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Questionner, écouter, contempler,
nourrir son imaginaire, divertir,
rire, et réunir autour du spectacle
vivant, voilà tous les ingrédients
de l’édition 2017 du Festival en Bastides.
Et si cet événement devenu incontournable ne suffisait pas à
enthousiasmer un public de plus en plus fidèle et nombreux,
il faut y rajouter un anniversaire : 18 ans, l’âge symbolique et
marquant où l’on devient grand, l’âge où la liberté prend sa place.
C’est dans cet esprit d’ouverture et de partage que le Festival
s’affirme encore avec une programmation toujours plus
éclectique et audacieuse.
C’est dans cet esprit d’émancipation que des spectacles aux
thématiques « citoyennes » ont été choisis : écologie, immigration,
lutte contre les extrémismes, trait d’humour sur la religion…
C’est dans cet esprit que le Festival ouvre la scène aux populations
et associe tous les publics, en proposant des ateliers de pratique
(danse, sculpture…), des rencontres avec les artistes, mais aussi
en collaborant avec diverses associations telles que les Ateliers de
la fontaine, les Hauts Parleurs, le Groupement des Commerçants,
l’Association des Bastides, pour n’en citer que quelques-unes.
C’est dans cet esprit, enfin, que les spectacles restent gratuits
à 98%, grâce au soutien financier apporté par les Bastides,
le Conseil Départemental, le Conseil Régional et tous nos
partenaires privés, sponsors, mécènes et donateurs, sans oublier
le public qui, par sa participation libre aux chapeaux, contribue
au maintien du festival.
Oui, la fête sera belle et partout dans notre Rouergue, de
La Bastide à Vabre-Tizac, de Rieuperoux à Najac, de Sauveterre
à Villeneuve et à Villefranche où un final grandiose va marquer
cette majorité, les Arts de la rue vont enchanter nos places,
nos rues et nos cœurs.

Retrouvez la carte
des aires de covoiturage
en Aveyron sur le site

NAJAC

Albi

À VOUS DE JOUER !
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et
tentez votre chance en participant aux deux
jeux-concours proposés. Spect’acteurs, à vos
marques, prêt, jouez !

CONCOURS PHOTO
Photographiez un moment fort du Festival
et postez votre photo, étiquetée du hashtag
#festivalenbastides2017, sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram). Le grand gagnant se verra
offrir le tee-shirt du Festival.

Distance de Villefranche à :
Rodez : 58 km
Rieupeyroux : 24 km
Albi : 69 km
La Bastide : 12 km
Villeneuve : 11 km Cahors : 60 km
Najac : 22 km
Figeac : 36 km
Distance de Labastide-Lévêque à Vabre-Tizac : 10km

À CHACUN SA CARTE
D’ANNIVERSAIRE
18 ans de spectacles, d’émotions, de
rencontres… ce n’est pas rien ! Ce sont autant
de moments partagés avec vous tous, amis
festivaliers, qui écrivez l’histoire du Festival.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous faire
part de vos suggestions pour l’avenir et à partager
votre soif de culture en personnalisant les
cartes d’anniversaire distribuées par nos jeunes
ambassadeurs.

Bon festival !
André Nouviale
Coprésident des Espaces Culturels
Responsable du Festival en Bastides

ÉLECTION DU SPECTACLE
“COUP DE CŒUR”
Défendez le spectacle que vous avez préféré
sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#festivalenbastides2017 ou sur notre site internet
www.espaces-culturels.fr. Le spectacle le plus
plébiscité sera élu “spectacle coup de cœur 2017”
et sera à nouveau programmé l’année prochaine.

instagram.com/festivalenbastides

facebook.com/espacesculturels

31
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LA BASTIDE-L’éVÊQUE
BASTIDE-L’ÉVÊQUE
VABRE-TIZAC

• villefranche-de-rouergue

18 h - Parking du stade

Deja que Salga El Sol
// Cie Mina Clown
Restauration

18
Festival

dîner en plein air

e

Inauguration du Festival

en bastides

Restauration et buvette sur place : assiettes melon jambon, tartes salées - salades, aligot - saucisse, fromage
blanc - confiture, fruits.

11 h - Jardin de l’Hôtel de ville
Inauguration officielle de la 18e édition du
Festival en Bastides en présence de tous les
partenaires et des bénévoles. Ouvert à tous.

visite découverte
● 20 h 30 - Parvis de l’Église (30 mn)

• LA BASTIDE-L’éVÊQUE

● Clown (50 mn)

15 h - Château de Réquista

Mina est un personnage clownesque des plus attachants et
comme beaucoup de clown, elle est tout aussi loufoque que
tendre. Au fil des numéros, « presque » sans parole, elle raconte
un morceau de vie. C’est simple, sincère et drôle. Un délicieux
mélange d’habiletés théâtrales et de cirque, comme on les aime !

