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Ancré depuis seize ans au cœur de l’été, le Festival revient 

dans nos Bastides pour permettre à l’art vivant d’illuminer 

nos places, nos ruelles et nos jardins.

Du 1er au 6 août 2016, 24 compagnies internationales, 

nationales, régionales et départementales vont nous 

faire vivre des moments riches d’émotion, de rire, et 

de partage. Artistes accomplis du théâtre, du cirque, de 

la danse, de la musique ou colporteurs de bonne humeur 

parfois décalés mais tellement touchants, ils viennent 

pour notre plus grand plaisir nous faire oublier nos tracas 

quotidiens. À noter deux spectacles vus au Plus Grand 

Cabaret du Monde.

Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans le soutien 

des collectivités publiques, de la Région, du Département 

et des Bastides ainsi que de celui de tous nos partenaires 

privés. Faut-il rappeler que grâce à ces soutiens, seuls 

deux spectacles sur vingt-cinq sont payants et à un prix 

modique ? Je n’oublie pas les associations locales qui 

s’investissent aussi dans le programme et les nombreux 

bénévoles qui encadrent le Festival.

Merci à tous pour ce soutien si important. Et maintenant, 

la rue vous attend dans nos cinq Bastides. Bon festival !

André Nouviale
Coprésident des Espaces Culturels

Responsable du Festival en Bastides



Distance de Villefranche à :
Rieupeyroux : 24 km
La Bastide : 12 km
Villeneuve : 11 km
Najac : 22 km
Rodez : 58 km
Albi : 69 km
Cahors : 60 km
Figeac : 36 km

RIEUPEYROUX

LA BASTIDE L'ÉVÊQUE

VILLENEUVE
D'AVEYRON

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE

NAJAC

Rodez
Cahors

Figeac

Albi

D911

D
90

5

D
9

2
2

D922

D997 N88

N
8

8

LES LIEUX 
DU FESTIVAL

À VOUS DE JOUER !
L’envie cette année, c’est de vous permettre d’être “spect’acteur”, à la fois 
spectateur des représentations et acteur du Festival. Pour cela, rien de plus 
simple, il vous suffit de vous laisser guider par vos émotions, votre œil artistique 
et votre avis éclairé. Alors à vos marques, prêt, participez !

CONCOURS PHOTO

1 |  Photographier un moment fort du Festival

2 |  Poster votre photo, étiquetée du #festivalenbastides2016, sur les réseaux sociaux (Facebook 

et Instagram) ou envoyer nous la à l’adresse espacesculturels@wanadoo.fr 

3 |  Patienter jusqu’au verdict, le soir de la cérémonie de clôture. Le grand gagnant se verra offrir 

le tee-shirt du Festival et sa photo deviendra ambassadrice de l’édition 2016 du Festival. 

ÉLECTION DU SPECTACLE “COUP DE CŒUR”

1 |  Donner votre avis sur les spectacles visionnés, sur les réseaux sociaux avec le hashtag 

#festivalenbastides2016, par mail à l’adresse espacesculturels@wanadoo.fr ou à l’oral 

auprès des bénévoles.

2 |  Patienter jusqu’au verdict, le soir de la cérémonie de clôture. Le spectacle le plus plébiscité 

sera élu “spectacle coup de cœur 2016” et sera à nouveau programmé l'année prochaine.

instagram.com/festivalenbastides facebook.com/espacesculturels

PENSEZ AU
COVOITURAGE !

Retrouvez la carte 
des aires de covoiturage 

en Aveyron sur le site 
transports.aveyron.fr

blablacar.fr, covoiturage-libre.fr, 
idvroom.com, laroueverte.com, 

roulezmalin.com
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Aires de covoiturageC



LUNDI

01 
AOÛT

LA BASTIDE
L'ÉVÊQUE

Inauguration du festival à Villefranche-de-Rouergue
● 11h - Jardin de l'hôtel de ville
Bruno Carlini vous invite à venir buller ou pas, en chansons ou en textes 
cocasses. Vivement le Festival en bastides, où l'on peut partager, écouter, 
se distraire... et oublier les tracasseries du quotidien ! 

