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billetterie

Échappée Belle réserve, cette année 
encore, un festival de surprises 
avec une quinzaine de compagnies 
et des spectacles rythmés 
d’émotion, de burlesque, de poésie 
et d’éclats de rire.
Les arts de la rue seront à l’honneur 
avec des parcours spécialement 
imaginés pour les 4 000 enfants 
qui participent aux journées jeune 
public.
4 jours d’escapade en plein air 
sur le parc de Majolan et celui de 
Fongravey dans un esprit convivial, 
familial, original.
D’année en année, cette 
manifestation s’enrichit en 
programmation et en organisation 
notamment grâce à la mobilisation 
de tous les partenaires et les 
associations locales mais aussi 
grâce à une approche 
écoresponsable renforcée dans 
la gestion du festival.
Je remercie en particulier 
les 250 bénévoles et les services 
municipaux qui œuvrent en coulisse 
à la réussite de ce rendez-vous 
blanquefortais.
Je vous souhaite à tous une  
27e édition de découverte artistique, 
curieuse, décalée, sensible et 
forcément chaleureuse.

Véronique Ferreira 
Présidente du Carré-Colonnes, 
scène conventionée d’intérêt 
national – Art et Création,
Maire de Blanquefort 

Village des associations

Chaque année, le village solidaire 
du festival est animé grâce 

à l’investissement des bénévoles 
d’une dizaine d’associations 

blanquefortaises, piloté par l’ABC. 
Ce village est essentiel dans 
le fonctionnement du festival. 
Engagé dans une démarche 

respectueuse de l’environnement, 
il est aussi (surtout !) un espace 
convivial pour y faire une pause 

gourmande et découvrir les projets 
qui animent le territoire.

Pause gourmande

Vous trouverez tout dans le village 
des associations pour régaler 
vos papilles : mets concoctés 

avec amour, délices sucrés ou salés, 
assiettes de tapas à partager… 

de quoi faire votre bonheur.  
Attention, pas de CB sur place

L’équipe du festival

Le festival est organisé par 
le Carré-Colonnes, scène 

conventionnée d’intérêt national – 
Art et Création, en collaboration 

étroite avec la Ville de Blanquefort 
et l’ABC. L’organisation remercie 

toutes les équipes impliquées 
dans sa préparation et son bon 

déroulement.

 apartés  ludiques 
Une pause ludique entre deux spectacles

17

 cabine photo 
samedi & dimanche

Vous l’avez adoré l’année dernière, 
la cabine photo du festival revient 

cette année pour vous tirer 
le portrait !

18

 un monde de jeux 
Ludothèque Interlude
samedi & dimanche

19

 dessin 
Association Familiale de Blanquefort

uniquement le samedi

 poterie 
Association Familiale de Blanquefort 

samedi & dimanche

+ de renseignements
sur le parc

 achetez votre place 
En ligne*

www.carrecolonnes.fr
*frais de location de 0,99 € / billet 

Accueil guichet et téléphone

Du mardi au vendredi  
de 14h à 18h30

Colonnes 
4 rue du Docteur Castéra 

Blanquefort
05 56 95 49 00

Carré 
(fermeture les 23 et 24 mai) 

Place de la République 
Saint-Médard-en-Jalles

05 57 93 18 93

Sur place les 25 et 26 mai

Parc de Fongravey, entrée côté 
avenue du Général de Gaulle

Billetterie ouverte  
de 13h à 21h le samedi

de 11h à 18h30 le dimanche

Règlement, en amont et sur place 
par espèces, carte bancaire, chèque, 

chèque-vacances, chèque-culture. 
Distributeur de billets à 5 minutes à pied 

du parc.

 tarifs week-end 
Tarif unique quelle que soit l’heure 

d’arrivée sur le parc

pass 1 jour

Achetez votre place à l’avance 
et choisissez de venir le samedi 

OU le dimanche
pass week-end

Économique : plus de spectacles 
pour moins cher, pensez au pass 

week-end !