16 h 30 - Place de l’Eglise

L’histoire des trois
mousquetaires racontée
à deux en une 1/2 h
// Cie AfAg Théâtre

L’ElecTroniK JâZe !
// Cie Martin tout seul

De cet ancien fief seigneurial qu’une tour commandait au 13e
s., subsistent une enceinte fortifiée et sa porte, ainsi que les
vestiges d’un logis médiéval. Contre cette muraille, devenu
un réduit villageois, se sont adossées spontanément des
maisons pendant la guerre de Cent Ans. La visite proposée par
Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine,
vous permettra de prendre la mesure de ce site singulier…

21 h 30 - Place de l’Église

© J.L.B.

© lesgraphistoleurs

Cabaret Cirque Cirque
et Plus (CCCP)
// Cie La Famille Goldini

● Théâtre (50 mn)

● Théâtre burlesque musical (60 mn)

C’est avec presque rien (deux épées, une dague et des gueules
de mousquetaires), mais à un rythme ébouriffant, que deux
comédiens nous font revivre les duels virevoltants de d’Artagnan,
la démesure d’Athos, la bonhomie de Porthos, l’esprit d’Aramis, la
fausse candeur de Constance… En 30 minutes (ou presque), AfAg
Théâtre nous propose une version très fidèle à Dumas. Fidèle
oui, mais non exclusive ! En dire plus gâcherait les surprises…

Savant fou, prêcheur décalé, Monsieur Martin nous présente sa
nouvelle invention : l’ElecTroniK JâZe, une machine infernale,
véritable capteur-émetteur de vibrations humaines. Au travers
d’expériences insolites et de chansons aléatoires, ce doux rêveur,
conférencier de l’absurde, nous invite dans son univers décalé,
tendre et plein d’humour. Avec une grande générosité, il dévoile
les lumières de sa prose. Alors, osez la vibration !

● Cabaret cirque (70 mn)
Le CCCP (Cabaret Cirque Cirque et Plus) est un concept
révolutionnaire de cabaret réunissant sur un même plateau
les étoiles rouges du cirque français, l’avant-garde éclairée
au projecteur, les stakhavovistes du spectacle de rue, les
collectivistes de la bonne humeur ! Leurs numéros de porté
acrobatique, jonglage, corde, funambulisme, vélo acrobatique...
ont été primés, récompensés et plébiscités au Festival Mondial
du Cirque de Demain. C’est donc un spectacle inédit et de haut
vol, que le Comité de sélection artistique a ce soir l’honneur et
le plaisir de vous présenter pour cette première du Festival en
Bastides à Vabre-Tizac !

© François Passerini

• VABRE-TIZAC

RIEUPEYROUX

août

18 h - Jardin public, rue Droite

15 h 30 - Derrière l’Eglise

Jacqueline et Marcel
jouent L’Ours de Tchekhov
// Cie L’Art Osé

© Paolo Romani

Clown in Libertà
// Théâtre Necessario

najac
17 h 15 - Parking de la Salle des Fêtes

11 h - Déambulation départ place du Faubourg

Les Tapas
// Cie Carnage Production

Fanfare d’Assaut
// Cie Dissident Chaber

© Caroline André

août

02
mercredi

© Céline Deschamps
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mardi

● Clown musical (60 mn)

● Fanfare (60 mn)

● Amuse-gueules muets (45 mn)

Lorsque trois clowns se retrouvent un après-midi pour imaginer
un nouveau spectacle, ce ne peut être qu’amusant et étonnant.
Surtout quand ils sont prêts à tout pour émerveiller leur public !
Ils ne reculeront devant rien : combattre en duel, jongler, faire des
acrobaties, des pyramides et, plus encore, présenter un grand
concert ! Ce trio à l’âme et au sourire italien saura t’il envoûter
le public et l’emmener sur les chemins du rire et de l’émotion ?

Armée des hits explosifs des années 80, cette fanfare d’élite
revient au front pour donner un assaut spectaculaire et délirant.
Assoiffés de strass et de paillettes, ces redoutables snipers
disco déploient un arsenal cuivré. Fortes têtes et têtes en l’air,
têtes à claques et têtes brulées, ils reprennent coûte que coûte
leurs manœuvres musicales sous les ordres d’un sergentchef intransigeant… bien souvent dépassé par son bataillon
excentrique et insoumis.

