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EDITOS

2

Il y a 30 ans, le bitume de Libourne résonnait pour la première fois de l’écho des arts de la rue pour devenir au fil du 
temps ce qui deviendra un festival incontournable de l’été girondin. Les débuts en 1990 rassemblaient 6 compagnies et 5000 
spectateurs sur une journée. Quel chemin parcouru, car aujourd’hui c’est chaque année une trentaine de compagnies qui 
fourmillent dans nos rues et 50 000 sourires de spectateurs.  

Fest’Arts a multiplié ses initiatives pour faire la renommée de la ville et de l’accès gratuit à la culture une réalité. Frappé lui 
aussi par l’épidémie, c’est le cœur serré que nous avons été contraints de l’annuler pour la première fois en 2020 mais que 
nous l’organisons en 2021 : « d’une manière ou d’une autre ! ». 

Pour étendre un peu plus le plaisir des petits et des grands et pour s’adapter aux contraintes sanitaires, le festival se 
déroulera cette année sur 5 jours et les spectacles se dérouleront en majorité dans des cours d’écoles. 
Les arts de la rue ont la caractéristique d’être en contact direct avec le public et permettent de dépasser l’intimidation qui 
existe souvent lorsqu’il s’agit de franchir la porte d’un lieu culturel. Nous avons souhaité conserver cette relation essentielle 
entre le public et l’œuvre tout en vous protégeant avec des jauges limitées. 

Vous y retrouverez son esprit populaire, ses artistes prêts à vous éblouir et ses fidèles bénévoles prêts à vous guider. Ce 
trentième anniversaire est aussi l’occasion de mettre à l’honneur celles et ceux sans qui rien n’aurait été possible : les petites 
et grandes mains qui ont façonné Fest’Arts depuis tant d’années. Ainsi vous découvrirez au fil du festival 150 portraits de 
bénévoles et de fondateurs que je tiens chaleureusement à remercier ici. 

Nous conduirons de front cette édition avec la même énergie. Toujours plus intense et débridée : vous pourrez profiter cette 
année d’une inédite touche de street-art qui réenchantera l’un des murs de la ville, un soupçon de danse, un zeste de théâtre, 
une pincée de musique et quelques fidèles compagnies qui nous proposeront des spectacles spécialement créés pour les 
30 ans de Fest’Arts.  
Fest’Arts, « d’une manière ou d’une autre ! », c’est toujours la même recette faite d’une grande dose de bonne humeur que 
j’aurai plaisir à partager avec vous ! 

Philippe Buisson, 
Maire de la Ville de Libourne, 
Président de la Cali, Communauté d’agglomération du Libournais

   30 ans d’audace, d’allégresse, de poésie, de provocations, de partages, de nuits courtes, de joies, de risques, de souffles 
coupés, de rencontres, de coups de soleil, d’inspirations, de rubalises, et de surprises ! Bon sang de trottoir ! Que tu nous as 
manqué en 2020 !
Alors, nous revenons un peu revanchards avec les poumons gonflés à bloc pour souffler tes bougies, d’une manière ou d’une 
autre, mon cher Fest’arts.
Malgré des conditions sanitaires particulières cette année et avec une adaptabilité à tout rompre,                                    
Que Fest’arts continue de  nous fabriquer de nouveaux souvenirs et de nourrir nos identités plurielles !
Vive « l’art est public », vive Fest’arts !

Tiphaine Giry
Directrice de Fest’arts
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FEST’ARTS, 30 ANS !
« D’une manière ou d’une autre !»

2021, on fait le point !

Pour Fest’arts, c’est une nouvelle étape, un nouveau cap ! Alors que les vibrations créatives des arts de la rue ont manqué à Libourne 
en 2020, nous sommes plus que jamais résolus à réaliser cette édition et à partager avec le public de nombreux spectacles !
2021, c’est aussi le temps des célébrations : le festival fête ses 30 ans !  30 années d’innovations artistiques, d’engagements et 
de rencontres insolites dans la ville. 

