
27ème édition du 2 au 4 août 2018
au cœur de la Bastide

GAZETTE
N° 3 • Juin 2018

www.festarts.com #FestArts #JeVisLibourne @libournefr@festarts

2018

NOUVELLE 

FORMULE

3 concerts
à La Centrale

Les indisciplinés
8 compagnies

www.festarts.com

Danse
10 compagnies

Théâtre de rue
11 compagnies

Un nouveau
site web

à découvrir



LA GAZETTE N° 1 • Avril 2018

2018

AU CŒUR DE LA BASTIDE
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LAISSER SA VOITURE !

Parking tout public

Parking réservé aux résidents / abonnés*

Parking réservé aux PMR / acteurs de soin 
et santé

80 places

Cours des Girondins
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15 places

80 places

40 places

150 places

190 places

60 places
Arveyres
450 places

La Centrale

 

SE DÉPLACER PENDANT FEST’ARTS :
À PIED, EN BUS OU À VÉLO !

ROULER AU VERT, C’EST GRATUIT !

RDV sur www.libcycle.fr pour réserver simplement votre 
vélo en ligne  ! 8 stations Lib’Cycle réparties sur Libourne 
pour une utilisation en journée, le week-end ou la semaine.
Site disponible en anglais, allemand et espagnol

PRENDRE LE BUS

Navette autonome
Une expérimentation gratuite mise en place sur les quais !
12 places et une rampe d’accès pour les PMR offriront une 
mobilité innovante pour les festivaliers de 11h30 à 20h30 !

Navette gratuite de Arveyres à Libourne 
Toutes les 30 minutes, une navette gratuite reliera
le parking situé Port du Noyer (Arveyres) au centre de 
Libourne ! 5 arrêts : Arveyres, place de Lattre de Tassigny, 
place Joffre (Casernes), gymnase Kany !

MARCHER UTILE !
De chez vous aux spectacles, de l’arrêt de bus à la place 
Abel Surchamp... retrouvez quelques distances clés pour 
vivre votre festival du bon pied !
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*Pensez à vous présenter à la 
Police Municipale (allées Robert 

Boulin) pour obtenir votre
macaron résident
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Une question ? Une idée ? -----------   festarts2018@mairie-libourne.fr
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Et vous

Marie-Do Fréval de la compagnie 
Bouche à Bouche sera au Théâtre 
le Liburnia du 11 au 15 juin pour  
travailler in situ sur sa création 
« Tentative(s) d’Utopie Vitale ». Consul-
tez la page Facebook de Fest’arts, une 
sortie de résidence est annoncée… la 
date et le lieu de rendez-vous seront 
confirmés dans les prochains jours !

Des artistes se 
préparent (déjà !) 
pour Fest’arts...

Après avoir récolté les paroles d’une  
dizaine d’habitants de la Résidence  
Henri Moreau, ainsi que celles des élèves 
de 1ère S du Lycée Max Linder, voici venu 
le temps pour la compagnie Baleine  
Cargo d’enregistrer ces histoires de vie 
et confidences libournaises.

Vous avez peut-
être vu la compa-
gnie « Née d’un 
doute », venue 
en repérage pour  
tester des esca-
liers dans la ville 
de Libourne pour 
sa création « Duo 
d’escalier » ...

Découvrez le nouveau site
www.festarts.com

et son outil innovant

Le chatbot
Un colibri intelligent qui répond  
à toutes vos questions sur Fest’arts.
N’hésitez pas à l’interroger à outrance: 
ce chatbot “apprenant”, se nourrit des  
réponses, des idées… pour être capable 
de répondre à de nouvelles questions.