Concierges la semaine, téléspectateurs le week-end, Les Tapas
menaient une vie paisible quand, éblouis par le miroir aux
alouettes des galas cathodiques, ils décident de tout quitter
pour se lancer dans le spectacle vivant. Pire encore, dans le
théâtre de rue ! Au programme : grande illusion avec de petits
riens, loisirs créatifs, jeux d’adresse hasardeux… Feu de paille ou
feu d’artifice ? Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

16 h 45 - Parking du Presbytère

Partitions Bambous
// Cie Arts des Airs

● Théâtre et improvisation (45 mn)
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y
aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien
encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue.
Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura vous, le public. Voilà ce qui
est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien. Cela appartient
à l’instant, à l’imprévu !

21 h 30 - Parking de la Poste

Les Insubmersibles,
duo pour 2 naufragés…
// Cie Un de ces 4

15 h 45 - Place du Bourguet

Bois ta lettre
// Cie Créton’Art

● Cirque aérien chorégraphié (55 mn)
Partitions Bambous, ce n’est rien d’autre qu’une partition de danse
aérienne portée par la souplesse des corps et des bambous.
Comme une passerelle délicate entre temps suspendus, entre
espaces horizontaux et verticaux. Comme un voyage au parfum
d’Extrême-Orient pour trois protagonistes complices, aux désirs
de légèreté, qui luttent contre la gravité et rêvent de s’émanciper.

© Fabrice Mertens

La guinguette
du Festival

© JM Coubart

© Ebp-panoramique

restauration

● Place du jardin public à partir de 15 h
Un bar et un coin détente pour vous rafraîchir tout
l’après-midi. Le bar se transforme en guinguette, en
compagnie de « Phil&Phil », qui vous fera swinguer !
Au menu (12 €) : Grillades, salades et bonne humeur.
Réservation repas : Centre Culturel 05 65 29 86 79

● Jeux de mots interactifs (45 mn)

● Cirque musical burlesque (50 mn)

Didier Jaunet est un véritable maître des mots qui détourne avec
malice la langue française et dérouille les neurones du public !
Devinettes visuelles, rébus en images, énigmes en tout genre… ce
joyeux luron nous invite à jouer avec les lettres et les mots, de la façon
la plus inventive qui soit ! Une expérience à vivre plus qu’à regarder !

Avez-vous déjà fait une croisière en bateau sans avoir le mal de
mer ?! C’est l’occasion ! Prenez place dans leur paquebot de rêve
et laissez-vous chouchouter par le personnel de bord qualifié !
L’équipage jongle, grimpe au rideau, chante et trompette à
l’occasion d’une croisière chic et inondée !

SAUVETERREDE-ROUERGUE

15 h - Fossé Nord

août

© Epiphanie Esteves

© Stephanie Fabry

Tracks
// B-Side Company’

Les Envoyés
du Mystère difficile
// Cie Liquidation totale

Les Envoyés
du Mystère difficile
// Cie Liquidation totale

● Conférence poélitique sur le café (50 mn)

● Théâtre clownesque (50 mn)

Deux tasses en moyenne par jour et par personne : voilà la
consommation moyenne de café en France. Avec 2.5 milliards
de tasses chaque jour dans le monde, c’est la boisson la plus
bue après l’eau. Mais c’est aussi le produit le plus vendu après le
pétrole et un véritable psychotrope, tout à fait autorisé… Comment
un grain de caféier a changé l’humanité ? Les deux compères du
MidiMoinsCinq vous invitent à le découvrir, autour d’une tasse.

Inquiet face au pêché qui grandit jour après jour, le Mystère
Difficile envoie sur terre Bénédicte et Arthur pour convier les
« trop-pensants » à tendance olé-olé à rejoindre leur communauté.
Ils organisent une bénédiction collective pour répandre la bonne
pensée. Jonglant en permanence entre l’artifice du rite et le
sérieux du discours, nos deux Envoyés vous garantissent une
cérémonie décalée.

16 h 15 - Grand Fossé

19 h - Déambulation départ place des Arcades

Fanfare d’Assaut
// Cie Dissident Chaber

Tracks
// B-Side Company’

18 h - Sol de la Dîme

15 h 30 - Place des Conques

17 h 40 - Place des Arcades

100 mg MatinMidietçoir
// Cie Le MidiMoinsCinq

VILLENEUVE
D’AVEYRON

© Paulina Heiligenthal

août

03
jeudi

© Epiphanie Esteves
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● Théâtre clownesque (50 mn)

● Cirque (50 mn)

Inquiet face au pêché qui grandit jour après jour, le Mystère
Difficile envoie sur terre Bénédicte et Arthur pour convier les
« trop-pensants » à tendance olé-olé à rejoindre leur communauté.
Ils organisent une bénédiction collective pour répandre la
bonne pensée. Jonglant en permanence entre l’artifice du rite
et le sérieux du discours, nos deux Envoyés vous garantissent
une cérémonie décalée.

