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ncré dans le paysage estival à Libourne depuis 24 ans, Fest’arts revient 
cette année encore illuminer, interpeller, bousculer, émerveiller les 
rues de notre bastide du 6 au 8 août 2015. 
Je suis heureux de voir l’espace public ainsi déborder de culture et fier 
du succès jusqu’à présent jamais démenti de notre festival. 

Mais cette année, je le suis encore un peu plus, car à l’heure où 
les contraintes budgétaires obligent les collectivités territoriales 
à faire des choix, parfois douloureux, cette édition 2015 prend une 
importance toute particulière.

Plus que jamais l’équipe municipale réaffirme son soutien et son 
attachement à Fest’arts, formidable parenthèse artistique en plein 
cœur de ville, qui a su porter notre ambition d’une culture accessible 
à tous. Cher au cœur des Libournais, il est aussi devenu une véritable 
référence pour tous ceux qui aiment le théâtre et les arts de la rue, 
faisant de Libourne un pôle culturel régional reconnu et un lieu 
renommé de création sur la scène internationale. 
Je souhaite donc une longue et belle vie à Fest’arts, en espérant même 
que dans les prochaines années il puisse continuer à se développer et, 
pourquoi pas, faire de Libourne une ville chef de file pour les arts de la 
rue au cœur de la future grande région.

En attendant, place à 3 jours et 3 nuits de fêtes, de convivialité et 
d’échanges pour célébrer le spectacle vivant. 32 compagnies, 92 
représentations dont 84 gratuites, une programmation off sur la 
place Abel Surchamp et pour la 4ème année consécutive la présence 
exceptionnelle de compagnies basques-espagnoles accueillies 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Etxepare, en lien avec 
l’Institut Français de Bilbao… vous n’avez plus qu’à vous laisser porter 
par l’univers coloré et envoûtant de Fest’arts.

Un grand merci aux artistes et aux bénévoles et un bon festival à 
toutes et à tous !

Philippe BUISSON
Maire de Libourne
Président de la Communauté d’agglomération du Libournais

A
est avec beaucoup de plaisir que l’équipe et moi-même vous 
dévoilons la programmation de Fest’arts 2015. Concoctée par 
Dominique Beyly, ce sera la dernière édition à porter sa signature. 
Un grand merci à lui pour avoir fondé et fait vivre ce festival pendant 
de nombreuses années. 
 
C’est avec enthousiasme que je prends le relais, prête à faire vivre de 
nouvelles aventures à Fest’arts dès 2016 pour la 25ème édition !

Stéphanie BULTEAU 
Directrice

SER, il faut oser, pourquoi oser ? Que faut-il encore prouver ?  
Faut-il encore jouer ? Quels seront les mots ? Seront-ils drôles, 
cruels, inattendus, insoupçonnés, exaltants ? Les corps que  
feront-ils : danser, exprimer, respirer, enflammer, surprendre ? Avec 
pour unique scène l’espace urbain, les arts de rue, le théâtre de rue,  
le théâtre dans la rue, demeurent un acte artistique libéré. 
Accessibles, ces arts là le sont pour ceux qui le souhaitent, ceux 
qui veulent autre chose, une autre aventure, ou simplement une 
rencontre avec le spectacle vivant. C’est celui qui nous transporte, 
nous fait frémir, nous donne des sensations, nous invite à réfléchir, 
pose question, et finalement nous donne le plaisir que nous 
cherchions, car ce théâtre là nous étonnera toujours.

Dominique BEYLY 
Directeur artistique de Fest’arts 2015
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Euskadi à libourne
un partenariat artistique transfrontalier

Euskadi à Libourne permet à des compagnies de rue basques-espagnoles, 
confirmées ou émergentes, de venir se produire dans le cadre de Fest’arts. C’est 
l’occasion pour elles de présenter leur travail aux professionnels français et 
étrangers présents lors du festival et d’ouvrir ainsi de nouvelles possibilités de 
diffusion de leurs créations. C’est aussi pour elles la possibilité de se confronter 
à de nouveaux publics et de rencontrer d’autres artistes œuvrant dans le même 
champ artistique.
Euskadi à Libourne est un projet soutenu par l’Institut Etxepare – département 
de la Culture du gouvernement Basque Espagnol et la Ville de Libourne, réalisé 
avec la collaboration de l’Institut Français de Bilbao.
Pour cette 4ème édition, vous pourrez retrouver 4 compagnies dans la 
programmation de Fest’arts :
Cia Dikothomia • Cia KukaÏ Dantza
Cia Shakti Olaizola • Ganso & Cia         

Euskadi libournen
Muga-gaindiko lankidetza artistiko bat

“Euskadi à Libourne” programaren bitartez, Hego Euskal Herriko konpainia 
berri zein kontsolidatuek ikuskizunak eskaintzen dituzte Fest´arts jaialdiaren 
baitan. Frantzia eta nazioartetik jaialdira gerturatzen diren profesionalei euren 
antzezlanak aurkezteko eta bide batez, lan hauen zabalkunderako parada 
ezinhobea da. Ikusleria berriarekin topatu eta eremu artistiko berean lan egiten 
duten bese artista batzuekin harremanetan jartzeko aukera ere eskaintzen die 
haiei.
Euskadi à Libourne Etxepare Euskal Institutuak – Eusko Jaurlaritzako Kultura 
sailaren erakunde autonomoa – eta Libourneko Udalak babesten duten 
proiektu bat da, Bilboko Institut Français-en laguntzaz sortu zena. 
4. edizio honetan, ondorengo euskal konpainiak aurkitu ahalko dituzu 
Fest´arts-eko programazioan :
Cia Dikothomia • KukaÏ Dantza Kia