On vous promet cette année encore une programmation pluridisciplinaire avec quelques surprises telles que les créations 
extraordinaires des compagnies emblématiques Générik Vapeur et Deabru Beltzak. 
Et puis, une petite nouveauté « Fest’arts fait le mur ! » : Le street-art s’invite pour la première fois dans la programmation ! 
L’artiste bordelais A-MO fera figure d’ambassadeur en habillant d’une fresque animale un des murs de Libourne. 

Enfin, fêter les 30 ans du festival c’est aussi fêter tous ceux qui œuvrent depuis tant d’années à faire de cet évènement une fête 
collective, chaleureuse et inoubliable : bénévoles, complices, agents et élus municipaux, habitants-hôtes d’accueil, commerçants… 
seront ainsi mis  l’honneur grâce au projet « Fest’arts c’est vous ! ». 
Ainsi découvrez, ces multiples visages et témoignages au gré de vos promenades dans la bastide ou sur le web !
(www.festarts.com)

oeuvre street-art

compagnies dont 
compagnies régionales et 
compagnies internationales 

spectacles avec une majorité de reports de la 
programmation 2020 
représentations

créations 2021 
lieux de représentation 14

23
9
7

28

12

FEST’ARTS 2021 
EN QUELQUES CHIFFRES

1

59



Pour que la fête soit réussie, Fest’arts s’adapte ! 
Quelques petits et grands changements à noter pour cette édition spéciale : 

Un festival sur 5 jours au lieu de 3 jours : du mardi 3 au samedi 7 août !

Une réservation obligatoire pour tous les spectacles

L’espace accueil sera situé à l’école maternelle Jean Jaurès

Protocole d’accueil renforcé

Bastide non-piétonnisée

Une édition spéciale = une billetterie spéciale ! Cette année, afin de respecter le protocole sanitaire 

et garantir un accueil optimal, nous mettons en place exceptionnellement un système de réservation 

obligatoire pour tous les spectacles qui restent entièrement gratuits. 

Réservations ouvertes du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet, de 10h à 19h

Et le samedi 31 juillet de 10h à 13h 

(Billetterie ouverte le samedi s’il reste des places)

Une ligne téléphonique unique : 05.24.24.23.06

A l’issue de cette première semaine de réservation, si des places sont encore disponibles,
il sera possible de réserver par téléphone durant le festival : du mardi 3 août au samedi 7 août, de 9h à 19h 

A noter : 1 personne peut réserver pour un groupe de 5 personnes max. et pour 6 spectacles chacun max. 
Toutes les inscriptions seront nominatives. 

Suite à chaque réservation téléphonique, un message de confirmation sera envoyé par mail à chaque spectateur. 
Les lieux seront accessibles 45 min avant l’horaire indiqué.
Un retard ? Une fois le spectacle commencé, nous ne garantissons plus votre entrée sur le lieu de représentation. 

BILLETTERIE 

FEST’ARTS S’ADAPTE !

4

Ami(e)s journalistes : Pour bénéficier d’un accès sur-mesure durant le festival
veuillez contacter Meggy Cosson

06 80 28 32 25 / 05 57 84 84 77 / mcosson@libourne.fr
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(CIE) 2 [L] AU QUINTAL 
« Biquette »

Elle aurait pu aller voir un psy mais non … Elle préfère s’arrêter dans ce bar de 
Libourne et parler à des inconnus : sa boulimie, sa mère, Annie Cordy, Sylvie Vartan, 
sa mère, sa dentition bancale, ses genoux, sa mère, ses insomnies, sa mère…  Elle 
parlera d’elle - même, de son carnet, de sa dyslexie, entre 2 verres de vin rouge. Cet 
autoportrait vivant, est à la fois burlesque et très touchant.

