Rues et Vous #11
Le festival stylé, pétillant et saugrenu des arts de la rue !
Qu’on se le dise ! La onzième édition nous proposera tous les ingrédients qui ont fait son succès depuis
dix ans : une édition festive, inventive, détonante, créative !
Comme à l’accoutumée en ce début d’été, ce n’est pas moins de 24 compagnies en théâtre, danse,
musique, cirque… qui débarqueront dans la cité rionnaise, à la faveur des ruelles, des places
ombragées, de la halle revisitée… De concerts débridés en spectacles triés sur le volet, il y en aura pour
tous les âges, toutes les envies à condition de se laisser porter par l’ambiance, toujours stylée et
décalée !
AVEC : Collectif O’sO , Dis Bonjour à la Dame, Cie Avec des Géraniums , Juan Catala, Carnage Productions,
Cie du Périscope, Juliette Z,
Tango Sumo, Marzouk Machine, Chiche Capon (Les) / Les Nouveaux gitans,
Grand Colossal théâtre, Oups Cie, La Boca Abierta, Betty Blues, La Grosse Commission - CONCERTS - DJ
Marakatoo, Grise Cornac, El Gato Negro, IamStamGram, Mitchi Bitchi bar, 45tours mon amour…
Alors… en baskets, sandales ou escarpins, ruez-vous… chez nous !

Toutes les informations sur www.festivalruesetvous.net
Page Facebook Rues et Vous festival
TARIFS
PASS Journée : Plein tarif 12€ / Réduit 8€ (-18ans, étudiants, bénéficiaires RSA)
PASS Famille : 8€/personne (à partir de 4 pers. parents/enfants)
PASS 2 jours : 16€
Gratuit moins de 6ans
PREVENTES EN LIGNE SUR : www.ruesetvous.festik.net
POINT DE VENTE : Office du Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac 05 56 62 12 92
ORGANISATION
MISSIONCULTURE
Communauté de Communes de Podensac, des Coteaux de Garonne et de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions
12, rue du Maréchal-Leclerc-de-Hauteclocque-33720 PODENSAC
culture@cc-podensac.fr - 05 56 76 38 04
www.festivalruesetvous.net
CO-ORGANISATION
MUSARAIGNE/VIALARUE/MAIRIEDERIONS
PARTENAIRES
SCENESDETEENGIRONDE/DEPARTEMENTDELAGIRONDE/FESTIVALD’ETE/
REGIONOUVELLEAQUITAINE/OTEM/IDDACAGENCECULTURELLEDELAGIRONDE/CAF/REAAP33/SEMOCTOM/
FIP/FRANCEBLEUGIRONDE/INTERMARCHEBEGUEY/EIFFAGE/CHATEAUSALINS/ CHATEAUDEPIC
/BIEREDUMASCARET/

UNE PROGRAMMATION QUI SE DEGUSTE SUR LES TROIS JOURS
Le théâtre sera la vedette de cette 11e édition avec des propositions théâtrales et des esthétiques
variées : du classique des arts de la rue avec « Jean Claude » la nouvelle création du Grand Colossal
Théâtre, compagnie déjà accueillie en 2015 avec Batman VS Robespierre ou encore « Tripalium » de la
Cie Marzouk Machine. Vous y retrouverez également une empreinte plus foraine avec la Cie le Périscope
ou encore philosophique avec Oups le cœur au bord des lèvres. Aussi, un théâtre décalé voir déjanté sera
au rendez-vous avec Chiche Capon (les) ou plus personnel avec Carnage Production et sa vie de grenier.
Enfin la musique viendra clôturer les fins de soirée avec le traditionnel concert place d’Armes mais sera
présente tout au long du festival sous forme de fil rouge intimiste avec Grise Cornac, sensible avec une
aventure musicale, excentrique avec Juliette Z et engagé avec Betty Blues…Enfin, la scénographie et le
détournement des espaces constituent le clin d’œil de cette manifestation. Le village de Rions n’est
pas seulement un décor mais un véritable protagoniste de cette programmation, redécouvrez la halle
du village transformée en véritable jardin oublié….

UN EVENEMENT A LA FOIS FAMILIAL ET ADAPTE AU JEUNE PUBLIC
Un soin tout particulier est apporté à la dimension familiale et à l’aspect convivial de ce rendez-vous.
La programmation, l’esprit général et l’ambiance chaleureuse de Rues & Vous ont favorisé depuis
plusieurs éditions, la venue des publics en famille. En effet, les enfants, adolescents, jeunes et adultes
profitent chacun à leur manière du festival.
La programmation est construite de manière à amener les gens à se déplacer en famille, profiter des
spectacles et partager des émotions. Ainsi, chaque fin d’après-midi l’ouverture de la manifestation se
structure autour d’une entrée en matière destinée à ce temps en familial : cf « MON PROF EST UN
TROLL » -collectif Os’o - Théâtre tout terrain ou encore « FRIGO » théâtre d’impro.

