FESTIVAL
DES ARTS
DE LA RUE

LA CRAU

2

9ème édition

Trois jours de fête et de spectacles gratuits en centre-ville
avec :
24 compagnies,
25 spectacles,
62 représentations,
des spectacles divers pour
tous les goûts et tous les
âges : théâtre, cirque, danse,
musique, déambulations, manège, jeux et animations !

LES COMPAGNIES PAR GENRE
THÉÂTRE DE RUE

Cie 2L au quintal «Biquette»
Cie Délit de façade «En apnée»
Cie du GIVB «Ne le dis surtout pas !»
Cie Les Soeurs Goudron «Les Soeurs Goudron» et «Dames de France»
Jean-Marc Royon «Joblard - l’histoire comique de ma vie râtée»
L’AIAA Compagnie «Argent, pudeurs et décadences»
CIRQUE

Cie Les Invendus «Accroche-toi si tu peux»
Cie Saseo «Cabaret de poche»
Cirque Inextremiste «Damoclès»
Cirque La Compagnie «L’Avis Bidon - Face A»
Collectif Primavez «Playground»
Kadavresky «Les Madeleines de Poulpe»
DANSE

Cie Libertivore «Phasmes»
Cie HurYcan «Asuelto»
MUSIQUE

Art&Co et Arthur Ribo «Le concert dont vous êtes l’auteur - For Street»
Cathy Heiting «Le conte du petit bois pourri»
DIVERS

David Rolland Chorégraphies «Happy Manif (Walk on the Love Side)»
Cie Lucamoros «La Tortue de Gauguin»
CLOWN

Mr Mustache «Affetto d’Amore»
ENTRESORT

Théâtre des Babioles «Anatole, réparateur de coeurs»
DÉAMBULATION

Cie Liquidation Totale «Deux choses Lune - ou la vie rêvée de Mario et Nénette»
JEUNE PUBLIC

Cie Les Colporteurs «Toyo !»
Katakrak «Els Recicloperats»
Théâtre de la Toupine «Zanimal, le carrousel éclaté»
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PRÉSENTATION
des SPECTACLES
INAUGURATION du Festival
Vendredi 20 septembre à 18h45
Place Félix Reynaud

LE CONCERT DONT VOUS
ÊTES L’ AUTEUR - For Street
Arthur Ribo - Cie Art & Co (Isère)

SAMEDI 21 : 18h30 / DIMANCHE 22 : 16h

Textes, chansons et histoires sont créés à vue, à partir des mots
écrits par le public. Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est
tour à tour poète, conteur et « improvis’auteur ». Toujours drôle
et sensible, il est aussi doué dans l’art de déverser les mots que
dans celui d’improviser des histoires. Pour accompagner ces
textes, le multi-instrumentiste Victor Belin compose en direct. Un
happening textuel et vocal où toute réaction du public est immédiatement inscrite dans le spectacle !
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Parking Jean Toucas
Concert interractif poétique
et musical
Tout public - à partir de 10 ans
Durée : 1h

www.arthuribo.com
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LE CONTE DU PETIT
BOIS POURRI
VENDREDI 20 : 21h30

Cathy Heiting & The Groove Menestrels (Bouches-du-Rhône)

Placette Renaude
Conte musical pour adultes sur
l’amour et l’intégrité psychique
Tout public - à partir de 10 ans
Durée : 1h15

Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre
Beyoncé et Juliette Gréco... Elle possédait un pouvoir
unique, celui de démasquer les menteurs...Inconvénient :
le royaume se vide, plus de prétendants ! La voilà qui quitte
le château pour aller se promener dans le petit bois afin
d’y trouver peut être...L’amour ? Un spectacle unique et
à partager avec des chansons poignantes ou fun dont le
public pourra reprendre les ritournelles tout en bougeant les
épaules, en claquant des doigts, en se mordant les pieds...

www.cathyheiting.com
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BIQUETTE

SAMEDI 21 :

