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Stationnement

gratuit

Un cœur de ville

tout piéton

Circulation voiture
autorisée de 6h à 11h

28e édition du 8 au 10 août 2019

au cœur de la Bastide

@Festarts33



Édito
35000 festivaliers, 3 jours sous  

35 degrés à l’ombre,  
32 compagnies, 146 représentations dont 
137 gratuites, 1 parti pris pleinement 
assumé : un centre-ville sans voitures. En 
2018, Fest’arts a battu tous les records ! 

L’édition 2019 du 8 au 10 août prochains 
tient une nouvelle fois toutes les 
promesses d’un Festival devenu au fil 
du temps un incontournable de l’été en 
Nouvelle-Aquitaine, une fête populaire et 
intergénérationnelle qui, chaque année, 
marque les cœurs et les esprits.

Trottinettes, vélos, rollers, skate-boards...  
L’occasion nous est donnée de tester 
des modes de déplacement alternatifs 
et propres dans un centre-ville sans 
voiture, saisissons-là ! Avec des rues 
fermées à la circulation, la chaussée 
représente un espace nouveau à occuper 
et disponible à tous, terrain d’expression 
ludique, sportif et culturel. Fest’arts est 
une formidable opportunité d’expression 
non seulement artistique mais aussi 
citoyenne, miroir de l’émancipation de 
notre ville.

Ce changement d’ambiance, notre ville en 
portera les atours. Libourne est déclarée 
ville en fête pendant trois jours, et ça 
se voit ! Sous la multitude de tourne-
sols, symbole de cette 28e édition, la 
ville vit : les marchés de plein-air et 
couvert sont maintenus, les terrasses 
des restaurants et des bars investissent 
les rues, des concerts viennent clôturer 
chaque journée de spectacles, un village 
gourmand régale les festivaliers.

D’ici et d’ailleurs, l’ambition de cette 
programmation 2019 est d’intéresser 
un public plus varié encore. Des incon-
ditionnels aux touristes estivaux en 
passant par les jeunes du territoire, les 
expériences artistiques et festives  
s’enrichissent pour attirer et éblouir. 

Fécond, avec des spectacles «off» 
plus nombreux qui champignonnent et 
grandissent dans nos rues embellies. 
Ouvert, avec la part belle laissée à  
l’Institut culturel basque Etxepare et à 
notre ville jumelle Logroño en Espagne.  
Participatif, jusqu’à vous inviter à vous 
mêler à la danse… Pluridisciplinaire, 
à défaut d’être discipliné, invoquant le 
théâtre de rue, la danse, la déambula-
tion, les arts de la piste, la musique… 
Fest’arts 2019, un festival artistique, 
festif et résolument touristique. Place  
au mélange des genres et à l’audace !
 

Philippe Buisson 
Maire de Libourne 

Président de La Cali

Le cœur de Bastide libéré de ses voitures 
pour déployer l’art follement, amoureuse-
ment et sans entraves dans la rue.  
Il fallait oser ! 

Pour cette 28e édition de Fest’arts, 
le choix est fait de renouveler cette 
expérience audacieuse non sans tirer  
les enseignements de l’expérience passée. 
Fermer l’hyper centre à la circulation 
automobile (de 11h à 6h du matin le 
lendemain), c’est une volonté certaine  
de rendre l’espace public plus agréable  
et plus apaisé pour profiter pleinement 
et en toute sécurité des festivités. 



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

LA GAZETTE N° 1 • Avril 2018

2019

AU CŒUR DE LA BASTIDE

5 POINTS DE SORTIE DE LA BASTIDE 
AVANT 11H

Des parkings gratuits seront
réservés aux abonnés, 

aux personnes à mobilité réduite, 
aux profesionnels de santé ainsi qu’aux 

propriétaires d’un garage dans la Bastide.
Pensez à récupérer votre macaron

auprès de la Police Municipale.
Téléphone : 06 64 90 45 95

POINT DE SORTIE
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE



Vous souhaitez vivre une aventure  
artistique, mais aussi collective  
et humaine ?

Fest’arts recherche pour sa 28ème édition :

   Des objets chromatiques (bleu, rouge, 
noir & blanc, vert, rose, marron, violet) 
pour la compagnie De chair et d’os, 
complice depuis bientôt deux ans avec le 
Théâtre le Liburnia et qui investit des 
boutiques de la rue Gambetta depuis 
septembre 2018.

   Des petites et grandes mains pour 
confectionner des guirlandes pour 
Fest’arts qui seront accrochées dès 
le mois de juillet. RDV résidence du 
Carmel (21 rue Pline Parmentier) lundi 
6 mai de 17h à 19h, jeudi 9 mai de 14h 
à 16h30, jeudi 16 mai de 17h à 19h et 
lundi 20 mai de 17h à 19h.
RDV librairie Madison (rue Michel Mon-
taigne) mercredi 5 juin de 19h30 à 21h

 Une dizaine de figurants pour  
participer à l’opérette de rue des Grooms.

   Enfin, nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider sur l’accueil des fes-
tivaliers et des compagnies, ainsi que 
des hébergeurs pouvant accueillir un ou 
plusieurs artistes programmés dans le 
off de Fest’arts, « les primeurs ».

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

au Théâtre le Liburnia : 
05 57 74 13 14

ou liburnia@festarts.com

   1600 chaussures pour une installation 
dans la ville de Nadège Prugnard.

   Une cinquantaine de danseurs (ou 
non) pour participer le premier jour 
(jeudi 8 août) de Fest’arts à « Panique 
Olympique 1 », un grand dancing sur les 
quais (2 jours de répétitions pour vous 
mettre en jambe en amont du festival le 
mardi 6 et mercredi 7 août de 18h00 à 
22h00 + une répétition générale)
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