Profitez de tous les spectacles avec le PASS 2
JOURS à seulement 12 euros !

« pratique »

Informations complémentaires
sur www.festivalruesetvous.net ou au 05 56 72 56 50
Musiques, vidéos sur : www.myspace.com/ruesetvous

Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie 05 56 72 56 50 > 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 20 27 20 96 > assomusaraigne@gmail.com

» Accès »

Pour réaliser ce projet, la Communauté de Communes du Vallon d’Artolie s’est entourée de différents acteurs : l’association Musaraigne composée
d’habitants du territoire ; Ze Festouille, projet du Secteur Ados 12/17 ans et la municipalité de Rions. La direction artistique est confiée à VialaRue,
structure de développement des arts de la rue.
Un grand merci à ces structures pour leur implication régulière tout au long de l’année ainsi qu’à tous les bénévoles 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...

Espace tout-petits

L’équipe 2010

Cette année nous expérimentons le principe d’une garderie pour les enfants de 2 à moins de 6 ans. Cet espace sera
géré par des animateurs professionnels. Ce dispositif gratuit, permettra aux parents de profiter de spectacles pendant
une durée limitée (2H maximum) dans la soirée.

Medias

2010

Tarifs & Locations

Une attention particulière est portée au
respect de l’environnement : semi(s) rural
au milieu du champ artistique, l’esprit «
eco » s’allie à la culture... de l’esprit. Ainsi,
de nombreuses mesures sont prises
ayant pour but de réduire « l’empreinte
écologique » et de montrer l’exemple en
la matière :
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Mécénat Culturel 												

pour vous rendre sur le festival à
plusieurs :
depuis bordeaux ligne de bus 501
> CITRAM
ou festivalruesetvous.net (ou retour
seul possible sur place)

Agenda 21

NOUVEAU

Ils soutiennent le festival

théâtre, danse, arts de la piste...

PASS JOURNEE : Adultes : 8 € / Moins de 18 ans : 6 €/ Moins de 6 ans : Gratuit
PASS FAMILLE à partir de 4 : 6 € / pers.
PASS 2 JOURS : 12 € par personne
FESTIPACK (entrée + hébergement à partir de 45,30 € / pers.
disponible sur www.festival-gironde.com ou 05 56 61 82 73

Une semaine avant le festival, les jeunes
du centre de loisirs (Secteur Ados 12-17
ans) du Vallon de l’Artolie investissent
la cité médiévale pour participer à des
ateliers de pratiques artistiques, à la
préparation concrète du festival. Mais
aussi et surtout acteurs du festival, ils
constituent un collectif actif et citoyen
nommé «
Ze Festouille » (www.myspace.com/
zefestouille6)

rens. :
www.festivalruesetvous.net
ou 05 56 72 56 50

Musique

9 et 10
juillet

Attention pas de guichets automatiques de retrait d’argent dans le village (proche possibilité à Béguey 3km, Cadillac
4km ou Langoiran 6km)

> ZE FESTOUILLE 8

Un dispositif de gratuité et
d’accompagnement sur la manifestation
est d’autre part mis en place avec le
Conseil Général de la Gironde et les
Maisons Départementales de la Solidarité
et de l’Insertion (MDSI) de Cadillac et de
Créon à destination des familles n’ayant
habituellement pas ou peu accès à la
culture.
L’organisation technique porte quant à
elle une attention particulière à prévoir les
aménagements nécessaires à l’accueil
des personnes à mobilité réduite et
à faire de ce festival un moment de
rencontre accessible à tous.

• instauration du tri des déchets ,
recyclage du papier, verre, plastique
• réduction des déchets plastiques
jetables : verres consignés
• mise en place de toilettes sèches (sans
eau ni produits chimiques)
• information et sensibilisation au
développement durable sur site
• utilisation de papier recyclé pour la
communication
• produits de restauration issus de
l’agriculture biologique ou locaux

Alors n’hésitez plus, ruez-vous... chez nous !

@06/2010 le saux 06 64 76 74 01

Engagée dans une démarche de
développement durable, la Communauté
de Communes du Vallon de l’Artolie
développe une politique sociale et
culturelle dont le Festival Rues et Vous
constitue l’un des temps forts.

