Festival à ciel ouvert

ÂTRE - MUSIQUE - DANSE
CIRQUE - ARTS DE LA RUE - THÉ

Sur ces cinq jours, ce n’est pas moins de 20 compagnies qui
débarqueront sur les deux rives de Garonne. Dans la cité rionnaise,
à la faveur des ruelles, des places ombragées, 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 !
Alors… en rollers ailés, baskets, tongs ou encore en talons…
ruez-vous sur la quatorzième édition !

PLACE
DU REPOS

RG

Éco-responsable avant l’heure, Rues et Vous réduit l’empreinte de
ses pas avec : tri des déchets, toilettes sèches, restauration issue de
l’agriculture biologique et/ou locale.
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07 69 48 66 36 /// assomusaraigne@gmail.com
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VENDREDI 9 JUILLET
RIONS

(50mn)

Moulin/Sanches

DÉGUSTE ET VOUS
Bio, veggie ou viandard… burgers, cuisine du monde, cuisine
du Sud-Ouest, galettes, pâtisseries, glaces maison, jus, bières
et vins locaux ... Les food-trucks et autres producteurs seront
présents pour vous faire déguster des mets variés et délicieux.
Deux restaurants vous accueilleront dans le village : Pizzeria du
Lhyan et La Maison Georges.
Le Cercle de Rions proposera des petits dej’ gourmands tous les
matins.
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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
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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…

05 56 52 85 13 /// vialarue@free.fr

Devenez bénévole !

ÉCOLE

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.

VIALARUE / développement des arts de la rue
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Mairie de Rions

05 56 62 60 53 /// contact@rions.fr

PLEIN TARIF : 14 euros/jour
TARIF RÉDUIT : 10 euros/jour
(moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, étudiants,
et pour tous le vendredi 9 juillet)
TARIF FAMILLES : 10 euros/jour (à partir de 4 : parents/enfants)
PASS 2 JOURS : 22 euros
Gratuit pour les moins de 6 ans.
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Communauté de Communes Convergence Garonne

05 56 76 38 00 /// culture@convergence-garonne.fr
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Rues et Vous, c’est une aventure collective partagée entre les
collectivités locales, un groupe d’habitants militants et le regard
extérieur d’une structure professionnelle. Fort des succès précédents,
cette nouvelle édition n’échappe pas à la règle. Un grand merci à
ces structures pour leur implication depuis 2007 ainsi qu’à tous les
bénévoles pour la réalisation de cet évènement.

PLEIN TARIF : 13,80 euros/jour
TARIF RÉDUIT : 9,80 euros/jour
(moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, étudiants,
et pour tous le vendredi 9 juillet)
TARIF FAMILLES : 9,80 euros/jour (à partir de 4 : parents/enfants)
PASS 2 JOURS : 21,80 euros
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Gratuit sur réservation pour les spectacles à Preignac
et Pujols sur Ciron

QUARTIER
ST SEURIN

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.
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7, 8,9,10,11 JUILLET 2021

PREIGNAC

Après une année de pause en 2020 et un printemps passé à l’étroit,
nous vous proposons une véritable mise au vert, au grand air et à
ciel ouvert. Cette année, tout en conservant son temps fort jusquelà limité à la cité rionnaise, Rues et Vous sillonne le territoire de la
Communauté de Communes Convergence Garonne. Avec deux jours de
spectacles gratuits à Preignac et Pujols sur Ciron, nous vous offrons
une escapade bucolique le long du Ciron !
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Le retour pétillant !

