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Rues et Vous Festival : « j’aime ! »

Faites-vous plais’ !

PLAN DU SITE

Trêve de superstition ! Pour sa treizième édition, retrouvez tous
les ingrédients qui font que Rues et Vous n’a rien à envier aux
plus grands ! Profitez du week-end pour sillonner le territoire de la
Communauté de Communes Convergence Garonne et vous offrir
une escapade bucolique et festive.
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Sur ces trois jours, ce n’est pas moins de 30 compagnies en
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 talons aiguilles, baskets ou charentaises, ruez-vous sur le
numéro 13 !

WC

PLACE
DU REPOS

LA
CITADELLE

RG

RUE

Situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux sur la rive droite
de la Garonne, le village de Rions est installé dans le vignoble
des Côtes de Bordeaux, avec juste en face, sur l’autre rive de la
Garonne, les terres des Graves.
Enceinte fortifiée, le cœur de cette vieille Cité est parcouru par des
ruelles, des maisons anciennes, des places 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…
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Devenez bénévole !
Association Musaraigne
06 18 38 21 71 /// assomusaraigne@gmail.com

ED

VIALARUE développement des arts de la rue
05 56 52 85 13 /// vialarue@free.fr

RU

HALLE AUX
PETITS POIS

Tout au long de l’année, les organisateurs ont préparé cette nouvelle
édition et désormais, vous invitent à une aventure bucolique le dimanche.
Un grand merci à ces structures pour leur implication depuis 2007 ainsi
qu’à tous les bénévoles pour la réalisation de cet évènement.

Mairie de Rions
05 56 62 60 53 /// contact@rions.fr
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L’ORGANISATION 2019

Communauté de Communes Convergence Garonne
05 56 76 38 00 /// culture@convergence-garonne.fr

TOUR DU
LYHAN

N

Rions, cité médiévale

OFFICE DE TOURISME

3

VENDREDI 5 JUILLET

18H INAUGURATION
DU FESTIVAL

Corps dE Bois

5

AcrobatiE
dÉsÉquilibrÉE
Et dansÉE
Cie Daraomaï
Lui, chute et rechute. Son corps illogique
et fragmenté tente de retrouver l’équilibre
perdu. Elle, compte, classifie. Elle tourne
et retourne ses certitudes sur son mât
giratoire. Ce spectacle parle de la ténacité
dont font preuve ceux qui tombent pour se
relever, du corps qui défie la norme.
vEndREdI 5 /// 20h30
Place d’Armes

Frigo [Opus 2]

7+

Clown poÉtiquEmEnt incorrEct
Cie Dis Bonjour à la Dame
Ce personnage attachant et corrosif nous a séduit en 2017,
le revoilà avec un projet aussi absurde que vital à ses yeux :
décoller ! Harnaché à son fidèle frigo transformé en fusée,
paré à défier la pesanteur et transpercer les étoiles, il amorce
le détonateur sous vos yeux… 3, 2, 1 !
vEndREdI 5 /// 18h45 et 22h
Place d’Armes

6+

GErminal

ApocalypsE

RÉvoltE socialE dont
vous ÊtEs lE hÉros

Fin du mondE organisÉE
Cie Marzouk Machine
Il est clair que tout va mal. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de
plus en plus riches, les aliments que nous mangeons de plus en plus nocifs, l’air
de plus en plus irrespirable. Et ?... On continue pareil. Où mènera cette crise du
monde moderne ? En Apocalypse… ?

Cie Les Batteurs de Pavés
L’œuvre de Zola est un vibrant plaidoyer
en faveur des déshérités et des exploités…
Les deux histrions bien connus dans la
cité rionnaise vous invitent à revivre cette
histoire, de la grève à la rébellion, faisant
des spectateurs un peuple assoiffé de
vérité et de justice !
vEndREdI 5 /// 21h
Place du Repos

vEndREdI 5 /// 22h
Place Cazeaux-Cazalet

DJ FrEdiFr3d

ArgEnt,
pudEur Et
dÉcadEncE

SEt ÉlEctro VinyliquE

ComÉdiE financiÈrE

6+

Frédéric de son prénom, mélange son
amour du vinyle aux contrôleurs midi et
promet une virée des plus exotique et
électrique ! Il chatouille l’électro, danse
avec le Hip Hop, jongle avec l’Amérique
Latine et les Îles. Du soleil et des
déhanchés assurés.

