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ÉDITOS

Le festival international des arts de la rue de Libourne fera son grand retour du 4 au 6 août 2022 
pour sa 31e édition. Libéré des contraintes qui avaient contrarié la spontanéité de ce rendez-
vous incontournable de l’été libournais, vous pourrez cette année déambuler dans une bastide 
redevenue piétonne pour l’occasion. Fest’arts a multiplié ses initiatives pour faire la renommée 
de la ville et de l’accès gratuit à la culture une réalité. Nous conduirons de front cette édition avec 
la même énergie, comme avant !

Dans un esprit populaire vous pourrez découvrir une dizaine de lieux de spectacles, vous restaurer 
au village gourmand ou vous rafraichir aux terrasses étendues du centre-ville. 
Durant cette édition toujours plus intense et débridée, vous pourrez profiter de 40 compagnies 
et du grand retour des Primeurs, le « off », avec 12 compagnies sélectionnées. Cet été marquera 
également le retour de la Centrale et de ses trois soirées-concerts.  Vous y retrouverez son esprit 
populaire, ses artistes prêts à vous éblouir et ses fidèles bénévoles prêts à vous guider.

Merci à tous ceux qui contribuent, toujours plus nombreux, à raconter la ville, poétiser nos rues, 
héberger des artistes et simplement faire vivre cet évènement. Fest’arts, c’est toujours la même 
recette faite d’une grande dose de bonne humeur contagieuse que j’aurai plaisir à partager avec 
vous ! 

Philippe Buisson
Maire de Libourne

Président de La Cali, Communauté d’agglomération du Libournais

Du drôle
De l’étonnant
Du tout feu tout flamme
Du familier
Du très court
Du tranchant 
Du barré
De l’incongru
Du majestueux
Du déhanché
Du spectacle en veux-tu en voilà dans une bastide entièrement piétonne pour laisser libre cours 
à l’inventivité et au panache !
Les compagnies, artistes, techniciens, complices, bénévoles et l’équipe vous attendent d’un pied 
ferme et enthousiaste pour rattraper le temps perdu et partager chaque instant collectif, joyeux 
et intense avec vous, car c’est si précieux !
En espérant, humblement, que Fest’arts participe à cultiver nos présents et nos différences, à 
fabriquer de solides souvenirs et à imaginer nos futurs.
Très bon festival à vous !

Tiphaine Giry
Directrice



FEST’ARTS 31E ÉDITION
EN QUELQUES CHIFFRES

3 jours de festivités du 4 au 6 août
135 représentations
40 compagnies
dont 21 créations et 19 régionales
1 Centrale et 3 concerts
1 bastide piétonnisée 
20 lieux de spectacle
2.500 repas servis
90 bénévoles
10 hébergeurs
30 partenaires financeurs
90 professionnels programmateurs

Plus de 45.000 spectateurs !



BASTIDE PIÉTONNE
MODE D’EMPLOI

UNE BASTIDE ENTIÈREMENT PIÉTONNE DURANT 3 JOURS 
Pas de circulation, pas de stationnement possibles à partir de 11h

COMMENT SE DÉPLACER ?

La circulation sera ouverte de 2h à 11h le matin, par trois accès :
RUE JULES FERRY - RUE MONTESQUIEU - RUE THIERS
Fermeture des quais de 14h à 2h. 
Des aires de stationnements seront indiquées dans la ville. 

Des vélos en libre-service sont à votre disposition.
Retrouvez la station Lib’Cycles la plus proche sur libourne.fr

Toutes les informations pour organiser votre venue à Libourne sur festarts.com

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 3 jusqu’au dimanche 7 août). Elle est située dans l’enceinte du Stade Maurel-
Audry (40, avenue Henri Brulle à Libourne). Sanitaires et poubelles sont installés à cet effet, sans 
réservation.

OÙ MANGER ?

Village Gourmand : pendant Fest’arts, un Village Gourmand vous accueille tous les jours au 
Parking Madison pour vous restaurer midi et soir.
Marché de plein air : le vendredi de 8h à 12h30 (Place Abel Surchamp)
Halle de Libourne : les jeudi, vendredi et samedi de 6h à 13h (1, rue Montesquieu)
Nouveau : les commerçants du marché de plein air et de la Halle de Libourne vous proposent 
une offre bistronomique : achetez, emportez, dégustez !
Sans oublier les nombreux restaurateurs de la Ville à découvrir au fil de vos déambulations !

ACCESSIBILITÉ

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 connaître l’accessibilité des sites 
ou de nous appeler au 05 57 74 13 14. Nous ferons au mieux pour vous faciliter l’accès.

            Spectacles accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

Pour le confort des artistes et des spectateurs(trices), veuillez éteindre vos téléphones portables 
durant les spectacles. Et pour permettre au plus grand nombre de profiter des spectacles, merci 
de privilégier la position assise.

