
 

L :! !m :l  

 

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet 33500 Libourne 
 

Contact presse – Emilie Nantob (stagiaire communication - 05 57 74 13 14 ) 
 Géraldine Buisson - 06 80 28 32 25 - liburnia@festarts.com 

 

#FestArts #Libourne #Artsdanslarue #Liburnia #JeVisLibourne #NouvelleAquitaine 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
"Au détour des rues" 

Le Off de Fest’arts 2018 



  



 

EDITO 

MOT DE TIPHAINE GIRY 
Directrice de Fest’arts 

 
 
 

Confortée par l’univers graphique de Jérôme Charbonnier, cette nouvelle édition de 

Fest’arts est placée sous le signe de l’humanité et de l’engagement. 

 

Toujours le bec dans les fleurs, le colibri, plus petit oiseau au monde, ne renonce 

pas. Il s’active. Mais que fais-tu Colibri ? Je fais ma part… 

 

Alors à son image, faisons notre PART, PARTicipons, PARTons à la rencontre de 

notre Bastide, investie pendant 3 jours par vos petits pas et les grandes voix des 

artistes. 

 

Des artistes que nous accueillons toute l’année pour tenter, des artistes qui aiment 

aller à votre rencontre pour créer, des artistes de rue, libres et irrévérencieux. 

 

Leur fantaisie va nourrir les moindres recoins de notre cœur de ville.  

Aussi, cette édition a été imaginée avec vous, nos complices, fidèles spectateurs, 

bénévoles, habitants, commerçants… tant pour l’accueil et le choix des compagnies 

« Au détour des rues » - Off de Fest’arts - que pour nous permettre de repenser les 

outils de visibilité du festival et sa nouvelle organisation. 

 

Nous espérons que ce Festival rassemblera toutes nos différences et vous 

ressemblera, grâce notamment à l’énergie mobilisée. 

Nous vous attendons nombreux les fesses sur le pavé, le visage offert au plein air et 

le cœur enivré, très bon festival ! 

  



 

                                                          « Au détour des rues », c’est la sélection de 12 compagnies « Off » à qui 

Fest’arts permet de se produire, pour se faire connaître davantage du public mais 

aussi des professionnels, qui peuvent éventuellement acheter leurs spectacles.  

Il faut   rappeler que les compagnies  ne sont pas rémunérées. 

 

« Au détour des rues » c’est …. une sélection des compagnies réalisée avec les bénévoles et 

abonné(e)s du Théâtre le Liburnia 

                      Cette année et pour la première fois, l’équipe du festival a choisi la sélection de 12 

spectacles en compagnie de complices de la saison, car nous avons eu envie de 

profiter de leur regard de spectateur et de leur expertise. Ainsi, plus d’une 

cinquantaine de spectateurs ont participé à cette aventure collective et 

enrichissante, devenant le temps d’une soirée  « programmateur ». Une soirée, 

des échanges, des débats, des choix et un vote pour vous offrir cette sélection 

originale, drôle et parfois osée ! 

 

« Au détour des rues »  c’est ..... des artistes logés chez l’habitant 

 

Afin de contribuer à la réussite du festival Fest’arts, les habitants n’ont pas hésité  à 

mettre à disposition une dizaine de chambres pour les artistes des compagnies 

sélectionnées dans « Au détour des rues » le off de Fest’arts.  

Si vous souhaitez participer à cette aventure humaine, contactez le Théâtre le 

Liburnia au 05 57 74 13 14 ou par mail : liburnia@festarts.com  

 

« Au détour des rues »  c’est … un vote du coup de cœur émis par les festivaliers 

 

                                                      Plus qu’un simple moment de partage riche en émotion et en images, le public   

qui sera au rendez-vous aura la possibilité de participer au choix de son coup      

de       par le vote afin de permettre à une compagnie  d’être mis à l’honneur dans le 

« IN » de la prochaine édition.  

 

 

« AU DETOUR DES RUES » : QU’EST-CE C’EST ? 



 

C’est aussi …. une visibilité accrue pour des compagnies émergentes et des créations en devenir 

 

« Au détour des rues » est  une opportunité donnée aux compagnies émergentes 

de se faire connaître, de conquérir un public varié mais aussi et surtout d’avoir la 

possibilité d’être élues coup de      du Off.  

Cette distinction leur permettra de faire partie de la sélection « IN » de la 

prochaine édition.  

