, une mélopée bestiale qui
questionne les moteurs de la violence d’aujourd’hui, et l’état de notre démocratie.
Nadège Prugnard a écrit ce texte après deux années d’immersion dans la
« Jungle » de Calais et elle nous en offre une lecture à Fest’arts.
LA CENTRALE
VEN. 9 AOÛT > 19H
DURÉE : 75’ > DÈS 14 ANS
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MAGIE MENTALE
FRAN CE-30

CIE RAOUL LAMBERT
Manipulation Poétique,

petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des
mots & la représentation de la réalité
Dans ce spectacle, des conférenSorciers vous invitent à choisir un livre, une page,
un mot puis se lancent dans quelques digressions sur l’art du doute, le pouvoir
des mots et notre crédulité.
Entre magie et cirque ce spectacle est plein d’ingéniosité et d’autodérision.
Attendez-vous à être bluffé et/ou émerveillé en plein cœur de livres !
LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 14H30
DURÉE : 45’ > DÈS 12 ANS

50 places par représentation (2€/billet)
À retirer à la Centrale le jour de la représentation
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CIRQUE
FRAN CE-55

COUP
DE CŒUR
O FF 2018

CIE SASEO

Cabaret de poche
Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste
molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme
en chapiteau, c’est le défi de SASEO. Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu
aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live,
colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins.
PLACE DE LA CROIX ROUGE
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 20H
DURÉE : 55’
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JEUNE PUBLIC
FRAN CE-79

CIE VOLUBILIS

Du vent dans les plumes
Est-ce que vous connaissez Monsieur-Monsieur ?
Ou bien peut-être Madame-Madame ?… Qu’importe !
Laissez-vous guider par ces deux rêveurs dans un univers poétique et inattendu au
gré d’une curieuse promenade dans la ville…
Cherchez, observez, posez un regard nouveau sur ce qui vous entoure et attendez
que quelque chose vous fasse signe…
Vivez une version malicieuse du Lac des cygnes, pour déployer vos ailes et plonger
dans un monde surréaliste !
Déjà joué dans les rues de Libourne au printemps dernier pendant la saison du
Liburnia, ce spectacle pensé pour et avec les enfants revient dans les rues du
festival…
LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET
VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 19H30
DURÉE : 70’ > DÈS 4 ANS

200 places par représentation (billet gratuit)
À retirer à la Centrale le jour de la représentation
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DANSE
FRAN CE-79

CRÉATIO N 2019

CIE VOLUBILIS

Panique Olympique 1
Un GRAND GROUPE de personnes qui n’ont pas forcément une pratique ou une
histoire avec la danse se retrouvent, répètent et créent un unique et GRAND
DANCING imaginé spécialement pour les quais de Bordeaux et de Libourne!
Corps « quotidiens », gestes « communs », espace urbain « humain » ,tout est
bon pour la compagnie Volubilis !  
C’est un soir, c’est ce soir, c’est votre soir ! Alors… DANSONS MAINTENANT !
Tentés par cette aventure collective hors norme et disponibles le mardi 6/08 et
mercredi 7/08 (de 18h à 22h) et le jeudi 8/08 (matin) pour une générale ? Alors
rejoignez-nous ! Renseignement et inscription 05 57 74 13 14 ou 06 62 61 54 66
(Fanny) ou liburnia@festarts.com
LES QUAIS – ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE
JEU. 8 AOÛT > 20H
DURÉE : 20’
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DANSE
FRAN CE-79

CRÉATIO N 2019

CIE VOLUBILIS

Vitrines en cours…
Explorant depuis plusieurs années l’espace public et plus particulièrement les
lieux non dédiés à la danse, la compagnie Volubilis interroge la disparition des
commerces indépendants et de proximité et la désertification des centres villes
des petites et moyennes villes. Visibles aux heures d’ouverture des commerces
sous forme de parcours où à la carte, petites ou grandes, exposées ou cachées,
les vitrines de la bastide prêteront à surprendre, à questionner, à sourire, à
déranger, et peut-être même à refléter l’intimité de chacun !
Un jeu de piste urbain et vivant qui se conclura chaque soir devant la vitrine
finale !
Un spectacle coproduit par le Théâtre le Liburnia - Compagnie accueillie en résidence en février 2019
En coréalisation avec l’Oara
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JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT
VITRINE LIBRAIRIE FORMAT LIVRE > 49 RUE MONTESQUIEU
14H00 / 14H30 / 15H00 / 15H15
VITRINE INSTITUT DE BEAUTÉ GALERIES LAFAYETTE > 21 RUE GAMBETTA
14H15 / 14H45 / 15H15 / 15H45 / 16H45 / 17H15
VITRINE PRÊT À PORTER FEMME BURTON > 45 RUE GAMBETTA
14H30 / 15H00 / 15H30 / 16H00 / 17H00 / 17H30
VITRINE PRÊT À PORTER HOMME LE 49 > 49 RUE JULES FERRY
14H00 / 14H15 / 15H00 / 15H30
VITRINE COIFFURE CHRISTIAN PHILIPPE > 12 RUE MICHEL MONTAIGNE
16H00 / 16H30 / 17H00 / 17H45
VITRINE CHAUSSURE POINTURE FEMME > 54 RUE JULES FERRY
14H15 / 14H30 / 14H45 / 15H15 / 16H15 / 17H30
VITRINE LINGERIE GALERIES LAFAYETTE LINGERIE > 80 RUE WALDECK ROUSSEAU
15H45 / 16H30 / 17H15 / 17H45
VITRINE FERMÉE 37-39 RUE GAMBETTA
14H00 / 14H30 / 15H00 / 15H45 / 16H15 / 16H45
VITRINE FINALE GALERIES LAFAYETTE > 21 RUE GAMBETTA
18H00
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DANSE
ET MUSIQUE
POUR UNE RUE
FRAN CE-69

COLLECTIF A/R

L ’homme de la rue
Inspirés par des situations de la vie urbaine, deux musiciens et deux danseurs
évolueront vers un lâcher prise collectif pour le plaisir de jouer, avec un
public disposé en face à face. Ce spectacle, pensé pour une rue, questionne le
rapport à l’autre, et notamment à l’effet Quidamus: un individu va consciemment,
ou non, engendrer toutes sortes de changements, d’impacts, de réactions sur
ceux qui l’entourent. Comment chaque individu en vient peu à peu au groupe ?
46 RUE VICTOR HUGO
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 16H15
DURÉE : 45’
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PERCUSSIONS
PYROTECHNIE
ESPAGN E

CRÉATIO N 2019

1E
REP RÉS ENT A T I O N

DEABRU BELTZAK

EN FRAN CE

Symfeuny

Ce spectacle évoque le choc de la percussion et du feu, le besoin d’écouter et
de sentir.
Un spectacle surprenant, qui favorise la rencontre et l’interaction avec le public.
Après une apparition spectaculaire, les percussionnistes vont à la rencontre des
spectateurs et font vibrer leurs tambours au plus près du public.
Des baguettes croisées, des visages maquillés qui se dévisagent pour se lancer
dans le voyage. Le seul objectif de cet affrontement symbolique, transformer la
rue et le spectateur.
En partenatiat avec l’Institut Culturel Etxepare
Compagnie accueillie en résidence au Théâtre le Liburnia