Cia Shakti Olaizola • Ganso & Cia
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BIVOUAC CIE

« À corps perdus » FRANCE - 33

Déplacer les mâts comme on déplacerait sa vision des choses, 
modifier l’espace, faire des tentatives pour mettre en forme 
une idée nouvelle, puis rebondir sur une autre, et sur une autre 
encore plus haut, une vision qui nous ressemble, une création 
en perpétuel mouvement, en perpétuelle adaptation, parce 
que tout bouge, tout est un équilibre précaire et instable dont 
nous sommes les gardiens. Se hisser aux limites, jusqu’à sa  
transcendance… à corps perdus.

60 MIN • CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE
6 - 7 - 8 AOÛT • 21H15 • PLACE D’ARMES DE L’ESOG

bivouaccie.com

COLLECTIF
MALUNÉS 
« Sens dessus dessous ! »  BELGIQUE

« Sens dessus dessous », c’est trois gars et 
deux filles réunis dans une farce circassienne 
rythmée, entre acrobaties périlleuses et 
trapèze aérien. Une caravane rouge, un fil 
d’étendage, un trapèze et un banc forment 
le terrain de jeu de ces cinq personnages que 
rien ne sépare. Une performance de cirque 
pleine d’humour et de sensibilité.  

40 MIN • CIRQUE
6 - 7 - 8 AOÛT • 19H30 • PARC DE L’ÉPINETTE

collectifmalunes.be        
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CIE AMARANTA 
« La vieille qui lançait des couteaux » FRANCE - 21

Camille Amaranta, la « vieille qui lançait des couteaux », a décidé de 
raccrocher ses lames après cette dernière représentation. Son fils, qui 
l’a suivie sur les routes, annonce son arrivée, tandis que sa petite-fille, 
Anna, fait résonner les sons de son accordéon... Et puisque c’est la 
dernière fois qu’elle lancera, la main tremblante et le regard voilé, 
elle nous confie, dans l’intimité de son arène, le périple de sa famille 
et d’une partie du peuple gitan. 

90 MIN • THÉÂTRE FORAIN • DÈS 12 ANS
6 - 7 -8 AOÛT • 22H30 • PARC DE L’ÉPINETTE
PRIX : 2€ - 99 PLACES
EN VENTE LE JOUR MÊME À LA CENTRALE LE 6/08 À PARTIR DE 17H00 
ET LES 7/08 ET 08/08 À PARTIR DE 10H00

1313

C&C
BRANNETTI/
DI RIENZO 
« Vachement [DeHors] » FRANCE - 75

« Vachement [DeHors] » est un parcours 
obligé, une performance dansée qui 
investit les parcs, les trottoirs, la rue.
C’est l’évolution de deux corps en musique 
à travers des matières précieuses : de 
l’eau à l’or, en passant par la terre et le 
pétrole, matières symboles de richesse 
naturelle et de guerre perpétuelle. Chaque 
matière amène avec soi une qualité, une 
dynamique, un corps particulier. 
« Vachement [DeHors] » pose la question 
de la matière première liée au pouvoir, 
aux conflits et au rapport homme / 
environnement.

30 MIN • PERFORMANCE DANSÉE
7 - 8 AOÛT • 16H15 • PLACE DECAZES

compagniecetc.wix.com/cetc
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CIE DEFRACTO
« Flaque » FRANCE - 92

Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il 
y aura des flaques. Il n’y aura ni torture 
animale, ni gâchis de banane, mais il y aura 
des chutes, du café, et une procession pour 
les dernières heures de la Reine Cléopâtre.
Dans un espace clos, délimité par du 
scotch, les mouvements se font fluides et 
libres, parfois entrecoupés par des chutes… 
impromptues. 
L’écriture visuelle du jonglage est bel et bien 
là, entre mime, danse et poésie.  

60 MIN • JONGLAGE
6 - 7 - 8 AOÛT • 23H • COUR DE LA MÉDIATHÈQUE

defracto.com

15

CIE DU FIL 
À RETORDRE 
« T’EMMÊLE PAS » FRANCE - 73

COUP DE CŒUR DU  PUBLIC, OFF 2014

Dans un décor kitsch et vieillot, où l’on 
pourrait se croire aussi bien dans le 
salon d’une grand-mère bourgeoise 
que dans celui d’un agriculteur 
rupestre, la Cie Du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste et 
burlesque.
Un spectacle de cirque dans lequel les 
prouesses d’acrobatie et de jonglerie 
se mêlent à la danse, au théâtre, au 
mime et au music-hall. Le tout abordé 
de manière clownesque et décalée. 

70 MIN • CIRQUE
6 - 7 - 8 AOÛT • 20H30
ESPLANADE F. MITTERRAND

cirque-fil-a-retordre.com
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CIE LES SŒURS GOUDRON 
« Dames de France » FRANCE - 26

CRÉATION 2015

Raffinement, distinction, grâce et  élégance. Pour la première fois chez 
vous, cinq des plus belles Dames de France sont réunies. Elles n’ont qu’un 
but : conquérir votre cœur… À elles d’être plus performantes que leurs 
adversaires pour briguer le titre ultime de « Dame De France ». Mais dans 
cette aventure hors du commun, la compétition s’annonce rude.
Réussiront-elles ce grand défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ?

