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La 19ème Echappée Belle nous emmène d’une compagnie 
et d’un univers à l’autre au gré de spectacles empruntant 
des chemins souvent très différents mais toujours jalonnés 
de découvertes, de rires et d’émotions. Exigence artistique 
et convivialité sont une nouvelle fois au programme avec 
tous les partenaires de longue date, professionnels et 
associations qui ensemble inscrivent la singularité de ce 
festival dans la durée. 
Entre arts de la piste, théâtre, musique, danse… plus de 
vingt compagnies, régionales, nationales et étrangères 
(Canada, Suisse, Inde, Japon, Belgique, Espagne) nous 
feront découvrir l’incroyable richesse des créations du 
spectacle vivant, parmi lesquelles une exclusivité pour le 
festival de cette année. 
Une 19ème édition qui promet de très beaux moments et 
réaffirme l’événement comme un rendez-vous incontournable 
du jeune public et des arts de la rue en France. 
Très bon festival à tous !

Vincent Feltesse
Président de l’EPCC Le Carré-Les Colonnes 
Maire de Blanquefort
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux

Christiane Depalle
Présidente du Comité de Pilotage du
festival Echappée Belle
Adjointe déléguée à la Culture de Blanquefort
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Pour le meilleur et pour Shakespeare
"Comme il vous plaira" : quelle plus belle invitation au spectacle et 
quelle meilleure ouverture pour le festival Echappée Belle que ce 
titre engageant ? As you like it rappelle que Shakespeare est aussi As you like it rappelle que Shakespeare est aussi As you like it
à son aise dans la mécanique de la comédie que dans celle de la 
tragédie. Après les rivalités fraternelles, le tourment des luttes de 
pouvoir et les tribulations amoureuses, la douceur explosive du 
printemps et la forêt accueillent les exilés et suspend le temps. 
Avec comme décor le cadre naturel du Parc Fongravey, Catherine 
Riboli sort définitivement des sentiers battus de la mise en scène 
du répertoire.

   MAR. 07 - MER. 08 - JEU. 09 et VEN. 10 JUIN  : 21h00

Théâtre
TOUT PUBLIC / DURÉE : 2h00 / PARC FONGRAVEY - PLEIN AIR

Tarifs : de 16 à 21 € 

(attention, ce spectacle n’est pas inclus dans le Pack festival)

Avec : Astrid Bayiha, Elsa Bosc, Roxane Brumachon, Mathieu Ehrhard, Régis Laroche, Jean-René Oudot, 
Paco Portero, Jean-Christophe Quenon / Mise en scène et scénographie : Catherine RIiboli / Traduction : 
Jean-Michel Deprats / Costumes : Dulcie Best / Collaboration à la scénographie et régie générale : Camille 
Faure / Conseiller technique : Etienne Gaucher / Production : Cie Catherine Riboli / Coproduction : OARA, 
Agence Culturelle Dordogne-Périgord, Le Carré-Les Colonnes, scène conventionnée Saint Médard-en-Jalles/
Blanquefort, Villeneuve en Scène / Avec le soutien du TnBA, du Fonds d’insertion de l’ESTBA financé par le 
Conseil Régional d’Aquitaine, de l’Agora, scène conventionnée de Boulazac et de Harri Xuri – Sivom Artzamendi 
/ Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National / La compagnie est subventionnée par la DRAC 
Aquitaine (aide à la création), le Conseil Régional Aquitaine et le Conseil Général de Dordogne.

CREATION ECHAPPEE BELLE 2011

d’après William Shakespeare

Cie Catherine Riboli (Aquitaine)
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Avec ma tête dans un arbre
Kurt DemeyKurt Demey (Belgique)
Comme ce serait agréable de pouvoir se Comme ce serait agréable de pouvoir se 
cacher de temps en temps la tête dans un 
arbre, d’y chuchoter ses secrets, et écouter 

l’arbre nous répondre ? Et si cela était l’arbre nous répondre ? Et si cela était 
finalement la chose la plus normale du mondefinalement la chose la plus normale du monde ? 

