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Édito

Devenu au fil du temps un rendez-
vous incontournable de notre été, 
le Festival des arts de rue de  

Libourne Fest’arts revient du 2 au 4 
août prochain.
 
Nouveauté majeure de cette édition 
2018 :  pendant trois jours, les 
spectacles se joueront dans les rues de 
la Bastide où seuls les piétons pourront 
déambuler sans risque. La Bastide 
sera donc fermée à la circulation et 
entièrement piétonne pour l’occasion. 

 
Je mesure pleinement le défi de taille 
qui est face à nous. Les problématiques 
liées à ce dispositif de fermeture de la 
Bastide sont multiples et doivent toutes 
être circonscrites. C’est pourquoi la Ville 
a engagé un travail collaboratif associant 
tous les acteurs concernés (commer-
çants, professionnels de santé, services 
de l’Etat, habitants, etc) via la mise 
en place de commissions dédiées aux  
thématiques clés : stationnement, circula-
tion, propreté, sécurité, commerces, santé, 
culture, communication.
 
Objectif : anticiper toutes les probléma-
tiques et y apporter toutes les réponses 
nécessaires afin que chacun profite  
pleinement de cet événement identi-
taire pour la Ville de Libourne 
aux 40000 festivaliers annuels. 
 
Et, parce qu’une bonne communication 
sur les aspects pratico-pratiques liés à la 
piétonnisation du centre-ville durant ces 
3 jours de festivités est primordiale, j’ai 
le plaisir de vous présenter la 1ère édition 
de la Gazette Fest’arts. 
 
Chronique mensuelle de l’actualité  
Fest’arts mêlant informations pratiques  
et culturelles, cette Gazette vous 
apportera des réponses concrètes à 
tous les aspects de votre quotidien 
impactés par l’événement (stationne-
ment, mobilité, collecte des déchets).  
 
La Gazette Fest’arts est à retrouver chaque 
mois dans votre boîte aux lettres jusqu’au 
lancement de la 27ème édition de Fest’arts  
le 2 août prochain.  Le rendez-vous est pris !  

 
Philippe Buisson 

Maire de Libourne 
Président de La Cali

 
Ce parti pris, que je porte de mes vœux, 
célèbre de la plus belle manière la  
vitalité retrouvée de notre cœur de ville. 
Cet ancrage des artistes et des festi-
valiers dans la Bastide s’inscrit dans 
la dynamique de réappropriation de 
notre centre-ville portée par nous tous. 
 
C’est aussi une manière de valoriser 
l’objet initial du Festival, fondateur de 
sa renommée, à savoir les arts de la rue. 
Pendant le Festival, la ville vit toujours. 
Le marché du vendredi sera maintenu sur 
la place Abel-Surchamp, toujours au cœur 
de Fest’arts. Les rues de la Bastide seront 
ouvertes à la circulation de 6h à 11h du 
matin seulement.
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LÉGENDE

3 POINTS D’ENTRÉE  PUBLIC : rue Thiers, rue Jules Ferry, rue Montesquieu 
CIRCULATION OUVERTE SEULEMENT DE 6H À 11H (filtrage véhicules en dehors de ce créneau)

SENS DE CIRCULATION MAINTENU

PÉRIMÈTRE DE PIÉTONNISATION DE LA BASTIDE
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AU CŒUR DE LA BASTIDE

STATIONNEMENT GRATUIT
DANS TOUTE LA VILLE
+ navette gratuite d’Arveyres
à Libourne (3 arrêts)

POINT DE SORTIE DE LA BASTIDE : 
rue Fonneuve

DÉBUT DES SPECTACLES À PARTIR DE 12H30

DES QUESTIONS ?
festarts2018@mairie-libourne.fr

ENCORE +
D’INFOS PRATIQUES

dans la Gazette
du mois prochain !



LAISSEZ-VOUS TENTER PAR DE 
NOUVELLES EXPÉRIENCES...
Théâtre, cirque, danse mais aussi mu-
sique et grandes installations, Fest’arts 
accueille les arts de la rue sous toutes 
leurs formes. Pour cette 27ème édition, 
nous aurons le plaisir d’accueillir une 
quarantaine de compagnies dans plu-
sieurs lieux de notre belle bastide. 
Au-delà de la mobilisation de tous nos 
services municipaux et des bénévoles 
(notamment de l’association Culture 
et Compagnie), nous aurons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour mener à  
bien l’organisation et la réalisation de cet 
événement : nous avons besoin de vous !

WELC’HOME FEST’ARTS
Vous aimez recevoir, partager, échanger.
Vous avez une ou deux chambres de libres 
à la maison ? Vous êtes la personne idéale 
pour accueillir des artistes chez vous.  
Si vous souhaitez vivre le festival  
autrement et apporter un coup de pouce 
aux artistes programmés dans le Off  
« Au détour des rues », venez rejoindre 
cette formidable aventure humaine et  
artistique !

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Vous avez 18 ans ou plus et vous  
souhaitez participer à ce festival qui  
enchantera nos rues du jeudi 2 au samedi 
4 août 2018 alors, rejoignez-nous !
Nous faisons « appel à votre bénévolat » 
pour le bon déroulement de notre festival 
autour de 4 pôles d’activité :
-    Accueil
- Lieux des spectacles
- Buvette
- Organisation des petits déjeuners
Cela implique une présence d’au moins 4h 
en continu le ou les jours qui vous inté-
ressent.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE 2CV
Nous recherchons des amoureux de  
2 CV avec leur chauffeur. Votre  
Deudeuche et vous-même aimeriez par-
ticiper à un spectacle de rue ? Ralliez la  
compagnie Générik Vapeur pour leur 
Opéra de Parvis, «La Deuche joyeuse».
La compagnie est programmée sur les  
3 jours de Fest’arts. Inscription possible 
pour 1, 2 ou 3 jours.
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Et vous

Avis de recherche

Rejoignez-nous
liburnia@festarts.com

www.festarts.com
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