Le petit     cette année : Fest’arts a travaillé avec la start’up Bziiit pour développer 

la visibilité et la notoriété de Fest’arts. Un Chatbot interface intégrée a été créé et 

permet aux festivaliers d’obtenir instantanément des informations pratiques et 

artistiques. Cette dynamique permettra sans aucun doute de mettre en valeur la 

sélection « Au détour des rues » et inciter le public à voter.  

 

Les spectateurs sont aussi invités à partager leurs coups de      en y ajoutant nos 

Hastags : #FestArts #Libourne #Artsdanslarue #Liburnia #JeVisLibourne 

#NouvelleAquitaine 

 

 

La compagnie coup de         2017 à retrouver cet été !  

 

 

 

 

 

 

 

La compagnie La dépliante élue coup de cœur  du     

Off 2017, fait partie de la programmation du «  IN » de 

cette nouvelle édition du Fest’arts. 

(Re) découvrez leur spectacle « Starky minute » 

Durée : 50’ 

Parking du Madison Nuggets<17h 

 



 

 

      Cette 27ème  édition accueillera  une programmation éclectique : Cirque, concert, danse, théâtre et 

marionnettes. 

Vous voulez vivre « Au détour des rues » au fil des heures ? 

Eh bien, c’est parti !!!!! 
 

 

        

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                   

  

Cie Eléonore Aboutaoufik  
« La place de l’étranger-e » 
 
Pierrot revient de loin... Il est là tel un exilé en terre 
inconnue. Il siège à l'ombre. À contre-courant, il 
nous regarde courir mais ce qu'il aime par-dessus 
tout, c'est regarder s'envoler les oiseaux. Pierrot 
est cet homme seul et effarouché qui tremble à 
l'idée de la rencontre. C'est en secret qu'il rêve 
d'être un oiseau libre.  
 
Durée : 30’ 
Marionnette contemporaine à partir de 7 ans 
Rue Gambetta  
(France – 24) 
 

Cie 1 Bis rue du Muséum  
« Museum nomade d’histoires pas naturelles » 

 
Entrez dans l'entre-sort d'arts vivants de Cyril Karénine où 

vous serez accueilli par son conservateur Théophile 
Dubuisson. Ce dernier vous expliquera dans un discours 

bien senti la longue histoire de l’établissement. 
Une bulle poétique inspirée de Jules Verne. 

 

Durée : séance de 15/30’ avec 18 visiteurs à la fois 
Entre-sort poético-scientifique 

Parking de l’église Saint Jean  
(France – 16) 

13h30 

LES COMPAGNIES « AU DETOUR DES RUES » 2018 

 

 

14h00 à 15h30  

 16h30 à 19h00  

 21h30 à 22h30 



 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                              
 
 
 
 
 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cie Bitonio  
         « Le bar animé » 

 
Trois automates à la gueule de bois servent à boire 
au public en échange d'un jeton. Le bar de Marcel 
et Alice propose une manière originale de se faire 

servir une boisson. Glissez votre jeton dans le 
décolleté de madame ou à travers les dents du 

bonheur de monsieur et c'est le sourire assuré ! 
 

Bar automates en continu  
Place Abel Surchamp   

(France – 44) 
 

Cie L’arbre Potager  
« Le Pays d’Oz » 
 
Au pays « d’oz » est construit comme un 
grand livre dont on tourne les pages.  
Marionnettes de table, figurines et pantins 
articulés prennent place dans l’univers 
graphique de ce pop-up géant ainsi déployé. 
Mêlant musique et chansons, narration et 
manipulations, ce spectacle nous invite à 
(re)découvrir "Le Magicien d'Oz", conte à la 
fois poétique, intime et malicieux. 
 
Durée : 40’ 
Pop-up musical à partir de 4 ans 
Parking Madison Nuggets  
(France – 86) 
 

De 15h00 

à 22h00 

14h00 

 

 

 



 
 
 
 

 

       

 
 

 

 

                                                                                                                    
 
 
 

Cie DesMoi  

« T.O.C » 
 
Le Spectacle « T.O.C. » c’est l’acronyme de 
Troubles Obsessionnels Circassiens, comme un 
clin d’œil à la répétition de l’acrobate pour la 
perfection du mouvement. Cela est mis en 
lumière par la rencontre de deux 
personnages  singuliers, atypiques et drôles en 
proie à des compulsions surprenantes sur fond 
de salle d’attente.  L’écriture de ce spectacle, 
interroge alors le rapport à l'autre et à soi 
lorsqu'on est conscient de ses petites fêlures et 
autres imperfections. 
 