Découvrez, au gré des allées, trois statues, qui Découvrez, au gré des allées, trois statues, qui 
chacune raconte son histoire...chacune raconte son histoire... (cf. p11)

Entrée libre

20h00 :20h00 : Silences amusants d’un couple 
en blanc
Cie SivouplaitCie Sivouplait (Japon)  (Japon) 
Sur fond musical, tout de blanc vêtus, Nozomi Sur fond musical, tout de blanc vêtus, Nozomi 
et Takeshi délivrent avec grâce et élégance et Takeshi délivrent avec grâce et élégance 

des moments remarquables d’observation, de des moments remarquables d’observation, de 
burlesque et de fantaisie. burlesque et de fantaisie. (cf. p13)

Entrée libre

21h00 : As you like it CREATION

Cie Catherine Riboli (Aquitaine) 
Ne ratez pas la dernière représentation de 
la Cie Catherine Riboli, une création pour 
Echappée Belle mettant en scène l’une des 
comédies les plus célèbres de Shakespeare. 

A savourer en famille sous les étoiles… 
ou "comme il vous plaira" ! (cf. p06)

Tarifs : de 16 à 21€

©
Kurt Demey

©
Cecil Mathieu

VENDREDI 10 JUIN 
Parc Fongravey

INAUGURATION
A partir de 18h30 : Ouverture officielle 

de la 19ème édition du Festival 

Echappée belle suivie 
d’un cocktailEntrée libre
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Parler à un arbre, c’est se parler à soi-même
Comme ce serait agréable si nous pouvions nous cacher la tête 
dans un arbre ! Nous pourrions lui chuchoter nos histoires, cet 
arbre nous donnerait son avis et garderait nos secrets...
A partir de cette idée, l’artiste flamand Kurt Demey a imaginé 
trois statues d’un blanc immaculé, comme découpées dans le 
paysage : un homme, une femme et un enfant. Chacune d’elle 
raconte son histoire dans un arbre... découvrez-les dans le parc, 
approchez-vous et écoutez !

+ d’infos : www.rodeboom.be

Textes et sculptures : Kurt Demey / Aide à la sculpture : Hedwig Snoeckx 
Voix : Jérémie Steil (homme), Jeraldine Salmon (femme), Elodie Sannier (enfant) 
Coproductions: CC Genk et CC Ypres

  SAMEDI 11 JUIN : 14h30-17h30 / 20h00-22h00
  DIMANCHE 12 JUIN : 13h00-18h00

A découvrir dans le parc 
INSTALLATION PLASTIQUE ET SONORE 

TOUT PUBLIC / PLEIN AIR

Kurt Demey / Rode boom 
(Belgique)
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Les clichés revisités
Tout de blanc vêtus, Nozomi et Takeshi imaginent en plusieurs 
saynètes chorégraphiées au millimètre près, une version drôle et 
poétique de différents moments de la vie à deux. Le doux-délire 
romantique de la rencontre amoureuse, la photo-souvenir en 
lutte contre les éléments qui se déchaînent ou encore le match 
de tennis, métaphore des divergences homme/femme ; autant de 
moments burlesques, remarquables d’observation, d’humour au 
second degré et de fantaisie, à la façon malicieuse d’un Jacques Tati.

+ d’infos : www.sivouplait.info

PLAN

12

  SAMEDI 11 JUIN : 15h15 / 20h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 11h30-14h00

MIME
TOUT PUBLIC / DURÉE : 35 mn / PLEIN AIR

Cie Sivouplait 
(Japon)
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Cirque de rue du Rajasthan
Imaginez un petit cirque de poche, sans paillettes ni prétention, 
dans la plus pure tradition des fameux cirques du nord de l’Inde. 
Imaginez les rues de Jaipur et la splendeur des couleurs du 
Rajasthan : devant une toile chamarrée, les tissus tournoient, 
les turbans dodelinent, les équilibres hypnotisent, les corps 
se contorsionnent et le Kawa Musical Circus nous dévoile son 
cirque. Un spectacle extraordinaire où fusionnent musique, 
danse, marionnettes et prouesses acrobatiques.

+ d’infos : www.anticyclone.net

Direction : Alessandro Maria Torboli / Scénographie : Hervé Vital 
Musique : Hameed Khan / Avec : Sonja Bai,  Viran, Raju, Guddu, Lal Bhai et Banwari Nath 
Production-diffusion : Anticyclone

PLAN

15

  SAMEDI 11 JUIN : 11h00 (marché de St-Médard) / 14h45 / 18h00
  DIMANCHE 12 JUIN : 12h00 / 15h00

CIRQUE
TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h00 / PLEIN AIR

Kawa Musical Circus 
(Inde)
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Miroir, miroir, dis-moi… ?
Un piano les pieds dans l’herbe. Un miroir suspendu à un arbre. 
Un pianiste et une trapéziste pour un duo élégant et aérien… 
Passant de l’autre côté du miroir, Mélissa Von Vépy danse avec les 
reflets, jongle avec les doubles et invente des chimères. 
De Narcisse à Lewis Caroll, c’est la relation intime et mystérieuse 
que chaque être entretient avec son apparence et son intériorité 
que dessine l’artiste dans une chorégraphie merveilleusement 
sensuelle.