11h45 Bar Le France
14h45 Bar La Civette

2L AU QUINTAL (Bouches-du-Rhône)
Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien féministe,
c’est tout au plus féminin. Il n’y a pas de règlements de comptes avec les
hommes, l’amour ou les enfants. Biquette se livre, elle parle d’elle-même.
Elle aurait pu aller voir un «psy» mais non… Elle a préféré s’arrêter dans
ce bar de quartier et parler à des inconnus de sujets qui lui tiennent à
cœur : sa boulimie, sa mère, Sylvie Vartan, Annie Cordy, sa mère, sa
dentition bancale, ses genoux, sa mère, ses insomnies, sa mère… Portrait d’une femme burlesque et émouvante qui a besoin de s’exprimer.

DIMANCHE 22 :

11h30 Bar des Sports
13h45 La Crêperie

Théâtre de bistrot
Tout public à partir de 11 ans
Durée : 45 min
www.2lauquintal.com
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EN APNÉE
Cie Délit de façade (Hérault)
Trois adolescents se croisent, se toisent, se rapprochent, s’éloignent.
Ils sont unis par leurs destins respectifs : Anna se croit condamnée
par le cancer, Franck débarque dans sa vie, sous le regard méfiant
de Max son ami d’enfance.
Basée sur une incarnation fougueuse et subtile des personnages, la
pièce traverse et explore tous les thèmes qui rendent l’adolescence
si exceptionnelle : l’amitié, l’amour, la quête de sens, le regard sur
la mort. Et cela, sans tristesse mais avec gravité, sans pathos mais
avec acuité, tendresse et sensibilité.

SAMEDI 21 : 15h45
DIMANCHE 22 : 14h45
Parvis de l’Ecole Giono
(départ)
Théâtre en déambulation
Tout public - à partir de 12 ans
Durée : 55 min

www.delitdefacade.com

NE LE DIS
SURTOUT PAS !
Cie GIVB (Gironde)
« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter ! ». Cette phrase de sa
mère reste gravée dans la mémoire de Stéphane. Il la laisse s’échapper et
prendre vie dans son corps. Il nous parle de lui, de sa famille, de sa sexualité,
d’amour et de transmission. Amusé et apaisé, Stéphane c’est personne et
c’est tout le monde à la fois. C’est Jules, c’est Rachid... C’est l’homosexualité,
c’est l’amour, mais c’est aussi la persévérance et la conviction.Un moment
drôle et tendre, un récit de vie simple et réaliste autour de la relation aux
autres. Tout le monde pourra se reconnaitre dans ce portrait qui interpelle.
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SAMEDI 21 : 15h45
DIMANCHE 22 : 14h45
Parking Jean Toucas
Théâtre
Tout public - à partir de 11 ans
Durée : 1h
www.givb.fr

TOYO !

Création 2019

SAMEDI 21 : 11h15 et 17h
DIMANCHE 22 : 11h et 14h45
Placette Renaude
Cirque et musique
Tout public - à partir de 4 ans
Durée : 30 min
www.lescolporteurs.com/fr/

Cie Les Colporteurs (Ardèche)
Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il s’approche et découvre Toyo,
un tuyau de chantier… Ils vont s’apprivoiser, s’adopter,
jouer ensemble et ne plus se quitter ! Ils invitent aussi Colline, la violoniste qui fait chanter Toyo. Le duo devient alors
trio. Gillou se blottit dans Toyo, Colline monte en équilibre
sur son dos, et le violon chante tout en douceur et majesté
la musique de l’histoire de Gillou et Toyo…

ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX
SAMEDI 21 : 19h30
DIMANCHE 22 : 14h45
Parking Jean Natte
Mouvements jonglés
Tout public
Durée : 30 min

www.cielesinvendus.com

Cie Les Invendus (Bretagne)
Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes
semblent de velours et s’articulent tout en souplesse.
Leurs corps ne forment souvent qu’un pour un voyage
de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles
rondes. Complices, ils se soutiennent, s’accompagnent,
se perdent, tombent, décollent... Un spectacle de jonglage
précis et vivant, tenant à la fois du mime et de l’acrobatie,
qui unit deux individus attachants, drôles et généreux.