DÉPART PLACE ABEL SURCHAMP (DÉAMBULATION AVEC FINAL SUR LES QUAIS)
VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 22H15
DURÉE : 45’
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INS TALLATION
FRAN CE-33

CRÉATIO N 2019

DE CHAIR ET D’OS

Bons baisers de Libourne #2 Maison-ville

Dans le cadre d’un compagnonnage mené sur 3 années, découvrez l’installation
dans la vitrine du n°70 rue Gambetta
Après « Maison Graziana », Jonathan Macias et Caroline Melon ont habité la
Bastide, cœur de la cité. Ils ont vécu à vue dans ses commerces vides, l’intimité
dévoilée à travers les gestes du quotidien. Retrouvez les traces de leur passage
dans la vitrine du 70 rue Gambetta… mais surtout, rendez-vous en octobre pour
une aventure autour de la ville, de ceux et celles qui la font vivre, de ses histoires
d’amour, des débats qui l’animent… et des romans que nous portons tous à
l’intérieur, de sujets de société en confessions secrètes.
PRENEZ DATES ! du jeudi 3 au dimanche 6 octobre (vendredi 4 octobre : ouverture
de saison du Théâtre le Liburnia)
En coréalisation avec l’Oara, l’Iddac et la Drac Nouvelle Aquitaine

VITRINE DU 70 RUE GAMBETTA
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > EN CONTINU
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VISITE
FRAN CE-76

CRÉATIO N 2019

FRED TOUSCH - LE NOM DU TITRE
Libourne
comme vous ne l’avez jamais méconnue

« Libourne telle que vous ne l’avez jamais méconnue », est un voyage ébouriffant
au travers d’une Libourne dont personne n’a probablement jamais entendu parler,
et qui restera à jamais inscrit dans le souvenir de « ceusse » qui la découvriront.
Un voyage unique et vivifiant, par le plus prestigieux des guides.
Laissant la nature, les paysages et l’histoire de la ville venir à lui, il narrera sur
le moment, au gré des flots*, et de ses inspirations la magnifique et incroyable
odyssée de la cité.
Avec le soutien de la Compagnie des Deux Rives

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 14H
DURÉE : 60’

120 places par représentation (2€/billet)
À retirer à la Centrale le jour de la représentation
*spectacle sur un bateau
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JEUNE PUBLIC
DANSE-THÉÂTRE
FRAN CE-34

GROUPE NOCES
Lullinight

« Lullinight » est une enfant en proie à des émotions fortes et parfois violentes.
Elle communique peu avec les autres enfants du HLM où elle vit. Elle leur préfère
un terrain vague, dans lequel elle danse avec un étrange animal. Avec lui, elle
chemine jusqu’à trouver la résilience. Exaltée par la poésie fantastique qu’elle
invente, Lullinight devient mouvement, matière et dompteuse d’elle-même.
En résonnance à la parole de cette enfant, la musique baroque de Dietrich
Buxtehude transcende le béton. Et son monde nous apparaît.
LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H30
DURÉE : 35’ > DÈS 5 ANS

200 places par représentation (billet gratuit)
À retirer à la Centrale le jour de la représentation
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REPORTAGE
POÉTIQUE
FRAN CE-13

LA BOUILLONNANTE

Portraimaton en corps d’écriture
« Nous cherchons à dire les visages et les corps comme des fenêtres sur un
possible à venir. Chaque être comme poème qui s’offre au monde. Se pencher pour
tenter d’écouter l’intime d’une présence, en cueillir l’essence. Nous regardons,
nous tendons l’oreille, nous écrivons. »
Performance d’écriture à vivre ou à regarder. Une installation autour du regard sur
l’autre, sur soi, remplie de poésie. Laissez-vous tenter par 10 minutes de pose,
à vous laisser écrire. Vous pouvez aussi venir vous y poser pour lire, regarder
l’expérience ou écouter l’effet d’un face à face dans le silence...
Une petite bulle de douceur et de poésie, dans une ville en effervescence.
COUR DE LÉCOLE MATERNELLE JEAN JAURÈS
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H  À 19H EN CONTINU  

Portrait sur rendez-vous (pris sur place) 1 personne toutes les 20 minutes
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CONCERT JONGLÉ
FRAN CE-22

LA CIE POC
BPM

« BPM » est un concert pour deux body-percussionnistes-jongleurs et un
musicien multi-instrumentiste.
Du rap indien au funk en passant par l’électro, Ils transforment leurs objets et
leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les
vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes
en silences…
Ce trio légèrement fou et foncièrement sympathique nous emporte dans une quête
musicale et humaine, à ciel ouvert, où la musique se regarde et le mouvement
s’écoute !
PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 20H30
DURÉE : 50’  
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THÉÂTRE DE RUE
FRAN CE-44

LA CIE DU DEUXIÈME
Animaniversaire

Les grands moments officiels, c’est avec « Animaniversaire », le spécialiste de
la fête.
Avec « Animaniversaire », tout est bon à fêter : ouvertures de festivals, clôtures
de festivals, naissances, enterrements, hommages… des prestations de grandes
valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 19H
DURÉE : 50’  
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FANFARE DE RUE
FRAN CE-86

LA FAUSSE COMPAGNIE
VibratO

5 colporteurs magnifiques, musiciens cultivant l’instant, s’installent en ville avec
Le Kiosque, objet phénomène qui aiguise l’écoute et la curiosité.
Libres, ils disparaissent parfois comme ils sont venus, laissant cette structure
vibrante résonner de leur dernier accord.
Cette expérience sonore, musicale et humaine se décline en trois rendez-vous
originaux : « Les Cabanes », « La Volière » et « Les Oiseaux », à retrouver au
cœur de Fest’arts !
En coréalisation avec l’Oara

« LES CABANES » (ENTRESORT) - PLACE DES RÉCOLLETS
JEU. 8 AOÛT > 19H - 19H30 - 2OH - 20H30 > DURÉE : 30’
« LA VOLIÈRE » - PLACE DES RÉCOLLETS
JEU. 8 AOÛT > 14H - VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 18H30 > DURÉE : 60’
« LES OISEAUX » (DÉAMBULATION, DÉPART PLACE ABEL SURCHAMP)
VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 16H30 > DURÉE : 45’
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THÉÂTRE DE RUE
FRAN CE-34

L’ART OSÉ

Jacqueline et Marcel jouent Music-hall
de Lagarce
Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a revêtu son smoking.
Il y aura du panache, du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni champagne
ni musique ni paillettes…
Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie. L’histoire ? Nous serions
heureux de la connaître ! Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs seront
là, devant vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer. À très bientôt…
PLACE DE LA CROIX ROUGE
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 17H
DURÉE : 45’
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O PERETTE
POUR FANFARE
ET 3 CHANTEUSES
FRAN CE-37

