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28e édition du 8 au 10 août 2019

au cœur de la Bastide

@Festarts33

134
représentations



Fest’arts
en pratique

Cours des Girondins
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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

5 POINTS DE SORTIE DE LA BASTIDE 
AVANT 11H

POINT DE SORTIE
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

LA GAZETTE N° 1 • Avril 2018

2019
FEST’ARTS EN PRATIQUE

Une bastide entièrement piétonne durant 3 jours (pas de circulation, pas de stationnement 
possible à partir de 11h00). La circulation sera ouverte de 6h00 à 11h00 du matin du jeudi 
8 au samedi 10 août.

7 aires de stationnements gratuites sont indiquées sur le plan ci-contre.

1. Vous êtes résident de la Bastide 
Stationnement autorisé et gratuit 

dans la Bastide uniquement de 6h à 11h.

Parking souterrain, place Abel Surchamp,  
accessible strictement  

sur ce créneau horaire (entrées). 

Parking tout public

Parking réservé aux résidents/abonnés

Parking réservé aux PMR/acteurs de soin et santé

2. À quelle heure je dépose mes ordures ? 
Le SMICVAL modifie ses horaires de collecte 

de la Bastide durant Fest’arts :  
de 21h à 02h du jeudi 8 au samedi 10 août. 

Des collectes supplémentaires sont prévues :

- le samedi 9 à partir de 2h du matin,  
- le mercredi 7 (en fin de journée) et samedi 10  
(4h du matin) : collecte des bornes enterrées, 

- le vendredi 9 à 14h : collecte des bornes enterrées 
et des bacs bio-déchets du marché. 
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FEST’ARTS EN PRATIQUE
3. Vous êtes commerçant

 
Fest’arts est un événement identitaire fort de la ville de Libourne.  
Il doit permettre la mise en valeur de la vitalité de notre cœur de 

ville et de vos activités quotidiennes. Comme l’an passé, les marchés 
de plein air et couvert seront maintenus. Les accès à vos commerces 

durant ces trois jours de festivité seront préservés.

Le Village gourmand se réinstalle sur le parking Madison : 
restaurateurs, traiteurs, commerces de bouche,  

si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact  
avec le Domaine Public :  

domaine-public@mairie-libourne.fr
 

Un conseil : anticipez auprès de vos transporteurs et fournisseurs 
la planification de vos livraisons avant 11h (pour cause 
de fermeture de la Bastide à la circulation après 11h).

4. Vous êtes professionnel de santé 
 

L’accès à la Bastide aux véhicules avec caducée 
et/ou macarons sera autorisé tout au long de la journée.  

Mode d’obtention de votre macaron :
Dès le 15 juin, les propriétaires d’un garage dans la Bastide  

fermée durant Fest’arts, les abonnés, et les professionnels de santé 
sont invités à aller chercher un macaron à la Police Municipale (Al-

lées Robert Boulin).
Renseignements : 06 64 90 45 95

Une information spécifique sera diffusée aux pharmacies,  
laboratoires et médecins de la ville.

Les soins et les portages de repas à domicile 
devront être réalisés, dans la mesure du possible 

avant 11h pendant la durée du festival.



Découvrez toute la programmation 
du festival sur www.festarts.com, ou 
vous pouvez la récupérer au Théâtre 
le Liburnia, à l’accueil de la Mairie, la 
Médiathèque Condorcet …

Les compagnies
     Agence de Géographie Affective, 
Betty Blue, Bivouac Cie, Chicken Street, 
Cie Derezo, Cie Ertza, Cie La Baleine 
Cargo,″Cie Les GüMs, Cie Luz Victoria 
Belen, Cie Magma Performing, 
Cie Raoul Lambert, Cie SASEO, 
Cie Volubilis, Collectif A/R, Deabru 
Beltzak, De chair et d’os, Fred Tousch—
Le Nom du Titre, Groupe Noces, 
La Bouillonnante, La cie du Deuxième, 
La Cie POC, La fanfare de Logroño 
Tarumba Percusion, La Fausse 
compagnie, L’Art Osé, Les Grooms, 
Midi à l’Ouest, Smart Cie. 

Les primeurs 
Le Off de Fest’arts

     Cie En corps En l’air, Cie La Folle 
Allure - Cirque des routes, Cie La 
voie Ferrée, Cie Les Têtes en l’Air, Cie 
Ordinaire d’exception, Cie Zemiata, 
CirkVOST // Le Passager, Collectif Clif-
fhanger, Dandys Production, La Compa-
gnie des Nez rouges, Le Cirque Compost, 
Oxyput Compagnie, Silembloc Cie.

    10 hébergeurs dont 5 nouveaux ont 
rejoint le groupe !

    53 bénévoles mais Fest’arts en 
cherche encore ! 

    Sur les projets participatifs : ateliers 
guirlandes : + de 250 m déjà réalisés ! 

    Dancing participatif de la soirée 
d’ouverture Panique Olympique 1 :  
à ce jour une dizaine de danseurs.ses 
(ou non) sont inscrite.s : Fest’arts en 
recherche encore beaucoup !

    Pour l’opérette des Grooms :  
3 actrices/acteurs amateurs inscrits, 
il en faut 10… Ne soyez pas timide  
et laissez-vous porter !
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Et vous

Le site internet 
est en ligne !

Point sur les 
appels à participants

Pour plus d’informations, 
ou inscription, contactez-nous 

au Théâtre le Liburnia : 
05 57 74 13 14

ou liburnia@festarts.com