N’avez-vous jamais pensé, en écoutant une compilation, qu’il
s’agissait en fait d’un album ? Et bien c’est un peu l’impression
que l’on a en découvrant Tracks. Jonglerie, voltige, clownerie,
dressage… les numéros s’y enchaînent comme les pistes d’un
vieux disque. Chaque artiste est venu avec son histoire et les
univers se confrontent, se confondent au fur et à mesure que
les personnages se côtoient. Les rêves envahissent la réalité,
l’autorité rencontre l’irrévérence, la grâce se mélange au ridicule,
les liens se tissent et chacun semble trouver sa place.

16 h 40 - Place Saumade

● Cirque (50 mn)

● Fanfare (60 mn)

N’avez-vous jamais pensé, en écoutant une compilation, qu’il
s’agissait en fait d’un album ? Et bien c’est un peu l’impression
que l’on a en découvrant Tracks. Jonglerie, voltige, clownerie,
dressage… les numéros s’y enchaînent comme les pistes d’un
vieux disque. Les rêves envahissent la réalité, l’autorité rencontre
l’irrévérence, la grâce se mélange au ridicule, les liens se tissent .

Armée des hits explosifs des années 80, cette fanfare d’élite revient
au front pour donner un assaut spectaculaire et délirant. Assoiffés
de strass et de paillettes, ces redoutables snipers disco déploient
un arsenal cuivré. Fortes têtes et têtes en l’air, têtes à claques et
têtes brulées, ils reprennent coûte que coûte leurs manœuvres
musicales sous les ordres d’un sergent-chef intransigeant…

● Clown musical (60 mn)
Lorsque trois clowns se retrouvent un après-midi pour imaginer
un nouveau spectacle, ce ne peut être qu’amusant et étonnant.
Surtout quand ils sont prêts à tout pour émerveiller leur public !
Ils ne reculeront devant rien : combattre en duel, jongler, faire
des acrobaties, des pyramides et, plus encore, présenter un
grand concert ! Ce trio à l’âme et au sourire italien saura t’il
envoûter le public et l’emmener sur les chemins du rire et
de l’émotion ?

© Roberto Manfredi

© Tim Leruste

© Reg’Arts de Rue

Clown in Libertà
// Théâtre Necessario

03
jeudi

PLAN DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

août

1 Office de tourisme - Accueil du Festival
2 Place Notre Dame

Figeac - Rignac
Rodez - Villeneuve

Parking du
Petit Languedoc

P
Parking place
de la Liberté

P

10h30 - Déambulation, départ place Jean
Jaurès arrivée place de la République

5 Place Bernard Lhez
6 Place Saint-Jean

rue M

Fanfare d’Assaut
// Cie Dissident Chaber
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Les restaurateurs villefranchois vibrent aussi au rythme du Festival en Bastides
et vous réservent le meilleur accueil qui soit à leur table :
● Bar-brasserie Le Césarée
Cour de la gare
05 65 45 39 72
● Brasserie Le France
place Jean Jaurès - 05 65 45 77 38
● Le Saint Jean
2 place Saint Jean
05 65 45 56 94
● Hôtel-restaurant L’Univers
2 place de la République
05 65 45 15 63

Le Regard
de l’Homme sombre
// Cie Le Petit Théâtre
de Pain D’Ignacio Del Moral
● Théâtre (60 mn) - Conseillé à partir de 10 ans
Spectacle payant : 7 € pour les + 12 ans
Billetterie sur place

LE FESTIVAL DANS VOS ASSIETTES !

● Le Glacier
3 place Jean Jaurès - 05 65 45 18 83
● Pizza Four à Bois
33 rue de la République
05 81 39 60 96
● L’Assiette Gourmande
Place André Lescure - 05 65 45 25 95
● Chez Lucien
6 arcades Reyniès - 05 65 45 77 90
● Le Dali’s
Arcade Reynès - 05 65 45 65 17

me

Beau

Armée des hits explosifs des années 80, cette fanfare d’élite
revient au front pour donner un assaut spectaculaire et délirant.
Assoiffés de strass et de paillettes, ces redoutables snipers
disco déploient un arsenal cuivré. Fortes têtes et têtes en l’air,
têtes à claques et têtes brulées, ils reprennent coûte que coûte
leurs manœuvres musicales sous les ordres d’un sergentchef intransigeant… bien souvent dépassé par son bataillon
excentrique et insoumis.
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© Tim Leruste