CRÉATIO N 2019

LES GROOMS
Gianni Skicki

« Gianni Skicki » est un opéra de rue librement inspiré de l’opéra « Gianni Schicchi »
de Puccini créé en 1918.
Ça parle de ruse, d’héritage, des dérives de la presse…
Une farce qui rappellerait bien les évènements récents entourant la mort de
l’icône populaire Johnny Hallyday…
Inspirés, les grooms nous servent une œuvre magistrale où les cuivres résonnent
sur les façades, et les voix des chanteurs planent au-dessus des toits. Ces
grandes émotions enchanteront la foule et la ville !
Dans le cadre du dispositif « auteurs d’espaces » de la SACD et avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine

JARDIN DE LA MAISON ROBIN
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 16H30
DURÉE : 60’
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ENTRESORT
FRAN CE-17

MIDI À L’OUEST

Martine Tarot de Cuisine
Martine pourrait être votre voisine. Installez-vous sans chichi dans son salon
d’attente et osez un vrai moment de voyance maison ! Mais rassurez-vous : « on
est au spectacle même si Martine vous dit effectivement la bonne aventure. Vous
ne risquez rien à essayer. Et votre avenir a goût d’espérance ! »* Sa réputation
ayant dépassé les bornes, on l’appelle aujourd’hui pour lire l’avenir des villes. Il se
pourrait bien, qu’un jour prochain, ce soit au Tarot de Libourne qu’elle s’adonne…
* (S. Goni, Actualité de la scénographie)

Spectacle soutenu par les Fabriques RéUniEs. En coréalisation avec l’Oara

PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 • SAM. 10 AOÛT > EN CONTINU DE 13H À 15H
VEN. 9 AOÛT > EN CONTINU DE 10H30 À 12H30 (DURANT LE MARCHÉ)
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > EN CONTINU DE 17H À 19H
DURÉE : 10’ PAR SPECTATEUR
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CIRQUE-DANSE
FRAN CE-33

CRÉATIO N 2019

SMART CIE
Complice(s)

« Complice(s) », est une fable circassienne sur le goût de la rencontre.
Partir à la découverte de l’autre, au-delà de la question du genre sans désir de
séduire, ni mignardise
Juste pour le goût du jeu, de la naïveté retrouvée des terrains de l’enfance.
Temps suspendu qui remet le monde à l’endroit,
celui des hommes, des femmes décidés à tordre le cou à leur solitude
COUR DU LYCÉE MONTESQUIEU
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 18H30
DURÉE : 50’
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FANFARE
ESPAGN E

I NAUG URATIO N
DU FES TIVAL

TARUMBA PERCUSION
Tarumba Percusion nous arrive tout droit de Logroño, ville espagnole jumelée
avec la ville de Libourne. Pour inaugurer Fest’arts, Ils nous proposent une
déambulation dynamique mélangeant une rythmique puissante, de l’humour et
des chorégraphies complètement dingues. Laissez-vous guider par l’esprit et
l’énergie contagieuse de Tarumba Percusion, et retrouvons collectivement l’âme
de la fête ! Profitez-en, ils ne sont là que le 1er jour !
DÉPART PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 AOÛT > 12H • 16H30 • 22H15
PARKING MADISON
JEU. 8 AOÛT > 19H
DURÉE : 30’ À 45’
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CONCERTS À LA CENTRALE
23H30 > DURÉE : 60’

JEUDI 8 AOÛT

Grand bal
avec Rita Macedo et le parti Collectif
(BAL GASCONO-BRÉSILIEN) - FRANCE 33

Invitez donc vos corps à la danse, car cette expérience musicale
trans-générationnelle pousse au crime de l’agitation des masses de chair chaude.
Pour danser et s’enivrer de vie
Vive le parti Collectif !
Chaud devant, c’est Rita qui joue !

VENDREDI 9  AOÛT

Santa Machete
(AFRO-SOUL DANCE-FLOOR ROOTS-PIMIENTO CUMBIA-LIBRE) - FRANCE 33

Ne vous laissez pas intimider par leurs allures de guerriers ! SANTA MACHETE est
un collectif de musiciens qui combat sur les terres d’Afrique et d’Amérique Latine.
Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires du soleil
voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité
par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de liberté.

SAMEDI 10 AOÛT

Martin Sanka
(DJ SET HOUSE MUSIC) - FRANCE 33

Pour la 3è année consécutive, retrouvez Martin Sanka à la fermeture du Fest’arts
qui assurera une ambiance caniculaire grâce à des pépites houses savamment
glanées. Remuage de fesses assuré !
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LES PRIMEURS

LA PROGRAMMATION OFF DE FEST’ARTS
Fest’arts accueille des jeunes compagnies ou des spectacles fraichement créés souhaitant
aller à la rencontre du public.
Cette année le OFF change de nom, nous l’avons rebaptisé « les Primeurs », en hommage aux
jeunes vins girondins qui se dégustent au printemps.
Une cinquantaine de complices, bénévoles et fidèles spectateurs du Théâtre le Liburnia, sont
devenus « programmateurs » à nos côtés et ont sélectionné 13 spectacles débordants de
fantaisie et d’originalité, qui ne manqueront pas de vous surprendre.
N’OUBLIEZ PAS DE VOTER POUR VOTRE COMPAGNIE COUP DE CŒUR !
Votre participation est importante, elle permettra à la compagnie ayant récolté le
plus de votes d’être le coup de cœur 2019 et d’intégrer la programmation du IN de
Fest’arts 2020.
Pour voter, il vous suffit de remplir un bulletin de vote, disponible sur les lieux
de représentation des « Primeurs » et à la Centrale, ou directement en ligne sur
festarts.com
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13 COMPAGNIES SÉLECTIONNÉES
CIE EN CORPS EN L’AIR
CIE LA FOLLE ALLURE - CIRQUE DES ROUTES
CIE LA VOIE FERRÉE
CIE LES TÊTES EN L’AIR
CIE ORDINAIRE D’EXCEPTION
CIE ZEMIATA
CIRKVOST // LE PASSAGER
COLLECTIF CLIFFHANGER
DANDYS PRODUCTION
LA COMPAGNIE DES NEZ ROUGES
LE CIRQUE COMPOST
OXYPUT CIE
SILEMBLOC CIE
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CIE EN CORPS EN L’AIR
Sous l’chantier, la plage
THÉÂTRE ACROBATIQUE ET JONGLÉ

La route... d’une cheffe de chantier tout aussi en chantier que son chantier.
La route... d’un rêveur qui parcourt le monde et remplit d’adages son carnet de voyages.
La route... de la rencontre électrique entre ces deux mondes que tout oppose.
A l’heure où les remises en question bourgeonnent, un vent nouveau de liberté vient souffler
les 50 bougies de mai 68.
Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent dans un univers visuel, drôle et
poétique sur la route de la vie, une vie en chantier...
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H00 > 45’