Enfants de moins de 4 ans

Entrée offerte (à retirer en billetterie 
avant l’accès au parc)

Familles nombreuses 
(3 enfants et +)

Dès 4 entrées achetées, les places 
supplémentaires sont offertes 

pour les enfants

CE partenaires

Tarif réduit (10 € / 1 jour,  
15 € / week-end) sur présentation 
de la carte CE + pièce d’identité

Groupes (10 pers. et +)

Tarif réduit pour tous (10 € / 1 jour,  
15 € / week-end)

 billetterie 
 dès le 30 avril ! 

Parc de    
  Fongravey

Arrêt « Lycée Agricole »

Arrêt « Lycée J. Monnet »

Arrêt « Parc de Majolan »

Parc de Majolan

6 min
à pied

GARE DE
BLANQUEFORT

Frankton

Calculez votre 
itinéraire sur 
infotbm.com

Illustration : Guillaumit

 horaires du festival 
Jeudi 23 mai de 19h à 23h 

Samedi 25 mai de 13h à 23h 
Dimanche 26 mai de 11h à 19h

 accès 
Parc de Majolan

Inauguration jeu 23 mai
Avenue du Général de Gaulle, 

Blanquefort

Ligne 29 arrêt Parc de Majolan
attention, dernier bus à 21h05 

(direction Bordeaux Quinconces) 
ou 21h38 (direction Blanquefort 

Caychac) 

*

Rocade sortie 7 / Eysines > 
direction Blanquefort, puis suivre 

tout droit

Parc de Fongravey

Week-end sam 25 + dim 26 mai 
Rue de Fongravey, accès par 

l’avenue du Général de Gaulle, 
Blanquefort

Lignes 22, 29, 37 > arrêt Lycée 
Agricole ou ligne 22, 37 > arrêt 

Lycée Jean Monnet

*

Rocade sortie 6 / Blanquefort > 
direction Blanquefort centre, 

puis direction Parc de Fongravey
* Pensez au covoiturage ! 

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

Pistes cyclables et parkings vélos 
à proximité directe des parcs !

 parkings 
Des parkings fléchés sont à votre 

disposition autour des parcs 
de Majolan et de Fongravey.

 venir au festival 

Fransat  325
Orange  339
SFR  455
Free  326
Bouygues  337
na.france3.fr

La chaîne 100% 
Nouvelle-Aquitaine
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          PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
        MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,

MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr
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Le festival est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Nos amis les animaux ne sont pas 
acceptés dans les parcs, même 
tenus en laisse. Merci de votre 

compréhension.

Perdus ? Vous cherchez un 
spectacle dans le parc ? Envie de 
discuter avec l’équipe du festival ? 

Venez nous voir au point infos.

Cette année encore, profitez 
d’un espace « calme cosy 

et volupté » pour un moment 
de détente entre deux spectacles.

Un poste de secours est installé 
dans le parc, pour les petits bobos !

Pour votre confort et celui des 
autres festivaliers, pensez à couper 

la sonnerie de votre téléphone.

Un peu chaud ? Des points d’eau 
et des brumisateurs sont à votre 

disposition dans le parc. 
Mais n’hésitez pas à vous parer 

de votre plus beau chapeau 
de paille (ou autre !) pour vous 
protéger des rayons du soleil.

Il pleut ? Même pas peur, 
on a un plan B ! Des solutions 
de repli des spectacles ont été 

prévues.  
+ de renseignements

au point infos

Les bons plans de Max. Tu as entre 
11 et 15 ans et tu habites Blanquefort, 

bénéficie d’une entrée gratuite 
sur le parc ! 

+ d’infos
www.ville-blanquefort.fr

On ne va pas se quitter comme ça ? 
Repartez avec un souvenir aux 
couleurs du festival, disponible 

au point infos.

 petit manuel  
 du super festivalier 

Venez en tram  
au festival !  