Durée : 50’ 
Cirque contemporain 
La Centrale > 15h00 
(France – 33) 
 

Les ClaKBitumes  
« Historia Foutraque » 

 
C'est l'histoire d'une famille branquignole qui se voit 

dans l'obligation de tourner un film avec la vieille 
caméra familiale afin de toucher l'héritage de la 

grand-mère fraîchement décédée et farouchement 
communiste et amatrice de cinéma. Historia 

foutraque raconte ce tournage mouvementé dirigé 
par une notaire autoritaire et loufoque. 

 

Durée : 60’ 
Farce de rue poético politique 

Parking de l’église Saint Jean  
(France – 29) 

15h00 

15h45 

 

 



 
 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Cie C’est pas Commun  
« Patates » 
 

Une vieille jeune-fille, grosses charentaises à 
carreaux aux pieds, monomaniaque de la 
tubercule et passionnée par le plus grand 
cabaret du monde, propose aux spectateurs 
de faire "une grande purée tous ensemble". 
Au travers d’histoires futiles, de mots croisés 
subjectifs et démonstrations ratées, 
« Patates »  traite avec humour et sensiblerie 
des questions de solitude et d’isolement. 
 
Durée : 50’ 
Théâtre de rue à partir de 8 ans 
Rue Gambetta  
(France – 33) 
 

Cie Paprika Royal  
           « Clap !!! » 

 
Un balayeur collectionneur et sa fidèle poubelle 

nous embarquent au pays des détritus.   
Une brouette, un balai, des sacs en plastique, des 
boites de conserves, une roue Cyr, des bouteilles 

en verre, une poubelle.... Deux clowns qui nous 
interpellent pour rire, rêver, disserter ... d'un 

monde submergé, contreproductif et décadent.  

 
Durée : 45’ 

Cirque et clown 
Rue Carnot > 16h45 

(Suisse) 

16h15 

16h45 

  



 

 

 
 
 
 

                                                                           
 
 
 

 

 

 
 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti Frutti & Co  
« Avec toi » 

 
Elle et Lui, un couple, plus tout jeune, 

utilisent un triporteur pour se déplacer et 
partager leurs chansons. Tout en pédalant, 
Lui se rêve en rockeur, frime et accroche le 

public au son du Sousaphone. Tandis qu’elle 
souffle dans son soprano tout en gardant 

confiance en Lui, qui dirige.  
 

Durée : 45’ 
Spectacle musical-humoristique-poétique 

avec claquettes 
Parking de l’église Saint Jean  

(France – 16) 
 

Camilo Clown  
« Camilo pompier » 
 
Camilo a créé un spectacle hilarant, un peu 
fou et très participatif en utilisant différentes 
techniques de clown qui nous feront profiter, 
une fois de plus, de Camilo et de l’amour qu’il 
a pour son métier. 
 
Durée : 45’ 
Clown sans mot  
Place Abel Surchamp > 18h15 
(France – 24) 
 

17h30 

18h15 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                                                       
 
 

          

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Cie Mme Riton  
« ConSidérationS » 
 
Voici une tendre invitation à soulever les jupes 
froissées de ces dames. 
Un p’tit temps, ensemble, pour essayer de 
comprendre. 
Dominique, femme parmi toutes les femmes, 
se questionne sur la chose bordée dans ses 
jupes. Démesurément elle aime, elle désire de 
la tête aux pieds, se prend la tête, le con à 
fleur d’amour.  
 
Durée : 55’ 
Théâtre de rue à partir de 12 ans 
La Centrale  
(France – 31) 

Cie SASEO   
«  Cabaret de Poche » 

Quatre énergumènes, un paravent sommaire, 
quelques cubes dorés, une piste molletonnée, des 
paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se 
transforme en chapiteau, c’est le défi de Saséo. Ici, 

les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, 
jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une 

musique en live, colorent l’espace, débordent de 
scène et réveillent les voisins. 

 
Durée : 55’ 

Cirque frénétique et tout terrain 
Place de la Croix Rouge  

(France- 81) 
 

19h00 

20h15 

 



                          

 
 

 Qui peut voter ? 
 

Tous les festivaliers sans distinction d’âge ni de sexe peuvent élire leur compagnie « Au détour des rues » pour 

laquelle ils ont eu un coup de      tout au long du festival.   