CIE LA FOLLE ALLURE CIRQUE DES ROUTES
E2 – Cirque Tranchant
CIRQUE

Les lames valsent, tombent et s’envolent. Les cibles sont multiples, le danger est latent, le
projectile surprend, la vigilance redouble, le jeu en devient d’autant plus excitant.
Terrain de jeu glissant pour un duo fraternel, drôle et plein de poésie... Sur le fil du rasoir !
PARKING ÉGLISE SAINT-JEAN
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 14H00 > 52’

CIE LA VOIE FERRÉE

Pour la beauté du geste
CIRQUE

Imaginons un spectacle riche de possibilités : trois échelles, un saxophone, 30 tapettes à
souris et un rat à roulettes...
Un spectacle dans lequel l’impossible n’existe pas, où le principe fondamental est basé sur
le plaisir et le moment présent.
Un spectacle beau, brut, absurde, exagéré et insensé.
Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et « Pour La Beauté du Geste ».
PLACE DE LA CROIX ROUGE
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 19H00 > 40’
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CIE LES TÊTES EN L’AIR
Les Zézettes Top
CIRQUE ET MUSIQUE

Ils dansent sur leur scène ou accrochés à une barre de pole dance. Ils jouent leur musique,
lui à la guitare, elle à la batterie debout et aux claquettes. Ils s’amusent, nous font rire
et rêver.
Les Têtes en l’Air, c’est toujours de l’acrobatie, de la musique live, une bonne dose d’humour
et de la poésie. C’est simple et drôle, à déguster sans modération...
PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 15H30 > 35’

CIE ORDINAIRE D’EXCEPTION
Concerto pour camionneuse
CIRQUE - FIL

Une jeune femme entre dans un monde où les règles marchent sur la tête. En (dés-)équilibre
sur un fil, des chaussures dans les mains, d’autres sur les pieds, d’autres qui volent, qui
marchent, qui tombent, qui n’en font qu’à leur tête…
Le périple acrobatique d’une femme qui joue avec les codes, et se fiche du monde entier.
LES QUAIS – ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 17H45 > 45’

CIE ZEMIATA
Un 2
DANSE

Un 2 est un duo explorant la relation qui existe entre deux personnes. Il s’agit d’amour,
d’amitié, de passion, de déception, de doute, d’incompréhension et d’amour encore. C’est une
recherche sur le besoin collectif d’une individualité et sur le besoin individuel de collectivité.
Comment les « Deux » se forment en « Un » et comment le « Un » contient les « Deux » ?
PLACE ABEL SURCHAMP
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 17H30 > 17’
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CIRKVOST // LE PASSAGER
Le silence dans l’écho
CIRQUE / TRAPÈZE / MUSIQUE

Une bulle de silence dans laquelle nous prenons le temps de nous perdre, de nous apprivoiser,
de cohabiter ; où les deux artistes passagers nous racontent leur histoire, la vie, l’amour, les
malentendus et le temps qui passe.
Dans leur recherche d’une fréquence commune, ils font le tour du monde et traversent des
paysages inexplorés. Elle est contorsionniste et lui est tordu.
PARKING ÉGLISE SAINT-JEAN
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 21H > 55’

COLLECTIF CLIFFHANGER
Cartable
THÉÂTRE

C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, professeure des écoles,
découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes personnalités avec qui
elle va encore vivre, pour sûr, une année inoubliable.
Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une
enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents. Un hommage au
métier de professeur des écoles, complexe et passionnant.
LA CENTRALE
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 17H30 > 60’

DANDYS PRODUCTION
Le Roi Poulpe

CONTE MUSICAL / CLOWN - THÉÂTRE
Dandys , riches héritiers des écoles clownesques Russes, vous présentent un conte maritime,
musical et burlesque pour les enfants et leurs parents. Ici-bas dans le monde aquatique,
pourtant si calme et pacifique, il est courant, chers petits humains, de croiser des monstres
soir et matin… Ces deux mystérieux explorateurs nous racontent avoir été avalés par une
baleine. et vous ? Avez déjà séjourné dans le ventre d’une baleine ?
PARVIS COLLÈGE EUGÈNE ATGET  
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 16H > 50’
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LA CIE DES NEZ ROUGES
L ’écorce d’un souvenir
THÉÂTRE D’OBJETS/OMBRES CHINOISES

C’est une Bulle sensible et imaginaire, un voyage poétique et intime, où des moments fanés
passent de l’ombre à la lumière. Un dialogue entre le rêve et la réalité.
La Compagnie des Nez Rouges propose un spectacle résolument contemporain, destiné au
plus grand nombre en mettant en avant l’art du mime, ponctuant le spectacle de théâtre
d’objets, d’ombres chinoises et de vidéo-projections.
PLACE PRINCETEAU
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 22H15 > 40’

LE CIRQUE COMPOST

On avait dit qu’on se touchait pas
DUO ACROBATIQUE & JEU CLOWNESQUE

Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais ensemble ils avancent mais s’ils
se touchent, ils doivent tout recommencer. Ils sont touchants mais n’ont pas le droit de
se toucher ! Entre adresse et tendresse, émerge une réflexion sur le contact, entre eux, entre vous,
entre nous. Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qu’on en fait ?
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 19H15 > 45’ > DÈS 3 ANS

OXYPUT COMPAGNIE
Full Fuel
DANSE

Pièce circulaire pour 4 danseuses, 1 musicienne et X jerricanes d’essence. POGO.
À l’aube d’une ère où il devient nécessaire de trouver d’autres carburants, comment créer le
contexte propice à la création d’une dynamique commune ? Restons prêts à traverser cette
tempête qui pointe à l’horizon tout en dansant comme des singes sur de la musique folle !
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND   
VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 21H > 75’

SILEMBLOC CIE
Carlingue 126 Z

CIRQUE ARTISANAL ET MÉTALLIQUE
« Coincés dans leur carcasse métallique, ces quatre naufragés d’un exode poussiéreux
divaguent et poursuivent leurs chimères. À travers des prouesses acrobatiques et musicales,
ils proposent une chronique intemporelle, absurde et fantasque et terriblement humaniste. »
PARKING PLACE DE LA CROIX ROUGE  
JEU. 8 • VEN. 9 • SAM. 10 AOÛT > 21H > 65’
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RETROUVEZ- NOUS À LA CENTRALE :
COUR DE LA MÉDIATHÈQUE (PLACE DES RÉCOLLETS)

DU 8 AU 10 AOÛT 2019 DE 10H00 À 1H00 DU MATIN
Vous y trouverez :
• Le Point accueil du public (Billetterie, programme, boutique)
• Le Point accueil des compagnies et des professionnels (programmateurs et presse)
Pensez à vous inscrire sur le site Internet de Fest’arts avant le 26 juillet.
Informations : 05 57 74 13 14
• Le troquet du festival
• Un espace bar qui vous accueillera dès 8h00 devant le Centrale avec petit déjeuner
ET PROFITEZ CHAQUE SOIR D’UN CONCERT À LA CENTRALE
À noter ! Nos amis les chiens ne sont pas acceptés à La Centrale et dans les cours