Des parkings gratuits sont réservés 
aux abonnés et aux résidents, ainsi 
qu’aux personnes à mobilité réduite, 
aux personnels de santé et aux 
propriétaires de garage. Pensez à 
récupérer votre macaron auprès de la 
Police Municipale à partir du 1er juin. 
Tel : 05 57 55 33 49



LA CENTRALE
ACCUEIL, BILLETTERIE ET RENCONTRES PUBLIQUES

RENCONTRES PUBLIQUES

Cet été encore, Fest’arts vous offre deux temps de rencontres, ouverts au public et aux 
professionnels. Ces instants de partage viennent appuyer le travail de réflexion mené toute 
l’année par le Théâtre Le Liburnia / Fest’arts et ses partenaires autour de la question des arts de 
la rue.

VEN.5 AOÛT À 11H : LA CAUS’RUE
Causerie animée par Alec Somoza, et co-organisée avec Grand’Rue Fédération des arts de la rue 
Nouvelle-Aquitaine et le CNAREP Sur le pont – qui questionne et convoque notre bien commun 
: l’espace public.

VEN.5 AOÛT À 13H : APERUE
Temps de rencontre informel et convivial, organisé par Grand’Rue Fédération des arts de la rue 
Nouvelle-Aquitaine et Théâtre Le Liburnia / Fest’arts

SAM.6 AOÛT À 11H30 : RENCONTRE HÉBERGEURS
Vous souhaitez rencontrer et échanger avec les hébergeurs d’artistes ?  Venez partager le verre 
de l’amitié à la Centrale. Et cela vous donnera peut-être des idées pour l’année prochaine !

BILLETTERIE
UNIQUEMENT A LA CENTRALE

Lieu de représentation indiqué sur le billet
Nombre de places limité à 4 places par personne
A retirer uniquement le jour de la représentation 
à partir de 9h

LES BILLETS À 2€
Cie Presque siamoises « Au point du jour » 45 
places (à noter : billet à retirer la veille de la 
représentation)
La mondiale générale « Rapprochons-nous » 
200 places
Typhus Bronx « Trop près du mur » 200 places

LES BILLETS GRATUITS
Cie Dérézo « Ce que voient les oiseaux » 50 places 
par séquence
Cie Née d’un doute « Monde parallèle » 80 places

Des questions ?
Pendant le festival, contactez-nous au 05 24 
24 23 06 ou sur festarts2022@libourne.fr

RETROUVEZ-NOUS À LA CENTRALE
COUR DE LA MÉDIATHÈQUE 
(ENTREE PLACE DES RÉCOLLETS)
DU 4 AU 6 AOUT DE 9H A 1H DU MATIN

LE POINT ACCUEIL DU PUBLIC
Billetterie, programme, boutique

LE POINT ACCUEIL DES COMPAGNIES 
ET DES PROFESSIONNELS 
PROGRAMMATEURS ET PRESSE
Pensez à vous inscrire sur festarts.com 
avant le 20 juillet. Informations : 05 57 74 13 14

LE TROQUET DU FESTIVAL
Un espace bar qui vous accueillera dès 10h

ET PROFITEZ D’UN CONCERT TOUS LES SOIRS !

La Centrale est le lieu idéal 
pour réaliser vos interviews !



INSTALLATION 
SONORE ET
PLASTIQUE

DANSE
THÉÂTRE

PROGRAMMATION
LES COMPAGNIES, LES CONCERTS, LE STREET-ART ET LE OFF

ACOUSTEEL GANG (33)
L’Acousteel se fait la belle

Quand ce gang débarque en ville la bonne humeur est au rendez-
vous ! Suivez ce steelband déjanté au gré de leurs cadences 
rythmiques infernales, car les rues vont frissonner de mille sons 
et vos pieds vont frétiller. Ils ne veulent qu’une seule chose : 
trouver la meilleure planque. Donnez l’alerte si vous les voyez !

Durée : 30 à 40’

ASSOCIATION PALABRAS (33)
Le grand matin

« Le Grand Matin » vous invite, dès les premières heures du jour, à 
vivre un matin pas comme les autres. Installé sur la place devant 
la Centrale, un parcours animé de dessins, textes, photos, voix et 
tartines de confiture vous attendent, à votre rythme. Comment 
habitons-nous nos matins ? Que disent-ils de nos existences ? 
Quels espoirs portent-ils ? Une belle façon de bien commencer 
la journée.

Durée : 5’ à 60’

Place des Récollets 
JEU.4 VEN.5 SAM.6 
De 8h à 11h30

BATCHARTE DANTZA (64)
Xilko

Joana débarque avec sa camionnette remplie de valises et de 
cartons pour emménager dans son nouvel appartement. Oui, 
mais voilà, son appartement n’est autre que l’espace public ! Et 
ses nouveaux voisins c’est vous… En déballant ses cartons, des 
souvenirs vont ressurgir et prendre corps pour mieux nous faire 
comprendre d’où elle vient et où elle va.