Théâtre de rue

Lieu communiqué lors de la réservation

FRANCE 

Vendredi 6 août à 11h30 et à 17h30
Samedi 7 août à 11h15 et à 17h15

45’

 AMAIA ELIZARAN 
« OUT »

Tout est eau. Silencieux, ferme, oppressant, enveloppant. Jusqu’à ce que la physique 
agisse et que la tension superficielle soit rompue et que l’éruption liquide arrive. La 
liberté éclate et l’angoisse disparaît. L’air remplit les poumons. Libre. EN DEHORS.

En partenariat avec l’institut culturel EtxepareMédiathèque Condorcet

ESPAGNE

Vendredi 6 août à 10h et 18h30

20’

(CIE) AMARE
« Quizas »

« Quizàs » navigue entre performance et conférence parlée-dansée à propos de la 
relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal. Deux femmes rejouent les jeux 
de l’amour, avec pour outils des interviews, références sociologiques, expériences 
personnelles détournées, et une bonne note d’humour et d’audace !

Danse / Théâtre / Performance

Caserne Lamarque (ESOG)

FRANCE 

Jeudi 5 août et Vendredi 6 août à 11h30

45’

Danse

LA PROGRAMMATION 

+ 8 ans

+ 7 ans

Ami(e)s journalistes : Un «espace presse» sur le site www.festarts.com 
vous permet de télécharger l’ensemble des photos et des visuels de cette 
programmation de Fest’arts. Vous pouvez également contacter Meggy Cosson.



45’

20’

45’
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AMER I AFRICA CIRC CIA 
« Envà »

Entre 250 kg de paille et 125 kg de masse humaine, deux acrobates divaguent à 
travers le mouvement, l’équilibre, l’humour et la composition de l’espace, sur les 
particularités des relations humaines. En voyageant de l’intimité à l’extérieur, avec 
beaucoup d’honnêteté, « Envà » offre une allégorie aux murs mentaux qui nous 
emprisonnent.

Cirque

Cour de l’école Jean-Jacques Rousseau

ESPAGNE

Jeudi 5 août à 10h et 18h30

45’

 BOUGRELAS
« Façade »

Pierre va être père. Face à sa maison d’enfance, il se raconte à son futur enfant. 
Les mots prennent forme laissant apparaître le passé. Comment construisons-
nous notre identité ? Quel rôle joue notre environnement familial et quel est celui 
du monde extérieur ? « Façade » ouvre une porte pour accéder au lieu intime d’un 
personnage et questionne l’héritage, l’influence et le conditionnement dans notre 
société.

Parc Berthon

FRANCE - 33

Samedi 7 août à 10h et à 17h

90’

CLAIRE DUCREUX
« Silencis »

« Silencis » est une invitation à respirer ensemble au rythme lent 
et profond de la vie ... 
Le temps d’écouter le silence et les pensées se mêler, de voir danser l’immobile, 
De se sentir à nouveau infiniment vivant.

Théâtre de rue 

Caserne Lamarque (ESOG)

FRANCE-ESPAGNE 

Mardi 3 août à 18h30
Mercredi 4 août à 11h30

30’

Théâtre de rue

LA PROGRAMMATION 

CREATION 
2021

Spectacle soutenu par l’iddac et les Fabriques RéUniEs et co-réalisé avec l’OARA
Spectacle co-produit par Fest’arts et compagnie accueillie en résidence au Liburnia

+ 7 ans
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CIA (Compagnie Internationale Alligator)

« Sous les pavés »

« Sous les pavés » met en rue et en scène l’épopée de personnes échappées d’un 
sombre futur, qui se confrontent avec notre présent composite et déconcertant. 
Trois complices habitants du quartier, vont les embarquer dans une visite décalée, 
à la fois grinçante et drôle de notre 21ème siècle.

Théâtre de rue

FRANCE 

Samedi 7 août à 11h30 et 16h45

65’

 DEABRU BELTZAK 
« Les Tambours de feu »

Pour cette édition spéciale de Fest’arts, le spectacle à la renommée 
internationale « Les tambours de feu » est revisité en format XXL ! Ce 
spectacle magistral entraine le public dans une fête du corps, une transe aux 
origines de l’homme.