Chorale public // Cie Label Z 
Chant (60 min) - Conseillé à partir de 8 ans

● 15h30 - Château de Réquista 
Le vieil adage “l’habit ne fait pas le moine” 

n’a jamais été aussi vrai en ce qui concerne 
Annabelle Froment. Malgré son look vieille France, cette dissidente des chorales 
A Chœur Joie, a choisi de délaisser vocalises et trémolos pour s’attaquer au rap et au rock.  

 
Dans tous ses états // Mathieu Moustache
Cabaret de l’absurde (50 min) - Tout public

● 17h - Place de l’Église
Bienvenue dans le monde de l’absurde où un tibétain danse avec des chaises, un 
aigle devient tambour et où la musique jongle avec l’espace. Mathieu Moustache, 
venu tout droit de son Espagne natale, dernier dompteur de public, vous présente 
son grand cabaret de “circo, musica y flamenco” !

 
Défilé de haute culture // Cie Helmut von Karglass
Cirque humoristique (35 min) - Tout public

● 18h05 - Parking du Stade 
Provocation et drôlerie sont les maîtres-mots de ce spectacle. Venez discuter 
de l’humanité, de la solitude, de la culture, des différences sociales, de la France 
et de l’Autriche, en somme de “haute culture” avec un “haut voltigeur” de talent.



Batman contre Robespierre // Cie Grand colossal théâtre  
Théâtre Contemporain (60 min) - Conseillé à partir de 8 ans

● 15h30 - Fontaine du Lac 
Une performance théâtrale au rythme effréné ! Jean-Claude Barbès perd tout ce qu’il a de 
plus cher du jour au lendemain. Une ville entière se retrouve même à vouloir lui faire la 
peau. S’engage alors une course-poursuite rocambolesque aboutissant à un affrontement 
entre deux figures : Batman, super-héros, et Robespierre, défenseur de la justice… Un 
drame social absurde porté par quatre comédiens décoiffants et joyeusement impertinents !

 

Kalasa // Cie Che Cirque Be
Cirque (45 min) - Tout public

● 16h45 - Presbytère 
Domptage décalé et musique bricole ! Suite à la faillite 
de leur cirque et après avoir travaillé dans une usine à 
vélo, deux circassiens décident de monter un spectacle. 
De l’imagination à gogo mais pas beaucoup de moyens : 
pas de chapiteau, pas de lions, ni d’éléphants… 
seulement des roues… beaucoup de roues !

 
Paul Morocco and Olé // 
Cie Bizness UK LTD
Spectacle musical (50 min) - Tout public

● 17h45 - Parvis de l’Église
Trois pistoléros patibulaires plus habiles à la huit 
cordes qu’au colt mais qui adorent se la jouer façon 
“Il était une fois dans l’Ouest”. Un flamenco basé 
sur la dérision, l’absurde et la virtuosité, plus près des Marx Brothers que des Gipsy 
Kings… Paul Morocco, guitariste hors pair, a réuni autour de lui deux compères tout 
aussi virtuoses du manche pour créer Olé. Ce délire à la cadence enflammée vous 
décoincera les zygomatiques !

MARDI

02 
AOÛT

RIEUPEYROUX

ET AUSSI…

La guinguette 
du festival 
Place du jardin public 
à partir de 15h

Un bar et un coin détente 
pour vous rafraîchir seront 
à votre disposition toute 
l’après-midi. Et le bar se 
transformera en guinguette, 
en compagnie de Marc Perez 
et Freddy Ricci en 1re partie, 
suivie de Chantal et Didier 
Fraysse. Au programme : 
grillades, salades et rigolades.

Réservation repas : Centre 
Culturel Aveyron Ségala 
Viaur - 05 65 29 86 79
Tarif repas : 12€



Autorisation de sortie // Cie Joe sature et ses joyeux osselets 
Théâtre (60 min) - Tout public

● 15h30 - Place du Bourg 
Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation de sortie pour présenter le 
spectacle musical qu’ils ont créé à la sueur de leur imagination. Une occasion exceptionnelle 
pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la musique et de la mise en scène. 