Toulouse
Cahors
Montauban

● Café du Globe
1 place de la République
05 65 45 23 19
● Café Les Arcades
4 arcades Reyniès
05 65 45 22 42
● Bar associatif
Les Hauts Parleurs
34 rue Alibert
09 80 90 73 09

Jetés par-dessus bord pendant leur traversée, deux hommes
noirs s’échouent sur une plage d’Espagne. Un seul a survécu.
Un peu plus loin, derrière la dune, Papa, Maman, Fiston et la
Puce (des Monsieur-et-Madame-tout-le-monde en quelque sorte)
s’adonnent au sérieux de la pêche à la coque. Alors que les
fantômes de l’impossible exil palabrent doucement à l’oreille de
l’échoué, les peurs et les fantasmes de cette famille se dressent
comme des ombres.
Avec cette tragi-comédie sur fond d’immigration clandestine,
la compagnie du Petit Théâtre de Pain entend nous faire rire
de la bêtise humaine, sans jamais se placer au-dessus d’elle.
Une invitation à réfléchir ensemble, le temps d’un spectacle,
sur la différence, la peur de l’étranger, l’ignorance mais aussi
à la façon dont tout cela peut générer des situations de crise.

© Djeyo

3 Jardin de la sous-préfecture
4 Parking de l’Hôtel de ville

Villefranchede-Rouergue

Fidèles aux valeurs de la troupe du Petit Théâtre de Pain et à celles que
véhicule le spectacle, les Espaces Culturels proposent un bord de scène
à l’issue du spectacle. L’occasion d’échanger entre spectateurs et avec
les artistes. Ce moment de convivialité et de partage se prolongera
autour d’un pot offert par l’association, avec le concours du Collectif
Migrants de Villefranche.
Spectacle coproduit et soutenu par Le Sillon, Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public
à Clermont l’Hérault (34) / Mix’art Myrys, Collectif d’artistes autogérés à Toulouse (31) / L’Association
Le Pilou / Prendeignes (46) Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine et
le Département Pyrénées Atlantiques, subventionné par la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné
par l’OARA et Hameka / Fabrique des Arts de la Rue à Louhossoa (64).
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vendredi

août

Villefranchede-Rouergue

LES RENDEZ-VOUS DES PETITS FESTIVALIERS

15 h - Jardin de la sous-préfecture

Stoïk
// Cie Les GüMs

Animations proposées en partenariat avec le Groupement
des Commerçants et Artisans Villefranchois :

Alexambulle
// Alexia PIGNIER

● Duo gestuellement burlesque (50 mn)
Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est
petite, énergique, rigide, mais tout cela la dépasse. Ils sont
proches d’eux-mêmes et du public. Ils sont là, monsieur-etmadame-tout-le-monde, sans rien. Ils veulent toujours bien
faire, pour mieux rater. Au début, tout est normal, enfin presque.
Après, cela devient bizarre. À la fin, c’est n’importe quoi !
Bienvenue dans le monde burlesque des GüMs, où l’exploit
sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.

● 10h - 12h et 16h - 18h
Déambulation dans le centre ville

Maquillage
pour enfant
// Alexia PIGNIER
● De 14h30 à 16h - Place Notre Dame

16 h 15 - Départ Place des Augustins

Volonté de Totalité
// 3Mètres Production

Juste un jour
// Cie Rouge Virgule

● Théâtre, jazz et jeux de cubes (45 mn)
16h25 - Jardin public rue du Sénéchal
Ce serait l’histoire d’une journée, depuis le moment
qui précède le réveil, à celui qui précède les
rêves. Une journée comme une grande aventure
quotidienne, avec ses rituels, ses inattendus et ses
émerveillements. Pour la raconter : treize caisses
blanches, disposées en cercle, comme une grande
horloge ou encore un formidable jeu de cubes.
Quelques objets aussi, surtout de couleur rouge.
Puis le jazz : un univers qui swingue et deux voix qui
se mêlent. Et puis deux personnages fantaisistes
qui tissent au long du spectacle une relation forte et
émouvante. Ce serait comme une journée d’enfance,
colorée, tonique et jubilatoire.