+ d’infos : www.happes.org

Conception et interprétation : Mélissa Von Vépy / Composition, pianiste : Stephan Oliva 
Collaboration à la dramaturgie : Angélique Willkie
Régie générale et lumière : Matthieu Houlet / Construction : Dominique Grand 
Costume : Suzanne Maia / Production : Happés/Cie Moglice-Von-Verx
Diffusion : Mathilde Arsenault Van Volsem / Coproduction : SACD, Festival d’Avignon

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 15h30 / 19h00
  DIMANCHE 12 JUIN : 14h00 / 16h30

THÉÂTRE VERTICAL ET MUSICAL
TOUT PUBLIC / DURÉE : 30 mn / PLEIN AIR

16 17

Cie Happés 
(Languedoc-Roussillon)
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Shakespeare pour les nuls
"Etre ou ne pas être, telle est la question." Hamlet, c’est ce fameux Hamlet, c’est ce fameux Hamlet
monologue débité crâne à la main. Mais pas seulement. Pour 
redécouvrir cette pièce, Les Batteurs de pavés jouent un Hamlet
énergique "pour enfants pas sages et adultes qui passent" très 
librement adapté de la pièce de Shakespeare. La tragédie la plus 
longue de l’auteur, l’une des plus connues, et sûrement la plus 
sanglante aussi, est menée tambour battant… avec trois fois 
rien.
Ceux qui ont assisté à leur Macadam Cyrano et autre Macadam Cyrano et autre Macadam Cyrano Conte 
abracadabrant il y a deux ans, s’en souviennent encore !abracadabrant il y a deux ans, s’en souviennent encore !abracadabrant
+ d’infos : www.batteursdepaves.com

Mise en scène, création et jeu : Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 16h45 / 21h30
  DIMANCHE 12 JUIN : 15h00 / 17h45

THÉÂTRE DE RUE
TOUT PUBLIC / DURÉE : 45 mn / PLEIN AIR

18 19

Les batteurs de pavés
(Suisse)
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Et tous les jours, Les Traine-Savates animeront en fanfare l’espace 
restauration. 

  SAMEDI 11 JUIN : 14h15    DIMANCHE 12 JUIN : 12h30
TOUT PUBLIC / DURÉE : 30 mn / PLEIN AIR

Sous les pavés, la rage !
11 musiciens dynamiques débarquent dans leurs costumes 
colorés, et la musique explose, cuivrée et groovy. Surgissent alors 
4 danseurs hip hop bourrés d’énergie et rivalisant de dextérité. La 
fanfare prend toute sa dimension et voilà 15 artistes au service du 
public livrant des chorégraphies endiablées sur un funk finement 
ciselé… Difficile de résister, laissez-vous transporter et dansez ! 

+ d’infos : www.fanfare-trainesavates.com

Musiciens : Les Traine-Savates / Danseurs : Nicolas Majou, Cédric Fickat, Jérémy Coin, 
Cécilia Siharal, Cécile Fremont, Benjamin Midonet, Baptiste Montassier / Direction artistique : 
Les Traine-Savates et Eric Mezino / Création chorégraphique : Eric Mezion / Création musicale : 
Les Traine-Savates / Direction d’acteurs : Alain Fritsch, Didier Loiget / Costumes : Catherine Petit, 
Véronique Rotureau / Production : Compagnie Croc’no / Coproducteurs : 
Région Poitou-Charentes, Le Futuroscope, Le Loup Blanc PLAN

12

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 17h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 16h00

FANFARE FUNK & HIP HOP
TOUT PUBLIC / DURÉE : 55 mn / PLEIN AIR

20 21

Les Traine-Savates
(Poitou-Charentes)
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La piste aux étoiles
Bienvenue dans l’univers poético-burlesque de Tony Gratofski. 
Sur une piste de fortune, mais dans un flamboyant costume de 
dompteur, il présente tant bien que mal un prestigieux exercice 
de dressage de sons d’animaux. Aussi invisibles que bavardes, ces 
drôles de bêtes sonores vont exécuter toutes sortes de prouesses 
à la manière des plus grands numéros de cirque traditionnel. Sous 
la direction du fantasque Tony se démenant dans son monde 
imaginaire, mouches, lions rugissants et chevaux fougueux 
réalisent d’incroyables voltiges sonores !