70 MIN • MUSIQUE & HUMOUR
7 - 8 AOÛT • 16H45 • COUR DE LA MÉDIATHÈQUE

soeursgoudron.com

17

CIE MMM... 
« La famille vient en mangeant » FRANCE - 33

« On ne choisit pas sa famille, on la joue » - proverbe maison. 
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de 
grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères 
et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à 
débattre éducation à domicile, sexualité, IVG et autres histoires 
d’enfants... Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses 
cigarettes et visite surprise, tout finit par se révéler ! Le Conseil 
de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille... 
frères, sœurs, parents… qui éduque qui finalement ?
1 comédienne, 8 personnages.

75 MIN • THÉÂTRE & MIME • DÈS 10 ANS
7 - 8 AOÛT • 13H45 • COUR DE LA MÉDIATHÈQUE

compagniemmm.jimdo.com
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CIE POL ET FREDDY
« Cirque Démocratique de la Belgique » BELGIQUE

« Le Cirque Démocratique de la Belgique » est un spectacle très 
Belge, donc très démocratique... Les spectateurs ont le droit et 
le devoir de voter pour décider de la forme et du contenu de 
ce qu’ils regardent. Au premier abord, c’est un cabaret dans 
lequel tout semble possible. En réalité, c’est aussi une enquête 
humoristique sur les frontières de la démocratie et les tendances 
dictatoriales de la majorité...

60 MIN • CIRQUE & THÉÂTRE DE RUE 
6 AOÛT • 20H30 / 7 - 8 AOÛT • 16H • LYCÉE MAX LINDER

cirquedemocratique.be

19

CIE TOI D’ABORD 
« Gaspar » FRANCE - 31

Gaspar est « The new champion of the world » de boxe 
tarentaise.
Il est là (et bien là) pour vous parler de sa discipline : de la 
musculation au combat, en passant par la corde à sauter et 
le funky, il vous dit tout et même les choses qu’il n’a jamais 
dites à personne…
Entre performance physique, jonglage et acrobatie, ce 
champion au cœur d’artichaut tente de vous séduire avec ce 
qu’il est et rien de plus ! 

45 MIN • CIRQUE (DE PROXIMITÉ)
6 AOÛT • 22H / 7 - 8 AOÛT • 15H00 & 21H30 • LYCÉE MAX LINDER

cietoidabord.fr
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CIE YANN LHEUREUX 
« Flagrant délire » FRANCE - 34

Avec cette partition solo, Tony Thich (performer en Art du 
déplacement) replonge dans la genèse de sa pratique.  
Armé de sa force et de son agilité, il partage en direct ses 
doutes et convictions, ses élans fulgurants et ses réserves 
intimes. Évoquant le mythe d’Icare, il défie la gravité, 
faisant de l’environnement un sujet à poésie, tentant des 
échappées et se libérant de ce poids qui l’attache à terre. 

25 MIN • DANSE
7 - 8 AOÛT • 12H15 & 22H15 • ESPLANADE F. MITTERRAND

cie-yannlheureux.com

21

CIA DIKOTHOMIA 
« Spazi...O » ESPAGNE

EUSKADI À LIBOURNE

« Spazi...O » est un spectacle où les personnages 
content leurs expériences de vie à travers le 
mouvement, les jeux d’équilibres, la manipulation 
d’objets et les techniques aériennes.
Un univers où le cirque et le langage s’unissent en 
créant une histoire simple et attrayante.

50 MN • CIRQUE
7 - 8 AOÛT • 14H45 • ESPLANADE F. MITTERRAND

dikothomia.net
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DR TROLL  
« La Magicabine » FRANCE - 31

Se faire photographier… autrement ! 
La Magicabine se situe dans la pure lignée du théâtre intimiste miniature.  
À la fois mystérieuse et chaleureuse, elle s’apparente à un confessionnal 
ou à une installation de foire. Le spectateur est transporté dans une 
atmosphère étrange mêlant musique et effets magiques. Il redécouvre 
ses sensations propres et laisse libre cours à son imagination. 
Un défi lui est pourtant lancé, peut-il réellement faire confiance à ses 
yeux ?

1 PERS. TOUTES LES 5 MIN • ENTRESORT 
7 - 8 AOÛT • DE 11H45 À 14H45 & DE 19H15 À 21H15 • LYCÉE MAX LINDER
SANS RÉSERVATION

drtroll.free.fr

23

ENVOL DISTRATTO  
« Duos Habet » FRANCE - 69

L’Agence internationale de Manipulation Mentale, Duos Habet, 
après avoir obtenu des résultats enthousiasmants aux côtés de très 
importantes institutions, confie à deux de ses employés la promotion 
d’un nouveau service auprès des particuliers. Ils transforment la rue 
en agora fantasmagorique au moyen de leurs trolleys, renfermant les 
armes de la manipulation. 
Nos commerciaux hors pair vont prouver la puissance de leurs capacités 
à travers une série de démonstrations imparables.