Luis photographie

Spectacle pour tout-petits, plus grands
et beaucoup plus grands (à partir de 4 ans) :

● Théâtre de rue engagé et déambulatoire (50 mn)
À partir de l’apologue de Franck Pavloff « Matin Brun ».
Spectacle programmé en partenariat avec le bar
associatif Les Hauts Parleurs. Conseillé à partir de 12 ans.
Spectacle traduit en langue des signes.
Victor est un modeste professeur de philosophie à la retraite.
Loquace, il converse avec les gens, les pigeons et même les
morts. Tout en cherchant son chat, il interpelle les passants
pour leur exposer : théories, anecdotes et autres divagations
linguistiques. Non loin, accoudé à son ampli, Cyril H, musicien
non chaland, écoute et illustre d’une guitare opportune les
propos délirants, touchants, grotesques et terrifiants que nous
livre cet ami des animaux. À chacun de ses arrêts, Victor endosse
successivement les rôles de différents personnages dont les
propos mettent en résonance ses contrariétés. Une construction
théâtrale originale qui nous invite à réfléchir au sens des discours
et à leurs pouvoirs. Un conte métaphorique qui met en évidence
les processus linguistiques, psychologiques et politiques qui,
parfois, peuvent conduire à la haine et la division des peuples.

Un bord de scène sera proposé à l’issue du spectacle, pour permettre
d’échanger entre spectateurs et avec les artistes au bar associatif
Les Hauts Parleurs, co-programmateur du spectacle.
Des ateliers de découverte de la Langue des Signes française animés
par Lisa Filhol, formatrice et traductrice en Langue des Signes française,
sont proposés le vendredi après-midi aux enfants et adolescents de
l’ASCO-Centre social, des Ateliers de la Fontaine- Pôle Jeunesse et
du Centre aéré de Laurière-FCPE.
Des “rencontres sensibilisation” autour de la Langue des Signes
française sont proposées le samedi, à 10h30 et 15h30, au café
associatif Les Hauts Parleurs, rue Alibert. Gratuit et ouvert à tous. Infos
et inscriptions : 05 65 45 76 74 / 06 87 95 09 82.

août

Villefranchede-Rouergue

17 h 50 - Parking de l’Hôtel de ville

La Méthode Urbain
// Cie Les Décatalogués

Élu « Spectacle
coup de cœur
du public »
au Festival en
Bastides 2016.

● Mentalisme, théâtre de rue et humour (70 mn)
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à
al postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de
technique. La méthode Urbain est une formation accélérée
en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui
ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre
comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là,
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et
à bâtir un monde meilleur à votre image. C’est le défi que
Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose, le tout en
5 stratégies et moins d’une heure.
Formation vivement recommandée par le comité du Festival
en Bastides !
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restauration

et si on piqueniquaît tous
ensemble ?
● À partir de 12 h
Café associatif les HautsParleurs, rue Alibert
Pause déjeuner conviviale, ouverte
à tous, à l’invitation de l’équipe
du café associatif partenaire :
Les Hauts Parleurs. Amenez de
quoi manger, grignoter et même
partager avec les autres. Le café
associatif proposera un barbecue
pour ceux qui veulent griller
légumes et viandes.

15 h - Pôle Jeunesse

Argent, pudeurs
et décadences // Cie L’AIAA
● Théâtre (70 mn)
L’argent ! Vaste sujet ! Passionnément corrosif. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ?
À quoi sert-il ? Voici quelques-unes des questions auxquelles les deux comédiennes
espiègles de la compagnie AIAA se proposent de répondre. Sans pudeur aucune et avec
une pointe de cynisme, elles tentent de sonder les mécanismes obscurs de l’argent et
sa fabrication. Une comédie financière virulente et surréaliste !

21 h 30 - Place Bernard Lhez

16 h 30 - Place Saint Jean

inTarsi
// Cie de Cirque « eia »

à ta taille
// Cie Les Sanglés

● Arts du cirque, danse (60 mn)
Spectacle payant : 7 € pour les + 12 ans
Billetterie sur place

● Cirque (45 mn)

© Hélène Kudla

Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas lâcher,
transformer et transformer encore… Mêlant grâce et folie,
quatre acrobates évoluent autour et avec des agrès en
bois, supports à toutes les métamorphoses, comme autant
d’éléments du puzzle de la vie. Ils nous entraînent sur les
chemins qui mènent de la solitude au vivre ensemble, à
travers la danse, le théâtre de geste, et surtout les arts du
cirque (portés acrobatiques, bascule, trampoline, corde à
sauter, mas chinois…). Un cirque teinté d’un humour tendre,
en perpétuel mouvement, réflexif et viscéral, qui va crescendo
vers la virtuosité.