+ d’infos : www.bruitquicourt.com

Avec : Christophe Pujol et Bruno Méria

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 16h15 / 20h30
  DIMANCHE 12 JUIN : 13h15 / 16h30

CLOWN MUSICAL
TOUT PUBLIC / DURÉE : 40 mn / PLEIN AIR

22 23

Cie bruitquicourt 
(Languedoc-Roussillon)



La rédemption par le fitness….
Finis les cantiques barbants, vive le step ! Remplacez les prophètes 
par un boys band, l’eau bénite par la sueur, et laissez votre vieille 
religion au placard... Acid Kostik vous invite à rejoindre l’Eglise de 
Steppologie et ses trois plus fervents adeptes, à la recherche du 
nouveau Graal : la jeunesse éternelle.

+ d’infos : www.steppologie.com

Avec : Julien Flematti, Franswa Henry et Fabien Marais / Mise en scène : Luc Perrot et Acid Kostik 
Décor : Julien Roche, Erwann Sorel et Fabien Marais / Avec la participation de Jenny Lebrun 
et Christine Vallée / Musique : Franswa Henry

PLAN

16

  SAMEDI 11 JUIN : 16h00 / 19h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 14h00 / 17h00

DANSE SPORTIVE ET SPIRITUALITÉ
TOUT PUBLIC / DURÉE : 45 mn / PLEIN AIR

24 25

Acid Kostik 
(Haute-Normandie)



Une initiation au théâtre pour culottes courtes
Sous un chapiteau, six inséparables –les Drate, plutôt impulsifs, 
et les Miche, résolument cérébraux– s’interrogent sur l’amour, la 
peur, la fin du monde, la conscience, mais aussi sur ce qu’il y a de 
plus magique à offrir pour un anniversaire… De petits dialogues 
poétiques en expériences sensorielles, de propos délicieux en 
gestes délicats, cette promenade philosophique en neuf saynètes 
entraîne les plus jeunes au pays du pourquoi… et du comment !
+ d’infos : www.aucoeurdumonde.net

Miche et Drate de Gérald Chevrolet, Editions Théâtrales
Mise en scène : Nathalie Marcoux / Lumière : Davy Deffieux / Scénographie : Pauline Caillet 
et Laurie Sgrazzutti / Avec : Cyril Amiot, Irène Dafonte, Jean-Marc Foissac, Fausto Olivares, 
Mercedes Sanz Bernal, Laurie Sgrazzutti / Production : Compagnie Au cœur du monde 
en collaboration avec la compagnie Les Oiseaux de passage / Coproduction : Conseil Général des Landes
Avec le soutien de l’OARA, de l’iddac, de l’Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord et de la Ville 
de Bordeaux. Remerciements à la Ligue de l’Enseignement des Landes et la Ville de Bègles.

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 17h00 / 18h45 / 20h30
  DIMANCHE 12 JUIN : 11h30 / 13h00 / 16h00

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
DÈS 3 ANS / DURÉE : 40 mn / SOUS CHAPITEAU

26 27

Cie Au cœur du monde
(Aquitaine)
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12 minutes d’intensité  
Petite forme précise, construite, rigoureuse, Trio est une pièce de Trio est une pièce de Trio
trajectoires et d’emboîtements, douze minutes d’intensité brute 
et de matières qui n’ont rien d’aléatoire. Un exercice de style 
pour 3 danseurs, où images stroboscopiques et scénographie 
sans fioriture mettent l’accent sur la danse à l’état pur. Une 
chorégraphie exigeante où la diagonale se fait initiation, révélant 
les faces et les obliques d’un hip hop épuré et fluide.
+ d’infos : www.cie-xpress.org

Direction artistique et chorégraphique : Abderzak Houmi / Interprètes : Emilie Schram, 
Anna Coudré, Abderzak Houmi / Création lumière : Jean Charles Guigues / 
Régie générale : Jean-Marie Lelièvre

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 14h45 / 17h45 / 20h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 12h45 / 14h30 / 17h15

DANSE
TOUT PUBLIC / DURÉE : 12 mn / PLEIN AIR

28 29

Cie x-Press
(Centre)
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Lutheries imaginaires improbables pour personnes 
déraisonnables

Arrivés en trombe dans une mini automobile truffée d’objets 
délirants, d’inventions farfelues et de mécanismes sonores 
inattendus –élaborés exclusivement à partir de matériaux 
recyclés–, deux personnages des plus énigmatiques conduisent 
une conférence poétique digne des réunions Tupperware les plus 
réussies ! Et voilà déployé un catalogue complet d’inventions 
invraisemblables avec son lot de démonstrations philosophiques 
à deux balles… doublé d’un concert étonnant !
+ d’infos : www.liguedesutopistes.fr