BILLETTERIE

UNIQUEMENT À LA CENTRALE
LES BILLETS À 2€ Lieu de représentation indiqué sur le billet
En vente uniquement le jour de la représentation à partir de 10h00
Nombre de places distribuées limité à 4 places par personne
CIE RAOUL LAMBERT 14h30 - 50 places par représentation
Manipulation poétique
FRED TOUSCH – LE NOM DU TITRE 14h00 - 120 places par représentation
Libourne comme vous ne l’avez jamais méconnue
CIE LES GÜMS 20h00 – 200 places par représentation
KäLk
LES BILLETS GRATUITS Lieu de représentation indiqué sur le billet
Distribués uniquement le jour de la représentation à partir de 10h à la billetterie de la Centrale
Nombre de places distribuées limité à 4 places par personne
AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE 15h00 - 100 places par représentation
50 mètres – La légende provisoire
CIE VOLUBILIS 19h30 – 200 places par représentation. Uniquement le ven. 9 et le sam. 10 août.
Du vent dans les plumes
GROUPE NOCES 15h30 – 200 places par représentation
Lullinight
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RENCONTRES PUBLIQUES
À LA CENTRALE
VENDREDI 9 AOÛT
Cet été encore, Fest’arts vous offre deux temps de rencontres, ouverts aux publics et aux
professionnels. Ces instants de partage viennent appuyer le travail de réflexion mené toute
l’année par l’équipe du Théâtre le Liburnia et ses partenaires autour de la question des arts
de la rue.
11H00 LA CAUS’RUE
Sujet : le jeune public - Animée par Floriane Gaber - Autrice invitée : Sophie Brossard-Lottigier
Référence : « Le jeu, un impératif éducationnel » in La Ville récréative, Infolio, 2015
Artiste invité : Olivier Villanove, metteur en scène de l’Agence de Géographie Affective
Les arts de la rue se sont longtemps réjouis d’être « tout public », d’accueillir petits et
grands, comme les espaces dans lesquels ils sont présentés. Puis, la notion d’« âge
minimum requis » est apparue et des créations spécifiques pour les plus jeunes ont vu le
jour. Et si la ville, elle aussi, se mettait « à hauteur d’enfant » ?
Organisé avec le CNAREP en Nouvelle Aquitaine (Centre National des arts de la rue et de
l’espace public) et le Théâtre le Liburnia/Fest’arts
13H00 APÉRUE (temps de rencontre informel et convivial)
Organisé par la Grand’rue Fédération des arts de la rue de la Nouvelle Aquitaine et le Théâtre
le Liburnia.

SAMEDI 10 AOÛT À 11H30
Vous souhaitez rencontrer et échanger avec les hébergeur(e)s d’artistes ? Venez partager le
verre de l’amitié à la Centrale.

KOOZUMAIN

Cette année la ville vibre aux couleurs du festival.
Les guirlandes de tissus qui décorent notre Bastide ont été confectionnées par l’association
Libournaise KOoZumain, avec l’aide de petites et grandes mains de l’école primaire Myriam
Errera, du centre de loisirs de Libourne, des résidences du Carmel et des Dagueys et de
libournais.es au Madison. Un projet participatif et écologique puisque ces guirlandes qui
virevoltent au-dessus de nos têtes ont été réalisées en majorité avec des tissus recyclés
dans le cadre du partenariat avec le SMICVAL. Merci à eux !
Koozumain confectionnera de nouveau cette année les célèbres, POZtafesse. Chaque
POZtafesse est numéroté, original et fait main. Vous n’aurez plus de raison de vous passer
de lui !
En vente à la Centrale. Attention nombre limité puisqu’ ils sont uniques !
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QUE FAIRE DE PLUS DURANT
FEST’ARTS ?
En lien avec le spectacle « Libourne comme vous ne l’avez jamais
méconnue », Fred Tousch vous a concocté en partenariat avec la Compagnie des Deux
Rives une soirée privée bien particulière.
LES 8, 9 ET 10 AOÛT À 19H30, montez à bord d’un de leur bateau de la Compagnie des
2 Rives ou Bordeaux River Cruise, pour une balade apéritive (dégustation de charcuteries,
fromages et 1 verre de vin offert) afin de découvrir Libourne autrement !
Retrouvez la présentation du spectacle page 29
Renseignement & réservation à partir du 15 juin auprès de l’Office du Tourisme de
Libourne : 05 57 51 15 04
Prix de vente : 25€ adulte et 15€ enfant de 5 à 10 ans
Capacité d’accueil : 140 personnes
durée : +/- 60’

Et vous avez besoin d’autres idées, contactez
L’OFFICE DE TOURISME DE LIBOURNE situé 40 place Abel Surchamp à Libourne
bienvenue@tourisme-libournais.com
Site Internet : tourisme-libournais.com
05 57 51 15 04
Des commerçants de Libourne vous réservent également des surprises…
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DES PARTENARIATS ARTISTIQUES
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EUSKADI À LIBOURNE

UN PARTENARIAT ARTISTIQUE TRANSFRONTALIER
Initié en 2012, le projet « Euskadi à Libourne » est né de la volonté de rassembler différents
acteurs culturels autour d’une coopération artistique transfrontalière.
« Euskadi à Libourne » est un partenariat entre l’Institut Basque Etxepare, qui a le soutien
de l´Euro-région Aquitaine-Euskadi-Navarre à travers le programme « Aquitaine.eus » et la
Ville de Libourne.
Il permet ainsi à des compagnies basque-espagnoles ou françaises d’aller à la rencontre de
nouveaux publics et de nouveaux territoires.

EUSKADI LIBOURNEN

MUGAZ GAINDIKO ELKARLAN ARTISTIKO BAT
2012an hasita, mugaz gaindiko lankidetzaren bitartez akitania eta euskal lurraldeetako kultur
eragile ezberdinak elkartzeko borondatez jaio zen « Euskadi Libournen » proiektua.
« Euskadi Libournen » Etxepare Euskal Institutua eta Libourneko Udalaren arteko lankidetza
bat da, Akitania-Euskadi-Nafarroa euroeskualdeak babesten duena « Aquitaine.eus »
proiektuaren baitan.
Elkarlan honek euskal eta frantziar konpainiei lurralde eta ikusle berriak ezagutzeko aukera
eskaintzen zaie.
Les 2 compagnies programmées / Programaturiko 2 euskal taldeak
DEABRU BELTZAK Percussions et pyrotechnie / Perkusioa eta piroteknia
Symfeuny
CIE ERTZA Danse / Dantza
Meeting Point

40 ANS DE JUMELAGE
AVEC LA VILLE DE LOGROÑO
À l’occasion des 40 ans de jumelage avec la Ville de Logroño,
Fest’arts est heureux d’accueillir pour l’ouverture du festival la fanfare TARUMBA
PERCUSION qui se produira le jeudi 8 août.
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UN PARTENARIAT « AUTEURS D’ESPACES »
SACD & RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
Depuis bientôt 4 ans, Fest’arts est partenaire du dispositif « Auteurs d’espaces » porté par
la SACD. Ce dispositif permet de soutenir la création et la diffusion d’auteurs/trices écrivant
pour la rue et prime chaque année une dizaine de compagnies.
En programmant une des compagnies lauréates, Fest’arts bénéficie du soutien de la SACD et
de la Région Nouvelle Aquitaine. Dans ce cadre, Fest’arts accueille Les Grooms.
LES FABRIQUES RéUniEs
Les Fabriques RéUnies c’est un réseau d’opérateurs culturels soutenant l’art dans l’espace
public à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.
Les Fabriques réunies, c’est : Graines de Rue, Bessines sur Gartempe / Hameka, LouhossoaGrand Bayonne / Lacaze aux sottises, Salies de Béarn / Musicalarue, Luxey / Théâtre le
Liburnia-Fest’arts, Libourne / CNAREP Sur le Pont, La Rochelle
Chaque année, nous soutenons 4 compagnies, choisies collégialement et accueillies en
résidence, coproduction et diffusion.
Dans ce cadre, Fest’arts accueille pour cette édition la Cie Derezo, l’Agence de Géographie
Affective et la Cie Midi à l’Ouest.