© Emma Barthere

04

vendredi

Anémone, grand-mère et star excentrique du music hall,
vient faire ses adieux irrévocables à la scène. Elle ne doute
pas un instant que sa petite-fille, Capucine, suive ses traces.
Elle lui lègue sa garde-robe, sa malle, son fidèle public, et
déclare, péremptoire : « Désormais Tout est À Ta Taille ! ».
Capucine, sensible, partagée entre le désir de faire plaisir à
sa chère grand-mère et ses propres aspirations…
Deux fleurs, deux artistes, chacune à un bout de la vie.
45 minutes pleines de chansons et de cirque pour raconter
avec tendresse, émotion et humour la nécessité de trouver
sa voie, à la fois épreuve et libération, deuil et renaissance,
et au final, joie de se (re)trouver.
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SOIRéE DE CLôTURE

et aussi...

17 h 25 - Jardin public rue du Sénéchal

La Criée de rue Verte
// Cie Les Boudeuses
©Sarah Carlini

EXPOSITION
DE PIERRE PREVOST

● Criée de rue participative (50 mn)
Après avoir sillonné quantité de marchés, de foires, de séminaires… Les Boudeuses ont choisi Le Festival en Bastides pour
délivrer au public cette formation de survie éco-planétaire. Face
à la pollution, aux gaz à effets de serre et autres émissions, ces
trois crieuses publiques engagées et déjantées, nous entraînent
à consommer moins pour gagner plus !
Pour sensibiliser les plus jeunes aux attitudes éco-responsables, des
ateliers dirigés par l’animatrice du service Tri et réduction des déchets de
la Communauté de Communes du Grand Villefranchois sont proposés le
mardi et le vendredi matin aux enfants et adolescents de l’ASCO - Centre
social, des Ateliers de la Fontaine - Pôle Jeunesse et du Centre aéré de
Laurière-FCPE. L’occasion d’apprendre à cuisiner sans gaspiller mais aussi
de découvrir les techniques du compostage et du « jardinage en lasagnes ».

Restitution de stage - 21 h 30 - Place Notre Dame

Piste au Nez de la Balle et Les Ateliers de la Fontaine

● Quais de l’Aveyron, de l’Hôtel de ville
à l’amphithéâtre du Saint Jean.
Du 31 juillet au 5 août

● Cirque amateur - 20 mn
De bastide en bastide, 15 jeunes de 11 à 15 ans ont suivi
le Festival à un rythme effréné :
• bénévoles auprès de l’équipe organisatrice
• spectateurs attentifs

Des Arts de la Rue à la Sculpture, du spectacle des
Boudeuses aux œuvres du sculpteur aveyronnais Pierre
Prévost, il n’y a qu’un pas ! Venez découvrir une dizaine
de grandes sculptures animalières, plus surprenantes les
unes que les autres, et réalisées avec des matériaux de
récupération. De drôles de créatures qui nous parlent, mine
de rien, de développement durable, de tri et de recyclage.

22 h - Place Notre Dame

RÊve
// Cie Remue Ménage

Pierre Prévost dirigera des ateliers de sculture avec des groupes
d’enfants, d’adolescents et de personnes handicapées.

POINT D’INFORMATION

● Spectacle onirique pyrotechnique (50 mn)
Pour clôturer cette 18e édition, l’équipe du Festival en Bastides
vous a réservé une soirée de « Rêve » ! Elle vous invite à
entrer dans l’univers poétique et féérique de la compagnie
Remue Ménage, qui allie danse et cirque. Dans une
chorégraphie délicate et puissante, les éléments se mêlent et
s’entrechoquent pour laisser place à un moment de grâce et
de douce rêverie.

● Saint Jean, à côté de l’amphithéâtre
samedi 5 août, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Stand proposé avec la collaboration de la Communauté
de Communes du Grand Villefranchois. Informations sur la
question du tri et de la réduction des déchets. Participez
au quizz proposé pour tenter de gagner de nombreux lots.

© Jean-julien Cassinat

18 h 30 - Place Bernard Lhez

Glaucos
// Cie Bakhus

● Danse Hip-Hop et « Parkour » (45 mn)
Mélange subtil de danse hip-hop et de « Parkour », aux frontières
des arts du cirque et du mime, Glaucos nous plonge dans un
univers marin, hors du temps. Peu à peu, les danseurs-acrobates
transforment le réel et les lieux. Si la performance est athlétique,
elle n’en est pas moins empreinte d’humour et de poésie.
Initiation au Parkour : sur les traces des Yamakasi
Course, passages d’obstacles, sauts, escalade, mais aussi esthétique
des mouvements, créativité, liberté… Voici quelques-unes des
caractéristiques de cette discipline physique que l’on appelle Parkour.
Pour s’initier à cet art du déplacement seront proposés des ateliers
de pratique encadrés par des professionnels de la discipline :

1. Le vendredi après-midi aux enfants et adolescents de l’ASCO Centre social, des Ateliers de la Fontaine - Pôle Jeunesse et du Centre
aéré de Laurière - FCPE.
2. Le samedi matin, à 10h30. Gratuit et ouvert à tous.
Infos et inscriptions : 05 65 45 76 74 / 06 87 95 09 82.

