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QUARTIER
ST SEURIN

Les pieds dans le même cornet
Pour sa onzième édition, c’est une nouvelle aventure qui débute pour le « plus
petit des grands festivals girondins ». Son nouveau territoire d’adoption lui
permet cette année de franchir la Garonne et d’élargir ses horizons vers
l’autre rive... Nous retrouverons néanmoins tous les ingrédients qui ont
conquis depuis dix ans, un large public, qu’il soit fidèle ou encore novice.
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Comme à l’accoutumée en ce début d’été, ce n’est pas moins de 25
compagnies de théâtre, danse, musique, cirque… qui débarqueront dans
la cité rionnaise, à la faveur des ruelles, des places ombragées, de la halle
revisitée… De concerts débridés en spectacles triés sur le volet, il y en aura
pour tous les âges, toutes les envies à condition de se laisser porter par
l’ambiance, toujours stylée, décalée, pétillante et saugrenue !
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Alors… en baskets, sandales ou escarpins, ruez-vous… chez nous !

RUE

Situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux sur la rive droite de la
Garonne, le village de Rions est lové dans le vignoble des 1ères Côtes de
Bordeaux.
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Cette année, la Nouvelle CDC reprend le flambeau en tant qu’organisateur du festival.
Un grand merci à ses fidèles co-organisateurs pour leur implication ainsi qu’à tous les
bénévoles pour la réalisation de cet évènement.
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Enceinte fortifiée, le cœur 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…

Communauté de Communes de Podensac, Coteaux de Garonne, Lestiac, Paillet, Rions
05 56 76 38 00 /// culture@cc-podensac.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 18 38 21 71 /// assomusaraigne@gmail.com
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Pelat-JOAN CATALA
Joli mélange de théâtre, de danse et de cirque.
Un solo qui s’inspire des fêtes catalanes
traditionnelles autour du mât de cocagne.
Rapprochez-vous, il a besoin de votre
complicité… (voir page 6)
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mon prof
est un troll
Théâtre tout terrain
Collectif Os’o
C’est l’histoire de Max et Alice, deux
enfants malicieux, qui découvrent
leur nouveau directeur d’école, un
troll. Il dévore les enfants trop curieux
et les force à manger des choux de
Bruxelles. Ce duo téméraire va alors
tout tenter pour surmonter cette
situation. Pas de pitié pour les trolls !
vEndREdI 7 /// 18h45
Place Jarry

7+

JEUNE
PUBLIC

Rendez-vous au quartier
Saint-Seurin (n°22) à 20h30

Rendez-vous Place du Repos à partir de 21h30

CITAdELLE En fEux
Avec les jeunes du Point Loisirs Accueil Jeune
(PLAJ). Sous la direction de la Cie CRAMOISIE
Rendez-vous à la Citadelle à 22h45

APRÈS MOI
LE DÉLUGE
Récit initiatique
d’un doux naïf
Cie avec des géraniums

PROJET
JEUNES
4

Quelques jours avant le festival, les jeunes du Point
Loisirs Accueil Jeunes 12-17 ans de la Communauté
de Communes investissent la cité médiévale pour
préparer l’inauguration de l’événement et participer
à des ateliers de pratiques artistiques : la vidéo
avec Mustang et Cie, la pyrotechnie avec la cie
Cramoisie. Acteurs du festival, vous les croiserez
certainement…

Un homme attend un guide. Volubile,
un brin schizophrénique, il se dévoile
et se laisse déborder par les
personnages qui l’habitent. Il nous
mène dans sa singulière quête pour
changer le monde. Jeune, vieux,
utopiste, résigné, gaucher ou droitier,
chacun trouvera dans cette histoire
un bout de lui-même.
vEndREdI 7 /// 19h et 21H15
Place d’Armes

10+

VENDREDI 7 JUILLET

InAuguRATIOn du fESTIvAL

DJ MARAkATOO
Mix afro / funk / latino
Prêchant le rapprochement des genres et
l’universalité du groove, alliant le moderne
et l’ancien, Marakatoo vous sert toujours un
mix de musique bien épicé, parfois moderne,
parfois Kitch et issu de vinyles des 5 continents.
vEndREdI 7
19h45 et 20h45 /// Place du Repos
22h45 /// La Halle

Déballage de
tranche de vie
Carnage productions
Gaëtan LECROTEUX, fils ainé du célèbre
fabricant d’aspirateurs ELECTROLUX
est maladroit, rarement à la bonne
place, gentil… trop gentil.
Mais aujourd’hui son stand est prêt,
avec une semaine d’avance certes…
Qu’à cela ne tienne, il tentera de se
débarrasser de son passé en évoquant
les souvenirs d’une jeunesse volée et
d’une vie désuète.