SAMEDI 10 JUILLET
RIONS

Ouverture des portes à 18h36

DIMANCHE 11 JUILLET
RIONS

Ouverture des portes à 17h14

Ouverture des portes à 11h36

19H00 INAUGURATION du festival– rendez-vous sous la halle

Prévention et gestion des déchets : mis en place par le service PGD

Convergence Garonne en partenariat avec le SEMOCTOM
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19h45

Zaï Zaï Zaï Zaï 		

(40mn)

Place du Repos

18h15

Peels de Hut 		

(45mn)

Place du Repos

12h30

SO LUNE // Concert #1

(70mn)

Place d’Armes

20h00

Boate 			

(45mn)

Place Jarry

18h45

Zaï Zaï Zaï Zaï 		

(40mn)

Place d’Armes

14h00

Broglii 			

(55mn)

Place d’Armes

20H45

DJ FrediFr3d 		

(45mn)

Place du Repos

19h30

DJ SET Guillaume Laidin

(120mn) Place du Repos

14h15

Am Stram Gram		

(40mn)

Place Cazeaux Cazalet

21h15

Am Stram Gram		

(40mn)

École

19h30

Les Leçons Impertinentes #1

(120mn) Place Jarry

14h17

bAlllAd			(60mn)

Place de l’Église

21h30

Même pas peur !		

(50mn)

Place d’Armes

19h30

Electro Batucaddie		

(30mn)

Place d’Armes

14h45

Electro Batucaddie		

(30mn)

Place d’Armes

22h45

Zaï Zaï Zaï Zaï 		

(40mn)

Place du Repos

20h00

Broglii 			

(55mn)

Place d’Armes

15h15

Label Vie 			(90mn)

Place d’Armes

23h00

Amor 			

(40mn)

Place Cazeaux Cazalet

21h00

Full Fuel 			

(45mn)

Place Cazeaux Cazalet

15h15

Les Leçons Impertinentes #2

21h00

Electro Batucaddie		

(30mn)

Place d’Armes

15h45

Glönk			(75mn)

Place d’Armes

21h30

Zaï Zaï Zaï Zaï #2 		

(40mn)

Place d’Armes

16h45

Electro Batucaddie		

(30mn)

Place d’Armes

22h00

Broglii 			(55mn)

Place du Repos

17h00

Am Stram Gram

(40mn)

Place Cazeaux Cazalet

Lave & vous les mains, sur tous les points d’accueil
(billetterie, restauration, buvette et sanitaires), Lavez-vous les
mains, du gel sera mis à disposition sur tous les points d’accueil
(billet.....)

22h00

Muppets Rhapsody 		

(50mn)

Place Jarry

17h02

bAlllAd			(60mn)

Place de l’Église

23h00

La Saga de Grimr		

(75mn)

Place d’Armes

17h15

Broglii 			

(55mn)

Place d’Armes

Pensez aux copains, sur les espaces de restauration un kit de
nettoyage sera fourni.

23h00

Tranzistoir 		

(70mn)

Place Cazeaux Cazalet

18h00

SO LUNE // Concert#2		

(65mn)

Place d’Armes

Graphisme : septième PIXEL / www.septiemepixel.com -

Distance & vous dans les files d’attente.

DE 18h00 à 00h00

Imprimé sur papier PEFC – SODAL impression

Take & vous away à la buvette et à la restauration.

Accompagnement social et solidaire : en partenariat avec la
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de Cadillac,
le pôle social Convergence Garonne et les CCAS communaux.

ILS NOUS
SOUTIENNENT

Accessibilité : Aménagements pour personnes à mobilité réduite

(PMR) : parking et billetterie dédiés, WC accessibles, espaces PMR

Organisation

JEUDI 08 JUILLET
PUJOLS
SUR CIRON

Ruez-vous avec moins de CO2 :
BUS : transgironde.gironde.fr

Depuis Bordeaux ou Langon : ligne 501 > Arrêt Rions bourg
CO-VOITURAGE : privilégiez le co-voiturage !

