www.festivalruesetvous.net
ou 05 56 72 56 50

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

Infos complémentaires

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, le projet jeunes Ze Festouille 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...

pratique

L’organisation 2011

www.festivalruesetvous.net ou au 05 56 72 56 50

Mécénat Culturel 												

Toutes les publications sur le facebook RUESETVOUS : devenez fan !

Medias

Profitez de tous les spectacles avec
le PASS 2 JOURS pour seulement 14 euros !

Agenda 21 						

Accès

Ils soutiennent le festival

Tarifs & Locations

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 de l’évènement.
Mais aussi et surtout acteurs du festival,
ils constituent un collectif actif et
citoyen nommé « Ze Festouille » que
vous croiserez certainement durant le
festival…

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

pour vous rendre sur le festival à plusieurs :
depuis bordeaux ligne de bus 501 > CITRAM
ou ecovoiturage.cc-artolie.fr

Ze Festouille

• 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
• inscription au co-voiturage directement sur le
site internet du festival

(33)

PASS JOURNEE : Adultes : 10€ / Moins de 18 ans, étudiants, Rmistes : 7€ / Moins de 6 ans : Gratuit
PASS FAMILLE à partir de 4 : 7€ par personne
PASS 2 JOURS : 14 € par personne
FESTIPACK (PASS 2 jours + hébergement à partir de 45 € par personne)
disponible sur www.entredeuxmers.com ou 05 56 61 82 73

Projet jeunes

Un dispositif de gratuité et
d’accompagnement sur la
manifestation est 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 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.

De nombreuses mesures sont prises
ayant pour but de réduire « l’empreinte
écologique » et de montrer l’exemple
en la matière :

e...

8 et 9
juillet
2011

@05/2011 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.

social et solidaire

Agenda 21

théâtre,

arts de la pist
musique, danse,

&

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

participative et responsable

Accompagnement

Qu’on se le dise ! La cinquième édition du plus petit des grands festivals girondins sera festive, inventive, détonante,
décalée, créative… en bref, certainement la meilleure depuis au moins cinq ans !
Et s’il vous prend l’envie de vous arrêter dans la cité, vous découvrirez que Mine de Rien, Blanche Neige sait s’entourer;
que même si Socrate amène son Théâtre dans le Caniveau, le Bruit Qui Court n’est pas celui auquel Carmen
s’attendait… Si le Bal Contemporain vous tente, sachez que les Balles restent toujours Populaires… la Route s’anime,
la Caravane Passe…
Mais tout ne doit pas être dévoilé : comment le Pudding sort des Vieux Frigos et pourquoi Jeanne, Simone ou Marcel
sentent la Poudre ?
Vous le découvrirez bientôt, au détour d’une ruelle, à l’ombre d’une place ombragée, à la faveur d’une cour ouverte…
dans le Splendid décor du village de Rions ré-inventé, pour un parcours imaginaire sur mesure et comme à la Maison,
lovés dans de cossus canapés.

Crédits

Une manifestation
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Rues à Rions
rts de la Rue

5ème festival des A

Photos : Marie Heudes, chusico.com, Cie Mine de Rien – Genève, Vincent Verdet,
Philippe Maleskevitch, Thomas Rouet, Elise, Vialarue
Visuel : inspiré de l’oeuvre de Margot Tardieu « Simone l’autruche » http://www.labestiologue.com

Situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux sur la rive droite de «La Garonne», Rions
est lové 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…

Entrez dans le parcours imaginaire de la ville…

Location réseau T ickenet :
AUCHAN, CULTURA, E.LECLERC, VIRGIN MEGASTORE
Internet : www.ticketnet.fr, Réservation téléphonique:0 892 390 100 (0.34 euros TTC/min)

Rions, cité médiévale

fil rouge musical
NYUM

di
vendre et
8 juill

[Électroacoustique / Minimaliste]