4

12+

vEndREdI 5
19h15 /// Place du Repos
20h30 et 21h45 /// Sous la Halle

TOUT
PUBLIC

Cie AIAA
Deux « working girls », traders, tailleurs
stricts, ordis, smartphones, j’achète ! je
vends !! Et soudain, tout bascule ; l’une d’elle
pète les plombs, envoie tout valser devant
sa collègue médusée. Bienvenue dans le
monde carnassier de la finance, du fric
facile, de la décadence...
vEndREdI 5 /// 19h30
Place Cazeaux-Cazalet

10+

ZoRRO

Electro enchantée et
stellaire

ManuEl du
justiciEr à l’usagE
dE la jEunEssE

Seyes

Cirque Rouages

Après de nombreuses aventures au sein du
groupe Wax Tailor, ce duo de magiciennes
contemple le monde d’un regard bleu. Tout
part d’un piano, sur lequel Marine Thibault
pose une électro organique et stellaire,
enchantée par la voix de Charlotte Savary.
vEndREdI 5 /// 22h30
Place du Repos

Pour changer le monde, c’est le sien
-de monde- qu’il faut chambouler
en premier ! Dans une forme
cabaret pour Mime, Aspirateur
et Trompette, Julien et François
écrivent un mode d’emploi du
justicier de la pointe de l’épée. Un
guide drôle et musical recommandé
pour toutes les oreilles.

TOUT
PUBLIC

LEs douvEs
En fEux

SAmeDi 6 /// 17h45 et 20h
Place Cazeaux-Cazalet

Création pyrotechnique
accompagnée de musique
assistée par ordinateur (MAO) par
les jeunes du Point Loisirs Accueil
Jeune (PLAJ) Sous la direction de
la CIE CRAMOISIE
vEndREdI 5 /// 23h
Rendez-vous Tour du l’Hyan

GrotEsquE
rEconquÊtE du
pouvoir

TOUT
PUBLIC

Cie Bruit qui court
Pas facile d’être roi ! Un despote
solitaire, sombre et mégalomane, tente
de reconquérir ses sujets, simples
spectateurs dans l’immédiat. Pour
redorer son image, il s’entoure d’une
équipe de communicants assaisonnée
à la Monty Python. L’arme de séduction
massive est en marche….

PulcinElla Et
Maria Mazzotta
Bal à facEttEs
Jazz, Tango, Musette, Rock … Pulcinella, explosif quartet toulousain transcende
les genres sans se prendre au sérieux et convoque vos gambettes pour les
accompagner ! Maria Mazzotta vient poser délicatement sa voix aussi sauvage
que lyrique sur ces rythmes.
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6+

ThE king of
thE kingdom

artificEs dE pochE

vEndREdI 5 /// 23h45
Place d’Armes

samedi 6 JUILLET

Beauty Dies

SAmeDi 6 /// 18h15 et 21h30
Place d’Armes

8+

LE concErt dont
vous Êtes l’autEur
[For StrEEt]
Slam acrobatiquE sans filEt
Art & co - Arthur Ribo
Arthur Ribo, véritable voltigiste du verbe, est tour à
tour poète, conteur et improvis’auteur. «Freestyler» à
l’imagination débridée, il transcende le langage en un
claquement de doigts. Son acolyte Victor Belin, multiinstrumentiste, crée en direct et à vue à partir du lieu
qu’il investit.

6

SAmeDi 6 /// 19h00
Place du Repos

TOUT
PUBLIC

7

LEs OgrEs

Laüsa

ThÉâtrE cannibalE
Et humour noir

bal Folk Gascon
Les instruments sont traditionnels, le
son actuel : ces quatre-là puisent leurs
influences dans le Folk, la Pop, le Rock
et flirtent parfois avec la Méditerranée
ou l’Afrique… le tout en restant fidèle à la
cadence du bal gascon et en affirmant
leur appartenance au monde ouvert.

Cie Thank you for coming
Dans ce délirant festin trash théâtral, deux
ogres dévorent les codes sociaux et boutent la
morale hors de scène. Un humour noir absurde
et frénétique, sanguinolent et sans tabou,
avec une féroce critique du monde moderne.
Déconseillé aux cœurs sensibles et aux
estomacs fragiles..
SAmeDi 6 /// 19h30 et 22h Place Jarry

PUBLIC

10+

DrôlE
d’imprEssion

8

TOUT

SAmeDi 6 /// 22h30
Place du Repos

PoÉsiE dE ruE dÉrisoirE
Dédale de clown
Sous les gerbes de colle et malgré les
nombreux aléas du métier, deux colleurs
d’affiche s’appliquent à leur tâche. Petit à
petit, les images se transforment et des
histoires se racontent. La juxtaposition
d‘images se révèle comme un livre ouvert,
être poétique et burlesque.
SAmeDi 6 /// 20h15 /// Place d’Armes