En partenariat avec l’institut culturel Etxepare

ESPAGNE

50’

(CIE) DIS BONJOUR A LA DAME
« Frigo [Opus 2]»

Frigo, clown corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que 
vital : il veut décoller, harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur 
transformé en fusée ! C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien 
et de pesanteur, que ce drôle de personnage amorcera le détonateur de ce 
qu’il est : un provocateur (... d’empathie) et un improvisateur de rue.

Caserne Lamarque (ESOG)

FRANCE 

Vendredi 6 août à 10h et 16h

50’

Percussions, pyrotechnie, théâtre

Clown 

LA PROGRAMMATION 

Caserne Lamarque (ESOG)

CREATION 
2021

Lieu communiqué lors de la réservation

Vendredi 6 août à 21h30

Samedi 7 août à 10h et 20h

+ 10 ans

CREATION 
2021
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50’

50’

9

GÉNÉRIK VAPEUR 
« Contes de faits divers »

Pour célébrer les 30 ans de Fest’arts, Générik Vapeur, compagnie 
emblématique du festival a eu carte blanche pour préparer une 
surprise visuelle et sonore ! Elle met à l’honneur l’histoire et 
les identités de la ville et de Fest’arts. Préparez-vous à vivre un 
moment unique, le tout sur fond de musique endiablée.

Théâtre de rue

Lieu communiqué lors de la réservation

FRANCE 

Jeudi 5 août à 19h30

30’

(CIE) LA BALEINE-CARGO
« Ma montagne »

Quelle est votre montagne, à vous ? Cette différence - parfois difficile à 
surmonter - qui fait de vous un être unique ? Avec ce spectacle chorégraphié et 
créé à partir de témoignages, la Baleine-Cargo explore avec gaité et amusement 
le regard porté sur le handicap.

FRANCE  

Samedi 7 août à 11h15 et 18h15

60’

(CIE) LASALA
« Female » / « Fight » / « I U »

Compagnie espagnole de nombreuses fois récompensées, Lasala fonde 
ses créations sur un langage physique primitif et sur une esthétique très 
contemporaine. Pour embrasser pleinement son univers, la compagnie nous 
présente 3 spectacles aux titres percutants : “Female”, “Fight” et  “I U” qui reflètent 
avec vivacité les préoccupations de notre monde actuel.

En partenariat avec l’institut culturel Etxepare

Médiathèque Condorcet

ESPAGNE 

« Female » : Vendredi 6 août à 17h

« I U » : Vendredi 6 août à 11h30

« Fight » : Vendredi 6 août à 12h30

15’ 

Théâtre et Danse

Danse 

A noter : spectacle retransmis en Facebook live : @liburniafestarts

Spectacle soutenu par les Fabriques RéUniEs et la MAIF 
Spectacle co-produit par Fest’arts et compagnie accueillie en résidence au Liburnia 
Spectacle co-réalisé avec l’OARA
Avec la participation des résidents de L’oeuvre de la Miséricorde, l’IME de Lussac, le Kiosque 12, 
groupe d’entraide mutuelle et la résidence Henri Moreau 

Lieu communiqué lors de la réservation

+ 8 ans

CREATION 
2021

CREATION 
2021

Ami(e)s journalistes et partenaires : A l’issue du spectacle, la compagnie 
proposera un pot afin de continuer les festivités, où vous êtes bien entendu invités !
(Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires)
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(CIE) LES OUVREURS DE POSSIBLES
« VOLTE - Pièce pour enfants en 
mal de démocratie »

Avec cette pièce, la compagnie libournaise « Les Ouvreurs de Possibles » s’intéresse 
à la notion d’engagement sous toutes ses formes, et notamment par le corps. Leurs 
recherches s’inspirent de figures phares telles que Martin Luther King ou encore 
Gandhi qui ont en commun des corps impliqués au cœur de luttes en faveur d’un 
monde plus égalitaire, plus libre et plus fraternel. Une fois n’est pas coutume, ce 
spectacle est présenté au Théâtre le Liburnia ! 