7

RE
P

UN

!

N
IO

SENTA
T
RE

IQ UE

LES SOEURS
GOUDRON

Les Soeurs Goudron (Drôme)

SAMEDI 21 : 17h

Un spectacle dirigé par une manageuse prête à tout pour la
célébrité ! Elles partagent le même dortoir au Centre de Réadaptation Sociale (CRS) « Des Primes Verts » et participent à
l’atelier « Chants et expressions corporelles ». Lorsque le Centre
ferme ses portes, Hélène Maurisse, avide de gloire et de pouvoir,
décide de prendre sa revanche sur le monde du « Show-bizz».
Accompagnée de ses fidèles chanteuses psychotiques, elle
crée une chorale déambulatoire polyphonique.
Ainsi naissent « Les Sœurs Goudron »…

Parking Jean Natte
(départ)
Chorale polyphonique déjantée
en déambulation
Tout public
Durée : 1h20

SENTA
T
RE

UN

!

N
IO

RE
P

www.soeursgoudron.com

IQ UE

DAMES DE FRANCE
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Les Soeurs Goudron (Drôme)

DIMANCHE 22 : 17h15

Raffinement, distinction, grâce et élégance. Cinq des plus belles
Dames de France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : conquérir
votre cœur ! A elles d’être plus performantes que leurs adversaires
pour briguer le titre ultime de «Dame De France». Réussiront-elles
ce grand défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-elles
au monde impitoyable des concours de beauté ? Des larmes, du
voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition .... Soyez les maîtres
du jeu et venez participer à la grande finale des Dames De France.

Place Victor Hugo
Théâtre et chansons
Tout public
Durée : 1h20
www.soeursgoudron.com

PHASMES

VENDREDI 20 : 20h45
SAMEDI 21 : 17h
Place Victor Hugo
Danse - Cirque
Tout public - à partir de 7 ans
Durée : 30 min
www.libertivore.fr

Cie Libertivore (Bouches-du-Rhône)
Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait
face. Empruntant à l’animal, au minéral comme au végétal, cette chimère va muter, se déployer, interagir avec son
environnement. Convié à épier cette intimité, le spectateur
est saisi par de furtives apparitions : le duo se déploie et
se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels des Phasmes sans queue, ni tête… Tour à tour
rampants ou galopants, les corps enchâssés frayent avec
les mirages et illusions d’optique.

DEUX CHOSES LUNE

ou la vie rêvée de Mario et Nénette
Cie Liquidation Totale (Hautes Alpes)
SAMEDI 21 : 16h30 et 19h15
DIMANCHE 22 : 12h45 et 15h15 Deux étranges créatures, prêtes à tout, un brin inno-

Au hasard des rues...
Déambulation
Tout public
Durée : 40 min

www.cie-liquidation-totale.com

centes et surtout très curieuses déambulent au gré
des rues. Mario et Nénette s’immiscent joyeusement
dans notre quotidien et nous promènent de surprises
en surprises. Ils s’approprient un sac à main, un chapeau, des lunettes, adoptent un enfant et sa poussette,
se déploient enfin pour atteindre un humain posté à son
balcon.
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Cie Lucamoros (Bas-Rhin)
Embarquez pour un spectacle hors du commun !
Nichés à l’intérieur d’un immense échafaudage, 8 artistes s’emploient en musique et en peinture à élaborer sous les yeux du
public, un polyptyque monumental.
« J’ai entendu dire que lors de l’un de ses séjours aux Marquises,
Paul Gauguin eut l’idée de peindre à même la carapace d’une
jeune tortue vivante, égarée sur une plage. Je me plais à penser
que grâce à la longévité dont jouit cette espèce, une œuvre du
peintre, tout en échappant ainsi à la cupidité des spéculateurs,
continue, aujourd’hui encore, de sillonner les grands fonds dans
son petit musée ambulant. » Luc Amoros
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LA TORTUE
DE GAUGUIN

