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DOSSIER DE PRESSE OFF 
THÉÂTRE LE LIBURNIA  

14 rue Donnet 33500 Libourne 
 

Contact Presse : Géraldine Buisson - 06 80 28 32 25 - liburnia@festarts.com 
Pauline Choury - 05 57 74 13 15 

 
#FestArts #Libourne #Artsdanslarue #Liburnia #JeVisLibourne 
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« LES PRIMEURS » 

Fest’arts 2019 

  « Les Primeurs », c’est la sélection de 13 

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, c’est pourquoi les artistes comptent sur 

vous lors de leur traditionnel passage du chapeau. 

Retrouvez une programmation riche de propositions 

artistiques avec du cirque, du clown, du théâtre, de la 

danse et bien d’autres encore, qui ne manqueront 

pas de vous surprendre. 

 

« Les Primeurs » c’est …. une sélection des compagnies 

réalisée avec les bénévoles et abonné(e)s du Théâtre 

le Liburnia 

                      Après une première présélection, l’équipe 

du festival a choisi de donner la parole à une           

cinquantaine de complices de la saison du théâtre, 

qui le temps d’une soirée sont devenus 

« programmateurs » et ont sélectionné 13 spectacles 

qui vous sont aujourd’hui proposés.  

Ainsi nous avons profité de leur regard de spectateur 

et de leur expertise lors d’une soirée sous le thème du 

partage, de l’échange et de la découverte qui a      

permis de vous offrir une sélection originale et pleine 

de fantaisie. 

 

« Les Primeurs »  ce sont ..... 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.  

Si vous souhaitez participer à cette aventure humaine, 

contactez Pauline Choury au 05 57 74 13 15 ou par 

mail : liburnia@festarts.com  

 

« Les Primeurs »  c’est … un vote du coup de Cœur 

émis par les festivaliers 

   « Les Primeurs » 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 élue coup de Cœur 

du Off.  

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 Cœur par le vote afin de permettre à 

une compagnie  d’être mise à l’honneur dans le « IN » 

de la programmation de la prochaine édition.  

 

Le petit + : 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 « Les Primeurs » et inciter le   public 

à voter.  

 

 

Les spectateurs sont aussi invités à partager leurs 

coups de  Cœur en y ajoutant nos Hastags : 

#FestArts #Libourne #Artsdanslarue #Liburnia 

#JeVisLibourne #NouvelleAquitaine 

En plus de la programmation officielle, Fest'arts accueille des jeunes compagnies ou des spectacles fraîchement 

créés souhaitant aller à la rencontre du public. 

Fest’arts a rebaptisé ce dispositif « Les Primeurs », en hommage aux jeunes vins girondins qui se dégustent 

au printemps. 
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COUP DE      2018 

Élue coup de Cœur du Off 2018 par le vote du public, la Cie Saséo sera présente cette année                        

dans le IN du festival. 

CIE SASÉO 

« Cabaret de poche »»  
Place de la croix 

rouge  

8 - 9 - 10 août 

20H Cirque tout terrain  
Tout public à partir de 3 ans 
55’ 

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. 

@MorganeBolez 
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PRÉSENTATION DES COMPAGNIES 

Page 8 : 

Page 9 : 

Page 10 : 

Page 11 : 

Page 12 : 

Cie En corps En l’air      « Sous l’chantier, la plage »  Théâtre acrobatique et jonglé 

Cie La Folle Allure - Cirque des routes   « E2 – Cirque Tranchant »  Cirque 

Cie La Voie Ferrée    « Pour la beauté du geste »  Cirque 

Cie Les Têtes en l’Air         « Les Zézettes Top »   Cirque et musique 

Cie Ordinaire d'Exception       « Concerto pour camionneuse »  Cirque / Fil 

Cie Zemiata                    « Un 2 »    Danse 

CirkVOST // Le Passager   « Le silence dans l’écho »  Cirque / Trapèze – musique  

Collectif Cliffhanger             « Cartable »    Théâtre 

Dandys Production          « Le Roi Poulpe »   Conte musical / clown /théâtre 

La Compagnie des Nez rouges    « L’écorce d’un souvenir »  Théâtre d'objets/ombres chinoises 

Le Cirque Compost   « On avait dit qu'on se touchait pas »    Duo acrobatique & Jeu clownesque 

Oxyput Compagnie        « Full Fuel »   Danse 

Silembloc Cie               « Carlingue 126 Z »   Cirque 

« LES PRIMEURS » 
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Cirque    
52’ 

Les lames valsent, tombent et s’envolent. Les 

cibles sont multiples, le danger est latent, le  

projectile surprend, la vigilance redouble, le jeu 

en devient d’autant plus excitant. 