Tram C arrêt  
Gare de  

Blanquefort

Cette 27e édition propose, 
comme chaque année, une triple 
programmation à découvrir dans 
le creux d’un bosquet ou sur 
une plaine verdoyante des parcs 
de Fongravey et Majolan :
- une inauguration gratuite et festive 
sous forme de bal populaire décalé,
- deux journées dédiées aux 
spectacles jeune public durant 
lesquelles nous accueillons 
quelques 4 000 enfants girondins,
- un week-end pour tous avec 
une programmation éclectique 
de spectacles de rue et d’espace 
public : danse, cirque, théâtre, 
entresorts.
Place à l’audace, à la poésie, 
à l’humour, à l’anticonformisme.
Non seulement parce que nous 
sommes dans deux magnifiques 
parcs mais aussi parce qu’il est 
urgent d’agir, le festival s’engage 
plus encore dans une démarche 
écoresponsable : tri et valorisation 
des déchets (y compris organique 
pour créer du compost), circuit 
court, distribution de gourdes, 
repas locavores et zéro déchets 
pour les équipes et artistes.
Le village du festival Échappée 
Belle est un modèle, depuis 27 ans, 
de participation, de co-construction 
et d’engagement du tissu associatif 
local. Cette année, les forces vives 
du Médoc se joindront aux 
200 professionnels de la culture 
présents.
Portée par la créativité de notre 
équipe et de tous nos partenaires, 
associatifs, institutionnels, 
artistiques, bénévoles, qui partagent 
des valeurs d’engagement social, 
d’hospitalité, de diversité, Échappée 
Belle est la promesse d’une aventure 
sensible pour tous.

Sylvie Violan
Directrice du Carré-Colonnes, 
scène conventionnée d’intérêt 
national – Art et Création

 bienvenue au festival 

  

Échappez-
vous !

Écoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr
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 horaire spectacle durée âge plan      

