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DU 1ER AU 3
JUILLET

PARC DE LA MAIRIE
DE PUILBOREAU
Buvette et
restauration
Gratuit et
ouvert à tous

LE PROGRAMME
1er juillet > 3 juillet

Jeux de société
La Grosse boîte

La Grosse Boîte bénéficie de plus de 20 années d'expérience
dans le monde du jeu. Venez découvrir une large gamme de
jeux : jeux de plateau, de cartes, de dés, d'ambiance. Dans un
espace convivial et ludique, vous pourrez vous amuser entre
amis ou en famille, jouer au jeu de votre choix ou découvrir de
nouveaux jeux. Les jeux sont également disponibles à la vente.

Ven. 1er juillet > 18h - 21h Sam. 2 juillet > 15h - 20h Dim. 3 juillet > 15h - 20h Parc de la Mairie

Les égarés du littoral

Les Etablissements Lafaille
Ni au bon endroit, ni au bon moment, les deux explorateurs
égarés tentent de survivre dans ces contrées littorales des plus
sauvages. Dans nos paysages, ils cherchent avec une énergie
candide, l’horizon, le chemin d’une promesse, celle de l’océan,
peut-être. Leur épopée est une transhumance, un périple sans
fin. En suivant leurs errances de commune en commune, ils
nous invitent à suivre le fil qu’ils tissent au travers de nos
espaces. Leur candeur épique nous suggère de faire de ces
distances entre les villes et les villages, une terre commune,
infiniment étonnante, infiniment proche. Les espaces inconnus,
le mystère et l’infini sont là où l’on s’y attend le moins. Tout
public dès 6 ans.
Ven. 1er juillet > 18h30 - 19h et 21h - 21h30 Parc de la Mairie

Banquet citoyen

Centre Socio Culturel Espace Camaïeux
Banquet citoyen à thème « démocratie et justice sociale ». Un
événement grand public, convivial, festif et ludique. Il mobilise
adhérent(e)s de l'association, habitant(e)s, et équipes du centre
social consacrant une place importante à la jeunesse et à la
culture. Des espaces aménagés seront ponctués de temps
d’expression, de discussions et de débats pour penser l’avenir
du territoire, proposer des axes de transformations et de futures
réalisations. Prévoyez votre pique-nique ou plat à partager.

Ven. 1er juillet > 19h - 21h Parc de la Mairie

Enquête d’un autre monde

SideWays

SideWays, c'est une websérie itinérante et un mini cinéma
nomade dans la caravane jaune ! Hélène et Benoit, les deux
reporters troubadours sillonnent la France (et parfois au-delà)
depuis de nombreuses années à la recherche de personnes et
de projets inspirants qui montrent qu'un monde plus juste, plus
humain et plus solidaire existe. A travers des films courts, des
textes et des photos, ils présentent des initiatives inspirantes
sur des thématiques variées comme le travail, l’habitat, la
nourriture, la vie collective, etc.

Ven. 1er juillet > 20h30 - 22h30 Sam. 2 Juillet > 15h - 17h Dim. 3 Juillet > 15h - 17h Parc de la Mairie

Gagarine

Ciné plein air
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend que sa cité est menacée de démolition, Youri
décide d’entrer en résistance. Avec la complicité de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la
cité, devenue son " vaisseau spatial ". Un film de Fanny LIATARD
et Jérémy TROUILH (durée 1h38).

Ven. 1er juillet > 22h45 - 00h45 Parc de la Mairie

Sérigraphie artisanale
Atelier SerreJoint

Fondé en 2014 par la graphiste Émeline Vivier, l’Atelier
SerreJoint est né de sa passion pour les arts graphiques et les
belles impressions. Il est à la fois un studio de création et un
atelier de sérigraphie ouvert au partage, à la découverte et aux
rencontres. L’Atelier SerreJoint est spécialisé dans l’impression
artisanale en sérigraphie et possède un savoir-faire et une
expérience lui permettant de réaliser des sérigraphies d’Art
d’une grande qualité. Venez découvrir cette technique en
imprimant un visuel à la main sur un sac en tissu et repartez avec
votre production.

Sam. 2 juillet > 15h - 18h Dim. 3 juillet > 15h - 18h Parc de la Mairie

Stand poétique
Eniah poésie

Le Stand Poétique est un kiosque à poèmes… Venez
commander un poème à Eniah, poète et slameur français.
Donnez-lui 3 mots et il vous écrira un poème en 5 minutes. Ou
alors, pensez à la personne de votre choix et dites-lui quelques
mots à son sujet, il vous écrira un poème que vous pourrez lui
offrir. Eniah propose également en vente des petites créations
personnelles.