Durée : 45’

En partenariat avec l’Institute Basque Etxepare

Place Doyen Carbonnier 
JEU.4 A 14H30 
VEN.5 SAM.6 A 14H

FANFARE 
DÉAMBULATOIRE

Place des Récollets
JEU.4 à 11H45 et 18H45
SAM.6 à 12H

Les Quais
VEN.5 à 14H

Place Abel Surchamp 
SAM.6 à 14H45

CRÉATION
2022



CLOWN

DANSE
THÉÂTRE
FEU

RÉCITS 
AUDIO-VISUELS 
INOPINÉS

CRÉATION
2022

CIE BILBOBASSO (25)
Amor
Satire explosive de la vie conjugale

"Amor" ou "À mort" ?! Pas mal d'années de mariage au compteur 
mais le temps a fait son œuvre... Chez eux tout est prétexte à 
s'enflammer et tout s’enflamme ! Faire la cuisine, laver le linge, 
passer l'aspirateur, toutes ces actions et ces objets du quotidien 
se retrouvent au centre d'une grande corrida domestique et se 
transforment en réel feu d’artifice. Ce spectacle parle de deux 
êtres qui s'aiment... à mort !

Durée : 30’

Place Abel Surchamp
JEU.4 A 22H30
VEN.5 A 23H15
SAM.6 A 23H

CIE DÉDALE DE CLOWN (29)
Drôle d’impression

Deux poseurs d’affiches sont chargés de coller une fresque 
photographique sur un mur. Sous les jets maladroits de colle 
et malgré les nombreux problèmes techniques, ils restent 
appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure de leur besogne, une 
drôle d’impression parcourt le public car soudain les images se 
transforment et des histoires se racontent, aussi surréalistes que 
touchantes.

Durée : 50’

Place Doyen Carbonnier
JEU.4 A 18H
VEN.5 SAM.6 A 20H30

CIE DÉRÉZO (29)
Ce que voient les oiseaux

Equipés d’un casque et d’un masque-écran dit « tableau de 
bord », la Cie Dérézo va vous embarquer en petit comité dans 
une expérience inédite, capable de défier votre idée de la « 
réalité » - tout ce que vous verrez sera réalisé en temps réel 
par les interprètes. Une autre ville va apparaître : une ville en 
transparence, dont vous seriez, les témoins momentanés et 
privilégiés. Deux séquences sont proposées « Chamane » et « 
Point de chute », et elles se jouent en alternance. Bon voyage au 
cœur du ballet du quotidien !

Durée : 30’ / Dès 12 ans

Coproduit par le Théâtre Le Liburnia / Fest’arts et accueilli en résidence (avril 2022)

Lieu indiqué sur le billet*
JEU.4 VEN.5 SAM.6 de 14h à 18h (toutes les 30 min)

*Billet gratuit à retirer à la Centrale le jour de la représentation (50 places par séquence)



CIE GIVB (Groupe d’Intervention Vocal Basic) (33)
Naître

Naître… C’est venir au monde, donner la vie… C’est aussi trouver 
son identité, naître à soi-même.  Le spectacle est un portrait 
croisé entre Barbara, 40 ans et ses 2 enfants et Stéphane, 44 ans 
homosexuel et sans enfant - deux êtres dont les histoires, les 
doutes et les questionnements se confrontent et se nourrissent, 
comme un jeu de miroir. Un spectacle d’une grande sincérité et 
humanité.

Durée : 70’

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Place Doyen Carbonnier
VEN.5 A 17H30
SAM.6 A 17H

THÉÂTRE

CRÉATION
2022

CIE LUCAMOROS (67)
La tortue de Gauguin

On raconte que, lors d’un séjour aux Marquises, Gauguin aurait 
peint à même la carapace d’une jeune tortue vivante. Ce petit 
musée ambulant sillonnerait, peut-être encore aujourd’hui, 
les mers du Sud... Cette anecdote a inspiré la Cie Lucamoros 
pour créer cette expérience visuelle éblouissante. Juchés sur 
un échafaudage de neuf mètres de haut – sorte de chevalet 
XXL – six peintres inspirés, accompagnés d’une comédienne- 
récitante et d’un musicien, réalisent en direct, une succession 
de tableaux éphémères dans une explosion de couleurs et une 
énergie communicative. Un pur moment de grâce ! 

Durée : 60’

Les Quais
VEN.5 SAM.6 A 22H

SPECTACLE
VISUEL 
ET MUSICAL

CIE NÉE D'UN DOUTE (33)
Monde parallèle
Soli pour le récit d’un homme seul

Monde Parallèle est l’adaptation circassienne pour l'espace 
public du roman graphique éponyme de Clément Charbonnier-
Bouet. Il s’agit d’une histoire de lignes, de paysage rugueux, 
d’interstices vibrants. Une marche pour distordre le temps, 
anesthésier les pensées, le corps, combler des vides à l’intérieur. 
Les lignes forment les mots, métronomes qui rythment et 
dansent le pas. Les corps redessinent le bord des villes.

