			
			
L’organisation 2012
Pour réaliser ce projet, la Communauté de
Communes du Vallon de l’Artolie s’entoure
de différents acteurs travaillant d’arrachepied toute l’année : l’association Musaraigne
composée d’habitants du territoire, le projet jeunes
du Secteur Ados 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 ainsi qu’à tous les bénévoles qui font des pieds
et des mains pour la réalisation de cet évènement.
- 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
- VIALARUE / développement des arts de la rue
05 56 52 85 13 - vialarue@free.fr
- Association Musaraigne - 06 20 27 20 96
assomusaraigne@gmail.com

Un festival au poil !

« En tongs, savates ou escarpins, petits petons et grandes
pointures s’impatientent... qu’on se le dise, l’édition 2012
du Festival Rues et Vous arrive à grands pas !
Ici on sait sur quel pied danser. Car cette année encore,
une sélection du meilleur des arts de la rue vous attend
dans la cité, pendant deux jours de bombance culturelle et
festive.
Vous verrez qu’une Radio peut mettre le Bazar, avec de la
Cumbia, des Gadjos.…
Le Bruit qui Court est celui d’un dompteur de Sonimaux,
prétendant faire danser le Twist à un Bonobo sur de la
musique country. Ou mettre une Salamandre dans un
cercle de feu.
Un OCNI se baladerait dans le village ? A vérifier...…
Mais que ce soit Avec ou Sanka, soyons certains qu’une
fois de plus, les Transports de l’imaginaire seront
Exceptionnels, et que le Beau Geste l’emportera.
Bon pied bon oeil, vous découvrirez tout cela et bien plus
encore, 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.
Alors on prend ses gambettes
à son cou et ruez-vous...
Jeudi 05 juillet
chez nous !
place du Repos

ION A partir de 21h00

RAT
INAUGU

Musiques de rue et
artifices de poche

tout public à partir de 8 ans

tout public à partir de 6 ans
Frütenland présente

Cabine Club Manu Nashville

Cie AVEC OU SANKA Cie BONOBO TWIST

tout public à partir de 6 ans

THÉÂTRE
DE RUE

VEND.06 JUILLET VEND.06 JUILLET
toutes les 20mn de 19h00 à
21h00 / et 22h00 à 23h00
Place d’Armes

Saint-Jean-de-Monts
deuxième station balnéaire
en nombre de sacs de
couchages, mais qui est la
première ?! Pendant près
d’une quinzaine d’années,
Philippe Coleman a consacré tous ses 1er avril pour
tenter de donner à sa commune la place de number
one (numéro un) qui devrait
être la sienne. Vous aussi,
devenez l’ambassadeur de
votre commune. Toutes les
villes méritent d’être la
première !
OPAGANDE

PR
IQUE
CINÉMATOGRAPH

21h00 Place d’Armes

«Frütenland, la bonne
bière au goût de fruit, vous
propose de découvrir un
jeune espoir de la country
française : Manu Nashville.
Nul doute qu’entre deux
compositions de son cru,
Manu Nashville rendra
hommage à la Frütenland,
qui lui apporte joie, énergie
et réconfort dans ses efforts
au quotidien...» Un artiste
maladroit mais touchant,
un sponsor pittoresque mais
envahissant, un concert de
country qui part en vrille.

Fil rouge musical

Le rêve d’Erica MACIAS TRIO
BIVOUAC Cie

VEND.06 JUILLET
22h30 Pl. Cazaux Cazalet

Contrainte par des
infirmités, Erica fait un
rêve étrange. Son rêve est
empreint de réminiscences
douloureuses, de peurs
ou d’espoir. Un rêve
tre
CIRQUE thraéâphie
où les animaux
chorég
fantastiques viennent la
soigner, l’apaiser ou la
meurtrir. Angéliques ou
maléfiques, ils vont être
le prétexte pour Erica de
se révéler, de braver ses
limites, et peut-être de se
réveiller changée.

VEND. 06 JUILLET
22h15 Place du Repos

Il existe peu d’adjectifs qui
permettent vraiment de
qualifier Michel Macias.
C’est un accordéoniste
hors pair qui marie la
sensibilité et l’exubérance.
Ce n’est pas du Trad,
mais indéniablement il en
a écouté. Ce n’est pas du
World, il n’en fait pas les
concessions. Ce n’est pas de
l’ethnique, pas du musette,
pas du jazz. C’est du Macias
tout simplement, et cela
vaut le détour.