Rues & Vous pense aussi aux plus petits d’entre nous ! Bambins, bouts de chou et autres moutards
ont, eux aussi, un coin privilégié :
L’espace « petits petons » est porté par le pôle social et familial intercommunal : table à langer, chauffebiberon, tapis d’éveil, livres, bar à mômes…
L’Espace Petits Petons propose également une programmation spéciale à partir de 3 ans, avec la Cie
Betty Blues - « MISS TERRE »

Enfin, des pauses lectures seront également organisées par l’équipe du réseau de lecture publique de
Podensac.

Une semaine avant le festival, les jeunes du Plaj (Point Loisirs Accueil jeunes 12 17 ans de la CDC)
bénéficieront d'un stage de pratique artistique thématique : VIDEO avec Mustang et Cie ou PYROTECHNIE
avec la cie Cramoisie. Des restitutions publiques sont proposées lors de l’inauguration du festival.

L’ENVERS DU DECOR : RUES & VOUS UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE, CITOYENNE… HUMAINE
Pour fonctionner et grandir, Rues & Vous fait appel à Musaraigne, association qui regroupe plus de
110 bénévoles issus de la commune de Rions et plus largement du territoire intercommunal.
Cette équipe constitue une pièce maitresse de l'organisation. Au-delà de la programmation artistique,
l’engagement citoyen, la convivialité, la rencontre des publics correspondent aux valeurs portées par le
festival et c’est dans cet esprit que la manifestation souhaite s’épanouir. Ainsi, sans bénévolat Rues &
Vous ne pourrait exister. Les petites mains de Musaraigne exercent différentes fonctions d’accueil des
publics, des artistes, de contrôleurs aux barrières, de barman en buvette, de décorateur d’intérieur ou
encore d’animateur aux toilettes sèches etc....
D’autres, moins visibles, s’engagent pour le festival en ouvrant leurs portes aux artistes.
En effet, une vingtaine d’hébergeurs sur Rions et sur le territoire de la CdC offrent leur hospitalité,
chambres et petit déjeuner.... Pour les habitants, c'est une manière différente de découvrir
l’événement de l'intérieur, d'en être acteur et de rencontrer les artistes programmés. Un moment
d'échanges et de convivialité qui fonctionne sur le respect mutuel et la reconnaissance des artistes
envers leurs hôtes.
Le lien avec les habitants de Rions un enjeu majeur de ce projet
Pour aller plus loin, l’association Musaraigne propose aux bénévoles volontaires et aux habitants de
Rions de s’investir dans le festival de manière originale par le biais des pratiques artistiques

amateurs. Cette année, la percussion corporelle est à l’honneur avec un cycle d’ateliers (de juin à juillet)
animés par Fred Dongey - cie Rytmopathe.
Puisque le lien avec les habitants de Rions est indispensable pour l’existence même du festival, une
invitation spéciale au spectacle est faite aux rionnais. Ainsi, depuis quatre ans lors de l’inauguration, un
spectacle gratuit accessible à tous est programmé dans le quartier St Seurin.

Un engagement humain
Rues&Vous s’est construit au fil des éditions sur des valeurs de partage, de convivialité mais aussi et
surtout de solidarité (accueil des artistes chez l’habitant, présence de 100 bénévoles investis dans
l’organisation de la manifestation). Ainsi, ce projet doit rester à taille humaine et proposer une
programmation de qualité en résonance avec le village de Rions. En effet, il ne s’agit pas un festival
invitant à la “consommation culturelle”, mais bien une manifestation située entre culture, patrimoine
et territoire ou la dimension humaine tient une place toute particulière.

ASPECT ECO-FESTIVAL: « DU SEMIS RURAL AU MILIEU DU CHAMP ARTISTIQUE, L'ESPRIT « ECO »
S'ALLIE A LA CULTURE... DE L'ESPRIT. »
L'ensemble de l’organisation propose une manifestation respectueuse de son environnement, écocitoyenne et responsable.
Parmi elles, l’instauration du tri des déchets, la réduction des déchets plastiques jetables (verres
consignés = réduction de 100kg des déchets en 2016), la mise en place de toilettes sèches (sans eaux ni
produits chimiques), l’utilisation de papier recyclé, des produits de restauration issus de l’agriculture
biologique ou de filière locale.
Ruez-vous avec moins de CO2 !

L’Eco-festival encourage aussi les pratiques de covoiturage et l’utilisation des transports en commun.
Rendez-vous sur le site www.festivalruesetvous.net > Covoiturage
Une démarche d’accessibilité pour tous
Un dispositif de gratuité et d'accompagnement sur la manifestation est mis en place avec le
Département de la Gironde et les Maisons Départementales de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI) de
Cadillac et de Créon à destination des familles n'ayant habituellement pas ou peu accès à la culture.
L'organisation technique porte aussi une attention particulière à prévoir les aménagements
nécessaires à l'accueil des personnes à mobilité réduite et à faire de ce festival un moment de
rencontre accessible à tous : espace dédié aux personnes à mobilité réduite et aux malentendants,
place Cazaux-Cazalet, parking et billetterie spéciale et WC accessibles.