Spectacle co-réalisé avec l’OARA

        Danse

Le Liburnia

FRANCE - 33 

Jeudi 5 août à 14h30

60’

 (CIE) MIDI A L’OUEST
« Tarot de Libourne, 
une bonne aventure de Martine, 
voyante des territoires »

Martine Tarot est la Madame Soleil de nos villes, de nos villages. Ici de quoi demain 
sera fait ? Elle seule le sait !  À l’aide de ses cartes et après avoir investigué dans le 
dédale des rues libournaises à la recherche d’indices pour nourrir ses visions, elle 
vous remet aujourd’hui les conclusions de son enquête prospective sous la forme 
d’une conférence tarologique aussi sérieuse qu’extravagante.
Spectacle co-réalisé avec l’OARA

Salle des mariages, Hotel de ville

FRANCE - 17

Mardi 3 août à 15h

60’

(CIE) NANOUA
« Un jour sans pain »

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et passé, à travers la vie de deux 
êtres, où quête de pain et de liberté se côtoient. 
Ces aventures mettent en lumière ce qui rayonne dans la force de vie et l’audace 
d’êtres ordinaires, tout en nous interrogeant sur notre appétence à se fondre dans le 
moule ou à en sortir…Cour du collège Eugène Atget

FRANCE 

Jeudi 5 aoûtà 11h15 et 17h

60’

Enquête et chronique du territoire

Théâtre d’objets et de matières

CREATION 
2021

CREATION 
2021

Mercredi 4 août à 10h et 15h

La représentation de 17h sera suivie d’une dégustation de pain 
par le Fournil Nomade

Spectacle co-réalisé avec l’OARA

+ 10 ans

+ 8 ans

+ 10 ans

Autour du spectacle «Volte - Pièce pour enfants en mal de démocratie», la compagnie a 
mené un projet vidéographique avec des jeunes adolescents et adultes qui ont déposé, le 
temps d’un portrait, un geste et une parole engagée.

Diffusion des
« PORTRAITS ENGAGES »

Du mardi 3 au samedi 7 août
De 9h à 13h - Médiathèque Condorcet

CREATION 
2020

Ami(e)s journalistes : Mercredi 4 août à 17h, vous êtes conviés à un temps presse où Martine Tarot déposera 
officiellement le Tarot de Libourne aux Archives Municipales !
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60’

60’

60’

LA PROGRAMMATION 

11

(CIE) RENE COUSINS
« Tout doit disparaitre »

En vous invitant à goûter la molécule miracle pour explorer ce qui se cache au-
delà de votre horizon cérébral habituel, René Cousins vous promet, sinon la toute-
puissance, au moins de passer un bon moment. Vous ne pourrez plus vous en 
passer, vous vous l’arracherez. Et c’est en vente uniquement ici, à son comptoir !

+ 8 ans

Cour du lycée Montesquieu

FRANCE  

Mardi 3 août à 17h
Mercredi 4 août à 11h30

60’

 (CIE) REVOLUTION
« One man pop »

Un interprète hors-norme du « popping » entre dans l’arène. Ce solo masculin 
brouille le regard, floute le réel pour nous emmener vers une gestuelle à la limite 
des technologies et du fantastique. Une esthétique explosive et un visuel percutant 
avant l’ « Uppercut » et le K.O final.

FRANCE - 33

15’

 (CIE) REVOLUTION
« Uppercut »

Trois interprètes féminines sur pointes dans un espace délimité, une sorte de ring, 
de cage, un dance floor … Un espace de revendication, d’expérimentation, d’une 
danse qui casse les codes, le plancher et impose sa modernité. Pas de ballerines ou 
tutus, mais des performeuses qui vont s’imposer, se défier, NOUS défier.