Durée : 60’

Coproduit par Le Théâtre Le Liburnia / Fest’arts et accueilli en résidence (nov 
2021 et avril 2022). Soutenu par les Fabriques RéUniEs

Lieu indiqué sur le billet*
JEU.4 A 14H ET 17H
VEN.5 SAM.6 A 16H ET 19H

*Billet gratuit à retirer à la Centrale le jour de la représentation (75 places)

RÉCIT
CIRQUE

CRÉATION
2022



CIE O.p.U.S (Office des phabricants d’Univers Singuliers) (79)
La grande tablée
Soirée radiophonique en direct et en public

La grande tablée et ses invités triés sur le volet débarquent 
à Fest’arts pour une performance cousue sur mesure. Nos 
6 experts de la critique iront voir des spectacles du festival 
puis débattront de ce qu’ils auront vu, perçu ou bien tenté de 
comprendre… Univers absurde et décalage drôle et poétique 
garantis !

Durée : 60’

Spectacle co-réalisé avec l’OARA

Place Abel Surchamp
VEN.5 SAM.6 A 20H30

THÉÂTRE

CIE PRESQUE SIAMOISES (44)
Au point du jour

Si les bonnes choses ont une fin, elles ont aussi un début. Au 
Point du Jour vous invite au petit matin à prendre le temps de 
célébrer la journée qui arrive autour de quelques tartines et 
d'un bon café. Contorsions de comptoir et services alambiqués 
: se lever du bon pied reste avant tout une histoire acrobatique ! 
La curiosité s’éveille, l’appétit du jour vient…

Durée : 65’

Lieu indiqué sur le billet*
VEN.5 SAM.6 A 9H30

*Billet à 2€ à retirer à la Centrale
(45 places)

PETIT-DÉJEUNER 
SPECTACULAIRE

CIE PRESQUE SIAMOISES (44)
Fall-in

Comment cela commence ? Quand tout chavire, quand tout 
change... Une rencontre, et nous nous retrouvons liés, marqués 
l’un par l’autre. Fall-in parle de ce basculement, où le mental ne 
peut plus rien, et où nos corps et nos cœurs mènent la danse…

Durée : 30’ / Dès 8 ans

Ecole Jean Jaurès
JEU.4 VEN.5 A 16H
SAM.6 A 15H30

DUO TEXTE 
ET MOUVEMENT

CRÉATION
2022

Une séance dédiée 
aux partenaires
Jeudi 4 août à 9h30 



CIE TITANOS (54)
Imperial Trans Kaïros

L’Impérial Trans Kaïros partira voie 2 de LIBOURNE pour 
CHATANOOGA. Ce train desservira les Gorges de la Dèche. Venez 
saisir la mèche du Kaïros, le petit dieu de l’opportunité. Tentez 
votre chance d’embarquer pour le pays du bonheur éternel. 
Et si une fois de plus vous êtes tombés du mauvais côté de la 
tartine, l’Impérial vous apprendra à remplir le verre à moitié vide 
et à renverser la vapeur. TCHOOU-TCHOOOOOOOOU !

Durée : 30’

Départ Rue Jules Ferry (toutes les 20 min)
JEU.4 SAM.6 DE 13H A 14H30 ET DE 15H30 A 17H
VEN.5 DE 15H A 16H30

PETIT
TRAIN

CIE VOLUBILIS (79)
Panique Olympique #4

Nous faire tourner en rond, c’est le leitmotiv du 4ième volet du 
projet chorégraphique, fou et participatif, de la cie Volubilis.  
Danseurs et non danseurs de tout âge, vous êtes invités à entrer 
dans la danse ! A vos marques… prêts… partez !

Durée : 20’

Spectacle co-réalisé avec l’OARA

ESOG (anciennes Casernes Lamarque)
JEU.4 A 11H

APPEL À PARTICIPATION
Tentés par cette aventure collective hors norme et disponibles les lundi 01/08 
et mercredi 03/08 de 18H à 22H et le jeudi 04/08 (matin) ? Alors rejoignez-
nous en contactant le 05 57 74 13 14 ou 06 62 61 54 66 (Fanny Maerten) ou sur 
l’adresse festarts2022@libourne.fr

DANSE

CIE VOLUBILIS (79)
Habiter n’est pas dormir

Une maison à ciel ouvert, sans cloison ni toit, va débarquer jeudi 
dès 14h en plein cœur de la bastide. Venez découvrir au fil de 
la journée, ses habitants, leurs habitudes et leur quotidien. Et 
rendez- vous chaque soir à 21h45 pour vivre le final de cette 
performance originale. Comme toujours, la Cie Volubilis parsème 
de l’extraordinaire dans les petites choses du quotidien en 
questionnant ici les nouvelles façons d’habiter la ville. Curiosité 
et convivialité assurées !