jazz
TRAD

tout public à partir de 8 ans

Zick’n Tchatche GADJO
LES KAG

VEND. 06 JUILLET
20h15 Place du repos

Deux filles qui chantent à 2
voix autour d’un piano pour
nous présenter un récital
lyrique, qui devient délirique
avec, parait-il,
un message d’espoir.
Au départ,
rien à faire ensemble.
L’une frôle l’autisme,
l’autre le fascisme.
Cependant, leurs voix
s’emmêlent et elles s’en
mêlent... dans un style
opéretto-variéto-pop-punkyaourtique! Alors, allez
savoir laquelle fait l’aiguë,
laquelle est vraiment grave.

al
théâtre music

humoristique

Jeune public

tout public

Gipsy-cumbia
ska-swing

VEND. 06 JUILLET
23h30 Place d’Armes

Chaque année depuis 7 ans,
Gadjo sillonne l’Europe
semant une zizanie musicale
mêlant gipsy-cumbia, skabalkanique, reggae-swing
et surf-tango. Cette fusion
explosive finit toujours par
faire danser, tourner et
sauter leur public avec un
spectacle généreux vivant
et coloré, sur une place
de village pour une nuit de
festival...
puis Gadjo reprend la route
laissant un refrain dans la
tête et quelques paillettes
sur le chemin...

La Grosse Collection
Cie MAS y MAS

fanfare
de poche

RADIO BAZAR

VEND.
VEND. 06 JUILLET
06 JUILLET de 18h00 à 23h00

de 19h00 à 22h00
sous la Halle

SAM. 07 JUILLET

de 19h00 à 22h00
sous la Halle

Bienvenue à la Grosse
Collection. 576 spectacles
en 3 heures de magie,
le privilège d’une très
entresort
grosse collection.
magique Des tours
de cartes, de
cordes, de pièces,
d’objets, de mentalisme
et bien d’autres... pour les
enfants qui amènent leurs
parents !

dans le village

SAM. 07 JUILLET
de 17h30 à 23h00
dans le village

Non nucléaire donc
acoustique, Radio Bazar
se pose partout. Chansons
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici
et d’ailleurs, itinérantes et
pas tristes, le P’tit Bazar
entremêle joyeusement ses
histoires et sa musique dans
un subtil mélange de fête et
de poésie.

Jeune public à partir de 5 ans

Historieta A Cubo Libre
de un abrazo Cie DROMOSOFISTA

Jeune public à partir de 3 ans

cabaret de
curiosités

18h30 Place Jarry

SAM. 07 JUILLET

Cie BRUIT QUI COURT Cie CAUS’TOUJOURS

18h30 Place Jarry

Un conte empli d’images
sans paroles, composé de
quatre séquences où l’amour
s’observe avec des yeux
ingénus... une histoire tendre
et touchante, peuplée de
personnages étranges qui
oscillent entre rire et
mélancolie

théâtre
d’objets

SAM. 07 JUILLET SAM.07 JUILLET

19h45 Place Jarry

17h30 et 20h00
Place d’Armes

SAM. 07 JUILLET
21h30 Place Jarry

Deux vestes sur des cintres,
vivent une histoire d’amour
tragique. Un guitariste
virtuose croise ses quatre
mains pour exécuter un
tango passionné. Un nain
musicien présente la drôle
de danse de deux étranges
ballerines... Attention, les
apparences peuvent être
trompeuses...…

THÉÂTRE
CONTE

Le dompteur Soeur Marie-Paule raconte :
de Sonimaux Tant bien que mal

Cie DROMOSOFISTA VEND. 06 JUILLET
VEND. 06 JUILLET

tout public à partir de 8 ans

Vêtu d’un flamboyant
costume de dompteur,
Tony vient présenter
son numéro de dressage
de Sons d’animaux, les
fameux Sonimaux. Aussi
invisibles que bavards, ces
drôles de bêtes sonores
vont devoir exécuter toutes
les acrobaties dans l’esprit
des grands numéros de
dressage traditionnel, sous
la direction fantasque d’un
dompteur se démenant
tant bien que mal dans son
monde imaginaire.

clown
sonore

18h45 et 21h45
place d’Armes

A ses heures perdues,
Soeur Marie-Paule conte
avec enthousiasme et foi des
contes traditionnels
(Andersen, Grimm).
Cette religieuse, à la langue
bien pendue, est convaincue
que ces contes
portent des messages
vertueux de générosité et de
coeur susceptibles de
réveiller nos consciences
endormies. Bref, elle désire
ardemment nous
«secouer le popotin ».