FRANCE - 33

30’

Magie mentale burlesque

Danse 

Danse 

CREATION 
2021

Cour du lycée Montesquieu
Jeudi 5 août à 18h45 Spectacle co-réalisé avec l’OARA

Cour du lycée Montesquieu
Vendredi 6 août à 20h30

Samedi 7 août à 12h et à 20h
Spectacle co-réalisé avec l’OARA et soutenu par l’iddac

CREATION 
2020
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(CIE) ROBERT KERAMSI ET JEROME MARTIN

« Le monument »

Un peu orpailleurs, un peu fossoyeurs, poètes glaneurs, sculpteurs, musiciens, 
aujourd’hui les deux frangins jouent pour vous ! Gloire aux anonymes, à ceux 
dont le nom sonne comme un chiffre. Jérôme Martin, musicien – comédien, 
et Robert Kéramsi, sculpteur, se retrouvent pour une proposition artistique 
originale où dialoguent arts du spec¬tacle et art de la terre ...Cour de l’école Jean-Jacques Rousseau

FRANCE - 33 

Mercredi 4 août à 20h30

Jeudi 5 août à 21h

50’

 THEATRE DU PRISME
 ARNAUD ANCKAERT ET CAPUCINE LANGE
« Toutes les choses géniales »

« Toutes les choses géniales », de Duncan Macmillan, est un texte autant 
léger que son sujet est grave. On y suit l’histoire d’une personne qui raconte 
son expérience de la perte d’un proche à travers un échange avec le public 
simple et ludique. Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce 
invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour 
vivifiant.

Cour du collège Eugène Atget

FRANCE 

Mercredi 4 août à 11h30 et à 18h30

(CIE) TOUJOURS LA
« Cartable »

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. 
Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages : la maîtresse, 
les enfants, les collègues, l’inspecteur… « Cartable » est un hommage au 
métier de professeur des écoles, complexe et passionnant.Médiathèque Condorcet

FRANCE - 33

Mercredi 4 août à 10h et 17h

60’

Théâtre et sculpture

Théâtre 

Théâtre 

LA PROGRAMMATION 

CREATION 
2021

Spectacle co-produit par Fest’arts et compagnie accueillie en résidence au Liburnia
En co-réalisation avec l’OARA

+ 8 ans

+ 14 ans

Spectacle soutenu par l’ONDA

+ 7 ans

Spectacle co-réalisé avec l’OARA

Coup de coeur 
OFF du public

2019

60’



50’

60’

60’
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(CIE) VICTOR B
« Francis sauve le monde »

Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami Lucien est un lapin, son docteur 
est un rat, son patron, un loup, mais derrière cette ménagerie, c’est bien le 
caractère et les comportements des hommes qui sont en jeu.  Francis est un 
blaireau postmoderne : faible, lâche, cynique, cruel, égocentré. A travers lui, c’est 
le politiquement correct de notre époque qui est égratigné et nos nouvelles idées 
reçues politico-économico-sociales… Peut-on encore rire de tout aujourd’hui ? 
OUI !!

Cour de l’école Myriam Errera

BELGIQUE

Vendredi 6 août à 16h et à 19h15
Samedi 7 août à 11h et 18h45

40’ + 12 ans

« Panique Olympique #3 »

« Panique Olympique » est un projet né en 2018 un peu fou, conçu par la compagnie 
Volubilis, afin de créer une communauté de danseurs jusqu’à l’ouverture des Jeux 
Olympiques 2024 à Paris. Découvrez l’univers chorégraphique décalé et poétique 
de cette compagnie qui n’en finit pas de nous enchanter !
Spectacle co-réalisé avec l’OARA

Parc Berthon, 52 rue Besson

FRANCE

Jeudi 5 août à 16h

Théâtre de rue

Danse

LA PROGRAMMATION 

(CIE) VOLUBILIS
30’ + 10 ans

APPEL A PARTICIPATION !
 
Retrouvons-nous pour cette incroyable aventure collective !

POUR QUI ? 
Aucune compétence technique n’est requise. Danseurs ou non, ce projet 
s’adresse à tout le monde ! Amenez vos amis, vos collègues, votre voisin 
ou votre papi ! On ne vous demandera qu’une chose : vous engager pour  
l’ensemble des répétitions et le temps de la représentation.