Accompagnement social
et solidaire

&

Le teint déjà hâlé, l’œil vif et les pieds dans les starting-block, Rues et Vous est prêt à afficher ses meilleurs spectacles,
sortir dans les rues ses canapés customisés et revêtir son plus bel apparat pour deux jours de bombance culturelle et
esthétique.
Ici, pas de flagorneries. Les enfants, les parents, les jeunes, les anciens... tout le monde est accueilli comme à la maison : une déco très « perso », une cuisine aux petits oignons, des convives chaleureux et une fête toujours belle !
Un soin tout particulier est apporté à la dimension humaine et l’aspect convivial de ce rendez-vous familial où l’on passe
tout naturellement d’une fanfare à une performance de danse, d’un Barbe Bleue revu et corrigé à un orchestre de
baloche entraînant… avant de finir la soirée sous la halle transformée en salon rustique et aguichant.
En un mot comme en cent, un écrin idéal pour des bijoux de la scène contemporaine.

Crédits

Une manifestation
participative et
responsable

Entrez dans le parcours imaginaire de la ville…

Photos : Catherine Richard, Isabelle Bruyère, Olivier Chambrial, Tshi, Michel Doux
Visuel : inspiré de l’oeuvre de Margot Tardieu « Chair de poule » http://www.labestiologue.com

Située à une trentaine de kilomètres
de Bordeaux sur la rive droite de «La
Garonne», Rions est lovée au coeur du
vignoble des 1ères Côtes de Bordeaux.
Enceinte fortifiée, le coeur de cette vieille
Cité est parcouru par des ruelles, des
maisons anciennes qui ont conservé leur
physionomie d’autrefois avec leur tracé
sinueux et leurs caniveaux anciens.
Cette conservation exceptionnelle du
patrimoine nous invite à nous promener
dans le passé en empruntant ces ruelles
dont les noms résument l’histoire de
cette Cité : rue Romaine, rue Sarrazine,
rue des Normands, etc…

& Ze Festouille 8

Location réseau TICKENET :
VIRGIN MEGASTORE – AUCHAN – E.LECLERC – CORA - CULTURA
www.ticketnet.fr – 0 892 390 100 (0.34 € TTC/mn)

Rions, cité médiévale

4ème Festival des Arts de la Rue

« fil rouge musical »

Cie CAUS’TOUJOURS

BARBE BLEUE… ASSEZ BIEN
RACONTE(E)

ouverture des portes à 17h00

[Conférence - spectacle]

ouverture des portes à 17h00

Samedi 10 juillet

Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la tradition populaire, voudrait faire partager sa passion du conte
traditionnel en racontant les célèbres histoires de Charles
Perrault. Seulement voilà ! De digressions en digressions,
expliquant constamment sa démarche artistique, l’histoire
peine à exister…

« Carte blanche à … »
Arnaud AYMARD

« Carte blanche à … »
Cie LA VOUIVRE

»Oups»

[intervention de rue]

D’aucuns diront de Jean-Georges Tartar(e) qu’il est poète
ou comédien, improvisateur né ou docteur ès palabre. Ici à
Rions, c’est comme reporter qui, derrière un cadre de bois,
commente en direct l’actualité de l’endroit où il se trouve,
rendant à ses moindres détails, toute leur dimension
tragique.

[danse]

Cie FILOPHILE

SUR LE FIL

[jonglage acrobatique]

Mêlant architecture bancale et jonglerie réglée comme
de l’horlogerie, «Sur le Fil» est un spectacle où la
performance côtoie l’imprévu. Les diabolos ne tournent
plus forcément sur des fils, les baguettes ne restent pas
forcément dans les mains, et les jongleurs n’évoluent pas
toujours sur le sol…

[afro cumbia merengue antillais]

Un souffle latino, des cordes et des peaux, la vibration
Domingo ! Un peu comme un haka, une prière, un mojito...
Paysans, musiciens, chanteurs, ukuléléistes, accordéonistes,
zapatistes, percussionnistes, guitaristes, trombonistes…
pour transcender le rythme et le sens de la vie des peones
d’Amérique latine !

[intervention de rue]

Vendredi 09 juillet
Jean-Georges TARTAR(e)

DOMINGO BOHIO

Une esquisse de gare. Une banquette coincée au fond
d’une salle des pas perdus. Elle attend, seule, un improbable départ, un hypothétique retour.
A ses pieds une paire de chaussures vides.
S’incarne alors, le temps d’une respiration commune,
l’histoire d’une rencontre passée ou à venir,
inspirée de gestes du quotidien, de dérision, de naïveté
et de caresses appuyées, déplacées... surtout déplacées.

De retour à Rions pour la 3ème
année consécutive, (vu dans Vosges
Fatales et l’Oiseau Bleu),
Arnaud Aymard déploie une autre
facette de ces personnages
déjantés. Seul dans le village,
comme un naufragé volontaire, au
détour d’une place, d’une rue, il sera là...