LE THÉÂTRE LE LIBURNIA
ET FEST’ARTS
SOUTIENNENT
LES ARTISTES EN CRÉATION
Chaque saison, l’équipe du Théâtre le Liburnia accompagne et soutient dans leurs créations
des compagnies à travers différents dispositifs : résidence de création, résidence d’écriture
ou d’expérimentation, coproductions, pré-achats…
Cette saison, nous avons eu le plaisir de soutenir : Agence de Géographie Affective,
Bivouac Cie, Cie Derezo, Cie Les GüMs, Cie Volubilis, Smart Cie, Les Grooms, Cie Fred
Tousch - le Nom du Titre, Deabru Beltzak qui vont vous présenter aujourd’hui leurs
créations 2019 !
À cela, s’ajoute le compagnonnage artistique que nous menons pendant 3 ans, imaginé avec
De chair et d’os - Caroline Melon (cf. page 6 et 7).
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LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES
CULTURELS FEST’ARTS 2019
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
• Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Nouvelle Aquitaine
• Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
• Conseil Départemental de la Gironde - « Scènes d’été en Gironde »
• Office national de diffusion artistique (Onda)
• Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine (OARA)
• Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC)
• Institut Culturel Etxepare dans le cadre du programme « aquitaine.eu »
• Sur le pont, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public en Nouvelle-Aquitaine
• Avec le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces & Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
LES PARTENAIRES MÉCÈNES ET PARRAINS
• Château Montlandrie - Denis Durantou
• Conseil des vins de Fronsac
• Dalkia groupe EDF
• ENEDIS
• Locamid – Clovis Libourne Chauveau SAS
• Imprimerie Sodal
• La MAIF
• La Société des Transports Libournais « Calibus »
• Suez
• Viabilis pour imaginer et concevoir ensemble nos futurs parcours résidentiels de vie
LES PARTENAIRES PRESSE
• Journal Sud Ouest
• Le Résistant
• Radio France Bleu Gironde
• FIP
LES COMPLICES
• ALSH de Libourne et ses enfants pour le spectacle « 50 mètres – La légende provisoire »
et La Poste
• Culture et Cie
• Monsieur Guillot, propriétaire de la vitrine du 68 rue Gambetta
• Les magasins pour l’accueil du spectacle « Vitrines en cours… » : Le 49, Pointure Femme,
Burton, Les Galeries Lafayette, Christian Philippe, Format Livre, la vitrine du 37-39 rue
Gambetta
• Le croisiériste la Compagnie des Deux Rives et l’Office de Tourisme de Libourne pour
« Libourne comme vous ne l’avez jamais méconnue »
• Grand’ Rue, fédération des arts de la rue en Nouvelle Aquitaine
• Les habitants « hébergeurs »
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ORGANISATION
VILLE DE LIBOURNE
Adresse postale : Mairie de Libourne - BP : 200 - 33505 LIBOURNE Cedex
www.ville-libourne.fr
Adresse du bureau : Théâtre le Liburnia – 14 rue Donnet – 33500 LIBOURNE
Tel : 05 57 74 13 14 (billetterie) - 05 57 74 13 15 (administration)
liburnia@festarts.com - www.theatreleliburnia.fr
www.festarts.com
ÉQUIPE
• Tiphaine Giry, Directrice
• Géraldine Buisson, Administratrice, responsable communication/presse et des résidences
• Cécile Cordilin, Accueil et intendance
• Christophe Fellonneau, Régisseur plateau
• Mehdi Jabir, Régisseur lumières
• Arnaud Olloix, Régisseur son
• Jean-Marie Séné, Régisseur général
• Fanny Maerten, Responsable relations avec le public et les bénévoles
• Véronique Pannel, Accueil du public, billetterie
• Sandrine Sajot, Secrétaire de direction, accueil des compagnies
• Pauline Choury : Stagiaire – Organisation et communication « Les Primeurs » Fest’arts 2019
UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS !
Ce festival n’existerait pas sans le soutien des bénévoles et de l’association
Culture & Cie qui participent activement à la préparation, à l’organisation et à
l’accueil des festivaliers et des artistes. Merci à tous les habitants hébergeurs, au
Lycée Montesquieu, à La Miséricorde, Les amis de Saint Jean, l’Hôtel Mercure, le
Café L’Orient et le Madison pour leur soutien.
Fest’arts remercie aussi les agents des services techniques et administratifs de la
ville qui œuvrent chaque été à nos côtés.
#FestArts #JeVisLibourne #Artsdelarue
N° de licences : T1-1024880 & T3-1024879
CRÉDITS PHOTOS (MENTIONS ET DISRIBUTIONS COMPLÈTES SUR FEST’ARTS.COM)
DE CHAIR ET D’OS ©IVAN MATHIE • AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE ©AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE • BETTY BLUES
©LOÏC GRATTIER • BIVOUAC COMPAGNIE ©IAN GRANDJEAN • CHICKEN STREET ©DANIÈLE TOURET • CIE DEREZO ©JORDY MEOW •
CIE ERTZA ©YOLANDA GIRON• CIE LA BALEINE CARGO ©GAELLE ZIMMER • CIE LES GÜMS ©LES GÜMS • CIE LUZ VICTORIA BELÉN ©EETU
AHANEN OU FLEAS PICTURE • CIE MAGMA PERFORMING THÉÂTRE / NADÈGE PRUGNARD « PAS PIEDS » ©JULIE ROMEUF / « NO BORDER »
©STÉPHANIE RUFFIER • CIE RAOUL LAMBERT ©PIERRE RIGO • CIE SASÉO ©CHLOÉ MAGNE OU ©MORGANEBOLEZ • CIE VOLUBILIS
©ALEX GIRAUD • COLLECTIF A/R ©PAUL CHANGARNIER • DEABRU BELTZAK ©PABLO URKIOLA • GROUPE NOCES ©JULIA LLOB • LA
BOUILLONNANTE ©LA BOUILLONNANTE • LA CIE POC ©MATTHIAS JOUVARD OU ©L’OEIL DE PACO • LA CIE DU DEUXIÈME ©KALIMBA.M
OU ©C. DE LA CHENELIÈRE • LES GROOMS ©ALEXANDRA FONTAINE • MIDI À L’OUEST ©S.EL BAJNOUNI OU ©BILITIS LEVILLAIN
• SMART CIE ©BENOIT MARTRENCHAR • CIE EN CORPS EN L’AIR ©ALINE PICTURES OU ©CHLOÉ CONDAMIN OU ©AXEL DULON •
CIE LA FOLLE ALLURE ©JEAN CLAUDE CHAUDY • CIE LA VOIE FERRÉE ©GRETA FERRI • CIE LES TÊTES EN L’AIR ©ANTOINE BACHELET
OU ©CAROLINE DELANNOY • CIE ORDINAIRE D’EXCEPTION ©SOLVEIG DE LA HOUGUE OU ©JEAN-PHILIPPE JARLAUD • CIE ZEMIATA
©JENNIFER ROHRBACHER • CIRKVOST // LE PASSAGER ©M.WIART 15 • COLLECTIF CLIFFHANGER ©PAULINE SAUBESTY6 • DANDYS
PRODUCTION ©DANDYS PRODUCTIONS 2 • LA CIE DES NEZ ROUGES ©BRUCE SOYEZ BERNARD • LE CIRQUE COMPOST ©ACADÉMIE
FRATELLINI OU ©LUDIVINE HERBRETEAU OU ©STÉPHANE MONET • OXYPUT CIE ©MICHEL WIART • SILEMBLOC CIE ©VINCENT ASTIER
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AU FIL DES HEURES
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JEU. VEN. SAM.
■ ■ ■

