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Pren ce même village aux allures médiévales
Prenez
dans lequel est organisé un festival des arts de
la rue, déposez délicatement des toilettes sèches
construites par des adolescents (Secteur Ados
cons
du Vallon de l’Artolie), distribuez une bonne
poignée de gobelets consignés, parsemez de
poig
poubelles de tri, faites revenir des oignons et
poub
autres aliments issus de l’agriculture biologique
autr
ou cultivés localement, et enfin – cerise sur
le gâteau – agrémentez le tout d’un village
associatif axé sur la citoyenneté, la sensibilisation
asso
l’environnement et la prévention... vous
à l’
obtiendrez un « éco festival des arts de la rue »
obti
comme vous n’en avez jamais vu !
comm
La Communauté de Communes du Vallon de
l’Artolie est engagée dans une démarche Agenda
l’Ar
21 afin d’intégrer les principes du développement
durable dans ses actions. Cette année, l’ensemble
dur
des organisateurs vous propose une manifestation
plus respectueuse de son environnement, écocitoyenne et responsable.
cito
chacun d’y participer, on compte sur vous pour
A ch
jouer le jeu...
joue

Support de communication réalisé sur papier 100%
Supp
recyclé
recy et à base d’encre végétale

en voi
voiture, BORDEAUX
Ap
pied
pied,
en vel
velo,
En bus *
en rol
roller,
Ac
cheval,
en bat
bateau...

Recette de fabrication
Re
on

RIONS

LANGON

* depuis bordeaux ligne de bus 501 > CITRAM

KXi`]j
Plein tarif : 8 euros/jour
Tarif réduit : 6 euros/jour (moins de 18 ans)
Gratuit moins de 6 ans

Comm
Communauté
de Communes du Vallon de l’Artolie : 05 56 72 56
6 25
Mair
Mairie de Rions : 05 56 62 60 53
Locations : Fnac, Carrefour, Géant, 0 892 68 36 22 (0,34 /min)
min) >
www.fnac.com
www

Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, camping
Office de Tourisme du Cadillacais et de Langoiran 05 56 62
2 12 92 ou
05 56 67 56 18 / www.cadillac-tourisme.com
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partir de
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• FANF
FANFARE EN CHANTIER > fanfare de proximité
• les CHICHE CAPON > cabaret musical et déjanté
• FRED TOUSCH > conte anachronique et décalé
• C.R.
C.R.A.C > installation / vidéo

Scène ZE FESTOUILLE 6
Scèn
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Prenez un village aux allures médiévales (Rions) offrant
Pren
rant un
cadr
ns de
d
cadre patrimonial exceptionnel, laissez-le entre les mains
plas
trimoine
oine, invitez
plasticiens (bienveillants) chargés d’habiller ce patrimoine,
(théâtre,
des compagnies spécialisées dans les arts de la rue (théâtr
âtre,
danse, cirque, théâtre d’objets…), saupoudrez le toutt de scènes
dans
scè
musi
lic un accueil
a
musicales festives en fin de soirées, réservez au public
« sur mesure » tout en veillant au respect de l’environnement,
onnement
ment,
expé
ns la
l
expérimentez ceci pendant deux jours, en plein air ett dans
rue… Et vous obtiendrez la deuxième édition d’un festival
tival
garantit 100% naturel et excellent pour la santé quelque
gara
gar
lque soit
soi son
n
âge !

Vendredi 04 juillet
Vendre
Ven
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• HAPE
HAPEUPRe CREW > melting Rock’n Rap
• BENI
BENITO CARLOS > dj électro / vidéo
• SIKA
SIKALA > post-rock
• ELEC
ELECTRIC BAZAR Cie > rock’n roll bastringue
• GENE
GENERAL BULBEX > drum’n bass / hip hop / électro
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Un g
grand merci à : tous les bénévoles, les partenaires qui participent
rticipent
ipent
près ou de loin à la réalisation de cet évènement ; tous ceux
de p
eux qui
donnent de leur temps ou de leur générosité pour faire vivre la culture
donn
ure
milieu rural...
en m
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Pour réaliser ce projet, la Communauté de Communes du Vallon
llon
d’Artolie s’est entourée de différents acteurs. VialaRue, structure
d’Ar
ure de
développement des arts de la rue, Ze Festouille, festival de musiques
déve
musique
iques
actuelles, l’association Musaraigne composée d’habitants Rionnais
actu
nnaiss et la
municipalité de Rions s’impliquent toute l’année.
muni

:fddleXlk[\:fddle\j[lMXccfe[\cË8ikfc`\
:fd
05 5
56 72 56 25 > communication@cc-artolie.fr
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samedi 05 juillet
sam

Sandwichs, assiettes froides… / espace vins locaux (1ères
1èress Côtes
Cô
de Bordeaux) / pizzeria, kebab « le Petit L’Hyan » / restaurant
aurant
nt
« L’Ancienne Poste » / bar « Le Cercle »