« Jeune public »

DROLATIC INDUSTRY

COLLECTOR - Les aventures de Sam Trevor,
La mort en cage, L’enfer du decor
[théâtre d’objets]

Les spectacles de marionnettes de Drolatic Industry sont de
petits bijoux d’humour et d’invention… En 3 formes courtes
de 20 mn chacune, nous découvrons les différents univers
de ce collectif d’artistes aux talents multiples (plasticiens,
marionnettistes, auteurs, décorateurs ...).

LES TROIS POINTS DE SUSPENSION

VOYAGE EN BORDURE DU BORD DU
BOUT DU MONDE
[théâtre forain épique et acrobatique]

Bienvenus Mesdames et Messieurs dans le royaume des
peurs et de l’étrange. Le mystère et l’inexplicable vous
attirent ? Les frères Grimox vous content la terrible histoire
de Sofoclès ! Nous avons rendez-vous avec vos monstres
et vos peurs ! Nous vous emmenons en bordure du bord du
bout du monde...

« arts plastiques, déco, expos… »
Certes, le décor architectural du bourg médiéval offre un écrin
exceptionnel aux spectacles. Mais le supplément d’âme du festival
tient aussi dans un parcours de la ville revisité pour l’occasion.
Installations, expositions, décoration éphémère et insolite… un
bon usage de la lenteur vous permettra de découvrir le village avec
un œil différent. Alors ouvrez bien grand vos mirettes, flâner à votre
aise, laissez-vous entraîner dans les ruelles et prenez le temps de
vivre ce festival « hors normes » !

programme complet du week-end»
Horaire		

Lieu 		

Cie + Durée			

Genre

LA MAISON

en continu		

Citadelle/Rue

NICOLAS JULLIARD			

exposition

Cie 16 ans d’écart

en continu		

Halle		

16 ANS D’ECART			

installation

18h30		

Place d’Armes

FILOPHILE (25mn)			

arts de la piste

19h00		

Place du Repos

CAUS’TOUJOURS (45 mn)		

conte

20h00		

Rdv Place Jarry

JG TARTAR(e) 			

carte blanche

20h00		

Place d’Armes

FILOPHILE (25mn)			

arts de la piste

20h30		

Place du Repos

CAUS’TOUJOURS (45 mn)		

conte

21h30		

Place du Repos

AKHAN SUKAR & NARVALO (120 mn)

musique

21H30		

Citadelle		

LA VOUIVRE (25 mn)			

danse

22h00		

Place Cazaux-Cazalet THEATRE GROUP’ (100mn)		

theatre

22h45		

Citadelle		

LA VOUIVRE (25 mn)			

danse

23h30		

Place d’Armes

BOMBES 2 BAL (90 mn)		

musique

en continu		

Citadelle/Rue

NICOLAS JULLIARD			

exposition

en continu		

Halle		

16 ANS D’ECART			

installation

18h00		

Eglise		

FANFARE EN CHANTIER (20 mn)		

musique

18h15		

Place du repos

LES WACKIDS (40 mn)			

musique

18h30		

Place d’Armes

DROLATIC INDUSTRY (20 mn)		

marionnettes

19h15		

Place d’Armes

DROLATIC INDUSTRY (20 mn)		

marionnettes

19h15		

Halle		

FANFARE EN CHANTIER (20 mn)		

musique

19h30		

Rdv Eglise		

JEANNE SIMONE (35 mn)		

danse

20h00		

Place Cazaux-Cazalet BRUIT QUI COURT (45 mn)		

clown/théâtre

20h00		

Place d’Armes

DROLATIC INDUSTRY (20 mn)		

marionnettes

20h30		

Place du Repos

FANFARE EN CHANTIER (20 mn)		

musique

21h00		

Rdv Eglise		

JEANNE SIMONE (35 mn)		

danse

21H30		

Place d’Armes

LES WACKIES (60 mn)			

musique

21h45		

Place du Repos

DOMINGO BOHIO (95 mn)		

musique

22h00		

Place Cazaux-Cazalet 3 POINTS SUSPENSION (90 mn)		

acro/théâtre

22h30		

Place Jarry		

ARNAUD AYMARD			

carte blanche

23h45		

Place d’Armes

2 RIEN MERCI (60 mn)		

musique

[installation sous la halle aux petits pois]

Cie BRUIT QUI COURT

HAMLET EN 30 MN
[théâtre clownesque]

Hamlet revisité en trente minutes. Trente minutes dans
la tête du plus célèbre personnage du théâtre classique.
Une partition que tous les comédiens rêvent un jour de
porter. Une mini pièce à petit budget, où trois comédiens
interprètent à tour de rôle la folie d’Hamlet sous le regard
inquisiteur du chef d’orchestre garant des principes de
l’œuvre Shakespearienne.