TOUT

PUBLIC

vEndREdI 7 /// 21h
Place Jarry

PELAT JOAN
CATALÀ

À VOIR EN

FAMILLE

À VOIR EN

FAMILLE

Chanson délicate et
sauvage
Grise et son Cornac s’imposent par
leur style épuré, une poésie de l’intime
traverse des chansons tour à tour
mélancoliques ou joyeuses. La voix
éraillée de Grise et les arrangements
délicats de Cornac, loin des codes
convenus, nous plongent dans les
méandres d’une écriture qui emprunte
autant au folk qu’à la chanson
française.

Joli mélange de théâtre, de danse et de
cirque, PELAT est un petit bijou inspiré
des fêtes catalanes traditionnelles
autour du mât de cocagne. Ce solo
allie remarquablement travail artisanal
et action collective, humour et
performances physiques.
Rapprochez-vous, il a besoin, de votre
complicité…
6+

7+

GRISE CORNAC

Solo de cirque
participatif

vEndREdI 7 /// 20h30
Place Cazeaux-Cazalet
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MA VIE DE
GRENIER
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vEndREdI 7 /// 22h15
Place du Repos

TOUT

PUBLIC

LES FORAINS
Théâtre de Rue
Cie le Periscope
C’est l’histoire improbable de la
rencontre entre des gens « civilisés »,
roulant sur la droite voie d’une
société qui file à toute allure et de
ceux qui restent au bord des rails,
les exclus, les rustres, les marginaux.
Tout de suite ça grince, ça crisse, ça
fait des étincelles… Un petit tour dans
le manège de l’humanité, un petit
tour pour voir, un petit tour pour rire !
vEndREdI 7 /// 22H45
Place Cazeaux-Cazalet

EL GATO NEGRO

10+
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Cumbia Libre
A travers les scènes de France, d’Europe et
d’Amérique latine, partout où l’on réclame cette
chaleur communicative et vitaminée, El Gato Negro
Y Su Combo Tropical délivre avec un enthousiasme
revigorant sa cumbia libre. Parce que les frontières,
en vrai, n’existent pas pour les hommes de partage.
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vEndREdI 7 /// 23h45
Place d’Armes

JULIETTE Z
Conte musical
électro
On entre dans l’univers de Juliette Z
comme on passe de l’autre côté du
miroir. La dame semble sortir de
l’univers de Tim Burton. Masques,
marionnettes, costumes excentriques…
se mêlent aux multiples voix
de Juliette, électrisées par son
complice 2.0 qui boucle et re-boucle
contrebasse et saxophone, déforme et
triture les sons et les dimensions.
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vEndREdI 7 /// 22h45
École

10+

La LOI DE
LA JUNGLE
Chanson 2 filles
Cie Betty Blues
Et si ce soir on changeait le monde ?
Chansons françaises, théâtre
équitable, kiss et rock n’roll !
[extraits du spectacle]
vEndREdI 7 /// 22h
SAmeDi 8 /// 21h30
La Halle

TOUT

PUBLIC
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DJ Marakatoo
75’

La grosse comission
Après moi le déluge

Place d’Armes

Après moi le déluge

75’
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DJ Marakatoo

Place du Repos

75’

Mon prof est
un troll 50’

Place Cazeaux-Cazalet

DJ Marakatoo

Grise Cornac
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DJ - 45 Tours mon Amour
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Frigo

Tripalium
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Rythmopathez-vous

11

FRIGO

LES ACHILLES

impro et magie

Danse martiale

Cie Dis bonjour à la dame

Cie Tango Sumo

Installés autour d’un frigo, découvrez
un clown à l’humour corrosif, quelque
peu râleur mais tellement attachant.
Chapeau rond, chaussures immenses,
manteau recelant des trésors,
démarche nonchalante, ce clown du
raté sait cueillir l’instant et improvise
de tout et de rien, jouant avec les
spectateurs.

Trois hommes dialoguent en silence. Ils
dansent dans un cercle. Leurs pieds ont
usé la terre, elle s’est creusée. Ils s’offrent
leurs poids en dialogue, l’un contre l’autre,
en mouvement perpétuel, la danse se tisse
comme un lien. En partage de gestes,
en incessant contrepoids, l’équilibre se
négocie chaque seconde.

SAMEDI 8 JUILLET

SAmeDi 8
17h45 et 19h45
Place du Repos

7+

SAmeDi 8
19h00 et 22h15
Place Cazeaux-Cazalet

À VOIR EN

FAMILLE
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À VOIR EN

FAMILLE

À-T-ON
TOUJOURS
RAISON ?