SAMEDI 21 : 21h45

Parking Jean Moulin
Polyptique en mouvement
Tout public
Durée : 1h
www.lucamoros.com

CABARET DE POCHE
VENDREDI 20 : 19h30
SAMEDI 21 : 15h45

Cie Saseo (Toulouse)

Place Félix Reynaud
Cirque frénétique et tout terrain
Tout public
Durée : 55 min
http://saseo.org

Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de
poche ou plutôt un grand spectacle sous forme de cabaret, mais pas n’importe quel cabaret. Ici, tous les numéros
sont tirés au hasard.
Les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie,
acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une musique en live,
colorent l’espace, débordent de scène et réveillent les voisins !

DAMOCLÈS
SAMEDI 21 : 17h45
DIMANCHE 22 : 17h15
Place Félix Reynaud
Cirque participatif
Tout public
Durée : 30 min

www.inextremiste.com

Cirque Inextremiste (Indre)
Le risque existe, partout, tout le temps. La prise de risque donne une
saveur toute particulière et colorée à notre vie. Elle est pleine de vertus
et nous amène à réfléchir sur nos actions et nos interactions avec les
autres. A travers ce spectacle participatif, le public reprend la main sur ses
zones de confort et d’inconfort. Peut-on encore se faire confiance les uns
les autres et enclencher une action commune face à une difficulté ? C’est
donc « ensemble » que nous vous invitons à vivre « Damoclès ». Un
spectacle dont vous êtes les artisans pour ne pas dire les héros !
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L’AVIS BIDON Face A
Cirque La Compagnie
Pas de temps mort dans « L’avis bidon » qui lie humour et
prouesses acrobatiques à vive allure ! Avec une bonne dose
d’ironie et de dérision, quatre jeunes intrépides prennent d’assaut la scène dans un engagement physique et verbal total. Ils
chantent, jouent, voltigent, tournoient, s’interpellent… aussi à
l’aise sur terre que dans le ciel. Et peu importe si ce qu’ils racontent est vrai ou non, si leur avis est bidon ou non, l’important
est de s’amuser ensemble, et de s’émerveiller.

SAMEDI 21 : 20h40
DIMANCHE 22 : 18h45
Place Félix Reynaud
Cirque
Tout public
Durée : 50 min
https://cirquelacompagnie.wixsite.com/cirque/
la-compagnie-du-cirque

PLAYGROUND
Collectif Primavez (Nord)
Les artistes dépendent-ils de leur public ? Oui, c’est une réalité : sans
spectateurs, il n’y a pas de spectacle, et vice-versa. Mais peuvent-ils
également en dépendre physiquement ? C’est le défi que se lance
Miguel Rubio. La mise en scène de « Playground » dépend des
spectateurs : assis sur 8 chaises reliées au mât, ils font partie intégrante de la scénographie. Ce mélange entre mât chinois, danse,
théâtre et humour permet d’intégrer une multitude de surprises et
d’aventures rocambolesques. Un terrain de jeu spectaculaire !
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SAMEDI 21 : 18h30
DIMANCHE 22 : 13h45
Place Jean Jaurès
Cirque et danse
Tout public
Durée : 45 min

www.collectifprimavez.com

HAPPY MANIF
Walk on the Love Side

SAMEDI 21 : 14h30 et 18h30
DIMANCHE 22 : 11h30 et 16h
Attention ! RDV 15 min avant sur le lieu de départ

Parking Jean Natte (départ)
Déambulation chorégraphique
jubilatoire
Tout public - à partir de 8 ans
Durée : 1h
www.david-rolland.com

David Rolland Chorégraphies (Bretagne)
Dans cette manifestation d’un genre résolument nouveau,
vous deviendrez acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans
une balade chorégraphique, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles, suivez les indications de la
bande son pour devenir instantanément interprète d’une
partition urbaine sur des rythmes électro-pop…
Jauge : 100 pers. Inscription obligatoire
Billetterie gratuite au Point Info dès le vendredi soir
(dans la limite des places disponibles.)