FANFARE EN CHANTIER
[fanfare]

Pour la 2ème année consécutive, Sandrine Cayol propose une transformation
complète de la halle en espace de détente, salon vivant et participatif où
l’on peut batifoler au gré de ses envies, alors :
- enfilez le costume de visiteur, spectateur et acteur au gré de vos envies
- chuchotez une histoire à l’oreille d’Orell
- rejoignez le repas de famille - attention il ne reste que trois places !
- variation en rose pour découvrir Charlotte… mais on ne peut pas tout
dire, il reste bien d’autres surprises...

La Fanfare en Chantier créée par Les Chantiers Tramasset
en 2007 et orchestrée par Francis Mounier, réunit une
trentaine de musiciens. Pour la troisième année consécutive, nos joyeux fanfarons des bords de Garonne et d’autres
ports environnants reviennent nous communiquer leur bonne
humeur en chansons.

SAMEDI
LES PLASTICIENS INVITES

« fil rouge musical »

NICOLAS JULIARD

NARVALO & AKHAN SHUKAR

«Nicolas Julliard crée des Pelomorphes
depuis 2001. Volumes textiles entre
l’humain et la peluche, ils explorent le
lien tangible entre le doudou et l’oeuvre
d’art, en déplaçant l’objet transitionnel
dans la relation public/artiste. Différents
lieux accueilleront ses oeuvres dont
«L’Hydrophile» (vidéo sous-marine), et
autres «pelomorphes». Le public pourra
aussi découvrir les oeuvres des 13 classes
du canton qui ont travaillé avec Nicolas
Julliard au cours de l’année scolaire.»

[electric balkan rock ]

La fusion de deux groupes : Narvalo et Akhan Shukar,
c’est neuf musiciens qui revisitent la musique des Balkans
à la sauce rock’n roll. Un métissage entre l’univers de
Tarantino et Kusturica, un résultat explosif !

THEATRE GROUP

LA JURASSIENNE DE REPARATION
[théâtre]

La Jurassienne de Réparation raconte la vie d’un petit
garage ambulant, avec le père, Camille Goydadin, le fils
Claude, plus jeune, les mécanos Ali et Nicolas et le vieux
Peugeot J9... Une émouvante fresque humaine doublée
d’une performance mécanique qui dénonce le souffle du
dernier cri, de la réussite, du toujours plus fort.

2010

BOMBES 2 BAL

2 RIEN MERCI

[bal forro brésilien à la sauce occitane]

Tribu toulousaine de 6 chanteurs-musiciens, les Bombes
2 Bal ont décidé de fonder un groupe de bal pour toutes
les générations. Que vive le bal indigène, mêlant sonorités
voyageuses de la langue d’oc du sud-ouest de la France
au forro du Nordeste brésilien ! Musique du monde,
harmonies citoyennes et bal ouvert à tous les voeux :
indigènes de tout le pays, invitez-vous !

MONOFOCUS

« Jeune public »
THE WACKIES + version The Wackids
[Concert pour fan en herbes]

Armés d’instruments jouets
dérobés à leurs petits frères,
les The Wackies réinterprètent
des tubes interplanétaires
et transgénérationnels à la
sauce bricolated rock’n’toys.
La version WACKIDS, pour
les enfants, vous entraînent
dans un voyage musical à
travers l’histoire du rock en
réinterprétant les tubes des
papis, des mamans et des grands frères...

VENDREDI

Cie JEANNE SIMONE

LE PARFUM DES PNEUS
[danse de rue]

Ils sont deux, qui passent ici. Dans leurs costumes de ville,
on lit sa rondeur à lui, sa délicatesse à elle. Il s’effondre,
fracassant, pendant qu’elle fait corps avec le bitume ou
s’enroule autour d’un arbre. Ce couple de passants devient
duo de corps qui respirent ensemble, s’enchevêtrent, pour
atteindre une fleur à un balcon, se faufiler sous un banc…

[concert - electro blues forain]

Monofocus se définit comme un entresort forain entièrement
musical à coup de guitares distordues, de claviers primitifs
et de tubas poisseux… Quand les trois larrons de la Compagnie 2 Rien Merci retrouvent leur amour du trash blues et
se lancent le défi d’une escapade en son dans les musiques
populaires, on peut être convaincu que les rouages forains
et les bricolages circassiens ne seront pas loin…

JOMY
Chantal Cazeaux et Jomy présenteront une oeuvre sérielle qui servira de
mise en scène au patrimoine, dans les deux rues principales du village.
Si un tableau relate un état de chose, la série s’attaque aux multiples
possibilités de cet état de chose. C’est pour cette raison que l’on devra voir
cette installation comme oeuvre unique.

