Nouveau
départ

Rues et Vous sur...

le jeu de l’oie des partenaires

Rions

pour le festival de
Rues et Vous...

en voiture,
à pied,
en vélo,
en roller,
à cheval,
en bateau

BORDEAUX
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RIONS

e

Tarifs

LANGON

Plein tarif : 8 euros/jour
Tarif réduit : 6 euros/jour (moins de 18 ans)
(gratuit moins de 6 ans)

Rues et vous sur...

Rues et Vous sur...

les réservations

les compliments

Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie
05 56 72 56 25
Mairie de Rions
05 56 62 60 53
Locations Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0,34 E/min)
www.fnac.com

le secret de fabrication
Pour réaliser ce projet, la Communauté de Communes du Vallon
d’Artolie s’est entourée de différents acteurs. VialaRue, structure de
développement des arts de la rue, Ze Festouille, festival de musiques
actuelles, l’association Musaraigne composée d’habitants Rionnais et
la municipalité de Rions s’impliquent toute l’année.

Rues et Vous sur ...

un hébergement
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, camping
Office de Tourisme du Cadillacais et de Langoiran
05 56 62 12 92 ou 05 56 67 56 18 / www.cadillac-tourisme.com

Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie 05 56 72 56 25
> communication@cc-artolie.fr
Mairie de Rions 05 56 62 60 53 > contact@rions.fr
VIA LA RUE / développement des arts de la rue 05 56 52 85 13
> vialarue@free.fr
Association Musaraigne 06 85 21 78 35 > musaraigne33@free.fr

Rues et Vous sur ...

Rues et vous sur...le

net

a

www.festivalruesetvous.net

06/2007 J.M. LE SAUX 06 64 76 74 01

la restauration sur place
Sandwichs, assiettes froides... / espace vins locaux / pizzeria,
kebab « le Petit L’Hyan » / restaurant « L’Ancienne Poste »
/ bar « Le Cercle »

rtuveosus

Un grand merci à : tous les bénévoles, les partenaires qui participent
de près ou de loin à la réalisation de cet évènement ; tous ceux qui
donnent de leur temps ou de leur générosité pour faire vivre la culture
en milieu rural, loin des grandes industries culturelles...

Rues et Vous sur...

Musaraigne

Rues et vous sur...

le net

www.festivalruesetvous.net
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Vendredi 06 juillet
Scène Ze

Bordelune
½Lejf`i\eYfi[[\cle\¾
5Z_Xejfe]iXeX`j\


Avec des mots « de tous les jours »,
BORDELUNE esquisse malicieusement
des images du quotidien aussi légères
qu’un nuage de gourmandises.
Entre swing et java-rock, sa musique
toujours très métissée chante des textes
à l’humour tendre, de véritables tableaux
vivants insolites et cocasses...

à partir de 19h00

Festouille

Ouverture en musique par le Secteur Ados et le Centre de Loisirs

samedi 07 juillet
SCOPITONE

5dXi`fe\kk\j\eki\jfik[\(,degfli)'g\ijfee\j&ij\imXk`fej~cËXZZl\`c[l]\jk`mXc
- Prenez le téléviseur de votre grand-père.
- Videz le en prenant soin de ne pas briser le
verre.
- Aménagez celui-ci en écoutant un conte
populaire.
- Invitez un animateur agile et ses marionnettes
particulières.
- Posez le tout dans un univers style l’Abbé
Pierre.
ABRACADABRA ... répétez cette formule 4 fois.
ZE PATRECATHODICS vous font redécouvrir la
télé à papa : 4 spectacles joués 6 fois chacun :
le petit chaperon rouge, la belle et la bête, barbe
bleue, la petite marchande d’allumettes.

DES PEAUX D’BILAN
5jcXd
Dans la lignée du mouvement slam-oralité en
émergence, on emprunte les scènes pour remettre l’eau
râle la bouche. Musiciens de « Vent d’états », Ben et Biz
vous promènent par delà les anecdotiques proverbes :
un voyage sombre et chaleureux.

LES FEES VRILLEES

BOUGRELAS

½[lf[\Z_XejfejXl]d`e`e¾

½C\jÔcc_Xidfe`ZmfejkiXjj\¾
5k_ki\[\il\
«Nous, on va en faire un tube
du Boléro de Ravel !»
Agrippine, Lysistrata et Cécile, baptisées les
«Fillharmonics von straße» ont décidé de
démocratiser la musique classique, coûte que
coûte. Chansons live, bruitages, samples
rythmiques, le tout au service de Brahms, Vivaldi,
Mozart.... Un spectacle symphonique et décalé
où la musique classique et les tranches de vie
des quatre personnages s’entremêlent dans un
joyeux capharnaüm.

5Z_Xejfe]iXeX`j\

O.P.U.S.

Chantant gaiement leur poésie, voilà deux nénettes qui
n’ont pas froid aux yeux...
Chansonnettes acides-amères, s’extirpant de situations
de tous les jours, elles aiment rire tout haut ce que l’on
peut vivre tout bas, sous la table, les jupes, dans les
lettres d’amour...