 
Vent Divin // Cie Ultrabutane
Mime bruité (55 min) - Conseillé à partir de 8 ans

● 16h45 - Place du Bourguet 
C’est l’histoire de tous les héros, de tous les nigauds, de tous les hommes… Plongez ici 
dans la guerre du Pacifique revue et corrigée façon cartoon, par un seul et même acteur, 
qui incarne à lui seul tous les protagonistes d’une saga mimée et bruitée tambour battant.

 
La méthode urbain // Cie Les Décatalogués 
Mentalisme (60 min) - Conseillé à partir de 8 ans

● 18h10 - Parking de la Salle des Fêtes  
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la 
gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance, 
mais bel et bien de technique. La méthode 
urbain propose une formation accélérée en 
manipulation des masses, à l’usage de tous ceux 
qui ambitionnent de devenir maîtres du monde. 

En éventail // Cie Five foot fingers 
Cabaret cirque (50 min) - Tout public

● 21h30 - Place du Faubourg  
Voilà un cabaret cirque faussement approximatif, mariant l’acrobatie, la magie, la jonglerie, 
la danse, assuré par cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour vous satisfaire.

MERCREDI

03 
AOÛT

NAJAC



Le médecin volant de Molière // Cie l’Art Osé  
Théâtre (45 min) - Conseillé à partir de 9 ans

● 15h30 - Place des Conques 
Le médecin volant de Molière est le prétexte 
choisi par Jacqueline et Marcel pour se 
présenter devant vous. Leur souhait, aller là où 
le vent les mène au gré de leurs envies. Puristes 
de Molière s’abstenir, amateurs d’improvisation 
à ne louper sous aucun prétexte.

 

Paul Morocco and Olé // Cie Bizness UK LTD
Spectacle musical (50 min) - Tout public

● 16h30 - Place Saumade 
Trois pistoléros patibulaires plus habiles à la huit 
cordes qu’au colt mais qui adorent se la jouer 
façon “Il était une fois dans l’Ouest”. Un flamenco 
basé sur la dérision, l’absurde et la virtuosité, 
plus près des Marx Brothers que des Gipsy 
Kings… Paul Morocco, guitariste hors pair, a réuni 
autour de lui deux compères tout aussi virtuoses 
du manche pour créer Olé.

 

Contact // Cie du deuxième
Théâtre (50 min) - Tout public

● 17h45 - Sol de la Dîme 
C’est l’histoire d’un concours de circonstances : du départ en retraite d’une femme, 
d’un bateau à prendre, d’une panne de voiture et de l’intervention d’Autofissa, premier 
garage lowcost de France. Un road-movie statique composé d’un trio rocambolesque, 
aux rebondissements imprévisibles.

JEUDI

04 
AOÛT

VILLENEUVE
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PLAN DE 
VILLEFRANCHE

8   Place des Augustins

9   Jardin Sainte-Famille

10   Café les Hauts Parleurs

LIEUX DE REPLI

A   Salle des Fêtes Treize Pierres

B   La Halle

C   Foirail de la Madeleine
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VILLEFRANCHE
DE-ROUERGUE

Restaurateurs qui proposent 
un Menu Festival à 14 € 

●  Café des Arcades  
4 arcades Reyniès - 05 65 45 22 42

●  Le Druide 
12 rue du Général Prestat - 05 65 45 50 90

●  Brasserie le France 
4 place Jean Jaurès - 05 65 45 77 38

●  Le Glacier 
3 place Jean Jaurès - 05 65 45 18 83

●  Café du Globe 
1 place de la République - 05 65 45 23 19

●  Chez Lucien 
6 arcades Reyniès - 05 65 45 77 90

●  Le Saint Jean 
2 place Saint Jean - 05 65 45 56 94

Restaurants partenaires 
●  Le Bistrot 

12 rue Jacques Borelly - 05 65 81 13 89

●  Bar associatif les Hauts Parleurs 
34 rue Alibert - 09 80 90 73 09

Pour cette 17e édition, les restaurateurs villefranchois s'associent. 
Nous vous invitons à venir vous restaurer chez eux.

LE FESTIVAL DANS 
VOS ASSIETTES !