A la croisée des chemins entre cultures urbaines et musiques du
monde, mêlant vibraphone, orgue, voix, n’goni aux technologies
numériques, Nyum façonne des bulles electro.organiques dans
lesquelles elle vous invite à vous glisser…

Cie THEATRE DU CANIVEAU

SOCRATE

ate
Socarussi

[Théâtre de rue]

S

Socrate est un clochard fier et tendre dont le nez rouge est à la
fois celui du clown et de l’ivrogne. Chanteur d’opéra raté, magicien
maladroit, il détourne les objets pour en faire son royaume éphémère.
Socrate nous rappelle, le temps d’un spectacle, que la Liberté est belle
lorsqu’elle est nue et ne possède rien.

9

di 0
ame

[Jonglerie poétique]

ouverture
des portes à 16h58

Jeune public

samedi t
9 juille

Cie ANONIMA TEATRO

LA ROUTE

[Théâtre d’objets]

ouverture des portes à 17h12
Cie MINE DE RIEN

BLANCHE NEIGE
[Théâtre de rue/conte]

Cette actrice déjantée nous plonge dans l’univers
fabuleux du conte des Grimm en y ajoutant une pointe de folie
et de fantaisie. Le public devient lui-même acteur, prenant tour
à tour le visage de la reine, du miroir, des nains…
on est loin du classique de Disney et ça dépote !

COLLECTIF G.BISTAKI

COOPERATZIA
[Cirque chorégraphique d’investigation]

Les «Bistakiens» transforment le paysage et détournent des
objets manipulés. Tuile canal et sac à main, deviennent alors
éléments de décor. Les jongleurs/danseurs incarnent deux
peuples tout à fait opposés : le premier bâtit et détruit pour
mieux reconstruire tandis que le second aime s’amuser sans
penser à demain. Version cirque comique et saillante de La
cigale et la fourmi...

LA CARAVANE PASSE

CABARET TSIGANO-KLEZMER
[Musique des Balkans/rock français]

LA CARAVANE PASSE s’est relookée, électrisée et transformée
en machine à zigzaguer dans le temps et l’espace. Une équipe
joyeusement bariolée pour un périple inoubliable dans un
univers métissé. C’est de la chanson française, de la musique
tsigane, du rap-world, du balkan-ska et de l’électro-rock !

Cie VITA NOVA

LE BAL CONTEMPORAIN

BILBOBASSO

[Danse]

POLAR

Sur le mode du bal traditionnel, apprenons une séquence de
danse contemporaine accompagnée de musique, sur un mode
ludique, d’écoute, de plaisir et de réciprocité, pour un moment
de partage artistique à vivre collectivement !
Passez de l’état de spectateur à celui d’acteur et contribuez à
une création collective spontanée.

[Danse & feu]

Polar est situé au carrefour entre cinéma muet, roman policier
et théâtre de rue. La construction de l’intrigue est basée sur
des flash-back, rebondissements, indices et faux semblants.
Le spectateur mène l’enquête malgré lui car les soupçons sont
nombreux, l’évidence trompeuse et le rythme frénétique.

Imaginez ... les lignes blanches de
part et d’autre, les bas côtés herbus,
le ruban d’asphalte qui s’étire à
l’infini devant vos yeux, rugissement
des moteurs et animaux en fuite...
Vous voilà dans une course poursuite
détonante, avec dérapages, ralentis,
cascades et musique épique.
Un savant mélange de film d’action et
de cartoon délirant.

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…

et vous...dansez !

arts plastiques, déco, ambiances…

GORKY

Cie BRUIT QUI COURT

CARMEN OPERA CLOWN

LES BALLES POPULAIRES
Un vagabond attachant et sensible pose sa valise le temps de
raconter son histoire. Gorky incarne l’étranger dont on croise la
route sans jamais s’y intéresser. Pourtant si on prenait le temps
de l’écouter, il nous apprendrait l’amitié, la tolérance, l’humilité.
LA PROMENADE DES ELOIGNES
La promenade des éloignés nous emmène sur la route des exilés.
Gorky nous invite à rencontrer ses compagnons d’infortune et à
faire un bout de chemin dans leur histoire, dans le drame de l’exil
et de la rue.

