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Infos pratiques

Pour répondre aux problématiques 
liées à la piétonisation de la 
Bastide, l’ensemble des acteurs a 

été concerté. Vous avez été nombreux à 
nous rejoindre. Merci !
Pour chacun, revue de détails des infor-
mations et autres solutions pratiques 
abordées et circonscrites dans le cadre de 
ce travail participatif. 

Vous êtes festivalier 
Bonne nouvelle le stationnement sera gra-
tuit dans toute la ville durant les trois 
jours de spectacles et notamment aux 
abords de la Bastide. Sept parkings se-
ront ouverts au public (cf plan ci-contre) 
desservis par une navette gratuite pour 
vous rapprocher des lieux de spectacles.

Vous êtes résident de la Bastide 
Comme précisé dans le précédent numéro 
de la Gazette, la Bastide sera ouverte à la 
circulation automobile uniquement de 6h 
à 11h du jeudi 2 au samedi 4 août. 
ATTENTION !

 ◊ Stationnement autorisé et gratuit 
dans la Bastide uniquement de 6h à 11h.
 ◊ Parking souterrain, place Abel Sur-

champ, accessible strictement sur ce cré-
neau horaire (entrées et sorties).
 ◊ Un ramassage spécifique des déchets 

sera mis en place par le Smicval le jeudi 
et le vendredi (plus d’infos sur les ho-
raires précis dans le prochain numéro).

Envie de participer à Fest’arts ? Il est en-
core temps de nous rejoindre en devenant 
hébergeur d’artistes et/ou bénévoles.

Vous êtes professionnel de santé

L’’accès à la Bastide aux véhicules avec 
caducée et/ou macarons sera autorisé tout 
au long de la journée. Le mode d’obten-
tion de votre macaron vous sera précisé 
dans le prochain numéro. Une information 
spécifique sera diffusée aux pharmacies, 
laboratoires et médecins de la ville.
Les soins et les portages de repas à domi-
cile devront être réalisés, dans la mesure 
du possible avant 11h pendant la durée 
du festival.
 

Fest’arts 2018 : 
un cœur de ville tout piéton

Vous êtes commerçant 
Fest’arts est un événement identitaire fort 
de la ville de Libourne. Il doit permettre la 
mise en valeur de la vitalité de notre coeur 
de ville et de vos activités quotidiennes. 
Les marchés de plein air et couvert seront 
maintenus.
Les accès à vos commerces durant ces 
trois jours de festivité seront préservés.
Les commerçants non alimentaires im-
plantés dans la Bastide sont invités à 
prendre pleinement part au Festival. Pos-
sibilité donnée d’installer un étalage de-
vant votre commerce. Plus d’infos à cette 
adresse : http://urlz.fr/6Vvv

Un conseil : anticipez auprès de vos trans-
porteurs et fournisseurs la planification 
de vos livraisons avant 11h (pour cause 
de fermeture de la Bastide à la circulation 
après 11h).
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LÉGENDE
PÉRIMÈTRE DE PIÉTONNISATION DE LA BASTIDE
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AU CŒUR DE LA BASTIDE

DÉBUT DES SPECTACLES À PARTIR DE 12H30

DES QUESTIONS ?
festarts2018@mairie-libourne.fr

ENCORE +
D’INFOS PRATIQUES

dans la Gazette
du mois prochain !

LIEUX DE SPECTACLES

DÉCOUVREZ OÙ AURONT
LIEU LES SPECTACLES !



VOTRE PARTICIPATION EST PRÉCIEUSE 
et nous remercions d’ores et déjà les 
libournais qui se sont portés volon-
taires pour accueillir chez eux des 
artistes et qui ont souhaité faire par-
tie des bénévoles de Fest’arts 2018. 
N’oubliez pas qu’il est toujours pos-
sible de vous inscrire et de nous re-
joindre !

Au compteur actuel :

- 6 nouveaux bénévoles nous ont rejoints

- 2 nouveaux hôtes hébergeront des 
artistes

- 1 association bordelaise « Le Club des 
amis de la 2CV » participera au spectacle 
« La Deuche Joyeuse, opéra de parvis »  
aux côtés de la compagnie Générik 
Vapeur.

Associations ou particuliers peuvent  
encore rejoindre la joyeuse troupe.
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Et vous

Rejoignez-nous
liburnia@festarts.com

www.festarts.com

Merci à vous !

COMME CHAQUE ANNÉE, PENDANT 
LE FESTIVAL, LE PUBLIC POURRA 
DÉCOUVRIR 12 COMPAGNIES DITES  
« OFF » aux détours des rues. 
L’occasion pour tous de voter pour 
votre spectacle préféré qui sera  
programmé sur le festival 2019 !

Camilo Clown, « Camilo pompier »
Cie Bitonio, « Le bar animé »
Cie C’est pas commun, « Patates »
Cie DesMoi, « T.O.C »
Cie Eléonore Aboutaoufik, « La place 
de l’étranger-e »
Cie L’arbre potager, « Voyage au pays 
D’Oz »
Cie Les Arts Marsaud, « Museum d’his-
toires pas naturelles »
Cie Mme Riton, « ConSidérationS» 
Cie Paprika Royal, « Clap !!! »
Cie Saseo, « Cabaret de poche »
Les Clakbitumes, « Historia Foutraque »
Tutti Frutti & Co, « Avec toi »

Découvrez
(une partie)

du programme !

Une question ? Une idée ? -----------   festart2018@mairie-libourne.fr