COMMENT PARTICIPER ? 
Envoyez un mail à l’adresse du Liburnia (liburnia@festarts.com) avec vos 
coordonnées (nom, prénom, date de naissance, téléphone)

     Ami(e)s journalistes : On aura besoin de vous pour relayer l’information !



GENERIK VAPEUR
« Théatrotruck »

Face à l’absence de représentations et l’abstinence totale de culture partagée, 
des rideaux baissés des estaminets et autres métiers de bouche délaissés, 
les non-essentiels réunis proposent un théâtre à emporter sur place ! Textes 
veloutés, bouillon de culture poivré, cassonade de poèmes vanillée, ris de 
veaux relevés, salade de fruits exorciste… Dans un camion-magasin, des 
comédiennes, comédiens, s’exécutent juste pour nous remettre la culture en 
bouche !

FRANCE - 13

Mardi 3 août et Vendredi 6 août

Théâtre de rue

LES IMPROMPTUS !

Les impromptus, ce sont des spectacles sans réservation qui fourmillent dans la ville, 
sans crier gare ! Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles !

LES OUVREURS DE POSSIBLES
« Les impromptus »

Nourris par leur dernière création chorégraphique sur la notion d’engagement, 
«VOLTE - Pièce pour enfants en mal de démocratie», Les Ouvreurs de Possibles 
viendront déposer ici ou là au coeur de Libourne, d’impromptus moments de 
danse. De joyeuses explosions chorégraphiques viendront ainsi éclore dans 
les rues libournaises. Vous les rencontrerez à l’improviste, au détour de, au 
croisement d’un chemin, le temps de vivre une rencontre dansante, engagée et 
poétique.

FRANCE - 33

Mercredi 4 août et Jeudi 5 août en matinée

Danse

TARUMBA PERCUSIÓN

C’est avec une grande joie que Fest’arts accueille de nouveau la fanfare Tarumba 
Percusión ! Originaires de Logroño, ville jumelle espagnole de Libourne, les 
musiciens déambuleront dans la ville et feront résonner ses murs de rythmes 
percutants et dansants !

ESPAGNE

Jeudi 5 août au fil de la journée 

Fanfare

Place Abel Surchamp

En continu à partir de 11h

CREATION 
2021
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CREATION 
2021

Ami(e)s journalistes : Si vous souhaitez connaitre les lieux de représentation des « impromptus »
le jour j, veuillez contacter Meggy Cosson au 06 80 28 32 25

Du 5 juin au 28 août : 
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h           



Théâtre de rue
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FEST’ARTS FAIT LE MUR AVEC A-MO

Durant toute la durée du festival Fest’arts, soyez les observateurs d’une 
performance artistique exceptionnelle : pour la première fois à Libourne, le 
street-artiste A-MO réalisera une œuvre unique sur l’un des murs de la ville ! 
Si on vous dit « migration culturelle du festival Fest’arts », à votre avis, quel 
animal va-t-il choisir de représenter ?

FRANCE - 33

Vendredi 6 août à 10h et 18h30

FEST’ARTS FAIT LE MUR !
Fest’arts, grâce à la 1ère œuvre commandée à l’artiste A-MO et au partenariat avec 

le musée des Beaux-Arts et le Conseil Municipal Enfant, 
s’ouvre cette année à une nouvelle dynamique en faveur du street-art !

EXPOSITION STREET-ART «8-CLOS»

Renseignements : 05 57 51 91 05 / 05 57 55 33 44
www.libourne.fr  / Facebook : @beauxarts.libourne / Instagram : mba_libourne                                                

Chapelle du Carmel 

Du 5 juin au 28 août : 
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h           

Pour cette première exposition estivale initiée par le Musée des Beaux-Arts de 
Libourne au cœur de la chapelle du Carmel, A-MO s’entoure de sept autres street 
artistes de Nouvelle-Aquitaine désireux de faire découvrir au public leurs pratiques 
d’atelier. « Huit-clos » réunit ces huit univers artistiques avec plus d’une vingtaine 
d’œuvres inédites réalisées spécialement pour l’occasion. Dans l’intimité souvent 
contrainte de cette année, des histoires ont mûri secrètement, et les voilà prêtes à 
pousser portes et fenêtres, à inviter et inventer, s’il le faut, tous les chemins d’accès.