EN CONTINU

MAGMA PERFORMING « PAS PIEDS »

p. 18

■ ■ ■

EN CONTINU

DE CHAIR ET D’OS

p.28

■

10H30 À 12H30

MIDI À L’OUEST

p.37

■

11H00

CAUS’RUE

p.53

11H30

APÉRO HÉBERGEURS DES ARTISTES

p.53

12H00

TARUMBA PERCUSION

p.39

■

13H00 À 15H00

MIDI À L’OUEST

p.37

■ ■ ■

13H30 À 18H00

CIE VOLUBILIS « VITRINES EN COURS »

p.24-25

13H00

APÉRUE

p.53

■

14H00

LA FAUSSE COMPAGNIE « LA VOLIÈRE »

p.34

■ ■ ■

14H00

FRED TOUSCH/LE NOM DU TITRE

p.29

■ ■ ■

14H00

CIE LA FOLLE ALLURE-CIRQUE

p.45

■ ■ ■

14H30

CIE RAOUL LAMBERT

p.20

■

14H45

CIE DEREZO

p.13

■ ■ ■

15H00

AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE

p.9

■ ■ ■

15H00 À 19H00

LA BOUILLONNANTE

p.31

■ ■ ■

15H00

CIE EN CORPS EN L’AIR

p.45

■ ■ ■

15H30

BETTY BLUES

p.10

■ ■ ■

15H30

GROUPE NOCES

p.30

■ ■ ■

15H30

CIE LES TÊTES EN L’AIR

p.45

■ ■

15H45

LA BALEINE CARGO

p.15

■ ■ ■

16H00

DANDYS PRODUCTION

p.49

■ ■ ■

16H15

DEREZO

p.13

■ ■ ■

16H15

COLLECTIF AR

p.26

■ ■ ■

16H30

LES GROOMS

p.36

■

16H30

TARUMBA PERCUSION

p.39

16H30

LA FAUSSE COMPAGNIE « LES OISEAUX »

p.34

■ ■ ■

17H00 À 19H00

MIDI À L’OUEST

p.37

■ ■ ■

17H00

L’ART OSÉ

p.35

■ ■ ■

17H30

COLLECTIF CLIFFHANGER

p.49

■
■
■

■

■ ■
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PLAN
INSTALLATION

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT JEAN

INSTALLATION

70 RUE GAMBETTA

ENTRESORT – DÈS 18 ANS

10’

PLACE ABEL SURCHAMP

RENCONTRE PUBLIQUE

60’

LA CENTRALE

60’

LA CENTRALE

FANFARE

60’

DÉPART PLACE ABEL SURCHAMP

ENTRESORT – DÈS 18 ANS

10’

PLACE ABEL SURCHAMP

DANSE

7’

SE REPORTER PAGE 24-25

RENCONTRE PUBLIQUE

60’

LA CENTRALE

FANFARE DE RUE

60’

PLACE DES RÉCOLLETS

VISITE GUIDÉE BILLET 2€

60’

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET

CIRQUE OFF

52’

PARKING SAINT-JEAN

MAGIE MENTALE – DÈS 12 ANS BILLET 2€

45’

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET

EPOPÉE NOMADE

50’

PLACE ABEL SURCHAMP

THÉÂTRE DE RUE – DÈS 7 ANS BILLET GRATUIT

75’

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET

REPORTAGE POÉTIQUE RDV À PRENDRE SUR PLACE

20’

COUR DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS

THÉÂTRE ACROBATIQUE OFF

45’

ESPLANADE F. MITTERRAND

CHANSON - THÉÂTRE

60’

LA CENTRALE

SOLO DANSE -DÈS 6 ANS BILLET GRATUIT

35’

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET

DUO CIRQUE OFF

35’

PLACE ABEL SURCHAMP

THÉÂTRE CHORÉGRAPHIÉ

50’

PARKING SAINT-JEAN

CONTE MUSICAL OFF

50’

PARVIS COLLÈGE ATGET

EPOPÉE NOMADE

50’

ESPLANADE F. MITTERRAND

DANSE ET MUSIQUE

45’

46 RUE VICTOR HUGO

OPÉRETTE POUR FANFARE

60’

JARDIN DE LA MAISON ROBIN

FANFARE

30’

PLACE ABEL SURCHAMP

DÉAMBULATION/FANFARE DE RUE

45’

PLACE ABEL SURCHAMP (DÉPART)

ENTRESORT - DÈS 18 ANS

10’

PLACE ABEL SURCHAMP

THÉÂTRE DE RUE - DÈS 12 ANS

45’

PLACE DE LA CROIX ROUGE

THÉÂTRE DE RUE- DÈS 7ANS OFF

60’

LA CENTRALE
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JEU. VEN. SAM.
■ ■ ■