à par
partir de

www.festivalruesetvous.net

• C.R.
C.R.A.C > installation / vidéo
• JOSE
JOSEPH K > visite décalée
• SPEC
SPECTRALEX > visite spectaculaire
• FRED TOUSCH > théâtre de rue et boniments
• SHAM > théâtre urbain
MICROSILLON > duo clownesque pour duel cartoonesque
• MICR
• PATR
icale
PATRICK AUZIER > conversation pyrotechnique et musicale
• LES BARBEAUX TRUITES > chansons festives et métissées
tissées
es

DX`i`\[\I`fej 05 56 62 60 53 > contact@rions.fr
DX`
M@8C8IL</ développement des arts de la rue 05 56 52 85 13
M@8
1
vi
> vialarue@free.fr

8jjfZ`Xk`feDljXiX`^e\ 06 85 21 78 35 > musaraigne33@free.fr
8jj
3@free.f
ee.fr
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g Rock’n
ck’n Rap
Ouverture par le Secteur Ados avec HAPEUPRé CREW > melting

FANFARE EN CHANTIER
> fanfare
La Fanfare en Chantier créée par
Les Chantiers Tramasset en 2007 et
orchestrée par Francis Mounier,
réunit une trentaine de musiciens.
Mêlant sérieux et bonne humeur,
les fanfarons déboulent à Rions
pour leur première représentation
de la saison 2008 !

les CHICHE CAPON

Ce groupe a été fondé en 2007 lors du séjour citoyen à Rions.

BENITO
CARLOS
> DJ – electro
Un violoniste qui
fait de l’electro,
un Dj qui joue de la flûte à bec,
bienvenus dans l’univers poétique
de Benito Carlos, accompagné
pour l’occasion d’invités pour une
performance déstructurée.

EX
ULBEX
GENERAL BULBEX
ZXc%%%É
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> drum’n bass,
hip-hop, electro

Les Chiche Capon présentent un spectacle
dédié à la beauté. A la beauté ? Oui à la
beauté !!! Dans les paillettes du music hall,
dans le tourbillon du cabaret, chaperonnés par
un homme-orchestre top-moderne, les trois
burlesques vous offrent de la joie, de l’amour, du
grand spectacle en vrai. Bref, que du plaisir !!!

FRED TOUSCH
½CËXkkXhl\[\jZcfnej¾

> post-rock
Issus de
la scène
bordelaise, sept musiciens
d’origines et d’expériences musicales
différentes composent Sikala. Cette
musique instrumentale aux couleurs
Dub, Electro, World, Jazz et Afrobeat
où composition et improvisation
se mêlent, invite à l’écoute et à la
danse.

> conte anachronique et décalé

ELECTRIC BAZAR Cie

« Benoît de Touraine ou la véritable
histoire du fils du pintadier » est une
ne
trilogie qui a pour ambition d’emmener
mmener
le spectateur dans une épopée
moyenâgeuse décalée.
Dans l’épisode II, « l’attaque des
clowns », on y découvre une
« Guilde du rire », sorte de société
secrète, qui utilise un rire facile et
démagogique dans le seul but de
vendre des produits manufacturés.

> rock’n roll bastringue

> vi
visite décalée

MICROSILLON
N

Entre guide touristique et détective privé,
Entr
Jérô
Jérôme Poulain emmène les spectateurs
en «
«contre-visite guidée» et s’intéresse
surtout à la petite histoire: celle que l’on
surt
oublié ou que l’on ne connaissait même pas… Parcours insolite et drôle,
a ou
désordre organisé, «Les contre-visites de Jérôme Poulain» vous montreront
déso
la vville comme vous ne l’avez jamais vue.

½=Xljj\g`jk\¾

SPECRALEX ½Mfj^\j]XkXc\j¾
SP
> vi
visite spectaculaire

Solange Meurthelle a dévoué sa vie au massif des
Sola
Vosg
Vosges, à la conservation de ses espèces et à la
reconnaissance de ses trésors. Elle invite ici le public
reco
dans une salle pour une exposition sur le « massif
massif ». Tout se passe bien jusqu’à ce qu’une panne
mass
de ccourant inopinée…

SIKALA
a
me au
General Bulbex prend forme
lam
détour d’une scène slam
isco
bordelaise. Peut-on allier disco
ls en
urs et dance floor? Ils
u
prennent le pari : dess mots au
l’énergie.
de
service

Les bretons aiment se faire
voyageurs. L’Electric Bazar recycle
les influences croisées sur les routes pour en tirer, en vrac, un
blues balkanique, un tango rock ou du psycho-musette. C’est de
ces mélanges que surgit leur cohérence : guitare saturée et voix
rauque nous entraînent du côté des crossroads états-uniens,
l’accordéon et le violon galopants viennent nous rappeler l’est
de l’Europe.

samedi
s edi 05 juillet
ett
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(entresort de 40 mn pour 50 personnes / réservations sur
(entr
place – coût du billet 2 euros) – à partir de 13 ans

½C\ZXYXi\k[\j:_`Z_\:Xgfe¾
> cabaret musical et déjanté
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FRED TOUSCH
FR
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CX
> th
théâtre de rue et boniments
« La Foirce « est un mélange de force et de foi.
Sur fond de musique électrique, Jean-Claude
Fish
Fisher, prêcheur des temps modernes survolté
propose de soulever l’église de Rions de deux
prop
mètres et de la faire pivoter. Il la reposera
mètr
ensu
ensuite exactement à sa place sans avoir porté
préj
préjudice au bâtiment. Que la foirce soit avec
luic
luice !