Co-organisation

Partenaires
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Mécénat culturel

Crédits photos : Anonima Teatro, Xavier Munos / DJ FrediFred3D / Cirque
Rouages, Solveig de la Hougue / Cie jamais trop d’art, Anne demi sel production /
Cie Née d’un doute / Géo Affective, Olivier Villanove / Bilbobasso Amor,JC
Chaudy / Cie les bruits sonnants / Le thyase / Cie Lapin34 / Cie Oxyput /
Anonima Teatro Muppets R, Hoapo / Matzik Tranzistoir, Le Kiosque Mayenne /
Saga de Grimr, Pierre PLANCHENAULT / Guillaume Laidin, Caroline Bigret, Le Lieu
Unique / Ballad, Jerome-Halatre / Cie Gravitation / Glönk / So Lune

05 56 76 38 00 - www.festivalruesetvous.net
Suivez toute l’actualité sur

et

Rues et Vous

19h30

L’histoire intime d’Elephant Man (80mn)

île/bord du Ciron

COVID & VOUS
Masque & vous sur l’ensemble des sites, et durant toute la durée
des spectacles.

Pensez à apporter vos gobelets, ils ne seront pas consignés en
buvette (uniquement en vente à 1€).

DE 19h45 à 00h00

Installations en continu sous La Halle

Installations en continu sous La Halle

DE 12h30 à 18h00

(120mn) Place Jarry

Installations en continu sous La Halle
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Même Pas Peur !

Zaï Zaï Zaï Zaï

Peels de Hut

[Aventure Contée Circassienne]

[Road Movie de trottoir]

[Aventure marionnettique déjantée]

Un magasin. Une carte de fidélité oubliée. On alerte le vigile puis la
police et voilà les médias qui s’en mêlent… C’est là toute une société
qui s’empare de cette scandaleuse actualité. L’homme est en fuite, en
exil. Seul contre tous… une course poursuite croustillante et jubilatoire
créée à partir de l’œuvre de Fabcaro.

Accompagné d’un fier destrier, d’un modeste écuyer et de quelques
apparitions aussi fantasques que fantastiques, l’aventurier Peels de
Hut s’engage dans une périlleuse quête pleine de dangers. Une douce
folie dans laquelle la marionnette à gaine s’habille couleur Monty
Python.

Agence de Géographie Affective [50mn]

Deux artistes se retrouvent. L’un est sangliste, l’autre conteur. Dimitri
n’a pas peur du vide. Olivier aime le plancher des vaches. Dimitri n’a
peur de rien. Olivier l’apprivoise, sa peur. Il y a du défi dans l’air et des
histoires qui font danser nos émotions.
MerCRedi 07 /// 19h30 /// Moulin de Preignac
vEndREdI 09 /// 21h30 /// Place d’Armes à Rions
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Cie Jamais Trop d’Art [50mn]

Anonima Teatro [45mn]

Muppets Rhapsody
Anonima Teatro [50mn]

[Récital pour boules de poils]
Un improbable système de loterie vous amène au cœur d’un cabaretplayback où se côtoient sans complexe musique classique, heavy
métal, funk, … Les interprètes ne sont nuls autres que ces Muppets,
légendaires boules de poils !
SAmeDi 10 /// 22h00 /// Place Jarry

SAmeDi 10 /// 18h15 /// Place du Repos

vEndREdI 9 /// 19h30 et 22h45 /// Place du Repos
SAmeDi 10 /// 18h45 et 21h30 /// Place d’Armes
«TOUT PUBLIC»

8+

10+

Espace petits petons

Grimr

L’Ensemble Drift [75mn]

[BD Concert]
Plongez dans l’énergie post-rock de l’ensemble Drift et le souffle
romanesque du récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée « La
Saga de Grimr » de J.Moreau - Fauve d’Or d’Angoulême. Sur scène les
paysages sonores et visuels se succèdent pour vous immerger dans la
nature indomptable de l’Islande.

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...). Un moment à partager avec
les parents comme un oasis dédié à la petite enfance.
Des pauses lectures seront proposées aux tout-petits par l’équipe du
réseau de lecture publique.
SAmeDI 10 /// jusqu’à 22h30 /// Place d’Armes
DImanCHe 11 /// de 13h00 à 18h00 /// Place d’Armes

SAmeDi 10 /// 23h00 /// Place d’Armes

10+
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Histoire intime d’éléphant man

Boate

Full fuel

[Solo poétique, chaotique et cathartique]

[Odyssée migratoire acrobatique]

[Danse en combustion]

Éléphant Man c’est cette vie dessinée au travers de plis, de bosses qui
ont amené un homme à devenir Monstre de Foire pour exister. Fantazio
nous parle ici de ses plis à lui, ses pensées et réflexions morcelées. Des
nôtres aussi.