17H30

CIE ZEMIATA

p. 47

■ ■ ■

17H45

CIE ORDINAIRE D’EXCEPTION

p. 47

■ ■ ■

18H00

CIE LUZ – VICTORIA BELÉN

p. 17

■ ■ ■

18H00

CHICKEN STREET

p. 12

■ ■ ■

18H00

CIE VOLUBILIS « VITRINES EN COURS »

p. 24-25

■ ■ ■

18H30

SMART CIE

p. 38

■ ■

18H30

LA FAUSSE COMPAGNIE « LA VOLIÈRE »

p. 34

19H00 À 21H00

LA FAUSSE COMPAGNIE « LES CABANES »

p. 34

■

19H00

CIE MAGMA PERFORMING « NO BORDER »

p. 19

■ ■ ■

19H00

LA CIE DU DEUXIÈME

p. 33

■

19H00

TARUMBA PERCUSION

p. 39

■

19H00

CIE DEREZO

p. 13

■ ■ ■

19H00

CIE LA VOIE FERRÉE

p. 45

■ ■ ■

19H15

LE CIRQUE COMPOST

p. 47

■ ■

19H30

CIE VOLUBILIS « DU VENT DANS LES PLUMES »

p. 22

■ ■

20H00

CIE LES GÜMS

p. 16

■

20H00

CIE VOLUBILIS « PANIQUE OLYMPIQUE 1 »

p. 23

■ ■ ■

20H00

CIE SASÉO

p. 21

■ ■ ■

20H30

LA CIE POC

p. 32

■ ■

21H00

BIVOUAC CIE

p. 11

■ ■

21H00

OXYPUT CIE

p. 51

■ ■ ■

21H00

CIRKVOST//LE PASSAGER

p. 49

■ ■ ■

21H00

SILEMBLOC CIE

p. 51

■ ■ ■

21H30

CIE ERTZA

p. 14

■

22H00

BIVOUAC CIE

p. 11

■

22H15

TARUMBA PERCUSION

p. 39

■ ■ ■

22H15

LA CIE DES NEZ ROUGES

p. 51

■ ■

22H15

DEABRU BELTZAK

p. 27

23H30

GRAND BAL AVEC RITA MACEDO ET LE PARTI COLLECTIF

p. 41

23H30

SANTA MACHETE

p. 41

23H30

MARTIN SANKA

p. 41

■

■

■
■
■

64

PLAN
DANSE OFF

17’

PLACE ABEL SURCHAMP

CIRQUE OFF

45’

QUAIS – ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE

DANSE, CIRQUE

30’

ESPLANADE F. MITTERRAND

THÉÂTRE D’OBJETS

50’

PARKING SAINT-JEAN

DANSE

8’/10’

GALERIES LAFAYETTE – RUE GAMBETTA

DUO CIRQUE ET DANSE

50’

COUR DU LYCÉE MONTESQUIEU

FANFARE DE RUE

60’

PLACE DES RÉCOLLETS

ENTRESORT (TOUTES LES 30’)

30’

PLACE DES RÉCOLLETS (CF. P. 34)

LECTURE – DÈS 14 ANS

75’

LA CENTRALE

THÉÂTRE DE RUE

50’

PLACE ABEL SURCHAMP

FANFARE

30’

PARKING MADISON

EPOPÉE NOMADE

50’

QUAI CONFLUENCE

CIRQUE OFF

40’

PLACE DE LA CROIX ROUGE

DUO ACROBATIQUE ET CLOWNESQUE OFF

45’

ESPLANADE F. MITTERRAND

DANSE – DÈS 4 ANS BILLET GRATUIT

70’

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET

CIRQUE BILLET 2€

50’

LIEU INDIQUÉ SUR LE BILLET

DANSE

20’

QUAIS – ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE

CIRQUE COUP DE CŒUR DU OFF 2018

55’

PLACE DE LA CROIX ROUGE

CONCERT JONGLÉ

50’

PLACE ABEL SURCHAMP

CIRQUE

50’

QUAI DE LA CONFLUENCE

DANSE OFF

75’

ESPLANADE F. MITTERRAND

CIRQUE, TRAPÈZE ET MUSIQUE OFF

55’

PARKING SAINT-JEAN

CIRQUE OFF

65’

PARKING PLACE DE LA CROIX ROUGE

DANSE

15’

PLACE ABEL SURCHAMP

CIRQUE

50’

QUAI DE LA CONFLUENCE

FANFARE

45’

PLACE ABEL SURCHAMP

THÉÂTRE D’OBJETS / OMBRES CHINOISES OFF

40’

PLACE PRINCETEAU

PERCUSSION ET PYROTECHNIE

45’

DÉPART PLACE ABEL SURCHAMP

BAL GASCONO-BRÉSILIENNE

60’

LA CENTRALE

CONCERT AFRO-SOUL

60’

LA CENTRALE

DJ SET

60’

LA CENTRALE
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PARKING PROVISOIRE D’ARVEYRES
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LA CENTRALE - PLACE DES RÉCOLLETS
JARDIN DE LA MAISON ROBIN

ESOG

P

19

MOUEIX / KANY

PARKING DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN
PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN
COUR DU LYCÉE MONTESQUIEU
LES QUAIS - ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE
LES QUAIS - CONFLUENCE
46 RUE VICTOR HUGO

19
●

PLACE ABEL SURCHAMP
PLACE PRINCETEAU
PARVIS COLLÈGE EUGÈNE ATGET

AIRE D’ACCUEIL DES FESTIVALIERS
STADE MAUREL AUDRY,
DIR. CASTILLON-LA-BATAILLE

ZONE PIÉTONNISÉE

DE 11H À 6H LE LENDEMAIN

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

POINTS DE FERMETURE
DES VOIES DE CIRCULATION

RUE GAMBETTA
PLACE DES RÉCOLLETS

PROTECTION CIVILE

PLACE DE LA CROIX ROUGE
PARKING DE LA CROIX ROUGE
PARKING MADISON
COUR DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS
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FEST’ARTS EN PRATIQUE
• UNE BASTIDE ENTIÈREMENT PIÉTONNE DURANT 3 JOURS
(PAS DE CIRCULATION, PAS DE STATIONNEMENT POSSIBLE À PARTIR DE 11H00).
• LA CIRCULATION SERA OUVERTE DE 6H00 À 11H00.
• DES AIRES DE STATIONNEMENTS SERONT INDIQUÉES DANS LA VILLE.
COMMENT CIRCULER DANS LIBOURNE ?
DURANT 3 JOURS, LA BASTIDE SERA ENTIÈREMENT PIÉTONNE. Trois accès seront ouverts à la
circulation de 6h00 à 11h00 le matin :
LA RUE JULES FERRY
LA RUE MONTESQUIEU
LA RUE THIERS
Le stationnement et la circulation seront de nouveau interdits à partir de 11h00.
Retrouvez toutes les informations pour organiser votre venue sur www.festarts.com
ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  
Les sites sont accessibles à tous. Cependant, certains espaces de la ville étant actuellement
en travaux, nous vous invitons à consulter notre site Internet pour connaitre l’accessibilité
des sites ou de nous appeler au 05 57 74 13 14. Nous ferons au mieux pour vous faciliter
l’accès.
OÙ DORMIR ?
Aire d’accueil du festival
Durant le festival, une aire d’accueil est mise GRATUITEMENT à la disposition des festivaliers
(à partir du mercredi 7 jusqu’au dimanche 11 août). Elle est située dans l’enceinte du stade
Maurel-Audry (direction Castillon-la-Bataille/Sainte Foy-la-Grande).
Douches, WC chimiques et poubelles sont installés à cet effet.
Un gardiennage est également assuré.
  

FESTARTS.COM

GRAPHISME : JÉRÔME CHARBONNIER

Un festival au cœur de la Bastide