13h45  Un mal ? Des mots !  45 min 7 ans et + 1

13h45  L’aérien, causerie envolée  35 min 10 ans et + 4

14h  SPORaddicT  52 min 4 ans et + 12

14h30  Hans et les bretelles  50 min 6 ans et + 2

14h45  L’ouest loin  30 min 8 ans et + 5

15h  Après moi le deluge  1h15 13 ans et + 11

15h15  Quizàs  55 min 8 ans et + 8

15h15  Cendrillon  25 min 4 ans et + 10

15h30  Asuelto  35 min 10 ans et + 6

15h45  Blanche neige  25 min 4 ans et + 9

15h45  Toucher, pas touché  35 min 8 ans et + 13

16h  La cubipostale  4h 4 ans et + 3

16h15  Avare  1h 7 ans et + 2

16h15  L’aérien, causerie envolée  35 min 10 ans et + 4

16h30  Cendrillon  25 min 4 ans et + 10

16h45  Bal Trap  30 min 4 ans et + 6

16h45  La lumière de nos rêves  1h 10 ans et + 11

17h  Un mal ? Des mots !  45 min 7 ans et + 1

17h  Blanche neige  25 min 4 ans et + 9

17h30  CRI  50 min 6 ans et + 7

17h45  Hans et les bretelles  50 min 6 ans et + 2

17h45  SPORaddicT  52 min 4 ans et + 12

18h15  Après moi le deluge  1h15 13 ans et + 11

18h30  L’aérien, causerie envolée  35 min 10 ans et + 4

18h30  L’ouest loin  30 min 8 ans et + 5

18h45  Toucher, pas touché  35 min 8 ans et + 13

19h  Quizàs  55 min 8 ans et + 8

19h15  Un mal ? Des mots !  45 min 7 ans et + 1

19h15  Asuelto  35 min 10 ans et + 6

19h45  Avare  1h 7 ans et + 2

20h  Cendrillon  25 min 4 ans et + 10

20h  La lumière de nos rêves  1h 10 ans et + 11

20h15  CRI  50 min 6 ans et + 7

20h30  Bal Trap  30 min 4 ans et + 6

20h30  Blanche neige  25 min 4 ans et + 9

21h15  Salut les scopains  1h45 4 ans et + 14

 sam 25 mai 
 ouverture du parc à 13h 

 fermeture du parc à 23h 

 horaire spectacle durée âge plan      

11h45  Un mal ? Des mots !  45 min 7 ans et + 1

11h45  L’aérien, causerie envolée  35 min 10 ans et + 4

12h  SPORaddicT  52 min 4 ans et + 12

12h30  Hans et les bretelles  50 min 6 ans et + 2

12h45  L’ouest loin  30 min 8 ans et + 5

13h  Après moi le deluge  1h15 13 ans et + 11

13h15  Quizàs  55 min 8 ans et + 8

13h15  Cendrillon  25 min 4 ans et + 10

13h30  Asuelto  35 min 10 ans et + 6

13h45  Blanche neige  25 min 4 ans et + 9

13h45  Toucher, pas touché  35 min 8 ans et + 13

14h  La cubipostale  4h 4 ans et + 3

14h15  Avare  1h 7 ans et + 2

14h15  L’aérien, causerie envolée  35 min 10 ans et + 4

14h30  Cendrillon  25 min 4 ans et + 10

14h45  Bal Trap  30 min 4 ans et + 6

14h45  La lumière de nos rêves  1h 10 ans et + 11

15h  Un mal ? Des mots !  45 min 7 ans et + 1

15h  Blanche neige  25 min 4 ans et + 9

15h30  CRI  50 min 6 ans et + 7

15h45  Hans et les bretelles  50 min 6 ans et + 2

15h45  SPORaddicT  52 min 4 ans et + 12

16h15  Après moi le deluge  1h15 13 ans et + 11

16h30  L’aérien, causerie envolée  35 min 10 ans et + 4

16h30  L’ouest loin  30 min 8 ans et + 5

16h45  Toucher, pas touché  35 min 8 ans et + 13

17h  Quizàs  55 min 8 ans et + 8

17h15  Un mal ? Des mots !  45 min 7 ans et + 1

17h15  Te Odiero  15 min 10 ans et + 6

17h45  Avare  1h 7 ans et + 2

18h  Cendrillon  25 min 4 ans et + 10

18h  La lumière de nos rêves  1h 10 ans et + 11

18h15  CRI  50 min 6 ans et + 7

18h30  Bal Trap  30 min 4 ans et + 6

18h30  Blanche neige  25 min 4 ans et + 9

 fermeture du parc à 19h 

 dim 26 mai 
 ouverture du parc à 11h 
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 échappée belle  
 un festival écoresponsable  

 et solidaire 
6 ans et +

CRI
Compagnie Kiaï

— cirque

6 ans et +

Hans et les bretelles
Compagnie Lilo

— théâtre & musique + atelier

8 ans et +

Toucher, pas touché
Compagnie Épiderme

— danse + atelier
 

Détails de la programmation 
www.carrecolonnes.fr

3 ans et +

Olimpia  
Compagnie Hop ! Hop ! Hop !  

— théâtre d’objets 

4 ans et +

Blanche neige 
Scopitone & Cie  

— théâtre d’objets 

4 ans et +

Cendrillon  
Scopitone & Cie

— théâtre d’objets

5 ans et +

Morceaux choisis
École de Cirque de Bordeaux

— cirque + rencontre

6 ans et +

Histoires de fouilles
David Wahl

— théâtre

6 ans et +

Souliers de sable
création 

La Petite Fabrique
— lecture théâtralisée + jeu

 Un mal ? Des mots ! 
Compagnie Caracol
(Bourgogne-Franche-Comté) 
— théâtre

sam 13h45 + 17h + 19h15 
dim 11h45 + 15h + 17h15
7 ans et +   45min

1

Pharmacopée poétique

Petits bobos et tracas du quotidien ? 
Il est temps de consulter Francine 
Vidal, conteuse apothicaire. 
Grâce à sa pharmacie ambulante, 
une armoire aux mille tiroirs, elle vous 
délivre des ordonnances poétiques, 
des élixirs romanesques sur mesure, 
en somme, des mots pour réparer 
vos maux. Effet garanti !

Mélissa Von Vépy /  
Compagnie Happés
(Suisse / Occitanie) 
— cirque

sam 13h45 + 16h15 + 18h30 
dim 11h45 + 14h15 + 16h30
10 ans et +   35min

4

Devenir léger ou rester pesant

Cette pièce insolite glisse du concret 
à l’onirique, inverse les repères et 
explore sous forme de conférence 
le mythe d’Icare. Mélissa Von Vépy 
incarne une conférencière 
qui tutoie les airs et les sensations 
de l’apesanteur. Depuis sa chaise, 
elle décolle et se laisse emporter 
dans un vol dansé absurde 
et grandiose.