ASUELTO
Hurycan (Espagne)
Dans la rue, à même le sol, à deux pas de nous, trois
hommes et une femme s’entrechoquent, se déchirent,
s’attirent, se font et se défont. C’est plein d’humour, c’est
violent, c’est tendre. On est sidéré par la puissance et
la force de cette danse, par ces corps qui se contorsionnent et résistent, comme s’ils mettaient en jeu leurs
propres survies.

SAMEDI 21 : 15h45
DIMANCHE 22 : 17h15
Parking Jean Natte
Danse - Cirque
Tout public
Durée : 45 min

www.hurycan.com
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JOBLARD

L’histoire comique de ma vie ratée
Jean-Marc Royon (Paris)
Joblard veut se foutre à l’eau, ce qui ne veut pas dire qu’il va arrêter de boire ! C’est pour ça qu’il est là, face à nous, à faire le bilan
de sa vie en attendant d’avoir le courage de rejoindre les canards
une bonne fois pour toutes. « Je m’appelle Joblard. Etienne
Joblard. Mais tout le monde m’appelle Joblard, enfin pour ceux
qui m’appellent encore. Parfois j’ai le droit à du Joblard Etienne
sur des courriers que je me garde bien d’ouvrir. Les enveloppes
à fenêtre ça n’ouvre que sur des emmerdes. Bref, je suis un type
dont le passé pollue le présent et qui n’a pas d’avenir »...

SAMEDI 21 : 18h30
DIMANCHE 22 : 16h
Placette Renaude
Théâtre
Tout public - à partir de 10 ans
Durée : 1h10
https://joblard.com

LES MADELEINES
DE POULPE
Kadavresky (Isère)
Préchauffez le public à 180°C. Dans un univers burlesque et poétique,
mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates. Ajoutez au fur et à
mesure les sangles et le mât chinois, avec une pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique et remuez
vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent. Faites cuire pendant
plus ou moins 50 minutes selon le four puis dégustez sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et
musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !
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SAMEDI 21 : 14h30
DIMANCHE 22 : 16h
Place Jean Jaurès
Cirque
Tout public
Durée : 55 min

http://kadavresky.com

ELS RECICLOPERATS
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 :

Katakrak (Espagne)

Avenue Jean Toucas
Installation participative
Tout public

Cette installation montre la façon particulière dont cette
compagnie espagnole transforme tous les trucs et bidules
dont nous n’avons plus besoin en sculptures vivantes, jeux
pour petits et grands, et autres objets spectaculaires...
Prêts à jouer ?

10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

www.katakrak.com

ARGENT, PUDEURS
ET DÉCADENCES
L’AIAA Compagnie (Landes)
Pièce de théâtre burlesque, virulente et surréaliste qui
plonge dans les méandres obscurs et fascinants de la
monnaie. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi
et à qui sert-il ? Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de
folles envolées monétaires qui convie le spectateur à
voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent...

SAMEDI 21 : 17h
DIMANCHE 22 : 17h15
Parking Gressler
Comédie financière
Tout public - à partir de 12 ans
Durée : 1h15

www.laiaa.com
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AFFETTO D’AMORE
Mr Mustache (Italie)
Mr Mustache est un personnage excentrique qui voit
l’amour partout. En silence, il nous raconte son amusante
histoire d’amour. Après une succession d’accidents, de
gaffes et de solutions maladroites, ce personnage séduit
finalement sa bien-aimée. Mais sur les sentiers de l’amour,
l’imprévu est toujours au coin de la rue…

SAMEDI 21 : 17h45
DIMANCHE 22 : 18h
Parking Liberté
Clown romantique
Tout public
Durée : 30 min
http://www.mistermustache.it/fr/

ZANIMAL, LE
CARROUSEL ÉCLATÉ
Théâtre de la Toupine (Haute-Savoie)
Le manège éclaté arrive en ville, l’envahit et devient un spectacle déambulatoire avec dix mini manèges embarquant leurs
petits passagers dans un singulier voyage.
Les petits chevaucheront un « zanimal » extraordinaire,
conduit par un de leurs parents !