Durée : 65’

Coproduit par Le Théâtre Le Liburnia / Fest’arts et accueilli en résidence (Fév 
2022). Co-réalisé avec l’OARA

Esplanade François Mitterrand
JEU.4 DES 14H EN CONTINU
VEN.5 SAM.6 DES 9H EN CONTINU
JEU.4 VEN.5 SAM.6 A 21H45 (FINAL)

MAISON
À CIEL OUVERT

CRÉATION
2022



GALAPIAT CIRQUE– MOÏSE BERNIER (22)
La Brise de la Pastille

Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown 
tendre et rock’n roll s’envoie en l’air pour prendre de la hauteur. 
Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut, de mettre 
un pied devant l’autre. Mais attention, comme l’archet sur les 
cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça explose ! Musicien ? 
Acrobate ? Philosophe ? Il est surtout... perché.

Durée : 60’

Place Abel Surchamp
JEU.4 A 19H30
VEN.5 A 19H
SAM.6 A 18H30

CIRQUE

CIRCO AEREO (87)
Harbre

Réflexion sur la renaissance et la régénération, la capacité 
de l’homme à réinventer son rapport à la nature, après l’avoir 
longuement épuisée, et maltraitée. Assis autour d’un tronc 
d’arbre mi-vivant, mi-mort, composé de multiples morceaux 
de bois boulonnés sur l’écorce, vous assisterez aux actes d’un 
homme devenu artisan. Dans une ambiance de scène de crime, 
aux bruits métalliques et à la lumière blanche, « HARBRE » illustre 
cet équilibre fragile entre symbiose et exploitation de la nature.

Durée : 30’

Spectacle co-réalisé avec l’OARA

Ecole Jean-Jacques Rousseau
JEU.4.VEN.5.SAM.6
21H

SOLO DE 
MANIPULATION

CRÉATION
2022

DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO (13)
Bien, reprenons

Un interprète, deux clarinettes et un ensemble de voix-off. On y 
parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, 
de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, 
de « est-ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! » et 
d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique. Un 
spectacle où se mêle autobiographie et fiction sur fond de 
musique live et de création radiophonique, le tout avec une 
pointe d’humour, de poésie et d’absurde.

Durée : 60’

LA CENTRALE 
JEU.4 SAM.6 A 17H
VEN.5 17H30

THÉÂTRE
MUSICAL
RADIOPHONIQUE



LA MONDIALE GÉNÉRALE (13)
Rapprochons-nous

Un bastaing, deux acrobates, un perchman, son micro et 20 
radios. Au sommet de la pièce de bois, le duo d’acrobates est à 
l’œuvre dans un exigeant travail de contrepoids physique et de 
confidences partagées. Rapprochons-nous est un rendez-vous, 
une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique 
et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire. 
Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel.

Durée : 30’ / Dès 10 ans

Lieu indiqué sur le billet*
JEU.4 A 11H ET 18H30
VEN.5 A 11H ET 19H

*Billet à 2€ à retirer à la Centrale (200 places)

CIRQUE

PROYECTO LARRUA (Espagne)
Muda

« Muda » est un voyage à travers l’évolution de deux corps. Deux 
femmes se partagent l’espace, expérimentent des états de 
corps à la recherche d’un changement inaugurant une nouvelle 
ère. Au travers de la rencontre, elles tracent un chemin vers une 
transformation.

Durée : 17’

En partenariat avec l’Institute Basque Etxepare

Eglise Saint-Jean 
JEU.4 A 14H
VEN.5 A 14H ET 16H45

DANSE

LE PISTON ERRANT (33)
Le Grand 49.9

Cachés sous leur look de blousons noirs et adeptes des engins 
fabriqués maison, cinq bricoleurs et musiciens rêveurs nous 
emmènent dans un voyage extravagant en nous faisant 
revivre les aventures de leur grand-tante. La Tatie, elle en a 
vu du pays en mobylette, elle a même tenté Mars, d’ailleurs 
c’est là qu’elle a disparu. Avec une mobylette transformée en 
manège monoplace à 2m de haut, ils vont envoyer un bon rock 
mécanique saupoudré d’effets spéciaux 3D… ça va déménager ! 

Durée : 60’

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Les Quais 
JEU.4 A 21H
VEN.5 A 19H
SAM.6 A 18H30

ROADTRIP
PARTICIPATIF



TYPHUS BRONX (33)
Trop près du mur

Typhus Bronx revient à Fest’arts avec son tout nouvel opus. 
Mais il ne vient pas tout seul. Son créateur sera de la partie pour 
évoquer l’homme social face au clown sans filtre, et le clown face 
à son « enfantôme ». Un jeu de poupées russes où on ne sait pas 
qui contrôle qui ? Qui élève qui ? Il y sera question d’éducation, 
de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et 
d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver. 