 L’Aérien 
 causerie envolée 

Compagnie  
Avec des géraniums
(Occitanie) 
— théâtre

sam 15h + 18h15 
dim 13h + 16h15 
13 ans et +   1h15

11

Tribulations d’un utopiste

Seul sur scène, mais habité par 
plusieurs personnages, un doux 
naïf nous livre son récit initiatique. 
À la recherche d’un monde meilleur, 
il se heurte au désenchantement, 
doute… Sans jamais tomber dans 
la moralisation, entre autodérision 
et lucidité, ce spectacle drôle 
et rythmé parvient à nous toucher.

 Après moi le déluge 

 La cubipostale 
 bons baisers d’Échappée Belle 

Les Cubiténistes
(Occitanie) 
— entresort

sam de 16h à 20h 
dim de 14h à 18h
4 ans et +   en continu pendant 4h

3

Un réseau social mais en vrai !

Et si vous deveniez une carte 
postale ? Guidé par les comédiens 
photographes, vous voilà partie 
intégrante d’un véritable tableau. 
Prenez la pose dans un décor 
de carton, attendez l’impression, 
écrivez alors un petit mot, votre 
souvenir du festival pourquoi pas... 
Prêt ? Postez !

 inauguration du festival 
 jeudi 23 mai à 19h  
 parc de Majolan 

Sapés comme jamais !

Quoi de mieux que de se 
costumer pour aller guincher ? 
Mais attention, pour l’ouverture 
d’Échappée Belle, pas besoin 

de venir sur votre 31, c’est 
la Costumerie ambulante 

« Des Habits et Vous » 
d’Engrenage(s) qui vous rhabille 
pour la soirée ! Scopitone & Cie 
sera là pour s’occuper de vos 

esgourdes grâce à une sélection 
de vinyles de qualité. L’ABC vous 

régalera les papilles et étanchera 
votre soif, entre deux pas de 

danses chaloupées. Le tout sous 
le ciel étoilé de Blanquefort, pour 
une soirée festive et conviviale.

Sur place

Boissons fraîches et tapas 
pour petits et grands

Avec l’ABC 

N’hésitez pas à nous suivre 
dans notre engagement 

écoresponsable en préparant 
votre panier repas fait maison 

et zéro déchet !

 journées jeune public 
 jeudi 23 + vendredi 24 mai 

 parc de Fongravey 

Deux journées réservées à près de 4 000 enfants girondins de 3 à 12 ans, 
composées de spectacles et d’ateliers participatifs.

Pour les inscriptions 2020,
contactez : jm.lievin@carrecolonnes.fr

 La Costumerie 
 « Des Habits et Vous » 

par Engrenage(s)
— costumerie mixte

 Salut les scopains 
par Scopitone & Cie

— bal vinylique 

Compagnie Lilo 
(Nouvelle-Aquitaine) 
— comédie musicale tout terrain

sam 14h30 + 17h45 
dim 12h30 + 15h45
6 ans et +   50min

2

Des villes et des chants

Fils unique d’une famille de 
marginaux, Hans veut une petite 
sœur et décide de partir en quête 
de cette nouvelle recrue. Conte 
épique, épopée chantée, aventure 
théâtralisée, vous serez embarqués 
par trois compères dans cette 
histoire pleine d’ironie et de second 
degré à partager en famille.

 Hans et les bretelles 

Compagnie Amare 
(Occitanie) 
— théâtre & danse

sam 15h15 + 19h 
dim 13h15 + 17h 
8 ans et +   55min

8

Acte poétique radical

Deux femmes, danseuses et 
comédiennes explosives, réussissent 
l’exploit de soulever le thème éculé 
du sentiment amoureux dans ce 
spectacle qui mêle paroles récoltées 
de sociologues, vécus détournés et 
performances dansées. Des jeux 
de l’amour sans le bazar, quoique… 
Drôle et profond. 

 Quizàs 
Compagnie Qualité Street 
(Bretagne) 
— théâtre spirituel

sam 16h45 + 20h 
dim 14h45 + 18h
10 ans et +   1h

11

Extra-ordinaire !