SAMEDI 21 : 11h-12h30 / 15h-18h30
DIMANCHE 22 : 11h-12h30 / 14h30-18h
Place Victor Hugo
Manège théâtre écologique,
individuel, à propulsion parentale
Tout public (2 à 8 ans)

www.theatre-tourpine.org
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ANATOLE

réparateur de coeurs
SAMEDI 21 : 15h30 - 17h30 - 19h45
DIMANCHE 22 : 12h15 - 14h30 - 17h
Au hasard des rues...
Entresort en déambulation
Tout public
http://theatredesbabioles.com

Théâtre des Babioles (Alpes-de-Haute-Provence)
Les cœurs brisés, les cœurs déçus, les cœurs abandonnés, les cœurs meurtris, les cœurs serrés, les cœurs
malades, les cœurs fermés … Chacun d’entre nous, qu’il
soit vieux ou qu’il soit jeune, pauvre ou riche, femme ou
homme, a quelque part un morceau de cœur à réparer.
Une marionnette qui ne parle pas mais qui s’adresse à
tous. Une marionnette qui répare les cœurs… sur tous les
fronts ! Comme un jeu magique, enfantin, et qui nous fait
du bien à tous !
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LE COIN DES MÔMES
Durant deux jours, retrouvez un espace dédié aux enfants et aux
familles :

Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
10h30 – 12h30 / 14h30 – 18h30
Avenue Toucas

- Zanimal, le carrousel éclaté : manège individuel à propulsion
parentale (p. 16)
- Els Recicloperats : installation participative ( p. 15)
- Atelier de découverte et d’initiation aux Arts du Cirque :
Venez découvrir le cirque en famille avec l’école des Pitreries !
Boule, fil, tonneau, jonglerie (foulards, assiettes chinoises…)…
Rolla bolla, monocycle, funwheels, échasses à bras, bâton du diable…
- Les Ateliers BaZ’ArtT (ateliers créatifs)

LE PARC DU BÉAL
Et pour ceux qui souhaitent faire une pause au vert, le Parc du
Béal (et sa nouvelle extension) reste ouvert durant le Festival :

Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
de 8h30 à 19h30.
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Place Jean Jaurès

4

page 12

14h45

15h30

Biquette

Bar La Civette

6

page 05

15h00

18h30

Zanimal, le carrousel

Place Victor Hugo

6

page 16

15h30

16h05

Anatole

Au hasard des rues

15h45

16h40

En Apnée

Parvis École Giono (départ)

13

page 06

15h45

16h40

Cabaret de Poche

Place Félix Reynaud

2

page 11

page 17

15h45

16h45

Ne le dis surtout pas

Parking Jean Toucas

9

page 06

15h45

16h30

Asuelto

Parking Jean Natte

11

page 13

16h30

17h10

Deux Choses Lune

Au hasard des rues

17h00

18h20

Les Sœurs Goudron

Parking J. Natte (départ)

11

page 07

page 09
page 08

17h00

17h30

Toyo !