Avec : Laurent Rousseau et Alain "Kachtoun" Cadeillan

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 17h00 / 20h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 14h45 / 17h30

THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 5 ANS / DURÉE : 1h00 / PLEIN AIR

30 31

Ligue des utopistes non alignés
(Limousin)



Quand le funk met le feu
Une première cette année ! Le festival Echappée Belle a proposé à 
deux compagnies de croiser leurs univers et de créer un spectacle 
en exclusivité pour la nocturne du festival. 
Le résultat : Funky Flash, ou la rencontre entre l’énergie positive du Funky Flash, ou la rencontre entre l’énergie positive du Funky Flash
funk et la chaleur du feu. Riffes de guitare, envolées d’étincelles, 
tourbillons d’étoiles et cuivres puissants. Le funk jaillit et l’artifice 
danse. Une création unique pour le festival qui coïncide avec la 
sortie du dernier album des Traine-Savates !
+ d’infos : www.fanfare-trainesavates.com — www.fetesetfeux.com

Concepteur pyrotechnique : Pascal Ducos de fêtes&feux

PLAN
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   SAMEDI 11 JUIN : 22h30

CONCERT FUNK ET PYROTECHNIQUE INÉDIT
TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h00 / PLEIN AIR

32 33

fêtes&feux et Les Traine-Savates
(Aquitaine & Poitou-Charentes)

EXCLUSIVITÉ ECHAPPEE BELLE 2011



Frileux et bien pensants, s’abstenir !
Fabricants d’improbable, les frères Grimox vous entraînent dans 
une aventure de dangers, de cascades acrobatiques, de chant, 
de magie noire et de maléfices. Un voyage où tryclopes nains, 
géants de foire, crânes chanteurs et vampires prestidigitateurs 
sont autant de rencontres qui tracent la route d’un héros sans 
corps. Une épopée cosmique où le grotesque fait loi, où la farce 
plonge ses racines chez les Monty Python et où les pasticheurs 
ont les mauvaises manières de ceux qui ne font pas dans 
l’artistiquement correct.
+ d’infos : www.troispointsdesuspension.fr

Mise en scène : Gwen Aduh / Écriture : Les 3 points de suspension, Gwen Aduh
Aide à la création : Ministère de la Culture DMDTS, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général 
de Haute Savoie et Ville de Saint-Julien en Genevois

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 20h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 15h15

THÉÂTRE
DÈS 6 ANS / DURÉE : 50 mn / PLEIN AIR

34 35

Cie Les 3 points de suspension
(Bretagne)
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Quand des moutons jouent à saute-mouton…
A en croire une étude d’éminents spécialistes, le mouton 
disparaîtrait des campagnes européennes. Est-ce la raison 
pour laquelle la compagnie canadienne Corpus a décidé de 
réintroduire cet animal ? Réalisme et fantasme se rejoignent dans 
ce spectacle, véritable tableau vivant d’un paysage bucolique en 
milieu urbain, où un berger solitaire et taiseux présente une étude 
approfondie sur le comportement de ses brebis grassouillettes et 
de son jeune bélier. Un humour décalé, une ambiance surréaliste 
et une gestuelle exécutée au millimètre…
+ d’infos : www.corpus.ca

Avec : Sylvie Bouchard, Carla Soto, Keiko Ninomiya, David Danzon / Directeur artistique : 
David Danzon / Directrice administrative : Isorine Marc / Représentante artistique : Anita Guérin

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 14h45 / 17h30
  DIMANCHE 12 JUIN : 13h30 / 17h15

MIME
TOUT PUBLIC / DURÉE : 30 mn / PLEIN AIR

36 37

Corpus
(Canada)
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Fatal festin !
Un chapiteau minuscule d’où s’échappent d’irrésistibles parfums 
de cuisine. Entrez dans cet antre. Un couple diabolique vous 
y attend : lui, brandit un énorme couteau, elle, vous offre des 
cornets au contenu énigmatique. Par la manipulation d’objets, ils 
nous racontent une histoire cruelle, culinaire et drôlatique.
Ce n’est pas un spectacle de cirque, ni de danse, ni de théâtre ; 
c’est un rituel sans parole farci d’intrigues, de dégustations, de 
prouesses et de drame. Bon appétit !
+ d’infos : www.escarlata.com