Trois personnages que tout semble 
séparer voient leurs destins se croiser 
dans une aventure aux frontières 
du réel. Florent, bienêtrologue 
un brin allumé, vous embarque dans 
ce voyage émotionnel décalé qui, 
avec humour et beaucoup d’espoir, 
vient nous questionner sur 
la spiritualité et la vie après la vie.

 La lumière de nos rêves 
Scopitone & Cie
(Bretagne) 
— théâtre d’objets

sam 15h15 + 16h30 + 20h 
dim 13h15 + 14h30 + 18h
4 ans et +   25min

10

Parfaite ménagère cherche prince 
vraiment charmant

Dans cette version, Cendrillon 
est une éponge qui brique les sols. 
Il y a évidemment sa marraine, 
la bonne fée du logis pour 
la transformer en reine du bal. 
Éponges, plumeau, aspirateur 
deviennent les protagonistes de cette 
histoire iconique pour une relecture 
des plus jouissives et réjouissantes.

 Cendrillon 

Compagnie Bicepsuelle 
(Occitanie) 
— burlesque

sam 14h + 17h45 
dim 12h + 15h45
4 ans et +   52min

12

Quatre sportifs plein d’avenir

C’est l’histoire d’une équipe, 
d’un public, d’une mascotte, 
d’un coup de sifflet, de joggings 
élastiques, et avec un peu de 
chance… de sport au milieu de tout 
ça. Acrobaties, hula hoop, gags et 
vraies cascades sont au programme 
de cette farce burlesque qui a tout 
d’une compétition officielle.

 SPORaddicT 
Scopitone & Cie
(Bretagne) 
— bal décalé sur support vinyllique

sam 21h15
4 ans et +   1h45

14

Please don’t stop the music

Entre 33 et 45 tours, les DJs 
comédiens de Scopitone enchaînent 
les références musicales issues 
des meilleurs tubes jamais oubliés, 
des années 50 à nos jours. 
Au summum du kitsch, ambiance 
festive et familiale garantie, 
laissez-vous guider sur le dancefloor 
d’Échappée Belle grâce au super bal 
de Salut les scopains.

 Salut les scopains 
Scopitone & Cie
(Bretagne) 
— théâtre d’objets

sam 15h45 + 17h + 20h30 
dim 13h45 + 15h + 18h30
4 ans et +   25min

9

Qui a beauté parfaite et pure ?

Baskets ou Escarpins ? Ballerines 
ou Mocassins ? Blanche Neige sait 
bien qu’il est important de trouver 
chaussure à son pied. Mais c’est 
sans compter sur son horrible 
belle-mère qui va lui en faire voir 
de toutes les couleurs… de cirage ! 
Dans une version piquante et 
décalée, redécouvrez ce conte culte 
sans vous en… lasser.

 Blanche neige 

Collectif du Prélude
(Île-de-France) 
— théâtre

sam 16h15 + 19h45 
dim 14h15 + 17h45
7 ans et +   1h

2

À votr’ bon cœur !

Qui va jouer Harpagon, Cléante, 
Élise, Marianne... ? Ici, il n’y a plus 
d’âge ni de genre, les comédiens 
connaissent tous les rôles... 
Et c’est à vous, public, de choisir 
la distribution pour revisiter 
ce classique, comme vous ne l’avez 
jamais vu ! Un exercice plein de 
grâce et de drôlerie, fin et bien 
rythmé.

 Avare 
 (d’après Molière) 

 création 

Compagnie Épiderme 
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
— danse

sam 15h45 + 18h45 
dim 13h45 + 16h45
spectacle visuel / musique live 
8 ans et +   35min

13

Joute corporelle et tensions 
poétiques

De la caresse au coup, les deux 
protagonistes s’engagent dans 
une exploration ludique de gestes 
tantôt vifs, tantôt sensuels. 
Entre performance chorégraphique 
et techniques empruntées à un art 
plus martial, les corps s’émeuvent, 
se répondent et s’accordent, 
sous-tendus par le jeu live d’un 
musicien guitariste.