TOUT
TOUT
PUBLIC
PUBLIC

Joblard

DystoniE

9

JonglEriEs
involontairEs
Cie Defracto
En 2016, c’est avec Flaque qu’ils
nous avaient éclaboussés !
Trois jongleurs, un tablier et
une platine vinyle... les revoilà
emprunts de dystonie, nf. :
« Troubles moteurs entrainant
des gestes involontaires chez un
individu. Perturbation du tonus
musculaire ».
SAmeDi 6 /// 22h45
Place Cazeaux-Cazalet

TOUT
PUBLIC

HistoirE comiquE d’unE viE ratÉE
Théâtre d’Art et Déchets

Afro NEw OrlÉans Tribu

Une étonnante enquête policière doublée d’une histoire d’amour
contée par un pilier de bar parisien. « Je m’appelle Joblard.
Etienne Joblard. Je suis un type dont le passé pollue le présent
et qui n’a pas d’avenir. Né par hasard et mort comme un con.
Belle épitaphe ! ».
12+

FanfarE Afro ElEctric
Oliba International
Musiques africaines et rythmes jazz s’invitent au pays des cuivres et des cordes.
Ce véritable petit orchestre portatif se réapproprie des rythmiques et jeux de
guitares du Sébène congolais et du Benga en les combinant aux couleurs de La
Nouvelle Orleans pour infuser un son éminemment dansant !

SAmeDi 6 /// 20h45 /// Place du Repos

SAmeDi 6 /// 23h45
Place d’Armes

Primo PrimatE
FarcE socio-poÉtico-absurdE
Cie brûlure indienne
Un personnage acide et explosif vous invite à sa table,
endroit où il s’acharne à singer le monde avec pour
seul crédo : digression et irrévérence. Le théâtre de
l’absurde résonne et déraisonne au milieu de questions
métaphysiques abyssales et d’une catharsis joyeuse
sur l’impotence intellectuelle.
SAmeDi 6 /// 22h30 /// Cour de l’École

10+
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dimanchE 7 JUILLET

12h00 C’Est ouvErt
le dimanchE !

FÉE

Pique-nique, bucolique, touristique, sympathique et surtout
très familial… voilà qui résume bien le dimanche du festival ! En
démarrant avec un déjeuner sur l’herbe de la place d’Armes, en
passant par des parcours dans le village, des spectacles à l’ombre
des grands arbres, une sieste pour les parents…. De quoi passer un
délicieux moment artistique et estival !

Fred Tousch – Le Nom du Titre

SEUL EN SCÈNE FÉERIQUE
ET ABSURDE

DImanCHe 7 /// 14h et 16h30
Place d’Armes

TOUT
PUBLIC

O Triozinho
Samba & carioca
rEvisitÉEs
« Samba » ! Le mot évoque autant
l’énergie brute d’un grand carnaval
populaire que les subtiles nuances de
mélodies tropicales. Depuis longtemps
passionnés par toutes les formes de
musique typiquement carioca, les
musiciens du Triozinho nous invitent à en
(re)découvrir les perles rares…
DImanCHe 7
12h30 et 18h15 /// Place d’Armes

TOUT
PUBLIC

LEs contrE-visitEs
GUIDÉES PAR JÉrômE
Poulain

SiEstE
musicalE

Joseph K
Entre guide et détective privé, Jérôme Poulain vous emmène dans sa « contrevisite guidée » de Rions. Une approche qui s’intéresse à la petite histoire : celle
que l’on a oubliée, dont on ne veut surtout pas se rappeler et qu’on ne connaissait
même pas… Une déambulation désopilante, pour sûr.
10+

13

SiEstE ÉlEctriquE
Guillaume Laidin
Installez-vous sur un transat et
dégustez du bout du lobe ! Ce plasticien
électroacoustique propose des
compositions issues de sons du quotidien.
Une fois passés dans sa moulinette, ils
révèlent tout leur potentiel musical !
DImanCHe 7 /// 15h et 17h
Place d’Armes

Enquête touristique désorganisée

DImanCHe 7 /// 13h45 et 16h
Départ Place d’Armes

C’est à grands coups d’Abracadabra que Fred
Tousch règlera tous les problèmes du monde,
sans exception. Il améliorera considérablement
le quotidien où dragons et griffons n’ont qu’à
bien se tenir. Une performance chantée et
narrée par le plus improbable des comédiens,
poète et philosophe de l’absurde

TOUT
PUBLIC

LE concErt
dont vous
ÊtEs l’autEur
[For StrEEt]
slam acrobatiquE Et
sans filEt
Art & co - Arthur Ribo
Arthur Ribo et Victor Belin vous proposent
de vous installer confortablement dans
l’herbe pour déguster tout en douceur leurs
créations d’instants poétiques. « Freestyler »
à l’imagination débridée, Arthur transcende le
langage quand son acolyte compose en direct
un époustouflant univers sonore.