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, laissezvous entraîner dans les ruelles et prenez le temps de vivre ce
festival « hors normes » !

MOON HOP

LE SPLENDID PREND SES QUARTIERS

PUDDING THEATRE

MEMOIRES DE CHAMBRES
FROIDES, LES VIEUX FRIGOS
[Théâtre de rue]

NOTUNES International

RENDEZ-VOUS
[Théâtre de rue]

Deux personnages
interpellent la foule
pour rendre un dernier
hommage posthume et
«fastueux» à leur ami
d’enfance. Commence
alors une marche commémorative, un parcours ou chaque étape illustre
une histoire, un souvenir, une anecdote. “RENDEZ VOUS” balance entre le
vrai et le faux, la mort et la vie mais témoigne surtout de l’envie de vivre.

MARCEL POUDRE
[Théâtre de rue à l’artifice de poche]

Marcel ressort “l’Affolante”, une
machine héritée de son grand père, dans
une famille de « Marchands d’armes
de père en fils !... ». Entre le poids de
l’héritage et une affirmation tragique de
son existence, Marcel parle ! Spectacle
de proximité, conçu comme une épicerie
de quartier, les petites histoires ne
résistent pas longtemps au feu…
Boum !

D’ETE PENDANT RUES ET VOUS !
[Installation, vidéo, musique]

BAL BRESILIEN
[Bal gascon/brésilien]

Forrò da Lua est un bal, qui réunit des artistes français et
brésiliens pour rapprocher musicalement les cultures de Gascogne
et du Brésil. Il s’apparente sensiblement au bal gascon par les
danses à deux ou en cercles et entraîne le public dans une
complicité immédiate et une envie irrésistible de danser.
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en continu Dans le village

F. PASSERINI+enfants			

Arts plastiques

en continu Dans le village

LA MORUE NOIRE			

Arts plastiques

en continu Halle		LA MAISON			Installation
en continu Cour du Cercle

LE SPLENDID			

Vidéo, musique

18h30 Place d’Armes		

MINE DE RIEN (45 mn)		

Théâtre de rue

19h15 Place Jarry		

BRUIT QUI COURT (70 mn)

Clown/théâtre

19h45 Place du Repos		

Apero/concert avec NYUM		

Musique

20h15 Place d’Armes		

MINE DE RIEN (45 mn)

Théâtre de rue

21h00 rdv Place Cazaux-Cazalet

G.BISTAKI (60 mn) 			

Cirque chorégraphique

21h00 Place Jarry		

THEATRE DU CANIVEAU (70 mn) 		

Théâtre de rue

21h15 Place du Repos		

VITA NOVA (80 mn)

Danse participative

22h30 Place Cazeaux-Cazalet

BILBOBASSO (60 mn)

22h45 Place du Repos		

NYUM (60 mn)			

Musique

23h30 Place d’Armes		

LA CARAVANE PASSE (90 mn) 		

Musique

Les plasticiens invités...

							
		

[exposition/installation]

FORRO DA LUA

programme complet

L’équipe de Mustang et Cie anime
depuis deux ans cet ancien cinéma
art-déco à Langoiran.
On y retrouve toutes les semaines
des spectacles, concerts, projections de cinéma, expo, résidences
d’artistes... Vous retrouverez durant le festival une sélection tout à fait
subjective des artistes accueillis cette année au Splendid : les coups de
cœur, les moins chers et surtout ceux qui étaient libres en juillet.»