45 MIN • THÉÂTRE DE RUE / MENTALISME
7 - 8 AOÛT • 12H30 & 16H30 • ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE (11 RUE J-J ROUSSEAU)

envoldistratto.org
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GANSO & CIA  
« Walkman » ESPAGNE

EUSKADI À LIBOURNE

« Walkman » est un spectacle qui s’inspire 
avec nostalgie et admiration des vieilles 
routines des clowns de piste et des jeux 
scéniques simples. Un personnage dynamique 
et extravagant qui joue avec le public en 
mettant en scène des situations comiques ou 
provocatrices. Un idiot prêt à vous convaincre 
que ce qu’il fait en vaut la peine ! 

50 MIN • CLOWN SANS PAROLES 
7 - 8 AOÛT • 13H30 • PARKING RIALTO

ganso.info

25

GÉRARD NAQUE  
« Le Presqu’idigitateur » FRANCE - 33

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, 
Gérard Naque vous promet la grande illusion... 
ou presque !!
Avec un discours décalé de la traditionnelle 
posture du magicien et une mise en scène 
participative, ce personnage « sympathétique » 
utilise la magie pour questionner la notion 
d’illusion au quotidien. 

60 MIN • MAGIE DÉCALÉE
6 AOÛT • 18H45 & 22H00 / 7 - 8 AOÛT • 11H00 & 17H30 
LA CENTRALE

caboulot.biz/gerardnaque
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GROUP BERTHE   
« Orties » FRANCE - 49

« Orties » revisite les grands mythes, de Roméo et Juliette 
à West Side Story de manière décalée, piquante et 
enlevée. Devant un mur d’immeubles, tapissé de fleurs 
fanées, 3 hommes et 3 femmes en questions. Un travail 
autour du couple, de l’appartenance, des engagements, 
des compromis, du temps. Une création sur le corps, la 
puissance et les émotions, avec force et dérision. 
« Orties » mêle danse, théâtre et musiques en direct dans 
la rue !

60 MIN • DANSE & THÉÂTRE
7 - 8 AOÛT • 19H30 • PARKING RIALTO

groupberthe.fr

27

GROUPE TANGO SUMO   
« Around » FRANCE - 29

Une seule danse, d’un seul trait.
Un chœur qui invente son propre cœur. Ceux qui dansent accordent leurs 
souffles et en explorent les limites.
Et puisqu’il faut vivre ensemble et tenir au plus long, au plus loin… Ils 
tentent la métamorphose, ouvrent un espace où la pensée s’atomise. En 
course éperdue ils dansent, pour aller vers l’ailleurs en respirant l’air 
jusqu’au bout.    
« Around » est une danse à bout de souffle, un sacre moderne pour la rue. 

30 MIN • DANSE 
6 - 7 - 8 AOÛT • 19H45 • PLACE D’ARMES DE L’ESOG

tangosumo.com
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JEANNE SIMONE
« Nous sommes » FRANCE - 33

CRÉATION 2015 - COPRODUCTION FEST’ARTS

Ce spectacle s’attache à l’individu et à sa relation au collectif.  
Il oppose à la fragmentation du vivre ensemble le besoin de faire 
corps. Un groupe pour aborder la fragilité de l’humain et la muer 
en force vive.
« Nous sommes » propose de rentrer en intimité avec huit hommes 
et femmes, comme nous tous singuliers. 
Chuchotements de soi, cris de la danse, le groupe essaime des 
bulles d’authenticité à travers les espaces normés de nos urbanités.

60 MN • DANSE / THÉÂTRE
6 AOÛT • 18H30 / 7 - 8 AOÛT • 10H • ESPLANADE F. MITTERRAND

29

KUKAÏ DANTZA
KONPAÑIA   
« Sorbatza » ESPAGNE

EUSKADI À LIBOURNE

La compagnie de danse Kukaï propose une 
danse contemporaine qui puise ses racines 
au plus profond de la culture du Pays Basque. 
Son style nouveau et original, identifiable sur 
la scène internationale, la convertit en une 
référence de la culture basque actuelle. Elle 
créé des spectacles contemporains à partir de 
danse traditionnelle basque. 

30 MIN • DANSE 
7 - 8 AOÛT • 17H15 • ESPLANADE F. MITTERRAND

kukai.info
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L’ART OSÉ   
« Jacqueline et Marcel jouent 
le Médecin volant de Molière » FRANCE - 34

Puristes de Molière s’abstenir.
Le Médecin Volant est le prétexte que nous avons trouvé pour venir 
devant vous. Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout, 
nous profiterons de chaque instant pour divaguer au gré de nos envies. 
Ce qui va se passer ? Nous n’en savons rien, cela appartient à l’imprévu 
et à notre état de forme. À tout de suite… Jacqueline et Marcel

45 MIN • THÉÂTRE & IMPROVISATION 
7 - 8 AOÛT • 14H30 • ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE (11 RUE J-J ROUSSEAU)

artose.com

31

LA BOCA ABIERTA   
« Une Aventure » FRANCE - 34

Elles sont deux, deux femmes, indissociables et 
profondément dissemblables. 
Le plateau est nu, vide. Les seules forces en présence 
sont les leurs. L’essentiel : le présent, l’être là. 
La bouche ouverte, pour laisser libre cours au souffle, 
au chant et à la parole qui échappent. 
Au gré des circonstances, qui des deux sera le 
masculin ou le féminin, le fort ou le faible, la poule 
ou l’œuf, l’âme sensible ou l’ahuri ?