12

DImanCHe 7 /// 15h15 et 17h30
RDV Place d’Armes

TOUT
PUBLIC

Bambins, mouflets, bouts
de chou et autres moutards
pourront se retrouver dans cet
espace privilégié et ludique
(table à langer, chauffebiberon, tapis d’éveil, livres...)*.
Des pauses lectures seront
proposées aux tout-petits par
l’équipe du Réseau Lecture
Publique intercommunal.
SAmeDi 6 /// jusqu’à 22h
Jardin de la Tour Place d’Armes
DImanCHe 8 /// de 13h à 18h
Sous la Halle

Kälk
ExtraordinairE sEnsibilitÉ dE
l’ordinairE

La petitE souris
Et lE mondE
qui chantE

Cie Les Güms
Ils parlent du couple fusionnel, de la dépendance
affective, de deux êtres sensibles perdus au sein
d’eux-mêmes, oubliés dans leur vie de couple, de cette
routine incontrôlable qui nous échappe. Dans une veine
résolument circassienne et absurde, le duo promet une
belle danse.
DImanCHe 7 /// 15h
Place Cazeaux-Cazalet

VoyagE sonorE Et
initiatiquE

8+

Agnès Doherty
Un voyage musical initiatique adapté aux tout-petits
(1-5 ans) ponctué de comptines et de chansons
à geste. Comme la petite souris, les enfants
sont invités à entrer dans le son puissant de la
contrebasse, le timbre doux de la sanza et du ukulélé
et à participer avec de petites percussions au rythme
du bodhran.

14

SAmeDi 6 /// 17h45 et 19h30 /// Place d’Armes
DImanCHe 7 /// 15h et 17h /// Sous la Halle

1+

VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE

ESPACE
PETITS
PETONS

15

DrôlE
d’imprEssion

RUES ET VOUS
DE PochE

PoÉsie dE ruE dÉrisoirE

ThÉâtrE tout tErrain

Dédale de clown
Sous les gerbes de colle et malgré les
nombreux aléas du métier, deux colleurs
d’affiche s’appliquent à leur tâche. Petit à petit,
les images se transforment et des histoires
se racontent. La juxtaposition d‘images se
révèle comme un livre ouvert, être poétique et
burlesque.
DImanCHe 7 /// 17h30
Place Cazeaux-Cazalet

TOUT
PUBLIC

Pour ce rendez-vous dédié au jeune
public, un projet artistique sera proposé
aux écoles du territoire, en amont du
festival : L’histoire de la princesse
courage – Cie Les Batteurs de Pavés
(destiné aux enfants de 7 à 11 ans).
INSCRIPTIONS : Service culture
Communauté de Communes
culture@convergence-garonne.fr
vEndREdI 5
JuiLLeT

JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

Rencontre sur le thème : « La rue,
le plus court chemin entre soi et les
autres ? » animée par Ema Drouin.
Je participe, tu participes, il/elle
participe : à quoi ? comment ?
pourquoi ? Si participer = prendre part,
contribuer, bénéficier, comment cela se
décline-t-il dans les arts de la rue ?

4
DI
U
JE LLET
JUI

Proposée par les festivals « Côté jardin » (Podensac) et « Rues et Vous »
en partenariat avec la Fédération Grand’Rue (Arts de la Rue en NouvelleAquitaine) et le CNAREP sur le pont.
JeuDI 4 /// 19h
Place du Repos

ProjEt
jEunEs
avec la cie Cramoisie

SOUS LA HALLE
La Halle met en scène un petit écrin au cœur du festival. Comme
un appel d’air dans l’euphorie générale, la halle du village sera donc
transformée en salon vivant et participatif où l’on peut batifoler au
gré de ses envies.
vEndREdI 5 /// de 18h à 00h
SAmeDi 6 /// de 17h à 00h
DImanCHe 7 /// 13h à 18h

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
participer à des ateliers de pratiques
artistiques : pyrotechnie avec la cie
Cramoisie et Musique Assistée par
Ordinateur (MAO) avec les animateurs
multimédia du réseau de lecture publique.
Inscriptions au PLAJ : 05 56 27 08 63 ou
plaj@convergence-garonne.fr
Retrouvez les artifices de poche
sur le festival Côté Jardin à Podensac
le samedi 29 juin !