LA MORUE NOIRE

[Théâtre clownesque]

Dans cette adaptation loufoque mais néanmoins tragique de la
Carmen de Bizet, l’enjeu du spectacle se situe autour du jupon
envoûtant de la Carmencita. Une piste transformée en spirale
infernale, un trompettiste maladroit, un Don José faible et naïf
en concurrence avec un Matador lubrique et alcoolique.
Un mélange explosif dont personne ne sortira indemne.

Pour la 3ème année consécutive,
Sandrine et Fanny proposent une
transformation complète de la halle
du village 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 ou acteur au gré de vos
envies et laissez vous guider par les surprises…

Carte blanche

Métissant son ska avec des sons sixties atypiques 100% Old
School, Moon Hop creuse son sillon avec une griffe personnelle et
inimitable. A n’en pas douter, la température dès leur entrée sur
scène va monter de plusieurs degrés !

Cie RATATOUILLE THEATRE

[installation sous la halle aux petits pois]

fil rouge musical
[Ska / Soul / Reggae]

Caravane de frigos, petits
trains de petits vieux à la
queue leu leu, nos anciens
sont revenus parler aux plus
jeunes tout émoustillés déjà.
Faire revivre le souvenir pour
rester vivants. Encore un peu,
encore une fois. A l’image des
vieux frigos qu’ils trimballent, ils sont la petite lumière de notre
héritage. Des images fortes de leur part de siècle…

LA MAISON Cie 16 ans d’écart

Installée à Bègles, la Morue Noire est avant tout un
collectif d’artistes qui exercent leurs talents dans
les ateliers que compte l’ancienne sécherie. Invités
à Rions, ils s’immiscent et magnifient des lieux
insolites du village. Suivez le parcours !
Artistes invités : Bernard Ouvrard (peintre), Michel Lecoeur (sculpteur),
Françoise Bertero (peintre et vidéaste), Philippe Prymersky (peintre),
Pierre Yvan Didry (sculpteur et designer)
FRANCOIS PASSERINI

[Exposition photo par des élèves du territoire]

Dix classes du territoire (Villenave
de Rions, Capian, Rions, Cadillac et
Loupiac) se sont investies tout au long
de l’année sur des ateliers de
création touchant au portrait en
photographie avec François Pesserini,
photographe professionnel. Le public pourra découvrir dans le village
médiéval les œuvres des élèves du canton.

en continu Dans le village

F. PASSERINI+enfants

en continu Dans le village

LA MORUE NOIRE		

		
		

		

Tango&feu

samedi t
9 juille

Arts plastiques
Arts plastiques

en continu Halle		LA MAISON			Installation
en continu Cour du Cercle

LE SPLENDID		

Vidéo, musique

18h00 Place d’Armes		

ANONIMA THEATRO (20 mn)		

Théâtre d’objets

18h45 Place d’Armes		

ANONIMA THEATRO (20 mn)		

Théâtre d’objets

19h00 Place Cazaux-Cazalet

GORKY Les balles populaires (50 mn)

Jonglerie poétique

19h30 Place d’Armes		

ANONIMA THEATRO (20 mn)		

Théâtre d’objets

19h30 rdv Place du Repos

NO TUNES International (70 mn) 		

Théâtre de rue

19h45 Place du Repos		

apero/concert FORRO DA LUA		

Musique

20h00 rdv devant l’Eglise

JEANNE SIMONE (35 mn)		

Danse

20h30 Place Jarry		

THEATRE DU CANIVEAU (70 mn) 		

Théâtre de rue

21h15 Place Cazaux-Cazalet

PUDDING THEATRE (60 mn)		

Théâtre de rue

21h30 rdv Place du Repos

JEANNE SIMONE (35 mn)		

Danse

21h45 Place du Repos		

MOON HOP (90 mn)			

Musique

22h00 Jardin salle des fêtes

GORKY La promenade des éloignés (50 mn)

Jonglerie poétique

23h00 Place Jarry 		

RATATOUILLE THEATRE (45mn) 		

Théâtre & artifices

23h30 Place d’Armes		

FORRO DA LUA (90 mn)		

Musique