SHAM
SH
½½i\d`o\CËkiXe^\i[\:Xdlj¾
i\
> th
théâtre urbain
Dans une cellule constituée de grillages, les
pensées de Meursault (le personnage de Camus)
pens
promènent, voyagent et se lient grâce aux mots
se p
qui lui viennent, aux images et aux sensations tout
coup revisitées : le présent dans sa prison et le
à co
passé à l’air libre. Dans cette adaptation, Camus
pass
prend un grand coup de jeune et sa parole devient
pren
vibrante d’actualité.
vibr

Vendre
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Pendant
festival, une quinzaine de plasticiens exposeront leurs
Pend
le festi
œuvres.
œuvr Tours, jjardins, murs, cours intérieures, lieux insolites seront
investis
afin « d’habiller » le patrimoine exceptionnel du bourg
inve
médi
médiéval.
Alors prenez le temps de flâner dans le village et surtout,
ouvr les yeux et découvrez Rions autrement !
ouvrez

> duo clownesque pour duel cartoonesque
arto
artoonesque
Les longueurs d’ondes diffèrent dans ce couple
bats en débats
survolté, prêt à disjoncter. D’ébats
amoureux, ces deux-là remixent les
silences
es silen
ilences
conjugaux dans un impitoyablee ping-pong
ping-p
ng-pong
musical. Ping-pong de mix, chacun
hacun à sa platine,
p
à base de 45 tours des chansons populaire
populair
françaises, de Sheila à Cloclo en
passant
n passan
ssant par
Piaf, Nougaro et même Trust.

Patrick
auzier
½C\jGpifdXeZ\j¾
\j ¾
> Conversation musicale
usicale et
pyrotechnique
Ce spectacle est conçu comme une interprétation, une relecture
ecture sensi
sensible
ensible
d’un lieu de patrimoine autour d’un spectacle pyrotechnique
que et musical
music
INTERACTIF, dans lequel la musique répond aux divers effets
ets sonores
sono
et
lumineux de la flamme et de l’artifice… Comme un peintre,
re, Patrick
ick Auzier
er
mettra des couleurs incandescentes aux remparts de Rions.

LES BARBEAUX TRUITES
½8cXZi`\¾
> chansons festives et métissées
métis
étissées
sées
Saltimbanques infatigables
gables
es des
d
bistrots, des guinguettes
ettess et des balss
populaires, ils se sont forgés
és un
u
sens aigu de la complicité
licité
té avec
a
le
public. Leur musique est pop
populaire,
énergique et mélangéee : un texte
t
«
rapé » suit une valsee nostalgique,
nostal
stalgique, un
air traditionnel irlandais
est
is ou occitan
oc
accompagné d’un rythme
me de
d cumbia,
de la techno surgit au milieu d’une chanson, les violons ont des accents
rock’n roll…

Parm eux :
Parmi

Gerard Alain CURY (24) :
Ger
scul
sculpteur,
il travaille essentiellement avec
des douelles de tonneaux.

Margot TARDIEU (33) :
Mar
des sourires, des journaux, du grillage,
fil de fer, des couleurs …
du fi
c’est cet inventaire de fond d’atelier qui
c’es
l’a amené à donner forme à un bestiaire
bigarré et loufoque.
biga

Franck CAVADORE (40) :
Fra
ses toiles, cornes d’abondances,
contiennent des mondes, nous font
cont
perdre pied, nous encouragent
per
à la liberté.

Claude serreirof (24) :
Cla
peintre
pein
Et aaussi :
Domin
Dominique PEREZ sculpteur
Alain LABOILE sculpteur
Stéphanie
PLANTECOSTE peintre
Stéph
Noëmie BOULLIER peintre
Noëmi
Nathalie PORTEJOIE peintre
Natha
Sylvie JEAN peintre Sylvi
Catherine
SIMON SIFFRE peintre
Cathe
Jean Patrick TRONCA peintre
B
peintre
JP BAILLARDRAN
BOUCHRA peintre
BOUCH
CLELIA peintre
CLELI

INSTALLATION
La caravane du C.R.A.C
Deux ouvreuses déjantées vous accueillent dans le plus petit
cinéma du monde pour vous présenter des courts métrages sur le
thème «comment résister au capitalisme « - astiquez vos neurones
et préparez vos zygomatiques pour pénétrer dans la CRAC’Havane
de luxe