Sam. 2 juillet > 15h - 18h Dim. 3 juillet > 15h - 18h Parc de la Mairie

Loisirs créatifs
Cultura

L’enseigne Cultura vous propose divers ateliers à découvrir en
famille : déco patch, tissage, customisation… Venez tester
différentes techniques de loisirs créatifs, pour les enfants à
partir de 6 ans.
Cultura intervient ici en tant que mécène du festival en mettant
à disposition 2 de ses salariés qui mobilisent leurs compétences
professionnelles au profit de l’évènement «
Aux Arts
Puilborains ».

Sam. 2 juillet > 15h - 18h Parc de la Mairie

Espace de jeu dédié à la petite enfance
Ludothèque

La Ludothèque du Pertuis propose un espace dédié à la petite
enfance (0-5 ans). Au menu : des jeux de société, de la motricité,
des jeux de sable, d'eau, de balles... de toutes les couleurs et
pour tous les goûts ! Un espace axé sur la découverte, l’échange,
la convivialité et le partage du jeu.

Sam. 2 juillet > 15h - 18h Dim. 3 juillet > 15h - 18h Parc de la Mairie

Muséum Nomade d’Histoires
pas Naturelles
Compagnie Muséum Nomade

Le Muséum Nomade d'Histoires pas Naturelles plonge le
spectateur dans une bulle hors du temps, où le mystère et
l’étonnement font rapidement place aux sourires et aux rires.
Avec ses 24 m2, ce Muséum est probablement le plus petit
Muséum du monde mais il a pour grande ambition d'enseigner
aux enfants de 3 à 99 ans que la curiosité n'est pas un vilain
défaut, que la folie peut être douce, le voyage immobile, et la
vie, un rêve ! Dans ce Musée, toucher n'est pas un droit mais un
devoir. Visite de 15 à 20 min, tout public à partir de 3 ans.
Sam. 2 juillet > 15h - 19h Dim. 3 juillet > 15h - 19h Parc de la Mairie

Marché des arts

Objets culturels et arts créatifs
Disques, instruments de musique, livres, affiches,
photographies, bandes dessinées, tableaux… Chacun trouvera
son bonheur dans ce marché exclusivement dédié à la culture et
à l’art créatif.

Sam. 2 juillet > 15h - 22h Parvis de la Mairie

Aux p’tits rognons

Compagnie Tout Par Terre
Deux cuisiniers serveurs découvrent un nouveau restaurant
qu’ils viennent d’acquérir. Ils préparent leur service dans
l’attente des premiers clients. Ceux-ci ne venant pas, les
cuisiniers décident d’aller les chercher eux-mêmes parmi le
public. A la fois acteurs et spectateurs, les deux clients
deviendront les victimes d’un service catastrophique, où les
choses vont vite dégénérer et la situation devenir
incontrôlable. Un spectacle de manipulation de condiments et
ustensiles de cuisine, où une musique « aux p’tits rognons »
rythme l’aventure des deux protagonistes.

Sam. 2 juillet > 16h - 17h Ecole élémentaire Jack Proust

Chez Pépé

Compagnie du Gramophone
La place du village, toute une histoire ou plutôt toutes ses
histoires ! Car oui, il s’en est passé de ce côté-là du village quand
Pénélope est venue reprendre le café oublié pendant la guerre.
La vie qui revient. Devant ses yeux défilent, année après année,
des scènes de vie, des évènements marquants et l’(extra)ordinaire du quotidien. Qu’est ce qui fait une vie ? Qu’est ce qui
nous marque ? Qu’est-ce qu’on retient ? Qu’est ce qui nous lie
les uns aux autres ? Le public devient, le temps du spectacle,
habitant du village pour son plus grand plaisir et voit évoluer des
personnages hauts en couleur que tout rapproche. De la
musique, de la cascade, de la danse, des rires et des sourires : un
joyeux cocktail à partager. Bienvenue « Chez Pépé ».
Sam. 2 juillet > 18h - 19h Parc de la Mairie