• petits facteurs-ambassadeurs (carte d’anniversaire)
• artistes en préparant tout au long du Festival un spectacle
de cirque que nous avons aujourd’hui le plaisir de vous
présenter sur la grande scène de la soirée de clôture !

INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCUEIL DU FESTIVAL
BUREAU DU FESTIVAL dans les locaux de l’Office de Tourisme
Promenade du Guiraudet - 12200 Villefranche de Rouergue

Tarifs
La participation au
spectacle est libre.
Seuls les spectacles du jeudi soir :
« Le regard de l’homme sombre »
et du vendredi soir « inTarsi » sont
payants au tarif unique de 7 € pour
les + 12 ans. Billetterie sur place,
sans réservation.

CONTACT ORGANISATEUR
Espaces Culturels Villefranchois /ATP
29 rue du Sénéchal - 12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 76 74 / 06 87 95 09 82 / espacesculturels@wanadoo.fr
www.espaces-culturels.fr (programmation en ligne, et plus encore)

VISITES GUIDÉES
DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Repli
En cas de pluie, des
solutions de repli vous
seront proposées sur
chaque site.

MÉCÈNES

•L’OT de Villefranche-de-Rouergue propose des visites guidées de la Bastide
en juillet et août (du 03/07 au 25/08) du lundi au vendredi à 10h30.
•Visite de la Chartreuse St Sauveur : du 01/07 au 09/07 et du 27/07 au 17/09 : tous les jours 10h30-12h et 14h-18h.
Du 10/07 au 26/08 : tous les jours 10h30-13h et 14h-19h.
•Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30.
•Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs : du 01/07 au 09/07 et du 27/07 au 17/09 : tous les jours 10h30-12h et 14h-18h.
Du 10/07 au 26/08 : tous les jours 10h30-13h et 14h-19h. Commentaire sonore de 20 minutes.

Financeur des actions
de médiation

ANIMATIONS D’ÉTÉ DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DES BASTIDES DU ROUERGUE
À Villefranche de Rouergue :
•Petite visite curieuse... Visite insolite du cœur de la Bastide, de la Place Notre Dame et de ses abords, notamment d’une
des plus belles demeures de la ville, une maison Renaissance du XVIe siècle. (visite familiale)
• Visite nocturne de la chapelle des Pénitents Noirs. Venez découvrir cette exceptionnelle chapelle baroque, son plan singulier,
son mobilier liturgique, l’ornementation de son grand retable et le caractère spectaculaire d’un plafond peint consacré
au culte de la Croix.
À Najac :
•Atelier destiné aux 6-12 ans : La maison à pan de bois. Au cours de cet atelier de plein air, les enfants apprennent à monter
une maquette de maison à pan de bois. Ils découvrent en s’amusant cette technique de construction, s’initient à la lecture
d’un plan et au vocabulaire architectural. L’atelier se poursuit par l’observation et le dessin des maisons du village.
Informations : Association des Bastides du Rouergue : 05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55 ou contact@bastidesdurouergue.fr

PARTENAIRES

CONTACT OFFICES DE TOURISME
• Point d’information de La Bastide-l’Évêque : 05 65 81 13 94
• O.T Aveyron Bas 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-villefranche-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.tourisme-villefranche-najac.com - infos@villefranche.com

ACCESSIBILITÉ
• La plupart des lieux de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de réserver des places pour les personnes en fauteuils.
• Le spectacle « Volonté de Totalité » programmé le vendredi 4 août à 16h35,
à Villefranche-de-Rouergue sera traduit en langue des signes

AVEC LE SOUTIEN DE
Fontalbat Mazars / Le Bec Fin / Les Fins Gourmets / Charcuterie Linard / Leclerc Villefranchede-Rouergue / Le Pavillon du Causse / Brasserie Le Globe / Charcuterie Lavergne /
Raynal et Roquelaure / Roquefort Société / La SACOR / Boucherie Charcuterie Trinquier
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instagram.com/festivalenbastides
facebook.com/espacesculturels

Les Espaces Culturels Villefranchois / ATP vous invitent à les retrouver
le vendredi 15 septembre 2017, au Théâtre municipal,
pour le lancement de la saison 2017 / 2018.
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