60 MIN • MUSIQUE THÉÂTRALISÉE
7 - 8 AOÛT • 12H15 & 20H00 • COUR DU CONSERVATOIRE

cie-labocaabierta.blogspot.fr
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LA CHOUING   
« HS » FRANCE - 91

3 clowns, pas encore morts, échouent au bord 
du public.
Ils font la place pour un spectacle avec des 
restes, des bouts, des vieux souvenirs, de la 
musique en copeaux de bois. On voit la ficelle, 
c’est poussiéreux, mais eux, veulent y croire. 
Jouer, comme une force de la joie, jouer comme 
un royaume retrouvé, jouer pour vivre.

45 MIN • THÉÂTRE DRÔLE ET CRUEL • DÈS 10 ANS
7 - 8 AOÛT • 22H15 • PARKING RIALTO

lachouing.fr

LA COLLECTORE   
« Peuples des Cendres » FRANCE - 33

La Collectore démonte et détourne tous les 
codes de l’harmonie municipale, y introduisant 
sa touche punk hip-hop tout en gardant le 
côté cuivré, festif et populaire des bandas… le 
mélange est radical.  
Servie par une section rythmique digne d’un 
bulldozer tournant à l’éther, d’un pupitre de 
soufflants sous ventoline et d’un porte-voix 
teigneux et rageur, la clique vous entraîne dans 
son univers tapageur, sombre et mélodieux… 

60 MIN • FANFARE ROCK
6 - 7 - 8 AOÛT • MINUIT • LA CENTRALE

la-collectore.com
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LA DÉBORDANTE CIE   
« Ce qui m’est dû » FRANCE - 91

C’est mon histoire de danseuse, mon  histoire de personne 
qui se questionne sur le monde à partir de sa pratique             
artistique, mon histoire de femme, mon histoire de 
militante, mon histoire dans cette société, mon histoire pour 
changer ma vie, mon histoire pour changer cette société.
C’est l’une de nos histoires.

45 MIN • DANSE & THÉÂTRE
7 - 8 AOÛT • 11H00 • LYCÉE MAX LINDER

ladebordante.com

LE NOM DU TITRE / 
FRED TOUSCH   
« Maître Fendard, on a volé le château de sable » 
FRANCE - 81

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère 
iconoclaste et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier 
musicien il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du 
château de sable !
À l’heure où les avocats d’affaires prennent de plus en plus de place dans 
les grandes décisions, où le tout juridique prend trop souvent le pas sur 
l’humain, la mise en lumière (lumière du jour) de la parole juridique et 
de ses articulations nous a semblé pertinente. 

75 MIN • THÉÂTRE
6 - 7 - 8 AOÛT • 19H15 • COUR DE LA MÉDIATHÈQUE

lenomdutitre.com
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LES KRILATI
« LES K PETITS PLAISIRS » FRANCE - 75

Les K. électrifiés, swinggy, jazzy, sourire aux lèvres et 
profondément enchantés s’attardent sur la question du plaisir 
simple et partagé. Vu comme un pied de nez à la société 
contemporaine sublimatrice d’égos et consommatrice d’objets 
pratiques, les Krilati vont virevolter sur le thème du petit plaisir, 
simple et oublié, dans une folle et douce moquerie acrobatique.
À leur façon un peu absurde mais franchement circassienne, 
laissez-vous embarquer dans la chaleur d’un cabaret de cirque à 
vous donner des sueurs froides et de chaudes sensations.

75 MIN • CIRQUE 
7 - 8 AOÛT • 18H • LYCÉE MAX LINDER

leskrilati.com

LES APICOLES    
« Avare » FRANCE - 51

C’est l’histoire de quatre personnages qui 
décident d’adapter l’Avare de Molière 
pour lutter contre la crise. Un texte, des 
personnages et un auteur que tout le 
monde connait.
Les comédiens sont prêts à jouer tous 
les rôles. Aux spectateurs de choisir la 
distribution.

70 MIN • THÉÂTRE / MIME
7 - 8 AOÛT • 18H & 21H • PARC DE L’ÉPINETTE

avare-spectacle.com
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MANOLO 
ALCÁNTARA    
« Rudo » ESPAGNE

« Rudo » parle des personnes qui ont connu 
la rudesse, les efforts physiques et les défis 
personnels menés jusqu’à un extrême absurde. 
Dans « Rudo », un homme joue et créé des figures 
avec de grosses caisses en bois. La fragilité des 
constructions sur lesquels il est perché dans un 
équilibre précaire est le fruit de la volonté et de 
l’illusion.

55 MIN • CIRQUE
6 - 7 - 8 AOÛT • 23H00 • ESOG - CASERNE PROTEAU
PRIX : 2€ - 120 PLACES
EN VENTE LE JOUR MÊME À LA CENTRALE LE 6/08 À PARTIR 
DE 17H00 ET LES 7/08 ET 08/08 À PARTIR DE 10H00

la-loggia.net

PATRICE DE 
BÉNÉDETTI   
« Jean, solo pour un monument 
aux morts » FRANCE - 31

Hommage à  son père, à Jean Jaurès, à tous « les 
Jeans » partis au combat bercés par la hardiesse 
et la foi en le progrès : ce solo de Patrice de 
Bénédetti – chorégraphié en relation avec Yui 
Mitsuhashi – aborde avec force, tendresse et 
aménité les notions du don, de l’espoir, du 
rapport à soi et au monde. 