Deux hommes sont en mouvement, en équilibre ou en chute. Sur leur
dos, une boîte en bois brute, pesante comme leur passé, vide comme leur
avenir. Sans mot, leurs corps parlent, dessinent leur voyage, défient les
lois de l’apesanteur et nous embarquent dans leur odyssée.

Fantazio [80mn]

Cirque Rouages [45mn]

Oxyput cie [45mn]

Zone d’expression libératrice et productive pour 4 danseuses, 1
musicienne live et des jerricanes. Parmi vous, elles brûlent, allument
les mèches et carburent : la danse, le pogo s’inscrivent dans le bitume
comme créateurs d’énergie.

5+

8+

Label Vie, l’effet papillon

Matzik [70mn]

[Un concert qui raconte]
TRANZISTOIR, c’est 900kms d’une seule traite avec la radio
allumée. Une jeune femme traverse la nuit au volant de sa voiture. Au
bout de la route, il y a un rendez-vous qui va bouleverser sa vie. Les
ondes l’accompagnent dans cet étrange voyage. Une grande épopée
radiophonique sous influences jazz, rock et classiques.

SAmeDi 10 /// 21h00 /// Place Cazeaux-Cazalet

vEndREdI 9 /// 20h00 /// Place Jarry

JEuDi 8 /// 19h30 /// Ile à Pujols sur Ciron

Tranzistoir

SAmeDi 10 /// 23h00 /// Place Cazeaux-Cazalet

10+

Cie Gravitation [90mn]

[Jeu de rôle sociétal]
Jour de réunion de modération pour la coopérative d’habitants
« Label Vie ». Chacun peut s’exprimer, donner son point de vue, faire
ses propositions ou rediscuter les accords passés. On se délecte ici de
questionner et de jauger ensemble la satisfaction des individus au sein
du collectif…
DImanCHe 11 /// 15h15 /// Place d’Armes

Electro batucaddie
Les Bruits Sonnants [30mn]

[Fanfare de poche électroacoustique participative]
Quelques rythmes brésiliens, des ritournelles occitanes à la flüte, une
pointe d’accordéon et de clarinette... Un sound system sur caddie vous
donnent un set électro pour les tout-petits !
SAmeDI 10 /// 19h30 et 21h /// Espace Petits Petons
DImanCHe 11 /// de 14h45 à 16h45 /// Espace Petits Petons

Les DJ sets
du week-end !

6+

Broglii

Lapin 34 [55mn]

SOUS LA HALLE

Am Stram Gram

Cie Née d’un doute [45mn]

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 et contemplatif
vEndREdI 9 /// de 19h à 00h
SAmeDi 10 /// de 17h à 00h
DImanCHe 11 /// 12h à 18h

[Jeu sensible et sonore]
Les tubes se transforment et résonnent de toutes part ! Ils sont
instruments, cabane, vaisseau, décors, balançoire. Dans cette aire de
jeu, deux acrobates décortiquent la construction du « Je ».
vEndREdI 9 /// 21h15 /// École
SAmeDi 10 /// 14h15 et 17h00 /// Place Cazeaux-Cazalet

«TOUT PUBLIC»

[Théâtre dont vous choisissez le programme]
Au départ il y a ce scénario de Lewis Trondheim : une histoire
alambiquée entre trois personnages qui s’entretuent, s’allient et se
déchirent en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Une aventure à
rebondissements qui vous est proposée dans différents styles : tragédie
grecque, BD, Tarantino, Vaudeville, … À vous de choisir !
SAmeDi 10 /// 20h00 Place d’Armes /// 22h00 place du Repos
DImanCHe 11 /// 14h00 et 17h15 /// Place d’Armes

COVID & VOUS,
au spectacle
Masque & vous sur l’ensemble des sites, et durant toute la durée
des spectacles.