Idée et script : Escarlata Circus / Mise en scène : Jordi Aspa / Avec : Jordi Aspa et Bet Miralta 
Mouvement scénique : Roberto Olivan / Accompagnement artistique et définition espace : Jani Nuutinen

PLAN
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  SAMEDI 11 JUIN : 17h00 / 21h00
  DIMANCHE 12 JUIN : 15h00 / 17h30

SPECTACLE CANNIBALO-LÉGUMAIRE ET CIRCASSIEN 
DÈS 10 ANS / DURÉE : 1h00 / SOUS CHAPITEAU

38 39

Escarlata Circus
(Espagne)
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Scouts toujours !
Cinq jeunes louveteaux et leur cheftaine se retrouvent 20 ans 
après et décident de se lancer dans une nouvelle aventure : 
préparer un spectacle musical. Évidemment ce qui aurait pu 
être une bonne idée se révèle un véritable cauchemar. Des 
compositions de leur cru, interprétées avec brio –et a cappella–, 
des chorégraphies improbables et enthousiastes, des trucs de 
scouts, tels sont les ingrédients de ce spectacle qui n’est pas sans 
rappeler les beaux jours du café-théâtre des années 70. 
+ d’infos : www.myspace.com/givb

Mise en scène : Christophe Andral / Avec : Stéphane Baup-Danty-Lucq, Bérangère Lucas, 
Stéphanie Legros, France Turjman, Aude Saint-Girons, Thomas Saint-Girons

PLAN

11

  SAMEDI 11 JUIN : 15h45 / 18h45
  DIMANCHE 12 JUIN : 12h00 / 14h45

THÉÂTRE BURLESQUE ET MUSICAL
TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h10 / PLEIN AIR
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Cie GIVb
(Saint-Médard-en-Jalles)



Pour le prix d’un timbre, envoyez une carte postale !
Il paraît qu’à l’heure d’Internet, la carte postale fait de la résistance. 
Il se peut qu’elle fasse aussi de la poésie. Un étal de cartes, des 
encres, des plumes, une fille avec un chapeau. Choisissez l’image 
qui vous plaît, et donnez l’adresse de la personne à qui vous 
souhaitez l’envoyer. La photo-poète improvise un texte selon votre 
requête, colle le timbre et poste la carte à votre destinataire. Une 
animation épistolaire et poétique autour d’un métier imaginaire.
Conception et jeu : Lucie B / Soutien : Conseil Général de la Haute-Garonne

PLAN

02

PLAN

02

  SAMEDI 11 JUIN : 10h30 (marché de Blanquefort) / 16h00-18h00
  DIMANCHE 12 JUIN : 13h00-16h00

  SAMEDI 11 JUIN : 20h30
  DIMANCHE 12 JUIN : 17h30

ENTRESORT
TOUT PUBLIC / DURÉE LIBRE / PLEIN AIR

ENTRESORT – SORTIE DE RÉSIDENCE
TOUT PUBLIC / DURÉE : 30 mn / PLEIN AIR
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Cie Sans paradis fixe
(Midi-Pyrénées)

En avant-première pour le festival Echappée Belle, Lucie B vous 
offre ses slams et petits récits postaux en hommage à toutes les 
grandes histoires qui se sont créées suite à l’envoi de ses cartes 
postales, celles de la journée, mais d’autres plus anciennes aussi. 
Une première tentative de parole pour celle qui écrit derrière son 
comptoir depuis quelques temps déjà…



Jeux de planches Kapla

  SAM. 11 : 14h30-20h00   DIM. 12 : 11h15-18h00
Ateliers de construction à grande échelle, des milliers de 
planchettes de bois deviennent, au gré des rêves et des 
envies, château, muraille, viaduc, dinosaure ou girafe !

Un monde de jeux Interlude

  SAM. 11 : 15h30-21h30   DIM. 12 : 14h00-18h00
Jeux anciens, d’éveil, de construction, de plateaux, jeux 
du monde, jeux classiques ou insolites... une sélection 
ludique pour un tour du monde des jeux.

Poterie Association Familiale de Blanquefort

  SAM. 11 : 14h30-17h30   DIM. 12 : 14h30-17h30
Venez imaginer, créer, découvrir et maîtriser les 
techniques de la poterie. 
Une animation à retrouver toute l’année à l’Association Familiale de Blanquefort

Maquillage Centres de loisirs de Blanquefort

  SAM. 11 : 14h00-18h00
Pour se transformer le temps d’une journée en princesse, 
papillon, clown ou autre personnage imaginaire !