33 MIN • SOLO DANSE
7 - 8 AOÛT • 11H11 • MONUMENT AUX MORTS
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SHAKTI OLAIZOLA    
« ...Irakurriz » ESPAGNE

EUSKADI À LIBOURNE

Nous nous immergeons dans le monde, quelque peu bizarre, d’une 
fille. Par la lecture, elle nous emmène à travers les différents chapitres 
d’une histoire pleine de souvenirs, de découvertes, de réflexions et 
de rêves... À travers les situations et les objets qu’elle trouve sur son 
chemin, elle découvre et partage leurs histoires avec nous. Les actions 
et objets du quotidien deviennent des jeux, par le défi et le plaisir à 
la fois du mouvement, de la voix, des équilibres, de la danse et de la 
contorsion. Comment se terminera ce voyage ?

30 MIN • CIRQUE & THÉÂTRE
7 - 8 AOÛT • 14H • PLACE DECAZES 

shaktiolaizola.com

UNE PEAU ROUGE    
« Tleta, fragments d’une 
biographie sous silence » FRANCE - 93

« Tleta », 3 en arabe, se veut une tentative jubilatoire de questionner 
et d’enrichir notre perception d’une histoire de France contemporaine.
Solo sur trois hommes, en trois temps, « Tleta » est un parcours 
déambulatoire théâtral et chorégraphique à stations. Faut-il oublier 
pour avancer ? Et si l’on y parvient, que nous reste-t-il ? 

60 MIN • THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE
7 - 8 AOÛT • 17H30 • LIEU DE DÉPART INDIQUÉ SUR LE BILLET
PRIX : 2€ - 200 PLACES

EN VENTE LE JOUR MÊME À LA CENTRALE À PARTIR DE 10H00

unepeaurouge.com
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CIE BAKHUS

CIE DÉSUÈTE

CIE HAPPY FACE

CIE LUNATIC

CIE NÉE D’UN DOUTE

CIE PRISE DE PIED

CIE RASOTERRA

CIE TRAFIC DE STYLES

CONFITURES ET CIE

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AOÛT 
9 COMPAGNIES, 18 REPRÉSENTATIONS, 
1 SEUL LIEU : LA PLACE ABEL SURCHAMP. 

FEST'ARTS 
PRÉSENTE 

SON
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Du 7 au 8 août, sur la Place Abel Surchamp, 9 compagnies triées sur le 
volet mettront tout en œuvre pour vous séduire. 

Au programme, des univers déjantés, n’hésitant pas à mélanger 
différentes disciplines : théâtre, musique, portés acrobatiques, 
jonglage et autres arts du cirque : un cocktail explosif de sensations !
Dans le « OFF » de Fest’arts, le public a un rôle majeur à jouer en 
désignant son « coup de coeur ». Alors, choisissez le spectacle qui 
vous a séduit et mentionnez-le sur les bulletins de vote mis à votre 
disposition.

Votre participation est importante car votre choix donnera 
l’opportunité à une compagnie d’être programmée dans le « IN » de 
Fest’arts 2016. Et vous, vous gagnerez peut-être un des voyages offerts 
par l’Aéroport Bergerac Dordogne Périgord et Thomas Cook Jet Tours 
Libourne !
Nous vous signalons que les compagnies ne sont pas rémunérées par le 
festival. N’hésitez pas à laisser une participation dans leurs chapeaux !

CIE BAKHUS 
« À l’ombre de Coré » FRANCE - 06

Ce projet chorégraphique explore l’univers 
du champ visuel avec ce que l’on voit et 
ce que l’on croit voir. Transporté dans un 
univers poétique, le spectateur tiraillé entre 
le royaume des ombres et le monde qui 
l’entoure ne sait plus toujours où donner 
de la tête. Entre réel et virtuel la confusion 
s’installe.

45 MN • DANSE
7 - 8 AOÛT • 22H30 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN B)

compagnie-de-danse.fr       
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CIE DESUETE  
« Plus rien ne bouge ? » FRANCE - 93

Au travers de la relation intime entre un 
être vivant, un corps et des objets animés, 
« Plus rien ne bouge ? » est une performance 
chorégraphique, une insurrection poétique 
qui imagine l’amour, l’absence et la 
mort, avec humour, absurdité et émotion. 
Au centre de la pièce, une femme et un 
squelette se lient et se délient, créant un 
corps à corps avec l’objet manipulé, animé, 

dansé, désarticulé. Tout en délicatesse et légèreté, la danseuse amène le public 
dans un voyage au creux de l’âme humaine. Ainsi l’amour survit au temps et 
à la mort…

35 MN • MARIONNETTE ET DANSE
7 - 8 AOÛT • 21H30 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN A)

compagnie-desuete.com      

CIE HAPPY FACE   
« Passe par la fenêtre et cours » FRANCE - 33

À priori tout va bien. On contrôle, on 
assure. On avance, confiants et fidèles à 
nous-mêmes. Mais ça ne pouvait pas durer, 
ça explose… Plus rien ne tient debout… 
Alors ça devient comme une course vers la 
délivrance. Trouver le moyen de s’extirper 
de la fatalité. Ne pas s’abandonner à l’échec 
et chercher coûte que coûte une solution. 
Quand la situation échappe au contrôle et 

que soudain les peurs resurgissent et les doutes apparaissent. Que reste-t-il de 
nous ? Où puiser l’énergie de se battre et de rester ensemble ?