King of the Kingdom // Cie le Bruit qui court 
Théâtre (70 min) - Conseillé à partir de 10 ans

● 21h30 - Place Bernard Lhez 5  
Spectacle payant 6 € pour les plus de 12 ans. 
Billetterie sur place  
The King of Kingdom c’est la quête d’un clown qui, pour l’unique 
jour de son règne, décide de convoquer ses sujets spectateurs, 
pour leur raconter son histoire et sa chute chimérique. Il décide 
ainsi de se donner en spectacle en prenant soin de travailler son 
image, de sorte à ce qu’elle soit plus humaine, plus démocratique.

Votre Centre Leclerc accueille le Festival en 
Bastides pour une journée d'animation autour 
de la sculpture de ballons avec l'artiste Jonathan.



VENDREDI
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VILLEFRANCHE
DE-ROUERGUE

Funky Style Brass  
Concert musiques actuelles (30 min) - Tout public

● 14h45 - Départ place de la République vers Place Notre-Dame 7

● 18h - Départ place Saint-Jean vers les Hauts Parleurs 6  
Mélanger d’excellents musiciens, aussi un peu comédiens. Ajouter des costumes 
délirants. Saupoudrer d’une débauche d’énergie. Vous obtenez une musique 
dangereusement contagieuse. Attention vous risquez d’aimer ! “Marre de la grisaille, 
de l’hiver, d’un état dépressif latent ? Une seule solution : Funky Style Brass 3 fois 
par jour.”

 

Circus Show // Cie Juicy lucy circus
Spectacle acrobatique (45 min) - Conseillé à partir de 4 ans

● 15h15 - Place Saint-Jean 6

Juicy Lucy est une artiste de cirque du XIXe siècle, bien 
décidée à présenter le spectacle le plus incroyable du 
monde ! Accompagnée de son dévoué assistant, perchée 
à 7 m du sol, commence alors un spectacle acrobatique, 
aérien, mais aussi comique voire même romantique ! 

 

Je vais lui en mettre du Johnny Rotten // Cie No Tunes
Théâtre déambulatoire (70 min) - Tout public

● 16h15 - Départ place des Augustins 8  
3 femmes types, ou plutôt 3 types de femmes, nous racontent leurs amours, leurs 
histoires, leurs déboires. Malgré des récits plus ou moins dramatiques, elles ne 
baissent jamais les bras, poussées par une énergie inconnue et l’espoir en l’amour 
du Prince Charmant. Un spectacle touchant et intelligent qui nous fait réfléchir sur 
les rapports femmes/hommes.



Hier les lavandières // Cie 3 C Théâtre 
Théâtre (60 min) - Conseillé à partir de 10 ans

● 16h20 - Jardin Sainte-Famille 9   
La lavandière est une figure pastorale surannée. En toutes saisons, à genoux sur le 
bord du lavoir, elle frotte le linge avec un savon, le tord et le rince. Femme du peuple, 
robuste et avenante, elle revit aujourd’hui sous les traits de Titine, Andrée et Chloé, qui 
s’activent à leurs tâches en parlant de tout, et surtout des autres.

Zone de loisir Jeux en bois géants  
Zone de loisir en libre accès (120 min) - Tout public

● 16h à 18h - Place Notre Dame 2   
Le Festival en Bastides associé au Groupement des commerçants, vous propose 
cette année un espace de loisir, destiné aux petits et grands et composé de jeux 
de société géants, en bois, pour une franche partie de rigolade !

 

Dames de France // Cie Les sœurs goudron
 Théâtre Chant (70 min) - Tout public

● 17h45 - Place Lescure 3  
Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la première 
fois à côté de chez vous, cinq des plus belles Dames de 
France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir votre 
cœur pour obtenir le titre ultime de “Dame de France”. 
Des  larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de 
l’exhibition… encore plus en direct que le direct, de plus 
haute définition que le HD, venez participer à la grande 
finale des “Dames de France”. “Féerie. Jambon. Paillettes.”