CollEctif JAM
MisE En EspacE participativE
Cette année, le collectif JAM nous embarque dans l’imaginaire d’un
grand pique-nique en bord de Garonne se déclinant en plusieurs
époques et dimensions. De nature poétique et engagée, l’installation
plastique de JAM est aussi le résultat d’un cheminement complice
avec les volontaires de Musaraigne. Une volonté d’ancrage, de
valorisation du territoire naturel et des initiatives positives qui
fleurissent pour sa préservation.

16

PORTEZ-VOUS
[biEn]
Impromptus portÉs
dans lE villagE
avec la cie Née d’un doute

VincEnt PortalCoiffEur NomadE
CrÉations capillairEs sous
lEs projEctEurs
Depuis plusieurs années, Vincent habite la Halle et
vous accueille sur son fauteuil pour un joyeux moment,
une escapade structurée, ébouriffante et musicale !
vEndREdI 5 et SAmeDi 6 : toutes les heures

En amont du festival, l’association Musaraigne
propose aux habitants une série d’ateliers ayant
pour thématique les « portés acrobatiques ».
Encadrés par la cie Née d’un doute, ces exercices
permettront de révéler les particularités d’un
lieu, de proposer une lecture différente d’un
espace commun, familier. Pendant Rues et Vous,
découvrez le fruit de cette aventure nichée dans
les interstices du festival !
Ateliers de fin mai à début juillet
Inscriptions : 06 18 38 21 71
assomusaraigne@gmail.com

…dEvEnir actEur du fEstival

VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE

CAUS’RUE
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VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE

ÉCO-FESTIVAL
UNE MANIFESTATION
RESPONSABLE
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 la Maison Départementale de la
Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de Cadillac et le pôle
social Convergence Garonne

Accessibilité : Aménagements PMR : parking et
billetterie dédiés, WC accessibles, espaces PMR
Ruez-vous avec moins de CO2 :

BUS : transgironde.gironde.fr
Depuis Bordeaux ou Langon :
ligne 501 > Arrêt Rions bourg
CO-VOITURAGE : covoiturage.transgironde.fr/vers/
festival-rues-et-vous

RELAXE
ET VOUS
Espace massage - soins
Shiatsu et Tuina avec
Corine Rousseau, Laure
Coucharriere et Juliette
Dittlo

RE»
ÊT ici
IEN es
«B s êt us !
u
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INFOS
PRATIQUES

vEndREdI 5, SAmeDi 6
et DImanCHe 7
Jardin de la tour - Place
d’Armes - Prix libre
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PLEIN TARIF : 12 € / jour
TARIF REDUIT : 8 € / jour
(moins de 18 ans, bénéficiaires
du RSA, étudiants)
TARIF FAMILLES : 8 € / jour
(à partir de 4 : parents / enfants)
PASS 2 JOURS : 16 €
PASS 3 JOURS : 24 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

BILLETTERIE
Point de vente : Office du Tourisme du Pays de Cadillac et de
Podensac /// 05 56 62 12 92
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Par internet : sur FESTIK
ruesetvous.festik.net (+0,80€ / billet)
Sur place : billetterie aux heures d’ouverture du festival.
CB acceptée.

ACCÈS
BORDEAUX

LANGOIRAN
PORTETS

RIONS
CADILLAC

PODENSAC

Bio, veggie ou viandard… burgers, cuisine du
monde, cuisine du Sud-Ouest, galettes, pâtisseries
méditerranéennes, glaces maison, jus, bières et vins
locaux... Les food-trucks et autres producteurs seront
présents pour vous faire déguster des mets variés et
délicieux.
Le Cercle itinérant de Rions proposera son salon de thé/
café à la manière conviviale des Cercles de Gascogne
(+ petit dej’ tous les matins) – place d’Armes.
Dans le village : Pizzeria « Le petit Lhyan » et « Le chaudron
d’Anna ».
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DÉGUSTE ET VOUS

IONques

T
EN

LANGON
RD10
GARONNE
RN113
A62

HÉBERGEMENTS
En bord de Garonne ou sur les coteaux, dans les vignobles, les gites
et chambres d’hôtes vous accueilleront aux petits oignons !
Contact : Office du tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
05 56 62 12 92 - info@destination-garonne.com