Déambulation de feu
Compagnie Akouma

A travers rues et ruelles, les personnages déambulent en jouant avec le
public aux rythmes des percussions. La déambulation interagit avec le
public au contact de personnages clownesques qui invitent au délire.
Elle s’adapte au paysage urbain en mettant l’accent sur un porche, un
arbre, un abribus... Il s’agit de jouer avec la ville, de s’approprier
mobilier urbain, éléments d’architecture pour les détourner de leur
utilisation et les enrichir de notre folie. La déambulation souhaite
redonner aux dompteurs de feu une place contemporaine au sein de
la cité. Le feu venu du fond des âges, exerce à ce jour la même
fascination, la même crainte. Sentir au cœur de la ville, symbole de
modernité, la chaleur des âmes et le crépitement des artifices, apporte
par ce paradoxe une joie et un émerveillement primaires.
Sam. 2 juillet > 22h - 23h Déambulation / Parc de la Mairie > Place des Droits de l’Homme

L’arbre à lecture

Médiathèque municipale
C’est l’été, les livres se mettent au vert… profitez de la
médiathèque en plein-air. Au programme : dégustation de
livres, d’histoires et de revues, la tête dans les nuages et les
pieds dans l’herbe. Des parenthèses de lectures seront animées
par les bibliothécaires : de 15h30 à 16h00 pour les tout p’tits
pieds à partir de 3 ans puis de 17h00 à 17h30 pour les p’tits pieds
à partir de 6 ans.

Dim. 3 juillet > 15h - 18h Parc de la Mairie

Don Qui ?

Les Grooms
Une fanfare de rue joue une comédie musicale inspirée par
Don Quichotte. Mais jouer ne suffit plus, l'un des musiciens
décide de s'arrêter pour incarner le Quichotte ainsi que les
idéaux qu'il représente. Peu à peu, par contamination, tous les
membres de la fanfare deviennent à leur tour Quichotte ou
Sancho Panza. Se pose ensuite la question du genre des
chevaliers : les musiciennes refusent d'être sauvées par des
hommes et se glissent à leur tour dans la peau du chevalier... Le
public est désormais invité à devenir Quichotte : nous sommes
tous héroïques de vivre en ce monde, nous avons tous des
rêves, de la poésie, des résistances en nous.
Dim. 3 juillet > 16h - 17h

Déambulation / Départ : 1 rue Alsace Lorraine

La beauté du monde

Compagnie Qualité Street

Il a d'importantes révélations à vous faire. Il va bouleverser votre
conscience du monde. Personne ne se rappelle de rien. Il se
rappelle de tout. Un témoignage intersidéral dont la sobre
élégance ne tarde pas à décoller en orbite, pour secouer
l'Homme et sauver la Terre, comme l'ont suggéré les
extraterrestres. Une écriture ciselée et un jeu jubilatoire pour un
récit haletant, audacieux et subtil !

Dim. 3 juillet > 18h - 19h Parc de la Mairie

Kinyonga Groove Time
Engrenage[s]

Un temps de danse, un temps de fête simple et authentique à
partager. Kinyonga réunit sept musiciens, tous habitués des
créations pluridisciplinaires, mêlant musique, invitation à
danser, déambulation, scène… Les membres du groupe
souhaitent porter un show hybride et débridé, pour embarquer
le public dans un voyage de l’ici et maintenant, à travers une
large invitation à ressentir ce qui se joue en live, transcendant
les époques et les styles : le plaisir du collectif, de la musique et
du mouvement… La danse est au cœur des représentations et
fait la particularité de Kinyonga, l’univers musical est enrichi par
une bassiste-danseuse et un « ambianceur » danseur polyvalent
qui invitent volontiers le public à bouger !
Dim. 3 juillet > 21h30 - 23h Parc de la Mairie

INFOS PRATIQUES
Accès au festival
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École élémetaire
Jack Proust

Buvette et restauration
Plusieurs stands de restauration vous seront proposés par nos partenaires locaux : Raz de Marée, La
Petite Crêperie ambulante, Pasta Sama, Mamamizza, FBIce, La Roulotte, L’Éco-Errante.
Au menu : des spécialités asiatiques, pizzas, crêpes et galettes, burgers végétariens, glaces ou
encore bar à vins ambulant spécialisé dans les vins naturels et les produits bio issus de l’artisanat
local.

Pour profiter pleinement du festival
> Arrivez un peu à l’avance aux spectacles pour bien vous installer.
> Pensez à éteindre vos téléphones avant les représentations.
> Pour un festival propre, jetez et triez vos déchets dans les containers prévus à cet effet.

RENSEIGNEMENTS

Tous les spectacles et ateliers sont gratuits.
Les lieux de spectacles sont accessibles à tous.
Mairie de Puilboreau
Service Culture - 06 07 81 88 79
Standard - 05 46 68 01 88
accueil@mairie-puilboreau.fr
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