Placette Renaude

3

17h00

18h15

Argent, pudeurs et…

Parking Gressler

10

page 15

17h00

17h30

Phasmes

Place Victor Hugo

7

page 09

17h30

18h05

Anatole

Au hasard des rues

17h45

18h15

Damoclès

Place Félix Reynaud

2

page 11

17h45

18h15

Affetto d’Amore

Parking Liberté

5

page 16

page 17
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LE PROGRAMME heure par heure
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Début

Fin

Spectacle

Lieu

Plan

Info

18h30

19h30

Happy Manif

Parking J. Natte (départ)

11

page 13

18h30

19h15

Playground

Place Jean Jaurès

4

page 12

18h30

19h40

Joblard

Placette Renaude

3

page 14

18h30

19h30

Le Concert – For Street

Parking Jean Toucas

9

page 04

19h15

19h55

Deux Choses Lune

Au hasard des rues

19h30

20h15

Accroche-toi si tu peux

Parking Jean Natte

19h45

20h20

Anatole

Au hasard des rues

page 09
11

page 07
page 17

20h40

21h30

L’Avis Bidon – Face A

Place Félix Reynaud

2

page 12

21h45

22h45

La Tortue de Gauguin

Parking Jean Moulin

12

page 10

Lieu

Plan

Info

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Début

20

Fin

Spectacle

10h30

12h30

Els Recicloperats

Avenue Toucas

6

page 15

11h00

12h30

Zanimal, le carrousel

Place Victor Hugo

6

page 16

11h00

11h30

Toyo !

Placette Renaude

3

page 07

11h30

12h15

Biquette

Bar des Sports

6

page 05

11h30

12h30

Happy Manif

Parking J. Natte (départ)

11

page 13

12h15

12h50

Anatole

Au hasard des rues

page 17

12h45

13h25

Deux Choses Lune

Au hasard des rues

page 09

13h45

14h30

Playground

Place Jean Jaurès

4

page 12

13h45

14h30

Biquette

La Crêperie

6

page 05

14h30

18h30

Els Recicloperats

Avenue Toucas

6

page 15

6

14h30

18h00

Zanimal, le carrousel

Place Victor Hugo

14h30

15h05

Anatole

Au hasard des rues

14h45

15h40

En Apnée

Parvis École Giono (départ)

13

page 06

14h45

15h15

Toyo !

Placette Renaude

3

page 07

14h45

15h45

Ne le dis surtout pas

Parking Jean Toucas

9

page 06

page 16
page 17

LE PROGRAMME heure par heure
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Début

Fin

Spectacle

Lieu

Plan

Info

14h45

15h30

Accroche-toi si tu peux

Parking Jean Natte

15h15

16h00

Deux Choses Lune

Au hasard des rues

16h00

17h00

Happy Manif

Parking J. Natte (départ)

11

page 13

16h00

16h55

Madeleines de Poulpes

Place Jean Jaurès

4

page 12

16h00

17h10

Joblard

Placette Renaude

3

page 14

9

11

page 07
page 09

16h00

17h00

Le Concert – For Street

Parking Jean Toucas

17h00

17h35

Anatole

Au hasard des rues

17h15

18h35

Dames de France

Place Victor Hugo

7

page 08

17h15

17h45

Damoclès

Place Félix Reynaud

2

page 11

17h15

18h30

Argent, pudeurs et…

Parking Gressler

10

page 15

page 04
page 17

17h15

18h00

Asuelto

Parking Jean Natte

11

page 13

18h00

18h30

Affetto d’Amore

Parking Liberté

5

page 16

18h45

19h35

L’Avis Bidon – Face A

Place Félix Reynaud

2

page 12

Ce programme comporte des horaires et lieux susceptibles de modification.
En cas d’intempéries, des lieux de repli sont prévus pour la plupart des spectacles.
Renseignements au Point Accueil et sur la page Facebook du Festival
Suivez, partagez, commentez :
Festival-des-ARTS-de-La-RUE-de-La-Crau
festivaldesartsdelarue_lacrau