PLAN

17

PLAN

18

PLAN

19

PLAN

20
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Le festival Echappée belle offre chaque année 
l’opportunité à plus de 3000 enfants girondins –80 
classes, 30 centres de loisirs, 30 groupes d’instituts 
spécialisés– de découvrir des spectacles de qualité en 
création ou en diffusion. Ces 3 journées viennent ainsi 
compléter l’offre de spectacles proposée tout au long 
de la saison Le Carré-Les Colonnes et confirmer notre 
engagement dans l’éducation artistique et culturelle 
des jeunes.

Au programme : 11 compagnies, 71 représentations

Silences amusants d’un couple en blanc Cie Sivouplait (cf. p13)

Kawa Musical Circus Kawa Musical Circus (cf. p15)

Miche et Drate Cie Au cœur du monde (cf. p27)

Ikare Cie Anima Théâtre (cf. p50)

Les contes à ouvrir le temps Chantier Théâtre (cf. p50)

P.P. les p’tits cailloux Cie Loba (cf. p51)

Princesse K Bob Théâtre (cf. p51)

Chübichaï Le vent des forges (cf. p52)

Pieds/Mains Cie dans ses pieds (cf. p52)

La pêche aux canards Cie des Bonimenteurs (cf. p53)

Les Zozarts Aux arts etc. (cf. p.53)

Et les animations Un monde de jeux par Interlude 
et Jeux de planches par Kapla (cf. p45)

LES JOURNÉES SCOLAIRES
Du Mercredi 8 au Vendredi 10 juin 2011

Réservées aux classes et groupes inscrits



LES SPECTACLES DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

As you like it Cie Catherine Riboli (cf. p06)

Silences amusants d’un couple en blanc Cie Sivouplait (cf. p13)

Kawa Musical Circus Kawa Musical Circus (cf. p15)

Miche et Drate Cie Au cœur du monde (cf. p27)

Ikare Cie Anima Théâtre (cf. p50)

Les contes à ouvrir le temps Chantier Théâtre (cf. p50)

P.P. les p’tits cailloux Cie Loba (cf. p51)

Princesse K Bob Théâtre (cf. p51)

Chübichaï Le vent des forges (cf. p52)

Pieds/Mains Cie dans ses pieds (cf. p52)

La pêche aux canards Cie des Bonimenteurs (cf. p53)

Les Zozarts Aux arts etc. (cf. p53)

Maïeutique théâtre
Installation autour de la pensée de l’enfant

Vernissage Mardi 7 juin à 18h30Vernissage Mardi 7 juin à 18h30 > Médiathèque de Blanquefort

A partir des ateliers des P’tits philosophes organisés à la Médiathèque A partir des ateliers des P’tits philosophes organisés à la Médiathèque 
de Blanquefort, Ingrid Bertol montre comment le dialogue de Blanquefort, Ingrid Bertol montre comment le dialogue 
philosophique devient un enjeu de création. Vidéo-projection, philosophique devient un enjeu de création. Vidéo-projection, 
bandes sonores et autres dispositifs, construisent un parcours bandes sonores et autres dispositifs, construisent un parcours 
où l’enfant témoigne de sa rationalité et de sa capacité parfois où l’enfant témoigne de sa rationalité et de sa capacité parfois 
fulgurante à faire sens. Une installation créée in situ, entre logique de fulgurante à faire sens. Une installation créée in situ, entre logique de 
la pensée et identité. Ce projet autour de la pratique philosophique la pensée et identité. Ce projet autour de la pratique philosophique 
donnera lieu à la création d’un spectacle jeune public en 2012.donnera lieu à la création d’un spectacle jeune public en 2012.
+ d’infos : www.maieutique-theatre.frwww.maieutique-theatre.fr

Conception du projet et scénographie : Ingrid Bertol / Ecriture vidéo : Camille Téqui
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L’Office Artistique de la Région Aquitaine apporte son soutien 
au festival Echappée belle en co-organisant deux journées pro-
fessionnelles. Destinées à près de 150 opérateurs culturels et 
journalistes, elles proposent visionnage de spectacles, présen-
tation de projets de création et rencontres avec des artistes.
Inscriptions auprès de l’OARA (05 56 01 45 67 / oara@oara.aquitaine.fr)

Au programme : 12 compagnies, 56 représentations, Au programme : 12 compagnies, 56 représentations, 
1 installation, des rencontres1 installation, des rencontres

JOURNÉE PROFESSIONNELLE / JEU. 9 JUIN 2011
10h00-16h00 : VISIONNAGE DES SPECTACLESVISIONNAGE DES SPECTACLES (cf. liste p49)
> Parc Fongravey, Les Colonnes et salle du Mascaret à Blanquefort> Parc Fongravey, Les Colonnes et salle du Mascaret à Blanquefort