ATTENTION : Un bulletin devra être rempli par une seule personne. 

 Pour qui voter ? 

Pour cette 27ème édition, il a été retenu 12 Compagnies  

  CIE CAMILIO CLOWN                                                               
  CIE 1 BIS RUE DU MUSEUM 
  CIE BITONIO 
  CIE C’EST PAS COMMUN 
  CIE DESMOI 
  CIE ÉLEONORE ABOUTAOUFIK 
  CIE L’ARBRE AU POTAGER 
  CIE CLAKBITUMES 
  CIE MME RITON 
  CIE PAPRIKA 
  CIE SASEO 
  CIE TUTTI FRUTTI & CO 

 
 Pourquoi voter ? 

Le vote des festivaliers est important afin de permettre à leur compagnie Coup de       de se voir intégrer lors de 

la programmation du « in » du Fest’arts 2019. 

 Comment et où voter ? 

 
Des bulletins de votre seront mis à disposition des festivaliers sur les lieux de représentation à savoir : 

.  LA CENTRALE     .  PLACE DE LA CROIX ROUGE 
.  ABEL SURCHAMP   .  PARKING MADISON NUGGETS 

 
Il est également possible de pouvoir voter directement en ligne sur le  site internet du festival : fest’arts.com 

 Quand voter ? 
A l’ouverture officielle du festival le 02 Août et durant le festival. 

Les bulletins sont à déposer dans les urnes  avant le  samedi 04 août 2018 à minuit.    

 Comment connaître le coup de          du  « OFF » ? 
Le nom de la compagnie « Off » élue coup de cœur du « Off » sera disponible sur le site officiel du festival 

festarts.com et sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter.             

COMMENT PROCÉDER AU VOTE DES COMPAGNIES « Au détour des rues » 2018 ? 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

UNE BASTIDE ENTIEREMENT PIETONNE DURANT 3 JOURS : DES ARTISTES ET UN 

PUBLIC LIBRES D’INVESTIR LA VILLE 
 
Durant 3 jours, la Bastide de Libourne (centre-ville) sera fermée à la circulation et 
au stationnement à partir de 11h00 le matin. 

Des aires de stationnement aux bordures de la ville seront proposées.  Des navettes 
gratuites seront mises en place. 

Pour organiser votre venue, Fest’arts vous invite à vous connecter sur son site 
Internet festarts.com. 

Un plan interactif vous attend pour vous guider de sites en sites. 

  

 UNE PREMIERE ! 

 

 



 

 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS & MECENES QUI NOUS SOUTIENNENT DANS L’ORGANISATION DU FESTIVAL  

 

  

Fest’arts les remercie : 
 
. Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Nouvelle Aquitaine 

. Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

. Conseil Départemental de la Gironde - « Scènes d’été en Gironde »  

. Office national de diffusion artistique (Onda)  

. Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine (OARA) 

. Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC) 

 . Institut Culturel Etxepare dans le cadre du programme « aquitaine.eu » 

. Sur Le Pont - Centre National Des Arts De La Rue Nouvelle Aquitaine 

. SACD - Dispositif « Auteurs d’Espace »  

. Conseil des vins de Fronsac 

. Dalkia groupe EDF 

. ENEDIS  

. France Gardiennage 

. Gironde Véhicules Industriels – Clovis Libourne Chauveau SAS 

. La MAIF 

. La SACD 

. La Société des Transports Libournais « Calibus » 

. Suez  

 
 
 
Merci aux complices de toujours, aux bénévoles, aux services municipaux qui nous épaulent, à la presse qui 

portent un regard sur notre festival et les compagnies accueillies et enfin, aux festivaliers toujours présents à 

Fest’arts. 

 
 
 
 

  



 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mairie de Libourne 
Place Abel Surchamp - BP 200 
 33505 Libourne 
www.ville-libourne.fr  
 
Vous nous retrouverez à l’année dans nos bureaux situés au 
 

Théâtre le Liburnia 
14 rue Donnet - 33500 Libourne 
℡ 05 57 74 13 14 (accueil) 05 57 74 13 15 (administration) 

Numéros de licences : en cours de renouvellement 
 
liburnia@festarts.com 
theatrele liburnia.fr  

festarts.com 

 
#FestArts #Libourne #Artsdanslarue #Liburnia  
#JeVisLibourne #NouvelleAquitaine 
 
 


