31e édition du festival des arts de la rue

INSCRIPTIONS PROGRAMMATEURS ET PRESSE
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir
remplir et nous renvoyer la fiche ci-dessous avant le vendredi 22 juillet 2022 à cette
adresse : festarts2022@libourne.fr
Un mail confirmant votre inscription vous sera adressé dans un délai de 48h.

Nom :

Prénom :

Structure / média :
Fonction :
Adresse :
Tél :

Mail :

Vous serez présent(e) à Fest’arts le(s) :
Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

Vous souhaitez loger à Libourne ?

Vous bénéficiez d’un tarif négocié auprès de nos partenaires ! Au moment de la réservation, précisez
simplement que vous venez pour Fest’arts :

• Hôtel Mercure : 82€ la nuit en chambre simple, petit déjeuner compris / 92€ la nuit en chambre

double/twin, petit déjeuner compris (pour 2 personnes). (Taxe de séjour :1,98€/pers. Stationnement
10€/jour). 3 quai Souchet, Libourne / Tél : 05 57 25 64 18.

Fiche jointe à retourner à l’hôtel.

• Hôtel La Tour du Vieux Port : 70€ la chambre simple ou double. 75€ pour une chambre en
occupation simple avec petit déjeuner. 85€ pour une chambre double avec petit déjeuner.
23 quai Souchet, Libourne / Tél : 05 57 25 75 56

Informations complémentaires pour les hébergements auprès de l’Office du Tourisme du Libournais.
Tél. : 05 57 51 15 04 / www.libourne-tourisme.com

1 - « ESPACE PRO » SITUÉ À LA CENTRALE (place des Récollets)
Un espace pro avec accès wifi vous sera dédié.
Vous pourrez y retirer votre badge, vos places et vos tickets-repas.
Il sera ouvert dès le mercredi 3 août et durant toute la durée du festival.

2 - LES RÉSERVATIONS DE SPECTACLES
(SUR BILLETTERIE)

Dans le cadre de la programmation, 5 spectacles sont sur billetterie, dont 3 payants au tarif de 2€.
Les places réservées aux professionnels seront traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places
disponibles et à raison de 2 places par structure maximum (aucune exonération n’est possible).
L’accès aux différents spectacles étant restreint les vendredi et samedi, nous vous conseillons de
vous positionner davantage sur le jeudi.

Merci de cocher les horaires qui vous conviennent.
Les 2 spectacles à billetterie gratuite avec réservation (les lieux seront indiqués sur les billets) :
Cie Dérézo, « Ce que voient les oiseaux » (récits audio-visuels inopinés, 30 min/séquence)
« Chamane » et/ou « Point de chute »

Cie Née d’un doute, « Monde parallèle », (récit et cirque, 60 min)

Cie Dérézo
« Ce que voient les oiseaux »
« Chamane »

« Point de chute »

Jeudi 4 août

14h

16h

14h30

16h30

15h

17h

15h30

17h30

Vendredi 5 août

14h

16h

14h30

16h30

15h

17h

15h30

17h30

Samedi 6 août

14h

16h

14h30

16h30

15h

17h

15h30

17h30

Cie Née d’un doute
« Monde parallèle »
14h

ou

17h

16h

ou

19h

16h

ou

19h

Les 3 spectacles à 2€ avec réservation (les lieux seront indiqués sur les billets) :
Cie Presque Siamoises, « Au point du jour », (petit-déjeuner spectaculaire, 65 min)
Cie La mondiale générale, « Rapprochons-nous », (cirque, 30 min)
Typhus Bronx, « Trop près du mur », (clown caustique, 80 min)

Cie Presque Siamoises
« Au point du jour »

La mondiale générale
«Rapprochons-nous»

9h30

11h

Vendredi 5 août

9h30

11h

Samedi 6 août

9h30

Jeudi 4 août

(horaire exclusivement
réservé aux professionnels)

A/ Total des places à régler : [.......................€]

ou

ou

Typhus Bronx
« Trop près du mur »

18h30

22h

19h

22h
22h

3 - LES RENCONTRES PUBLIQUES
Vous êtes convié(e) à des temps de rencontres, ouvertes 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.
Lieu : La Centrale
• Vendredi 5 août à 11h - « La Caus’rue »
À mi-chemin entre spectacle interactif et moment d’éducation populaire, Alec Somoza
invite le public à jouer, échanger, débattre sur la liberté, la parité, la sécurité et l’art
dans l’espace public.
Organisé en partenariat avec le CNAREP Sur le pont et la fédération des arts de la rue Grand’rue.