TRIPALIUM
Théâtre de rue

D’AVOIR TUÉ TOUTES
LES SORCIÈRES

Cie Marzouk Machine
Connaissez-vous l’étymologie du
mot « travail » ? Dans Tripalium,
quatre acteurs vont interroger les
spectateurs sur leur vision, leur
définition du mot. Et à ce jeu-là,
on peut dire qu’ils font le travail !
Leurs saynètes caricaturent à toute
allure, et avec pertinence, le monde
du travail, où un CDI a des allures
de Graal.
SAmeDi 8 /// 18h15 et 22h
Place d’Armes

6+

9+

Clown déjanté
CHICHE CAPON (les)
les nouveaux gitans
Un homme écrit et conçoit un
spectacle à base de quickchange,
d’illusions et beaucoup de promesses.
Plein d’ambition théâtrale, il revoit vite
à la baisse sa prestation et peu à peu
se dépouille lui-même. Il va découvrir
la vérité mais il meurt. Sa force aura
été d’envisager, jusqu’au bout, l’échec
avec sagacité !
SAmeDi 8 /// 20h
Place d’Armes

8+

À VOIR EN

FAMILLE
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JEAN CLAUDE
DANS LE VENTRE
DE SON FILS

IAM STRAM GRAM
Folk épuré & pop luxuriante
Avec I AM STRAMGRAM, Vincent Jouffroy, accompagné
d’un batteur sur scène, exorcise en musique cette
sensation de fuite en avant. La catharsis se fait à travers
une folk éthérée et vibrante d’un artiste bordelais qui n’a
rien à envier aux anglo-saxons.

Théâtre de rue
Cie Grand Colossal Théâtre

SAmeDi 8 /// 20h30
Place Cazeaux-Cazalet

PUBLIC

UNE
AVENTURE
MUSICALE

10+

Ovni musical ET
SENSIBLE

LE COEUR AU
BORD DES LÈVRES
Solo burlesque et
philosophique

La Boca abierta /// Llor Shov
Laissez-vous porter par cette
invitation mutuelle à l’aventure,
à aller là où on n’oserait jamais
aller l’un sans l’autre. Dans une
complicité étrangement intense,
dans les contrastes qui s’installent,
les chansons sont comme des cris
de gravité… ou de légèreté.
SAmeDi 8 /// 23h
École

8+
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mitchi
bitchi bar
Swing fiévreux
et théâtral

Alors voilà : Cotille est pleine : d’énergie, de sincérité,
de questions. Sur l’art. Sur la vie. Faire réfléchir
en faisant rire, chercher des réponses, trouver les
questions, laisser voir, interroger nos jugements,
interpeller nos habitudes, éveiller cette curiosité, créer
la rencontre, voilà un peu le goût de cette création…

Entre costard, cigare et bourbon, le
groupe vous propose une plongée
dans l’Amérique des années 30,
avec piano-bar et prohibition. Au
travers d’anecdotes et d’histoires
invraisemblables racontées par
le rocailleux Mitchi, les musiciens
et comédiens créent un univers
débordant d’énergie.

SAmeDi 8 /// 21h
Place Jarry

SAmeDi 8 /// 23h45
Place d’Armes

Oups Cie

14

TOUT

SAmeDi 8 /// 22h30 -Place du Repos

Après Batman Contre Robespierre, cette nouvelle
création nous permettra notamment d’assister à la
naissance, l’éducation et l’avènement d’un enfant
roi autoproclamé, à même de relancer la croissance
et la consommation et qui restaurera la confiance
dans l’avenir du peuple français.

7+
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ESPACE
PETITS
PETONS

«MISS TERRE»

Bambins, mouflets,
bouts de chou et autres
moutards pourront se
retrouver dans cet espace
privilégié et ludique (table
à langer, chauffe-biberon,
tapis d’éveil, livres…) *. Des
pauses lectures seront
proposées aux tout-petits
par l’équipe du réseau
de lecture publique de
Podensac. * proposé par le pôle

La compagnie présente en avant-première un
extrait de sa nouvelle création jeune public !
Drôle et sensible, un voyage autour du monde
en chansons.

conte écologique
et musical
CIE BETTY BLUES

vEndREdI 7 /// 19h30 et 20h45
SAmeDi 8 /// 18h45 et 20h
Cour du Cercle

social et familial

vEndREdI 7
SAmeDi 8
jusqu’à 22h30
Cour du Cercle

3+

JEUNE
PUBLIC

SOUS LA HALLE
Comme un appel d’air dans l’euphorie générale, chaque
édition de Rues et Vous a vu la halle du village transformée en
véritable écrin, salon vivant et participatif où l’on peut batifoler
au gré de ses envies. Différents performers mettront en scène
cet espace : Vincent Portal (coiffeur de rue), 45 tour mon
amour [DJ], DJ Marakatoo, cie Betty Blues (chansons)…
vEndREdI 7 /// de 18h à 01h
SAmeDi 8 /// de 17h à 01h
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RHYTMOPATHE
ET VouS
« …devenir acteur
du festival »