CollEctif JAM

[MisE En EspacE contemplativE]
Jasmine Ghoundale, Audrey Dreyer et Marine Le Guen sont un trio
d’artistes plasticiennes qui constitue le collectif JAM. De nature
poétique et engagée, véritablement tournée vers l’environnement
et les éléments naturels, l’installation plastique de JAM est aussi
le résultat d’un cheminement complice avec les volontaires de
Musaraigne.

Les jauges de l’ensemble des spectacles ont été réduites, afin d’assurer
les distances sanitaires, anticipez votre arrivée.

Amor

Cie Bilbobasso [35mn]

[Vie conjugale explosive]
Au cœur de l’arène, ce couple et ses nombreuses années de mariage
au compteur. Le quotidien et ses petits riens s’embrasent, font des
étincelles, mettent le feu aux poudres. La danse est belle, le tango
enflammé. Deux êtres qui s’aiment… à mort.
vEndREdI 9 /// 23h00 /// Place Cazeaux-Cazalet

Distance & vous dans les files d’attente, à l’entrée et à la sortie du
site du spectacle.
Du gel pour tout le monde, avant chaque spectacle.
Asseyez vous pendant les spectacles. Pour plus de confort,
apportez votre assise perso (petit fauteuil, nattes, tapis de sol…).
Un espace dédié aux personnes à mobilité réduite ou âgées
sera mis à disposition sur les différents sites.

Les Leçons Impertinentes de Zou
Le Thyase [120mn]

[Saga intime à débordements maîtrisés]
Cette pédagogue de rue enseigne à loisir des sujets qu’on n’apprend
pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Elle explique,
décortique, analyse, en profite pour taper des coups de gueule, prend à
parti, rebondit, fait des sondages...
JOUR #1 - L’Amour en Mots
SAmeDI 10 /// 19h30 /// Place Jarry
JOUR#2 - Drague, harcèlement et moustache
DImanCHe 11 /// 15h15 /// Place Jarry

bAlllAd
[60mn]

[Transport collectif au casque]
On commence à l’heure. Pile. C’est la fierté des compagnies de
transport. Chaque voyageur a son casque, les règles de sécurité d’usage
sont rappelées comme il se doit et le safari commence sous la houlette
de Bertrand et son sceptre sonore.
DImanCHe 11 /// 14h17 et 17h02 /// Place de l’Église

DJ FrediFr3d
[120mn]

[Set Latino Tropical HipHop]
Fred 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 dans nos
pavillons à la douce lueur d’une soirée d’été.
vEndREdI 9 /// 20h45 /// Place du Repos

«TOUT PUBLIC»

Glönk
[90mn]

[Epopée acoustique]
On a tous au fond de l’œil les poésies hypnotiques d’un kaléidoscop : des
lumières et couleurs qui réfléchissent à l’infini, dansent, se meuvent
et se déploient de façon indéfinissable.Glönk c’est cette puissance
imaginaire au creux de l’oreille. Voix, marimba, clarinette basse, flûte
traversière, basson, contrebasse, saxophone et bouquet de percussions
œuvrent de chœur pour une douce envolée.
DImanCHe 11 /// 15H45 /// Place d’Armes

So Lune

DJ SET Guillaume Laidin

[trip hop désinvolte]

[Performance de plastique sonore]

L’un est beatmaker autodidacte, designer sonore, le frère. L’autre est
violoncelliste, voix veloutée, la soeur. Cette musicale alchimie opère et
dépose au creux de nos oreilles une électroacoustique aussi solaire que
lunaire. Un délice à déguster aussi bien allongé que sur ses pieds.

Auteur, compositeur et interprète électroacoustique, ce plasticien
sonore vous invite à tendre l’oreille et vous laisser surprendre par
ses cocktails multisonores. Il jongle habilement avec les rythmes et
ambiances du quotidien.

[60mn]

DImanCHe 11 /// 12h30 et 18h00 /// Place d’Armes

[120mn]

SAmeDi 10 /// 19h30 /// Place du Repos