 

Le K petits plaisirs // Cie Les Krilati
Cirque (75 min) - Conseillé à partir de 5 ans

● 21h30 - Place Bernard Lhez 5   
Spectacle payant 6 € pour les plus de 12 ans. 
Billetterie sur place  
La troupe des K. électrifiés, swinggy, jazzy et 
profondément enchantés, s’attarde sur la question du 
plaisir simple et partagé. Vu comme un pied de nez à la 
société contemporaine sublimatrice d’égos et consommatrice d’objets pratiques, les 
Krilati vont virevolter tout en simplicité, dans une folle et douce moquerie acrobatique.



SAMEDI
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VILLEFRANCHE
DE-ROUERGUE

Restitution de stages et d'ateliers
● Cie Turbulences - 11h - Place Notre Dame 2

Performance de danse amateur (25 min) - Tout public 
Les personnages présents sont issus de personnages réels, oniriques, ou mythiques, 
rêvés par les stagiaires, qui ont cherché leurs façons de danser et leurs apparences 
dans le même temps.

● Cie Têtes de clowns - 11h30 - Place Notre Dame 2   
Mime amateur (30 min) - Tout public

Venez assister à une présentation technique et humoristique en restitution d’un 
stage de mime. 

● Piste au nez de la balle - Les Ateliers de la Fontaine 
15h - Place Notre Dame 2  
Cirque amateur (20 min) - Tout public 

Toute la semaine, 16 jeunes villefranchois ont suivi le Festival en Bastides. Ils ont assisté 
aux spectacles, découvert le bénévolat, l'engagement associatif et vous présentent 
aujourd'hui un spectacle de cirque !

Concert acoustique // Tres hombres 
Trio musical (45 min) - Tout public

● 12h30 - Café les Hauts Parleurs - Rue Alibert 10   
Le café associatif les Hauts Parleurs vous propose un apéro-concert décalé dans 
une bonne humeur contagieuse. 

Sforzando // Cie Enjoliveurs 
Spectacle musical déambulatoire (55 min) - Tout public

●  15h30 - Départ Place Notre Dame vers la place 
des Pères 2   

Venez découvrir un opéra de rue, moderne, nouveau et 
théâtral mêlant la musique sacrée aux tempos endiablés 
du rock. “Quand la musique classique rencontre le rock !”



Ma vie de grenier // Cie Carnage production
Théâtre (75 min) - Conseillé à partir de 12 ans

● 16h45 - Parking derrière l’Hôtel de ville 4   
C’est l’histoire de Gaëtan Lecroteux, fils aîné du célèbre fabricant d’aspirateurs Electrolux, 
jovial philosophe, rarement à la bonne place, gentil… trop gentil. Marié à une femme 
vénale, qui passe le plus clair de son temps avec Benjamin son frère, il tente tant bien 
que mal de la reconquérir. C’est l’histoire d’une trajectoire de vie, d’un homme simple 
et attachant. “Ce spectacle est drôle tant il est triste et réciproquement.”

 

Orties // Cie Group Berthe
Danse Théâtre (60 min) - Conseillé à partir de 7 ans

● 18h20 - Place Lescure 3   
Ce spectacle revisite les grands mythes amoureux, de Roméo et Juliette à West Side 
Story, de manière décalée, piquante et enlevée. La troupe questionne le couple, à 
travers le thème de l’appartenance, des engagements, des compromis, du temps… 
mais aussi à travers le corps et les émotions.

Soirée de clôture 

Unclassified // Cie Les Echos-Liés
Danse Hip-Hop (30 min) - Tout public

● 21h30 - Place Notre Dame 2    
Dans un spectacle inclassifiable et déroutant, rire, émotions et partage seront les 
thèmes forts. Savant mélange de danse, stand-up, cascades, acrobaties, humour, 
arts martiaux, cartoon, effets spéciaux, magie, poésie et surtout d’énergie positive, 
le show des Echos-Liés s’est imposé comme une référence dans le monde du grand 
spectacle et de la performance.

La grosse orchestra // Cie Jacqueline Cambouis
Fanfare (55 min) - Tout public

● 22h - Place de Notre Dame 2    
Ayant décidé d’organiser des thés dansants, 
Mademoiselle Orchestra et Chantal, son acolyte, se 
sont lancées dans une campagne de recrutement 
d’envergure. En effet, ce ne sont pas moins de 
treize artistes féminines qui interprèteront les 
musiques que vous aimez. Et quand on aime, on ne rate pas. “A bas le rock’n roll et 
la musique de sauvage ! Vive les valses, tangos, mambos et autres cha-cha-chas !”