Terrain de jeu glissant pour un duo fraternel, 

drôle et plein de poésie... Sur le fil du rasoir ! 

CIE LA FOLLE ALLURE - CIRQUE DES ROUTES   

« E2 – Cirque Tranchant» 

©Jean Claude Chaudy 

Théâtre acrobatique et jonglé    
À partir de 3 ans 
45’ 

La route... d'une cheffe de chantier tout aussi en chantier que 

son chantier. 

La route... d'un rêveur qui parcourt le monde et remplit 

d'adages son carnet de voyages. 

La route... de la rencontre électrique entre ces deux mondes 

que tout oppose. 

A l'heure où les remises en question bourgeonnent, un vent 

nouveau de liberté vient souffler les 50 bougies de mai 68. 

Main à main, jonglage et manipulation d'objets s'emmêlent 

dans un univers visuel, drôle et poétique sur la route de la 

vie, une vie en chantier... 

CIE EN CORPS EN L’AIR   

« Sous l’chantier, la plage »  

Esplanade François  

Mitterrand 
8 - 9 - 10 août 

15H 

©Aline Pictures 

©Aline Pictures 

Parking Église  

Saint - Jean 
8 - 9 - 10 août 

14H 



 8 

CIE LA VOIE FERRÉE    

« Pour la beauté du geste »  

Cirque  
40’ 

Imaginons un spectacle riche de possibilités : trois échelles, un saxophone, 

30 tapettes à souris et un rat à roulettes... 

Un spectacle dans lequel l’impossible n’existe pas, où le principe                

fondamental est basé sur le plaisir et le moment présent. 

Un spectacle beau, brut, absurde, exagéré et insensé. 

Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et « Pour la beauté du geste ». 

Place de la Croix  
Rouge 

8 - 9 - 10 août 

19H 

CIE LES TÊTES EN L’AIR  

« Les Zézettes Top »  

Cirque et musique     
35’ 

Ils dansent sur leur scène ou accrochés à une barre de pole dance. Ils 

jouent leur musique, lui à la guitare, elle à la batterie debout et aux          

claquettes. Ils s’amusent, nous font rire et rêver. 

Les Têtes en l’Air, c’est toujours de l’acrobatie, de la musique live, une 

bonne dose d’humour et de la poésie. C’est simple et drôle, à déguster sans 

modération... 

Cirque / Fil     
45’ 

Une jeune femme entre dans un monde où les règles marchent sur la tête. En 

(dés-)équilibre sur un fil, des chaussures dans les mains, d’autres sur les pieds, 

des qui volent, qui marchent, qui tombent, qui n’en font qu’à leur tête… 

Le périple acrobatique d'une femme qui joue avec les codes, et se fiche du 

monde entier. 

Les Quais 
8 - 9 - 10 août 

17H45 

©Greta Ferri 

©Antoine Bachelet  

©Solveig de la Hougue  

CIE ORDINAIRE D’EXCEPTION   

« Concerto pour camionneuse »  

Place Abel      

Surchamp 
8 - 9 - 10 août 

15H30 
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Cirque / Trapèze – musique 
 55’ 

Parking Église 

Saint-Jean 
8 - 9 - 10 août 

21H 

La Centrale 
8 - 9 - 10 août 

17H30 

CIRKVOST // LE PASSAGER 

« Le silence dans l’écho »»  

COLLECTIF CLIFFHANGER 

« Cartable » 

Théâtre    
À partir de 7 ans 
60’ 

C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, professeure des 

écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes    

personnalités avec qui elle va encore vivre, pour sûr, une année inoubliable.  

Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien 

d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents. Un 

hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant. 

Une bulle de silence dans laquelle nous prenons le temps de nous perdre, de 

nous apprivoiser, de cohabiter ; où les deux artistes passagers nous racontent 

leur histoire, la vie, l’amour, les malentendus et le temps qui passe. 

Dans leur recherche d’une fréquence commune, ils font le tour du monde et 

traversent des paysages inexplorés. Elle est contorsionniste et lui est tordu. 

CIE ZEMIATA   

« Un 2 »  

Danse    
17’ 

Place Abel  

Surchamp 
8 - 9 - 10 août 

17H30 
Un 2 est un duo explorant la relation qui existe entre deux personnes. 