Durée : 80’ (enfin peut-être) / Dès 10 ans

Coproduit par Le Théâtre Le Liburnia / Fest’arts et accueilli en résidence (Oct 
2021). Soutenu par les Fabriques RéUniEs. Co-organisation iddac, agence 
culturelle du Département de la Gironde

Lieu indiqué sur le billet*
JEU.4 VEN.5 SAM.6 A 22H

*Billet à 2€ à retirer à la Centrale (200 places)

CLOWN
CAUSTIQUE

CRÉATION
2022

SPECTRALEX (37)
Jean-Noël Mistral

Poète des chemins, des taillis, des cigales, Jean-Noël Mistral, nous 
délivre au fil de ses cahiers, la lecture de ses meilleurs poèmes. 
En tout cas les mieux. Vagabond aux pieds nus, voyageur sur 
un fil, berger des mouches, vacher des tourterelles, isolé dans 
son radeau de solitude dans les bois depuis une adolescence 
troublée, Jean-Noël nous dira des choses, de sa voix qui chevrote 
comme cahute la vieille chèvre éclopée sur un pic et s’échoue. 

Durée : 45’

Place Princeteau
JEU.4 A 14H30
VEN.5 SAM.6 A 14H

Jardin Robin
JEU.4 A 18H30
VEN.5 SAM.6 A 17H30

POÉSIE
RURALE

VINCENT WARIN - CIE 3.6/3.4 (59)
(Au) Crépuscule

Sur son BMX, Vincent Warin compose un poème chorégraphique 
et acrobatique surprenant, rythmé aux sons de la guitare 
électro qui rend hommage à ceux, qui autour de nous, bottent 
en touche après avoir tenté le rêve autrement. Cette quête, 
comme un hymne aux remises en question, est tant décalée 
qu’étonnante. C’est l’espoir qui en ressort, comme une porte 
ouverte à l’ombre de nos crépuscules…

Durée : 45’

ESOG (anciennes Casernes Lamarque)
JEU.4 A 19H30 
VEN.5 A 20H45
SAM.6 A 20H

DANSE
BMX
MUSIQUE

CRÉATION
2022



VOUZÉNOU COMPAÑÎ (33)
De la mort qui rue

« De la mort qui rue » est un duo espiègle qui invite le public 
à une séance d’entraînement libératoire pour tenter d’avoir 
une chance de réussir à "vivre sa mort » : l’une prend le rôle de 
coach, l’autre d’élève consciencieux. Tous deux déballent leurs 
angoisses – et les nôtres avec – pour mieux les conjurer et s’en 
moquer : une façon de démystifier la mort avec fantaisie et 
drôlerie. « On n'aura droit qu'à une seule mort, chacun la sienne, 
alors autant commencer à s’y entraîner tout de suite, non ? »

Durée : 45’ / Dès 7 ans

Collège Atget
JEU.4 A 15H30 
VEN.5 SAM.6 A 15H

THÉÂTRE
DE RUE

WOOSHING MACHINE (Belgique)
The Magnificent 4

« The magnificent 4 » est une chorégraphie participative de 
7 minutes. 4 personnages, 4 magnifiques, assis sur 4 chaises 
jouent un rituel rythmique et chorégraphique à base de claps 
sur les jambes et les mains. Progressivement un décalage 
s’opère et la séquence se transforme en écho de la ville, menant 
peu à peu à une transe ludique et libératrice.

Durée : 7’

Les Quais
JEU.4 A 15H30 ET 20H15
SAM.6 A 11H30

Place Abel Surchamp
VEN.5 A 12H

Place des Récollets
VEN.5 A 17H

PERFORMANCE

ZIRKOZAURRE (Espagne)
Kobr3

« Kobr3 » tourne et fait tourner le public autour du cuivre. Sur 
scène, trois artistes combinent les techniques de jonglage, la 
manipulation d'objets, la roue Cyr, la balle de contact et les 
mouvements rythmiques. Esthétique et plasticité. Complicité 
et harmonie. Du cirque contemporain où l’agilité des acrobates 
se savoure sans modération !

Durée : 50’

En partenariat avec l’Institute Basque Etxepare

Lycée Montesquieu
JEU.4 SAM.6 A 17H
VEN.5 A 17H30

CIRQUE



CONCERTS À LA CENTRALE
TOUS LES SOIRS À 23H30

GOLDEN PARACHUTE (33)

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, 
leur concert - spectacle raconte les aventures de l’équipage d’un 
navire pirate partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, en 
quête d’une vie meilleure. Un spectacle grotesque et touchant à 
la fois, ponctué par des voix lyriques et des flows ragga sur de la 
musique folk et cuivrée. Êtes-vous prêt pour l’embarquement ?