½C\g\k`kig\ikf`i\¾5k_ki\[\Zli`fj`kj

UNITED FOOLS
½Zfcc\Zk`]\c\Zkif`ejkild\ekXc¾
5nfic[\c\Zkif

ZED VAN TRAUMAT
\eZfeZ\ik
5Z_Xejfe]iXeX`j\
Poète libre et provocateur, Zed van Traumat exerce sur le public un
magnétisme brut. Est-ce la sensualité de sa voix ? L’audace avec laquelle
il habite son corps ? Ou une certaine qualité de transparence qui rend
visibles les émotions qui le traversent ? A la fois tendres et saignantes,
un rien équivoques, il vous balance en plein coeur ses chansons teintées
d’un humour toujours à la limite de la transgression

et Cie « Ze Pathrécatodics »

United Fools évolue dans un large répertoire de
«Grooves du Monde» où se mêlent des ambiances
world jazz cool à des morceaux électro rock déjantés.
Chaque concert est un voyage, où les musiques de
différents horizons (Inde, Balkans, Amériques...)
fusionnent pour créer un arc en ciel sonore et visuel où
le son brut des vents et des cordes se mêlent au beat
hypnotisant des machines et des percussions...

RAGEOUS GRATOONS
½I`j`g`kKfklc¾
5dlj`hl\j[\cË\jk
10 ans déjà que Rageous Gratoons ballade sa musicalité, son atypie et son militantisme sur scène comme
sur disque. 10 ans que les Rageous n’en font qu’à leur
tête. 10 ans que leur musique ne cesse d’évoluer au fil
du temps, des rencontres, des voyages et des combats.
Du Rageous Gratoons pur jus, puisque de bout en bout,
«Risipit totul» (tout consumé) respire le nomadisme,
tandis qu’engagement, tendresse, mélancolie, colère,
humour et même amour aiguisent les sens !

LES CAPRICES DE DIVA
½Jf`\ 5^\jk\\kZ`ihl\
Soi(e) : « soie » de l’étoffe dans laquelle
est faite le costume, et surtout « soie
» d’un « soi profond » féminin, souffle
de vie qui animerait le personnage du
spectacle.
Du sol à la corde, il n’y a qu’un pas.
Il n’appartient qu’à elle de se décider de
le franchir ou non. Le costume en donnera
la teinte ; l’ambiance, l’émotion elle,
naîtra par la danse ».

BATCHATA
½8e^\¾5k_ki\]fiX`e
Un petit bijou d’humour visuel et de
poésie. Les deux comédiens, à travers
un personnage appelé Ange, se
débattent pour présenter à leur
public un spectacle d’exception...
Coincés dans le même personnage,
ils sont au sommet de leur art en
matière de prouesses involontaires,
incompétences et mimiques
clownesques.

aXl^\c`d`k\&ij\imXk`fej~cËXZZl\`c[l]\jk`mXcZfej\`cc\j
Le Petit Répertoire est une drôle de collection d’objets absurdes et astucieux issus du
patrimoine inventif bourguignon. Composé de
véritables inventions offertes par des particuliers
ou glanés sur les brocantes et les vide greniers,
il est également truffé d’authentiques collages
canulars à la sauce «système D» réalisés par les
phabricants d’O.P.U.S (Office des Phabricants
d’Univers Singuliers). Une visite guidée conduite
par un spécialiste de l’anthropologie de la
bricole, va leur offrir un éclairage particulier.

L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI
½KËXj[ËY\Xlop\lokljX`j#:XiXYfjj\¾
5dXi`fe\kk\j\kYfe`d\ekj
Imaginez un théâtre de marionnettes,
baroque, en bois sculpté, bancs miniatures,
enfin, tout ce dont vous avez toujours rêvé
pour vos gosses... C’est sans compter sur le
fait que cet écrin sert de cadre à l’Illustre
Famille Burattini qui se plaît à élever
l’irrespect au rang de la vertu. Véritable
parodie, ce spectacle à l’humour incisif
ravale tous les clichés du conte de fées :
le bon roi Dagobert, Guignol,
la Fée Carabosse, La Belle au bois dormant...
ne sont pas vraiment ceux que l’on croit !

à partir de 18h00

JACKIE STAR
½CËc^XeZ\\kcXY\Xlk¾5jfcfZcfne\jhl\
« Après avoir subi un crash aérien, Jackie
Star, ancienne hôtesse de l’armée de l’air,
s’est reconvertie dans la conférence. Elle
évolue entre le rire, la folie et son double.
Avec son bibi rose, son tailleur et sa posture
un peu raide, Jackie Star a plutôt une
parenté de style et de manières avec
madame de Fontenay. Elle donne d’ailleurs
une conférence sur l’Elégance et la beauté,
les deux mamelles du savoir-vivre de la
jeune femme du XXIème siècle. »

LA GUINCHE

½CX^l`e^l\kk\~iflc\kk\j¾



5YXccfZ_\





2 coups de klaxon, 1 coup de frein à
main, 1 accordéon, 2 guitares,
1contrebasse, 2 essieux. Ils sont là,
ils arrivent...! C’est une drôle de
guinguette endiablée entre swing
et valse musette qui s’emballe avec
gourmandise et s’déguste à la bonne
franquette sur des airs de bals perdus...
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