Il s’agit d’amour, d’amitié, de passion, de déception, de doute,                    

d’incompréhension et d’amour encore. C'est une recherche sur le    

besoin collectif d’une individualité et sur le besoin individuel de            

collectivité. 

Comment les "Deux" se forment en "Un" et comment le "Un" contient 

les "Deux" ? 

©M.Wiart 

©Pauline Saubesty 

©Jennifer Rohrbacher 
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Parvis Collège  

Eugène Atget  
8 - 9 - 10 août 

16H 

 Théâtre d'objets/ombres chinoises   
40’ 

DANDYS PRODUCTION 

« Le Roi Poulpe » 

Conte musical / clown - théâtre    
À partir de 3 ans 
50’ 

Dandys , riches héritiers des écoles clownesques Russes,  vous présentent un 

conte  maritime,  musical et burlesque pour les enfants et leurs parents. Ici-bas 

dans le monde aquatique, pourtant si calme et pacifique, il est courant, chers 

petits humains, de croiser des monstres soir et matin …Ces deux mystérieux 

explorateurs nous racontent avoir été avalés par une baleine. et vous ? Avez-

vous déjà séjourné dans le ventre d'une baleine ? 

LA COMPAGNIE DES NEZ ROUGES  

« L’écorce d’un souvenir » 
Place Princeteau 

8 - 9 - 10 août 

22H15 

C'est une Bulle sensible et imaginaire, un voyage poétique et intime, 

où des moments fanés passent de l'ombre à la lumière. Un dialogue 

entre le rêve et la réalité. 

La Compagnie des Nez Rouges propose un spectacle résolument  

contemporain, destiné au plus grand nombre en mettant en avant 

l'art du mime, ponctuant le spectacle de théâtre d’objets, d'ombres 

chinoises et de vidéo-projections. 

LE CIRQUE COMPOST  

« On avait dit qu'on se touchait pas »  

Duo acrobatique & Jeu clownesque   
À partir de 3 ans 
45’ 

Esplanade  François 

Mitterrand  
8 - 9 - 10 août 

19H15 

Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais ensemble ils avancent 

mais s’ils se touchent, ils doivent tout recommencer. Ils sont touchants mais 

n’ont pas le droit de se toucher ! 

Entre adresse et tendresse, émerge une réflexion sur le contact, entre eux, entre 

vous, entre nous. 

Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qu’on en fait ? 

©Bruce Souyez Bernard 

©Ludivine Herbreteau 

©Dandys Production 
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Danse     
75’ 

Esplanade  François 

Mitterrand  
9 - 10 août 

21H 

Cirque Artisanal et Métallique    
À partir de 6 ans 

65’ 

Coincés dans leur carcasse métallique, ces quatre       

naufragés d'un exode poussiéreux divaguent et        

poursuivent leurs chimères.  

À travers des prouesses acrobatiques et musicales, ils        

proposent une chronique intemporelle, absurde et            

fantasque. 

OXYPUT COMPAGNIE  

 « Full Fuel »  

Pièce circulaire pour 4 danseuses, 1 musicienne et 

X jerricanes d'essence. 

POGO. 

À l'aube d'une ère où il devient nécessaire de 

trouver d'autres carburants, comment créer le 

contexte propice à la création d'une dynamique 

commune ? 

Restons prêts à traverser cette tempête qui pointe 

à l'horizon tout en dansant comme des singes sur 

de la musique folle ! 

©Vincent Astier 

©Michel Wiart 

Parking Place de 

la Croix Rouge 
8 - 9 - 10 août 

21H 

SILEMBLOC CIE   

« Carlingue 126 Z »  
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AU FIL DES HEURES 

HEURE 
LIEUX DE                           

REPRÉSENTATION 
CIE  GENRE 

14H PARKING ÉGLISE SAINT-JEAN 
Cie La Folle Allure -   

Cirque des routes  
Cirque 

15H  
ESPLANADE FRANÇOIS     

MITTERRAND 
Cie En Corps en l’air 

Théâtre acrobatique et 

jonglé 

               15H30        PLACE ABEL SURCHAMP

   

Cie Les Têtes en l’Air Cirque et musique 

16H COLLÈGE ATGET Dandys Production 
Conte musical /          

Clown - Théâtre 

17H30 PLACE ABEL SURCHAMP Cie Zemiata  Danse 

17H30 LA CENTRALE  Collectif Cliffhanger Théâtre 

17H45 LES QUAIS 
Cie Ordinaire            

d’Exception 
Cirque / Fil 

19H  PLACE DE LA CROIX ROUGE Cie La Voie Ferrée Cirque 

19H15 
ESPLANADE FRANÇOIS    

MITTERRAND 
Le Cirque Compost 

Duo acrobatique et jeu       

clownesque 

21H  
PARKING ÉGLISE          

SAINT-JEAN 
CirkVOST // Le Passager 

Cirque /                           

Trapèze - Musique 

                   21H

(uniquement le 9 et 10) 