30 MN • JONGLAGE TRANCHANT
7 - 8 AOÛT • 20H30 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN B)

happyfacecie.wordpress.com     
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CIE LUNATIC  
« Sol de noche » FRANCE - 49

Au cœur d’une petite forme circassienne 
très librement inspiré du poème « La 
lune et la nuit » de Jacques Prévert, une 
structure en bambous dessine les cycles du 
jour et de la nuit, de l’intime et du vaste 
monde, de la solitude et de la rencontre. 
Un acrobate solaire et une aérienne lunaire 
y développent un bestiaire acrobatique, 
tournent et détournent le cerceau aérien, 

fenêtre de lune donnant sur les imaginaires de l’autre côté du jour : entre chien 
et loup, entre sommeil et veille, entre rêve et réalité…

30 MN • CIRQUE
7 - 8 AOÛT • 17H50 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN A)

cielunatic.com   

CIE NÉE D’UN DOUTE   
« Comme des moutons » FRANCE - 33

« La meilleure façon de marcher c’est 
sûrement la nôtre, c’est mettre un pied 
devant l’autre et recommencer : une, deux, 
une, deux… » Suivre le pas, aller droit 
devant soi. Rester dans le rang, se fondre 
dans le mouvement.
Parfois lorsqu’on est un mouton, le problème 
n’est pas ceux qu’il faut suivre, mais ceux 
qui nous suivent. Poussés, bousculés, 

piétinés… pour peu que nous sortions des sentiers. Et si à cet instinct grégaire 
se mêlait un grain de folie… Jouons, dansons, rions, partageons. Tentons de 
conquérir l’impossible, de braver l’imprévisible ! 

35 MN • DUO DE CORDES DÉCALÉ
7 - 8 AOÛT • 15H45 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN A)

cieneedundoute.com    
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CIE PRISE DE PIED   
« Cours toujours ! » FRANCE - 69

Prendre un parc plein de bruits d’enfants, 
y réunir un homme et une femme, ainsi 
que des souvenirs anciens. Saupoudrer 
de « cartoons » et de quelques notes 
d’accordéon, couvrir et laisser mijoter 20 
minutes, remuer avec énergie et servir le 
tout avec un coulis d’espièglerie. 
Faire bien attention à ce que les ingrédients 
ne s’enfuient pas… et vous obtiendrez : 

« Cours toujours ! », l’histoire d’une relation… plutôt acrobatique ! 

20 MN • CIRQUE
7 - 8 AOÛT • 15H • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN B)

prisedepied.fr

CIE RASOTERRA   
« La baleine volante » BELGIQUE

La baleine volante est une opportunité de 
taquiner les normes. Avec la Compagnie 
RasOTerrA, seul l’imprévu est à prévoir ! 
Lancé sur un vélo acrobatique en grande 
proximité avec le public, le trio se joue des 
codes, des corps et de la gravité, parvenant 
à donner des ailes aux baleines et à doubler 
de volume sans prendre un gramme. 
Succomberez-vous au « baleinisme », l’art 

de l’absurde, de l’anticonformisme et surtout de la fantaisie ?

40 MN • ACROBATIES SUR VÉLO
7 - 8 AOÛT • 16H45 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN B)

rasoterra.net
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CIE TRAFIC DE STYLES   
« Le Fil » FRANCE - 93

12 ans après « Attention Travaux », le petit 
ouvrier est de retour. Finis les jeux de mots, 
il se met au travail. Sérieusement. Cette fois, 
il est face à un problème : connecter deux 
câbles. Fils électriques, fils conducteurs, 
fils d’Ariane, il peine un peu à faire la 
connexion. Danse burlesque, burlesque 
dansé, Sébastien Lefrançois insuffle poésie 
et envole dans notre univers impitoyable. 

Quant à ces câbles… et si la solution se trouvait dans le public ?

25 MN • DANSE ET THÉÂTRE
7 - 8 AOÛT • 18H40 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN B)

traficdestyles.canalblog.com 

CONFITURES ET CIE  
« Sans voix » FRANCE - 86

Un banc, deux femmes, des sacs remplis 
d’objets farfelus...
Des situations anodines et absurdes en 
pagaille.
Un instant sans parole, plein d’humour. 
Pour le plaisir des yeux et des zygomatiques.

30 MN • THÉÂTRE BURLESQUE
7 - 8 AOÛT • 19H30 • PLACE ABEL SURCHAMP (GRADIN A)

confituresetcie.com  
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Dans le cadre du « coup de cœur » du OFF, deux voyages sont à gagner par 
tirage au sort. 
Ces lots sont offerts  par l’Aéroport Bergerac Dordogne Périgord et Thomas Cook 
Jet Tours Libourne (avant le 31/12/2015).

• 1 A/R POUR 2 PERSONNES VERS LONDRES STANSTED 
avec la compagnie JET2.com au départ de Bergerac comprenant 2 nuits en hôtel 
de catégorie ★★★ 

• 1 A/R POUR 2 PERSONNES VERS ROTTERDAM 
avec la compagnie Transavia.com au départ de Bergerac comprenant 2 nuits en 
hôtel de catégorie ★★★

Pour connaitre le tirage au sort des gagnants, consultez notre site Internet festarts.com 
à partir du lundi 10 août 2015.

au

fil
des

heures
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BILLETTERIE 
À la Centrale 
2€ le billet, 3 spectacles concernés :     

CIE AMARANTA
« La vieille qui lançait des couteaux » 
(99 places / représentation) 

MANOLO ALCANTARA
« Rudo » 
(120 places / représentation)

UNE PEAU ROUGE
« Tleta, fragments d’une biographie sous silence » 
(200 places / représentation)

• Réservation des billets uniquement le jour de  la représentation 
à partir de 17h00 le jeudi et de 10h00 le vendredi et le samedi à la Centrale.
• 6 billets maximum vendus par personne.