Plusieurs workshops seront organisés ! + d’infos sur www.libourne.fr

« L’ART SE MUR-MUR... »

Vous avez un rêve ? Une envie d’écrire ou de lire des « mots qui font du bien » 
? Vous souhaitez un monde meilleur ? Dans la dynamique Street-art, le Conseil 
Municipal Enfant vous invite à vous exprimer ! Soyez artiste, peintre ou écrivain 
d’un jour en utilisant comme support les 3 tableaux interactifs et éphémères 
situés au cœur de Libourne.

UN PROJET DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANT

 Du mardi 3 au samedi 7 août

Ecole maternelle Jean Jaurès, Quais et Place François Mitterrand

CLOS

EXPOSITION

5 JUIN
> 28 AOÛT 2021

A-MO
MIKA

MÖKA 187
MR.POULET

NASTI
ROUGE
SELOR

SÊMA LAO

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
À LA CHAPELLE DU CARMEL

LIBOURNE

G
ra

p
hi

sm
e 

:

Maison Graziana
A partir du mardi 3 août

Artistes exposés : 
A-MO, Mika, Möka 187, Monsieur Poulet, Nasti, Rouge, Selor, Sêma Lao
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Ami(e)s journalistes : Un timelapse sera réalisé 
sur toute la durée de la réalisation de l’oeuvre 
murale. + d’infos auprès de Meggy Cosson



FEST’ARTS, C’EST VOUS !

Depuis 30 ans, dans les coulisses du festival, des femmes et des 
hommes sont à l’œuvre. Avec l’équipe du festival, il y a des bénévoles, 
des habitants-hôtes d’accueil des compagnies, des élus, des agents 
municipaux, des commerçants…
Le projet « Fest’arts, c’est vous ! » mené avec  l’association « D’Asques 
et d’Ailleurs » rend hommage à ces multiples visages.

Durant Fest’arts, retrouvez les 150 portraits photos réalisés sur les murs 
de la bastide ! Ils seront également visibles sur le web, accompagnés 
de témoignages vidéos : www.festarts.com

               En partenariat avec l’iddac,  agence culturelle du Département de la Gironde
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Ami(e)s journalistes : Le teaser vous sera envoyé à l’issue de la conférence 
de presse ou sur demande auprès de Meggy Cosson
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PARTENAIRES ET COMPLICES 

Ce festival n’existerait pas sans le soutien des bénévoles et complices de l’association 
Culture & Cie, des agents des services techniques et administratifs de la Ville qui participent 
activement à la préparation, à l’organisation et à l’accueil des festivaliers et des artistes.   
Nous remercions également nos collègues techniciens employés ponctuellement en renfort 
tout au long de l’année et les stagiaires que nous avons bonheur à accueillir chaque année 
pour leur transmettre le goût du spectacle.
Un grand MERCI à toutes et tous ! Fest’arts remercie aussi les commerçants et ses fidèles 
partenaires, mécènes et parrains pour leur soutien : 

Organisation et partenaires

 

  Mécènes et parrains      

UN GRAND MERCI !
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Partenaires du festival       

Partenaires artistiques

Soutien à l’organisation et complices

Partenaires médias       



 
14 rue Donnet 

 33500 LIBOURNE
liburnia@festarts.com 

SUIVEZ-NOUS !

Toute la programmation en un seul clic :

www.festarts.com

#festarts #leliburnia

 liburniafestarts 
liburnia_festarts 

 festarts33

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
 

Organisé par la Ville de Libourne

& le Liburnia