ESPLANADE FRANÇOIS    

MITTERRAND 
Oxyput Compagnie  Danse 

21H  
PARKING PLACE DE LA 

CROIX ROUGE 

       Silembloc Cie 

  

Cirque artisanal et         

métallique 

22H15 PLACE PRINCETEAU  
La Compagnie des Nez 

Rouges 

Théâtre d’objets /   

Ombres chinoises 
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! 

* Place Princeteau   * Esplanade François Mitterrand   * Parking Église Saint-Jean 

* Place Abel Surchamp  * Place de la Croix Rouge    * Les Quais 

* La Centrale    * Collège Eugène Atget     * Parking Place de la Croix Rouge 

 

VOTER POUR SA COMPAGNIE COUP DE CŒUR 2019 

 

Tous les festivaliers sont invités à voter pour leur compagnie coup de cœur du OFF      

« Les  Primeurs ». 

 

Comment procéder ? 

 

Il suffit de remplir le bulletin de vote qui sera mis à la disposition des festivaliers sur les 

lieux de représentations du OFF :  

 

 

 

 

 

Un seul vote par personne, chaque bulletin est nominatif. 

Il est également possible de voter directement en ligne sur le site internet du festival : 

festarts.com 

 

Quand voter ? 

 

Pendant toute la durée du festival du 8 au 10 août avant minuit. 

Il suffit de déposer son bulletin dans les urnes prévues à cet effet : 

=> Sur les lieux indiqués précédemment, pendant la représentation, à La Centrale et       

à la Mairie de manière permanente. 

 

 

 

 

 

Le nom de la compagnie coup de cœur de cette 28
ème

 édition sera visible sur notre site 

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

Le résultat 
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UNE BASTIDE ENTIÈREMENT PIÉTONNISÉE 

 

À nouveau, Fest’arts illuminera le cœur de la bastide. 

 

Pour le bon fonctionnement et la sécurité de toutes et tous, la bastide sera piétonne durant les trois 

jours des festivités. 

Il n’y aura pas de circulation, ni de stationnement possible à partir de 11h. 

Trois axes seront ouverts à la circulation de 6h à 11h le matin. 

Pour plus d’informations concernant votre venue n’hésitez pas à consulter notre site internet             

festarts.com 

 

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : 

Les sites sont accessibles à tous. Cependant, certains espaces de la ville étant actuellement en travaux, 

nous vous invitons à consulter notre site Internet pour connaitre l’accessibilité des sites ou de nous   

appeler au 05 57 74 13 14. Nous ferons au mieux pour vous faciliter l’accès. 
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS & MÉCÈNES 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES 

 

Les partenaires institutionnels  

. 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 et de l’Espace Public en Nouvelle-Aquitaine 

. Avec le soutien de la SACD / Auteurs d'Espaces & Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

 

Les partenaires mécènes et parrains  

. Conseil des vins de Fronsac 

. Dalkia groupe EDF 

. ENEDIS 

. France Gardiennage 

. Locamid – Clovis Libourne Chauveau SAS 

. Imprimerie Sodal (nouveau) 

. La MAIF 

. La Société des Transports Libournais « Calibus » 

. Suez 

.  Avec le soutien de VIABILIS pour imaginer et concevoir ensemble nos futurs parcours résidentiels de 

vie (nouveau) 

 

Les partenaires presse 

Journal Sud Ouest 

Le Résistant 

Radio France Bleu Gironde 

FIP 
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Mairie de Libourne 
Place Abel Surchamp - BP 200 

 33505 Libourne 
www.ville-libourne.fr  

 
 

Retrouvez-nous toute l’année  au 
 

Théâtre le Liburnia 
14 rue Donnet - 33500 Libourne 

05 57 74 13 14 (accueil)  
05 57 74 13 15 (administration) 

Numéros de licences :  
T1-1024880  
T3-1024879  

liburnia@festarts.com 
theatreleliburnia.fr  

festarts.com 
 

#FestArts #Libourne #Artsdanslarue 
#Liburnia  

#JeVisLibourne #NouvelleAquitaine 
 

http://www.ville-libourne.fr/
mailto:liburnia@festarts.com
http://www.festarts.com/