56 57
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Informations

pratiques



BUREAU ET TROQUET DU FESTIVAL 
« LA CENTRALE »
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS (RUE JEAN JAURÈS), C’EST LE QUARTIER 
GÉNÉRAL DU FESTIVAL !

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Le jeudi 6 août de 17h00 à 02h00
Le vendredi 7 août et samedi 8 août de 10h00 à 02h00

VOUS Y TROUVEREZ : 
• Point accueil : des compagnies, des professionnels, de la presse et du public,
• Programmes du festival (gratuits),
• « Le troquet du festival »,
• Lieu de représentations. 

Nouveau !
En face de la Centrale, sur le parking Madison Nuggets, vous trouverez un 
espace dédié à la restauration. 
La Centrale disposera ainsi de plus d’espace pour vous accueillir !

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 2015. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 05 57 74 13 14
Télécharger le bulletin d’inscription sur notre site www.festarts.com

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE     
Les sites sont généralement accessibles à tous. 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires et 
vous faciliter l’accès aux différents sites.

INFORMATIONS : 05 57 74 13 14

60 61

COMMENT VENIR À LIBOURNE ?
Par train : 
La gare SNCF se situe dans le centre ville

Par la route :
30 mn de Bordeaux, 20 mn de St André de Cubzac, 1 h de Périgueux et Bergerac
A10 (Paris) - A89 (Lyon)

Pensez également au co-voiturage : www.covoiturage.lacali.fr

OÙ DORMIR ?
• AIRE D’ACCUEIL DES FESTIVALIERS
Durant le festival,  une aire d’accueil est mise GRATUITEMENT à la disposition  
des festivaliers. 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.

• OFFICE DE TOURISME 
www.libourne-tourisme.com
40 place Abel Surchamp - Libourne                                           

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 
Site officiel du festival : www.festarts.com



LE MÉCÉNAT CULTUREL DURANT FEST’ARTS 
SOUTENEZ-NOUS EN DEVENANT MÉCÈNE ET ASSOCIEZ VOTRE 
IMAGE À CELLE DU FESTIVAL.

• Réduction d’impôt de 60% sur le montant de l’impôt sur les sociétés, dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
• En contrepartie, l’entreprise est associée en terme de communication à 
Fest’arts et bénéficie également d’une contrepartie à hauteur de 25% du 
montant du don.
Pour de plus amples informations, contactez Stéphanie Bulteau :
05 57 74 13 15 - liburnia@festarts.com

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

• Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Aquitaine
• Conseil Régional d’Aquitaine - « Aquitaine en Scène »
• Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA)
• Conseil Départemental de la Gironde - « Scènes d’été en Gironde »
• Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC)
• Institut culturel Basque Espagnol Etxepare
• Institut Français à Bilbao

LES PARTENAIRES MÉCÈNES ET PARRAINS 

• Lyonnaise des Eaux
• ENGIE
• Société des Transports Libournais «Calibus»
• Dalkia France
• Imprimerie Jacques Beaufils
• Gironde Véhicules Industriels – Clovis Libourne Chauveau SAS
• ERDF
• La MAIF
• SACD
• Alcor Equipements
• Conseil des vins de Fronsac
• Agence Lève Tout
• Bistrot de l’Isle 
• Les Vignerons des Coteaux de l’Isle
• AÉROPORT BERGERAC, Dordogne Périgord
• Thomas Cook Jet Tours Libourne
• France Gardiennage
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LA CENTRALE  - BUREAU ET TROQUET DU FESTIVAL

COUR DE LA MÉDIATHÈQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND 

PLACE DECAZES 

PARC DE L’ÉPINETTE

LYCÉE MAX LINDER 

PARKING DU RIALTO 

COUR DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

PLACE ABEL SURCHAMP

ESOG (PLACE DU MAL JOFFRE) : 
CASERNE PROTEAU, PLACE D’ARMES

MONUMENT AUX MORTS

PARKING MADISON NUGGET’S 
ESPACE DE RESTAURATION

AIRE D’ACCUEIL DES FESTIVALIERS

PROTECTION CIVILE



ÉQUIPE 
PÔLE ADMINISTRATIF
• Stéphanie Bulteau, Directrice
• Dominique Beyly, Directeur artistique Fest’arts 2015 
• Géraldine Buisson, Adjointe de direction, communication/presse
• Sandrine Sajot, Secrétaire de direction, accueil des compagnies
• Marie-Caroline Marie, Secrétaire, accueil du public, billetterie
• Mathieu Galy, Emilie Boujon, Garance Delaunay : Stagiaires

PÔLE TECHNIQUE
• Grégory Laporte, Régisseur général
• Mehdi Jabir, Régisseur lumières
• Christophe Fellonneau, Régisseur plateau 
• Matthieu Courège, Régisseur son
• Cécile Cordilin, Mise en loge et intendance

Sans oublier l’association Culture & Cie et les bénévoles qui participent à 
l’organisation du festival et l’accueil des festivaliers.
Et également, les agents des services techniques et administratifs qui 
œuvrent à nos côtés à l’organisation de cette 24ème édition de Fest’arts.
Merci à tous !
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