Durée : 60’

JEU.4 à 23h30

RAGGA
FOLK PIRATE

THE ‘O’CITY VIPERS (33)

The ‘O’ City Vipers est un groupe bordelais de jazz « Hot Jazz » 
né de la rencontre entre Perry Gordon (Perry Gordon and His 
Rhythm Club) et Tchak (The Money Makers). Ces deux musiciens 
passionnés de vieux jazz s’entourent d’une section cuivre afin 
d’explorer un répertoire original et enlevé.

Durée : 60’

VEN.5 À 23H30

HOT JAZZ

MARTIN SANKA (33)

Vous commencez à en avoir l'habitude, Martin Sanka vient une 
nouvelle fois clôturer cette 31e édition de Fest'arts ! Ambiance 
survoltée, venez-vous libérer au son des pépites house 
savamment glanées par Martin !

Durée : 60’

SAM.6 À 23H30

DJ SET



FEST’ARTS FAIT LE MUR !
Fest’arts prolonge son audace et invite depuis 2021 des artistes 
à investir artistiquement certains murs de la ville pendant le 
festival. Ce projet se dessine en cohérence avec le parcours 
d’œuvres dans l’espace public « À ciel ouvert » porté par la ville 
durant toute l’année, en lien avec le cycle d’exposition d’art 
urbain proposé chaque été par le musée des Beaux-arts de 
Libourne à la Chapelle du Carmel.

Cette année Fest’arts fait le mur donne une carte blanche à 
l’artiste LES MURS ONT DES OREILLES qui fera fleurir ses collages 
au cœur de la Bastide. Les œuvres de cette série intitulée « Au 
pied de la Lettre » s’amusent avec les expressions françaises en 
utilisant notamment des références de peintures classiques. 
A vous de trouver ses fantaisies, certaines ne passeront pas 
inaperçues… pour sûr !

beauxarts.libourne mba_libourne

lesmurs_ont_des_oreilles lesmurs_ont_des_oreilles

1

2

3

1 2 3

Pour prolonger votre soif d’art dans la ville et de street art, profitez de votre présence sur le 
festival pour découvrir une exposition, et le parcours « A ciel ouvert ».

CYCLE ART URBAIN # 2 

Invitation à > JÉRÔME REVON 
Exposition présentée du 25 juin au 28 août 2022
du mercredi au dimanche, 10h-13h / 14h-18h - Fermé les jours fériés
à la Chapelle du Carmel- 45 allées Robert Boulin. 33500 Libourne
En lien avec l’exposition et pendant Fest’arts seront proposés :
Un Atelier Pattes bleues (jeune public) « LE MUR DES STARS » - Jeu. 4 août de 14h à 16h
Un Stage photo (jeune public) « STREET,FLASH,SPLIT! » - Ven. 5 août de 9h30 à 16h 
Une visite commentée de l’exposition – Sam. 6 août de 14h à 15h 
Infos/resa : Tél. +33 (0)5 57 55 33 44. / musees@libourne.fr / www.libourne.fr

A CIEL OUVERT

Nouveau parcours d’œuvres dans l’espace public initié par la ville de Libourne depuis le 
printemps 2021. A pied ou à vélo, n’hésitez pas à aller à la découverte des 3 premières œuvres :

 H2O, de Yoann Penard (Place Princeteau)
 Migration, de A-Mo (Avenue Galliéni)
 Peace art now – Please not war, de SELOR (Avenue de Verdun)



LES PRIMEURS
LA PROGRAMMATION OFF DE FEST’ARTS

Fest’arts accueille des jeunes compagnies ou des spectacles fraîchement créés souhaitant aller 
à la rencontre du public, pour se bonifier, comme le bon vin. Une quarantaine de complices, 
bénévoles et fidèles spectateurs du Théâtre le Liburnia, sont devenus « programmateurs » à nos 
côtés et ont sélectionné 12 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 et permettra à la compagnie ayant récolté le plus de votes 
d’être le coup de cœur 2022 et d’intégrer la programmation du IN de Fest’arts 2023.

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

12 COMPAGNIES SÉLECTIONNÉES

CHRYSAORA 
CIE DES NAZ 
CIE DU DR TROLL 
CIE ISI 
CIE L'ENVERS DU MONDE 
CIE LES BARBUS 
CIE LES TOMBÉS DE LA LUNE 
CIE L'IMPROMPTU 
CIE MAJORDOME 
CIE QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS 
CIE SONEL 
TYEFADA



LES DATES À VENIR

31 mai

Dévoilement officiel de la programmation
Mise en ligne de festarts.com
Diffusion de la plaquette du festival

Mi-juin

Dossier de sécurité envoyé à la préfecture
Inscriptions professionnelles / accréditations presse

Mercredi 22 juin

2e réunion des complices/bénévoles 
à 19h – Théâtre Le Liburnia

Lundi 1er août 

3e réunion des complices/bénévoles : Remise des kits 
à 19h – Place des Récollets à Libourne

Jeudi 4 août

Cocktail inaugural à la Centrale à 12h 
Précédé d’une séance réservée à 9h30 « Au point du jour » 
& 11h « Panique Olympique #4 »

PACK IMAGES

Un WeTransfer vous sera adressé sur demande, contenant les visuels HD crédités des spectacles, 
ainsi que les appels à participants, bénévoles et hébergeurs.