 Toucher, pas touché 
 [ne pas jeter sur la voie publique] 

Olivier Debelhoir
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
— cirque

sam 14h45 + 18h30 
dim 12h45 + 16h30
8 ans et +   30min

5

Soliloque du trappeur solitaire

Seul, perché sur un escabeau, skis 
chaussés, Olivier Debelhoir joue 
à l’acrobate et défie les lois 
de la gravité. L’homme devient 
balancier, les objets lui servent 
d’accessoires à l’équilibre douteux 
et pour se donner du courage, 
il récite des poèmes. On ressent 
tout le vertige de ce suspens 
circassien captivant.

 L’ouest loin 
Compagnie HURyCAN
(Espagne) 
— danse acrobatique

dim 17h15
spectacle visuel 
10 ans et +   15min

6

Je t’aime… moi non plus

Pris dans une quête amoureuse, 
les deux complices s’attachent 
et s’empoisonnent. Tout feu, tout 
flamme, ils se lancent dans un jeu 
de fougue, une danse de passion 
et d’acrobaties. Une performance 
à l’énergie fulgurante, aussi courte 
qu’explosive, pleine de maîtrise 
et de virtuosité.

 Te Odiero 
Compagnie Kiaï
(Grand Est) 
— cirque

sam 17h30 + 20h15 
dim 15h30 + 18h15 
spectacle visuel / musique live 
6 ans et +   50min

7

En apesanteur

Trois trampolines, un mât chinois 
et quatre acrobates qui évoluent 
autour, au-dessus, en l’air. Ils alternent 
révolutions accélérées et séquences 
contemplatives, portés par le flow 
d’un slameur et d’une musique 
acoustique. Un bel ensemble vibrant 
et poétique pour réunir l’énergie 
du corps et de l’esprit.

 CRI 

Compagnie HURyCAN
(Espagne) 
— danse

sam 15h30 + 19h15 
dim 13h30 
spectacle visuel 
10 ans et +   35min

6

Résiste, prouve que tu existes 

À même le sol, à deux pas de nous, 
trois hommes et une femme 
s’entrechoquent, se déchirent, 
s’attirent. C’est plein d’humour, 
c’est violent et tendre à la fois. 
On est comme happés, sidérés 
par cette danse, sa puissance 
et sa force, par ces corps qui se 
contorsionnent et résistent, comme 
si leur survie était en jeu.

 Asuelto 
La Contrebande
(Bretagne) 
— cirque

sam 16h45 + 20h30 
dim 14h45 + 18h30
spectacle visuel 
4 ans et +   30min

6

Ballet aérien

Bal Trap, ce sont six voltigeurs 
unis autour d’une bascule pour 
une courte partie de jeu aux 
combinaisons aériennes infinies. 
Entre trapèze, fléchettes, ballons 
et flûtes à bec, les corps volent 
sans règles du jeu. Un spectacle 
de propulsions et d’atterrissages ; 
un paysage de corps comme 
un jonglage humain.

 Bal Trap 

gratuit

 Bal costumé 

Catering bio en circuit court  
pour les 83 artistes 

10 toilettes sèches installées

 
Tri sélectif

en partenariat avec Aremacs

Défi pique-niques zéro déchet 

Récupération et valorisation 
des déchets organiques

en partenariat avec Les Détritivores

Brigade verte de 10 personnes

300 gourdes réutilisables  
à la place des 2 500 bouteilles 

plastiques

Merchandising responsable
en partenariat avec Le Relais 

12 associations  
blanquefortaises impliquées

Gobelets consignés  
réutilisables 

Engagement vers une vaisselle 
plus responsable

Stands de produits faits maison

Revalorisation et recyclage 
de vêtements

en partenariat avec Le Relais

Mise à disposition  
de racks à vélos

Mobilité des publics
en partenariat avec Keolis/TBM

Accueil personnalisé 
pour les personnes en situation 

de handicap

 salon d’artistes 
 jeu 23 mai de 16h30 à 19h 

Durant les Journées Jeune Public, 
un salon d’artistes est co-organisé 

avec l’OARA, à la Vacherie 
de Blanquefort.

Renseignements et inscription pour 
les professionnels du spectacle sur le site 

de l’OARA (avant le 17 mai)