MERCI !
A tous les bénévoles pour leur aide précieuse et leur enthousiasme !
Aux hébergeurs pour leur hospitalité !
A l’ensemble des services de la Ville de La Crau et de la Métropole TPM pour leur investissement !
Aux compagnies et aux prestataires de l’édition 2019 !
Et au public pour sa présence et son envie de découverte !
Merci à vous tous pour votre collaboration qui permet au Festival d’exister !
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OÙ BOIRE ET MANGER ?
Les commerçants craurois vous accueillent durant le
Festival pour boire un verre et manger sur place :
Avenue Toucas : Pizzeria Pizza Absolu, Boucherie Vignali, Bar/Restaurant Le France, Pizzeria La Sicilia, Snack Vanille Café, La Récré, Boulangerie La Tradition, Traiteur Le Bambou Craurois , Le Petit Potager,
Boulangerie Horizon, La Cava 20, Pizzeria Pizz’Atomic, Boucherie La Royale, Bar La Civette, Carrefour
Express, Boulangerie La Fougassette, La Crêperie,
Bar des Sports, Restaurant Nuits de Saïgon, Pizzeria
Bella Pizza,
Avenue Géal de Gaulle : Restaurant L’Imprévu,
Restaurant Me & You Sushis
Place J. Jaurès : Restaurant Le Patio,
Restaurant Côté Place, Bar de la Place
Place F. Reynaud : Snack Chez Toine
Espace Charlotte : Restaurant L’Ovalie
Parking Tassigny : Matyasy

POUR PROFITER
PLEINEMENT
DU FESTIVAL
- Arrivez un peu à l’avance aux spectacles pour
bien vous installer.
- Pour permettre au plus grand nombre une
bonne visibilité des spectacles : asseyezvous au sol si vous êtes devant, si vous préférez être
assis sur une chaise ou sur les gradins, mettez-vous
derrière, et si vous souhaitez rester debout, merci de
vous mettre vraiment derrière !
- Pour votre confort, n’hésitez pas à amener un
coussin ou un siège pliant.
- Les indications d’âges sont importantes :
certains spectacles ne sont pas pour les enfants et ne
leur plairont pas !
- Dans tous les cas, restez près de vos enfants
pendant les spectacles (même assis devant avec
eux).
- Pensez à éteindre vos téléphones et éviter de
discuter pendant les spectacles !
- Pour un festival propre : jetez et triez vos
déchets dans les containers prévus à cet effet.

I NFOS PRATIQUES
ACCUEIL et INFOS :
- Point Info : Place Félix Reynaud,
devant la Poste.
Vous pourrez y trouvez le programme, des
conseils pour construire un parcours adapté
à vos envies, les éventuels changements de
dernière minute…
Et la billetterie gratuite pour le spectacle
« Happy Manif ».
- Suivez toutes les infos du Festival sur les
réseaux : suivez, partagez, commentez :
Accessibilité :
Les lieux de spectacles sont accessibles à
tous. Pour les personnes en fauteuil roulant,
merci de prévenir les organisateurs en amont
pour faciliter l’accès.
Dispositif de sécurité :
Dans le cadre du dispositif Vigipirate, une fanzone est mise en place. Nous comptons sur
votre compréhension et votre bienveillance
pour faciliter le travail des agents de sécurité
aux divers points de filtrage.
Poste de Secours :
Pour votre sécurité, les secouristes de la Protection Civile seront présents au Festival.
PROFESSIONNELS :
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, prévenez-nous de votre venue en
amont.
Contact : Gwen – gwlaugier@villedelacrau.fr –
04.94.01.56.80

V ENIR A LA CRAU
En voiture : Autoroute A57 sortie n°6
En bus : Réseau Mistral Ligne 29
En train : Gare de La Crau (10 min à pied du
centre-ville)
Circulation et stationnement
en centre-ville :
En raison du dispositif de sécurité lié au plan
Vigipirate, la circulation et le stationnement en
centre-ville sont modifiés. Pensez à prendre
vos dispositions !
Tous les parkings sont gratuits !
- Jean Moulin (accès par impasse du Chenin)
- Mairie (accès par impasse du Chenin)
- Collège – Office de Tourisme - Cimetière central
- Espace Jean-Paul Maurric – Notre Dame –
Hameau du Fenouillet
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RENSEIGNEMENTS :
Service Culture au 04 94 01 56 80
«Festival des Arts de la Rue de La Crau»