PARTENAIRES ET COMPLICES

RÉSIDER POUR CRÉER

Chaque saison, l’équipe du Théâtre Le 
Liburnia / Fest’arts 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 : Typhus 
Bronx, Cie Née d’un doute, Cie Dérézo et 
Cie Volubilis qui vont vous présenter leurs 
créations 2022 ! Et ce projet se co-construit 
avec un maillage territorial, notamment avec 
Les Fabriques RéUnies.

EUSKADI A LIBOURNE
10 ANS DE 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’Institute 
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.

Les 3 compagnies programmées :

• Batcharte Dantza / « Xilko » / Danse Théâtre
• Proyecto Larrua / « Muda » / Danse
• Zirkozaurre / « KOBR3 » / Cirque

LES FABRIQUES RéUniEs

Fest’arts est membre des Fabriques RéUniEs, un réseau d’opérateurs culturels soutenant l’art 
dans l’espace public à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine : Graines de Rue, Bessines sur Gartempe / 
Hameka, Louhossoa-Grand Bayonne / Lacaze aux sottises, Orion / Musicalarue, Luxey / Théâtre le 
Liburnia-Fest’arts, Libourne / CNAREP Sur le Pont, La Rochelle / Ville de Poitiers – Grand Poitiers

Chaque année, nous soutenons plusieurs compagnies, choisies collégialement et accueillies en 
résidence, coproduction et diffusion. Dans ce cadre, Fest’arts accueille les compagnies Typhus 
Bronx et Née d’un Doute.

KOOZUMAIN

Koozumain a confectionné de nouveau cette 
année les célèbres POZtafesse qui vous 
permettent d’être installé(s) confortablement 
sur le bitume des rues libournaises. Chaque 
POZtafesse est numéroté, original et fait mail. 
En vente à la Centrale. Attention nombre 
limité puisqu’ils sont uniques ! De plus 
Koozumain a participé à la mise en espace 
du festival grâce à ses guirlandes réalisées 
pour La Centrale et ses salons de rue « Des 
câlins dans tous les coins ».

LA BELLE EQUIPE

Pendant toute la durée de Fest’arts, vous 
les croiserez peut-être équipés de carnets/
stylos, en train de croquer avec leurs mots 
et une belle énergie collective les spectacles 
et l’ambiance du festival. Retrouvez les 
chroniques quotidiennes de ces écrivants 
libournais tous les jours à la Centrale, ou sur 
nos réseaux sociaux et/ou sur leur blog https://
fr.padlet.com/conte_annie/LaBelleEquipe



PARTENAIRES ET COMPLICES
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)
Institute Basque Etxepare dans le cadre du programme « aquitaine.eus »

Le Théâtre Le Liburnia / Fest’arts est adhérent à Grand’Rue et au Réseau 535

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. 
Un grand MERCI à toutes et tous ! Fest’arts remercie aussi les agents des services techniques et 
administratifs de la ville qui œuvrent chaque été à nos côtés.

LES PARTENAIRES MECENES ET PARRAINS 

AGUR
Biocoop
Conseil des vins de Fronsac
Dalkia groupe EDF
DITEP Rive Droite
ENEDIS
Imprimerie Laplante
La MAIF
Locamid – Clovis Libourne Chauveau SAS
Transdev Urbain Libournais 

LES PARTENAIRES PRESSE

Journal Sud Ouest
Le Résistant
Radio France Bleu Gironde

LES COMPLICES 

Culture & Cie
Les bénévoles
Les commerçants BEVATO et Baby Vila
Les habitants « hébergeurs »
ALSH de Libourne et les danseurs pour le 
spectacle « Panique Olympique #4 »





Théâtre Le Liburnia / Fest’arts
14 rue Donnet 33500 LIBOURNE

La Centrale (pendant Fest’arts) : 05 24 24 23 06
festarts2022@libourne.fr - www.festarts.com

Ville de Libourne 
BP : 200 - 33505 LIBOURNE Cedex

www.libourne.fr

Contact presse
Hélène Fèvre, Communication

hfevre@libourne.fr / 06 80 28 32 25

#festarts #festarts2022 #libourne #jevislibourne #artsdelarue

N° de licences : L-R-20-005710 - L-R-20-005723

UN FESTIVAL AU CŒUR DE LA BASTIDE
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