16

Fred Dongey - Cie Rhytmopathe

RUES ET VOUS
DE PochE
Théâtre tout terrain
Pour ce rendez-vous dédié au jeune public, un
projet artistique sur mesure sera proposé aux
écoles du territoire, en amont du festival :
« Mon prof est un troll » collectif OS’O
(destiné aux enfants de 7 à 11 ans).
INSCRIPTIONS : culture@cc-podensac.fr
vEndREdI 7

JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

En amont du festival (de juin à juillet),
l’association Musaraigne propose une série
d’ateliers « percussions corporelles ». Pendant
Rues et Vous, découvrez le fruit de cette
aventure musicale et ludique qui met en lien le
rythme et le mouvement, la tête et le corps !
vEndREdI 7 et SAmeDi 8
19h15 /// La Halle
23h30 /// Place d’Armes

RELAXE
ET VOUS
Espace massage et soins
Shiatsu et Tuina avec
Laure Coucharriere et
Juliette Dittlo
dans le jardin de la tour
10 € / personne
vEndREdI 7 et SAmeDi 8
Place d’Armes

ÉCO-FESTIVAL
UNE MANIFESTATION RESPONSABLE

INFOS
PRATIQUES

ACCÈS

TARIFS

PORTETS

BORDEAUX

Éco-responsable avant l’heure, Rues et Vous réduit l’empreinte de ses pas avec :
tri des déchets, gobelets consignés, toilettes sèches, restauration issue de
l’agriculture biologique et / ou locale.
Accompagnement
social et solidaire
En partenariat
avec les Maisons
Départementales de
la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI) de
Cadillac et de Créon.

Accessibilité
Aménagements PMR :
parking et billetterie
dédiés, WC accessibles,
espace et boucle sonore

Ruez-vous avec
moins de CO2
BUS :
transgironde.gironde.fr
Depuis Bordeaux ou
Langon : ligne 501 >
Arrêt Rions bourg
CO-VOITURAGE :
festivalruesetvous.net

LANGOIRAN

Théâtre musical
aux toilettes
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
ET PERSONNALISE EN TOILETTES SÈCHES

Sélectionnés parmi nos meilleurs
éléments, Margaret, Mike et José
se plient en quatre pour répondre à
tous vos besoins ! Afin que tout «aille
bien», ils garantissent un confort
de selle à chacun en chantant une
chanson suggestive et adaptée à son
profil intestinal. « Dans nos toilettes,
personne ne viendra vous faire ch…
sauf nous. » La direction
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vEndREdI 7 et SAmeDi 8
à partir de 18h30
Place d’Armes

RIONS
CADILLAC

PODENSAC

PLEIN TARIF : 12 € / jour

TARIF FAMILLES : 8 € / jour
(à partir de 4 : parents / enfants)
(uniquement sur place)
PASS 2 JOURS : 16 €

LANGON
RD10
GARONNE
RN113
A62

TARIF REDUIT : 8 € / jour
(moins de 18 ans, bénéficiaires
du RSA, étudiants)

Gratuit pour les moins de 6 ans.

LA GROSSE
COMMISSION

19

RESTAURATION
Burgers, cuisine du monde, cuisine du
Sud-Ouest, galettes bretonnes, bières
et vins locaux…

BILLETTERIE
Point de vente : Office du Tourisme du
Pays de Cadillac et de Podensac
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h (+0,80€ / billet)
05 56 62 12 92
Par internet : sur FESTIK
ruesetvous.festik.net (+0,80€ / billet)

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

Sur place : billetterie aux heures
d’ouverture du festival

Camping du FESTIVAL
En bord de Garonne, avec vue sur un des plus beaux ponts Eiffel construit en
Gironde à la fin du XIXème siècle, le Camping intercommunal de Cadillac vous
accueille.
Réservation : Office du tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
05 56 62 12 92 - cadillac@entredeuxmers.com

ILS NOUS SOUTIENNENT
Organisation

Co organisation

Partenaires

REAAP33

Réseau Écoute, Appui
et
Accompagnement
des Parents en Gironde

Mécénat culturel

Médias
BEGUEY

Crédits photos : Frédéric Desmesure, Os’O / Angels Melange,
Joan Català / Carnage Production, JP Estournet / Lisa Boniface,
Juliette Z / Soslan Cavadore, La Grosse Comission / L.Lostanlen,
Tango Sumo / Iamstramgram, Rod Maurice / Joëlle Susperregui
Eric Ferrari
Graphisme : septième PIXEL / Agathe BOUTIN-PAËZ
www.septiemepixel.com Suivez toute l’actualité sur la page

Rues et Vous Festival : « j’aime ! »