●   Accueil du festival 
BUREAU DU FESTIVAL dans les locaux de l’Office de Tourisme 
Promenade du Guiraudet - 12200 Villefranche de Rouergue 

 CONTACT ORGANISATEUR 
Espaces Culturels Villefranchois /ATP  
B.P. 40124- 12201 Villefranche de Rouergue cedex 
05 65 45 76 74 / 06 87 95 09 82 / espacesculturels@wanadoo.fr  
www.espaces-culturels.fr (programmation en ligne, et plus encore)

● Accessibilité  
La plupart des lieux de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Possibilité de réserver des places pour les personnes en fauteuils. 

● Visites guidées de Villefranche de Rouergue   
L'O.T. de Villefranche de Rouergue propose des visites guidées de la Bastide en juillet et août du 
lundi au vendredi à 10h30. Visite de la Chartreuse St Sauveur : Du 1er au 12 juillet : tous les jours de 
10h30 à 12h et de 14h à 18h. Du 13 juillet au 31 août de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. Visites guidées à 
14h30, 15h30 et 16h30. Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs : Du 1er au 12 juillet et du 17 août 
au 31 août : tous les jours de 10h30 à 12h00 et de 14h à 18h. Du 13 juillet au16 août de 10h30 à 13h et 

de 13h30 à 18h. Commentaire sonore.

● L’été des 6-12 ans  
Un jeu de piste grandeur nature, un atelier du patrimoine ou des visites insolites pour permettre aux 
enfants et à leurs parents de s’initier de manière ludique à l’histoire, l’urbanisme et l’architecture 
du Moyen-Age et de la Renaissance à Najac et Villefranche de Rouergue. Contact : Pays d’Art et 
d’histoire des Bastides du Rouergue. Association des Bastides du Rouergue : 05 65 45 74 63 - www.
bastidesdurouergue.fr 

● Contact offices de tourisme
S.I. de La Bastide-l’Evêque : 05 65 29 93 01  
O.T. intercommunal Aveyron Ségala Viaur : 05 65 65 60 00 
www.ot-rieupeyroux-lasalvetatpeyrales.fr - ot-rieupeyroux@wanadoo.fr
O. T. de Najac : 05 65 29 72 05 - www.tourisme-najac.com - infos@tourisme-najac.com
O. T. de Villeneuve : 05 65 81 79 61 - www.villeneuve-aveyron.com - ot-villeneuve12@wanadoo.fr
O. T. de Villefranche de Rouergue : 05 65 45 13 18 - www.villefranche.com - infos@villefranche.com

Repli
En cas de pluie, des 

solutions de repli vous 

seront proposées sur 

chaque site.

Tarifs
La participation au spectacle 

est libre. Seuls les spectacles du 
jeudi soir et du vendredi soir sont 
payants : “King of the kingdom” 

et “Les K petits plaisirs”, 
6 € pour les + 12 ans, 

la billetterie a lieu sur place.

INFORMATIONS 
PRATIQUES 



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SPONSORS

MÉCÈNES

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

Fontalbat Mazars / Le Bec Fin / Les Fins Gourmets / Charcuterie Linard / 

Leclerc Villefranche-de-Rouergue / Le Pavillon du Causse / Brasserie Le Globe / 

Charcuterie Lavergne / Raynal et Roquelaure  / Roquefort Gabriel Coulet / Roquefort 

Société / La SACOR / BoucherieCharcuterie Trinquier / Gédimat / SBS Aveyron

Les Espaces Culturels Villefranchois / ATP vous invitent 
à les retrouver le mercredi 7 septembre 2016, au Théâtre Municipal, 

pour la présentation de la saison 2016 / 2017.
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Conception graphique : www.nathalie-charrie.fr

Retrouver la programmation 

et les photos du festival sur 

www.espaces-culturels.fr

instagram.com/festivalenbastides

facebook.com/espacesculturels

#festivalenbastides2016