Je serai présent(e)
• Vendredi 5 août à 13h - « 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
/ Fest’arts.

Je serai présent(e)

4 - LA CANTINE DU FESTIVAL
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver vos repas à la cantine du festival (espace situé à la
salle des Fêtes, 1 rue Montesquieu - Libourne).
Il ne sera pas possible de réserver les repas au-delà du 22 juillet 2022.

• Prix des repas : 16€ TTC/adulte et 8€ TTC/enfant (-12ans).
• Espace ouvert le midi de 12h à 14h30 et le soir de 19h à 22h.
Merci d’indiquer le nombre de repas réservés dans le tableau ci-dessous :
Jeudi 4 août
MIDI

SOIR

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

Repas adulte : 16 x ....... =

Repas adulte : 16 x ....... =

Repas adulte : 16 x ....... =

Repas enfant : 8 x ....... =

Repas enfant : 8 x ....... =

Repas enfant : 8 x ....... =

Repas adulte : 16 x ....... =

Repas adulte : 16 x ....... =

Repas adulte : 16 x ....... =

Repas enfant : 8 x ....... =

Repas enfant : 8 x ....... =

Repas enfant : 8 x ....... =

B/ Total des repas à régler lors de l’inscription : [.......................€]
A+B / TOTAL DES PLACES DE SPECTACLES ET REPAS À RÉGLER :

........................€

Merci de nous renvoyer la fiche ci-dessous avant le vendredi 22 juillet 2022 à l’adresse :
festarts2022@libourne.fr
Règlement uniquement par carte bleue :
Par téléphone en appelant le Théâtre Le Liburnia au 05 57 74 13 14
Avez vous besoin d’une facture ?

Oui

Non

5 - PLAN DE LA VILLE ET ACCESSIBILITÉ
FEST’ARTS C’EST : 40 compagnies - 135 représentations – 20 lieux
Au plaisir
de vous accueillir
sur le festival !

Théâtre Le Liburnia, 14 rue Donnet, 33500, Libourne
05 57 74 13 14 / festarts2022@libourne.fr

HOTEL MERCURE LIBOURNE SAINT EMILION
3,quai Souchet 33500 Libourne Tel :05.57.25.64.18 / Fax: 05.57.25.64.19
e-mail : h6238@accor.com

FEST ARTS - PROFESSIONNELS
DU MERCREDI 03 AU SAMEDI 06 AOUT 2022
Fiche de réservation individuelle
Prénom:

Nom:
Numéro de téléphone portable

adresse e-mail :

Arrivée:

Nombre de nuit(s) :

Départ:

Chambre individuelle / nuit

82 €

Chambre Double / nuit

92 €

Chambre Twin / nuit

92 €

Petit déjeuner
Par personne par jour

inclus

Taxe de séjour : 1,98 euros par personne par nuit
Conditions Générales de ventes
* Ces tarifs préférentiels sont garantis jusqu'au 30/06/2022 , réservation sous réserve de
disponibilité
* Annulation sans frais jusqu'à 5 jours avant la date d'arrivée, au-delà l'hôtel facture la
1ère nuit
* Chaque réservation doit être garantie par le règlement de la 1ère nuit, les réservations
non garanties ne seront pas prises en compte
*Solde du séjour sur place au départ
Confirmation de réservation
*Chèque libellé à l'ordre de " Mercure Libourne Saint-Emilion"
* Carte Bancaire VISA / MASTERCARD / EUROCARD / AMERICAN EXPRESS / Autres
Nom et Prénom du porteur de la carte :
Numéro de Carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

exp _ _ / _ _

J'autorise l'hôtel à débiter ma carte bancaire pour un montant de _ _ _ _ €
Fait à,

le

/ /

Signature :