tout public à partir de 6 ans

tout public à partir de 8 ans

Velodroom Téléchargez-nous
Cie ZINDERLING
gratuitement
chanson

SAM. 07 JUILLET LES KAG
Place d’Armes
spectacle ofit
rticipatif au pr

pa

lge
du cyclisme be

18h15
19h15
20h15
21h15
22h15

Ici, pas de pot belge pour ces
coureurs au passé douteux et
à l’avenir incertain. Objectif
sous le chapiteau Velodroom :
mollet ferme et moral
d’acier! Dans une ambiance
survoltée et sur des vélos de
compét’ (made in Belgium),
vous affrontez l’équipe
adverse sur un parcours
semé d’embûches.

humour

SAM. 07 JUILLET
20h15 Place du Repos

Chers tous,
Nous sommes sûres que
jouer de la musique, n’est
pas innocent.
C’est pour cela que nous
avons fait un spectacle
explicite sur ce thème.
Nous espérons que cela vous
plaira.
Merci d’avance pour vos
applaudissements...

Proposé en partenariat
avec EIFFAGE-Toulenne
tout public à partir de 6 ans

tout public à partir de 6 ans

Transports Les Filles d’Hestia
Cie LA SALAMANDRE
Exceptionnels

Cie BEAU GESTE SAM. 07 JUILLET
23h00 Cour de l’école

SAM. 07 JUILLET

21h30 et 22h45
Place Cazaux Cazalet

Une pelleteuse, créature de
fer et de métal, supporte
un corps en mouvement,
accompagne la grâce du
danseur. La chorégraphie
invente un duo bouleversant
qui transcende le rapport
homme/machine et modifie
durablement notre vision des
engins de chantier.

PS: veuillez agréer madame,
monsieur, l’expression de
nos sentiments les
plus vifs.

Danse aveteuecse
une pell

Dans le cercle, des initiés
façonnent et maîtrisent
le feu. Ils accueillent des
personnages vêtus de capes
et les invitent à révéler
leur flamme. Au son des
percussions, des flûtes
et des chants, les danses
deviennent transe. Quand
la musique et la danse sont
à leur paroxysme, le feu
jaillit du sol et inonde les
danseurs.

SPECTACLE
DE FEU

Vendredi 06 juillet Ouverture des portes à 17h24 		
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EN CONTINU
La Grosse Collection

Sous La Halle

Le Splendid

Le Cercle

Radio Bazar

Itinérant

LES RDVS
Manu Nashville

Cabine Club

Place d'Armes

Cabine Club
Macias Trio

Zick'n'Tchatche

Place du Repos

Gadjo

Le rêve d'Erica

Place Cazeaux Cazalet

Historieta

Place Jarry

A Cubo Libre

de un abrazo

Samedi 07 juillet Ouverture des portes à 16h42
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EN CONTINU
La Grosse Collection

Sous La Halle

Le Splendid

Le Cercle

Radio Bazar

Itinérant

LES RDVS
Velodroom

Place d'Armes
Place d'Armes

Le Dompteur de
Sonimaux

Velodroom
Tant bien que mal

Velodroom

Sambatudo
Transports

exceptionnels

Historieta
de un abrazo

Cumbia Ya!

Tant bien que mal

Transports

Place Cazeaux Cazalet

École

Velodroom

Téléchargez-nous gratuitement

Place du Repos

Place Jarry

Velodroom
Le Dompteur de
Sonimaux

exceptionnels

A Cubo Libre
Les filles
d'Hestia

Fil rouge musical

tout public

SAMBA TUDO CUMBIA YA!

Carte blanche

Musique
cumbia

e
traditionnell

SAM. 07 JUILLET SAM. 07 JUILLET
22h30 Place du Repos

La première rencontre
entre les deux initiatrices de
Sambatudo a lieu lors d’une
roda de samba (sorte de
«boeuf» brésilien réunissant
des musiciens autour
d’une table de bar) dans le
quartier de Santo Antônio,
à Salvador de Bahia, au
Brésil. Le credo est celui
des rythmes afrobrésiliens
contenus dans la musique
populaire brésilienne :
samba, ijexá, samba rock et
autres grooves de Bahia, de
Rio et d’ailleurs.…

23h30 Place d’Armes

Cumbia Ya! est l’un des
rares orchestres européens
à traduire la fièvre de
la cumbia. Composé de
onze musiciens argentins,
français et colombiens,
l’orchestre emporte les
publics de tous horizons
sur la piste enflammée
d’un salon de danse sudaméricain.  Un savant
mariage entre la musique
traditionnelle colombienne
et le jazz des big bands.

LE SPLENDID PREND SES
QUARTIERS D’ETE PENDANT
RUES ET VOUS !
VEND. 06 JUILLET
de 18h00 à 1h00

SAM. 07 JUILLET

de 18h00 à 1h00
installation,
vidéo,
L’équipe de Mustang et
Musique Cie anime depuis trois ans

  

Musique
brésilienne

l’ancien cinéma art-déco
de Langoiran : le Splendid
(concerts, résidences,
expos). Pour la deuxième
année, l’équipe établit
ses quartiers d’été dans
la cour de l’ancien Cercle
Populaire et vous propose
une sélection tout à fait
subjective des artistes
accueillis cette année au
Splendid : « les coups de
coeur, les moins chers et
surtout ceux qui étaient
libres en juillet. » ...

du quotidien à la croisée des rêves

OCNI Atelier La renverse
sous la direction d’Isabelle Lasserre

VEND. 06 JUILLET
Dans le village

SAM. 07 JUILLET
Dans le village

ILS ont répété depuis le mois
d’avril afin de constituer un
véritable groupe artistique.
ILS ont participé à une
aventure collective, à
l’occasion de confrontations
nouvelles entre citoyens
spectateurs, amateurs éclairés
et artistes pluriels.
ILS sont des habitants de
Rions, du Vallon de l’Artolie,
jeunes, anciens, proches
ou lointains du festival et
des habitudes culturelles,
quelques baladins venus de la
ville.
ILS investiront des espaces
publics ou privés dans
une dynamique joyeuse de
rencontre et de confiance !

objet
or
ch égraphiqueé
non identifi

arts plastiques,

déco, ambiances…

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 oeil différent.

Alors ouvrez bien grand vos mirettes, flânez à votre aise, laissez-vous entraîner dans les
ruelles et prenez le temps de vivre ce festival « hors normes » !

La Halle

Espace emblématique du festival, la halle du village sera
transformée 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…

VEND. 06 JUILLET de 18h00 à 01h00
SAM. 07 JUILLET de 18h00 à 01h00
Installation
us
permanente so

la halle aux
petits pois

Espace Petits Petons
pour les enfants de 3 à 6 ans

VEND. 06 JUILLET de 18h00 à 22h00
SAM. 07 JUILLET de 17h00 à 22h00
Place d’Armes

Bambins, mouflets, bouts de chou et autres moutards
peuvent se retrouver dans cet espace spécialement
concocté pour eux.
Au gré de la soirée, nous vous accueillons en famille
pour découvrir divers ateliers, des jeux en bois, et même
une lectrice tirant de son panier mille et une histoires.

Toutes les heures, venez écouter les lectures.

La Garonne

Places réservées

La Garonne

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...…

m

Une

anifestation participative et respons
able
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.

Projet jeunes
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, à l’inauguration.
Mais aussi et surtout acteurs du festival, ils constituent un collectif actif et citoyen que vous croiserez
certainement.…

Accompagnement
social et solidaire
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.

Agenda 21
Eco-festival avant l’heure, Rues
et Vous réduit l’empreinte de ses
pas :
• 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) : « les toilettes
filantes »
• 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

Restauration sur place
Offrez-vous TOUT le festival au prix d’UN
spectacle avec le PASS 2 JOURS à seulement
14 euros !

PASS JOURNEE : Adultes : 10€ / Moins de 18 ans, étudiants,
bénéficiaires RSA : 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
CAMPING à Cadillac : sur réservation au 05 56 62 72 98

Un assortiment de saveurs et
de goûts sont proposés sur les
différentes places du village.
Les produits sont issus de la
production bio et/ou locale.
Canards et magrets, Saveurs
de La Réunion, Tartines
gouleyantes, Wraps et frites
« maison », jus de fruits frais,
huitres du Bassin d’Arcachon...
…
Et dans le village : L’Auberge
de l’Ancienne Poste, Pizzeria
Le Petit Lhyan, le Relais des
Remparts

Ruez-vous avec moins de co2 !
depuis bordeaux ligne de bus
501 > http://transgironde.
gironde.fr/
ou www.festivalruesetvous.net
> rubrique ECOVOITURAGE

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

Locations Réseau TICKETNET

Auchan, cultura, e.leclerc, virgin megastore
Internet : www.ticketnet.fr,
Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0.34 euros TTC/min)

Informations complémentaires sur
www.festivalruesetvous.net ou 05 56 72 56 50
Suivez l’actualité du festival
sur le facebook «Rues et Vous Festival : j’aime !»

L’association les Jardins
de La Citadelle propose un
petit déjeuner complet, bio et
«comme à la maison » le samedi
matin et le dimanche matin
sur la place du Repos, 9h30 à
11h30.
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suivez l’actualité du festival sur le facebook «Rues et Vous Festival» : j’aime!
Partenaires

Mécénat Culturel

Nord Aquitaine
Z.I. Jean Blanc
33 210 TOULENNE
Tel : 05.56.62.15.50
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