16h00-19h00 : 16h00-19h00 : EExxExEExE POSITION L’ENFANT PHILOSOPHEPOSITION L’ENFANT PHILOSOPHE / Maïeutique théâtre POSITION L’ENFANT PHILOSOPHE / Maïeutique théâtre POSITION L’ENFANT PHILOSOPHE
(cf. p49) > Médiathèque de Blanquefort> Médiathèque de Blanquefort

16h30-18h00 : 16h30-18h00 : 3 COMPAGNIES REGIONALES / 3 PROJETS SINGULIERS3 COMPAGNIES REGIONALES / 3 PROJETS SINGULIERS
Rencontres avec 3 compagnies à l’initiative de projets jeune public en Rencontres avec 3 compagnies à l’initiative de projets jeune public en 
cours de création : Le Chantier Théâtre/Florence Lavaud pour cours de création : Le Chantier Théâtre/Florence Lavaud pour Une belle, 
une bête, la Compagnie Faizal Zeghoudi pour , la Compagnie Faizal Zeghoudi pour une bête, la Compagnie Faizal Zeghoudi pour une bête Les cerfs enchantés et la Les cerfs enchantés et la Les cerfs enchantés
Compagnie La Petite fabrique pour Compagnie La Petite fabrique pour Projet 2012/2013.
Rencontre animée par Betty Heurtebise/Cie La Petite Fabrique, compagnie associée à la 
scène Le Carré-Les Colonnes > Parc Fongravey

19h00 : APERITIF offert par Le Carré-Les Colonnes > Parc Fongravey

19h30 : bUFFET DINATOIRE offert par l’OARA > Parc Fongravey

21h00 : AS YOU LIKE IT / Cie Catherine Riboli (cf. p06) > Parc Fongravey

JOURNÉE PROFESSIONNELLE / VEN. 10 JUIN 2011
10h00-15h50 : VISIONNAGE DES SPECTACLES
> Parc Fongravey, Les Colonnes et salle du Mascaret à Blanquefort

16h00-19h00 : ExExE POSITION L’ENFANT PHILOSOPHE / Maïeutique théâtre
> Médiathèque de Blanquefort

18h30 : INAUGURATION du Festival Echappée belle (cf p08) > Parc Fongravey

21h00 : AS YOU LIKE IT / Cie Catherine Riboli > Parc Fongravey
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Jeudi 9 et Vendredi 10 juin 2011

Journées en partenariat avec l’OARA  - Réservées aux professionnels inscritsJournées en partenariat avec l’OARA  - Réservées aux professionnels inscrits



bob Théâtreob Théâtre (Bretagne) (Bretagne)

Princesse et Vendetta
Il était une fois une jolie princesse qui vivait dans un joli château Il était une fois une jolie princesse qui vivait dans un joli château 
entouré d’une jolie forêt remplie de jolis oiseaux. Dans ce joli entouré d’une jolie forêt remplie de jolis oiseaux. Dans ce joli 
royaume, la nature y est généreuse, les écureuils chatoyants et royaume, la nature y est généreuse, les écureuils chatoyants et 
les ours bonhommes. La famille de Princesse est très sympa, mais les ours bonhommes. La famille de Princesse est très sympa, mais 
voilà qu’au sein même de cette dynastie se cache un traître qui les voilà qu’au sein même de cette dynastie se cache un traître qui les 
anéantira tous pour s’emparer du trône. Seule Princesse survivra… anéantira tous pour s’emparer du trône. Seule Princesse survivra… 
avec pour unique objectif de venger les siens !avec pour unique objectif de venger les siens !
+ d’infos : www.bob-theatre.comwww.bob-theatre.com

CONTE À BIJOUX DÈS 7 ANS / DURÉE : 50 mn / PARC FONGRAVEY - EN SALLEDÈS 7 ANS / DURÉE : 50 mn / PARC FONGRAVEY - EN SALLE
Mise en scène et interprétation : Denis Athimon
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Chantier Théâtre (Dordogne)(Dordogne)

Laissez libre-cours à votre imaginaire !
Sur le plateau, un décor minimaliste, une épée pour tout attirail. Sur le plateau, un décor minimaliste, une épée pour tout attirail. 
C’est l’histoire d’un héros amoureux qui se lance avec son C’est l’histoire d’un héros amoureux qui se lance avec son 
conteur à la conquête du temps ; c’est l’espoir d’une ardeur à 
reconquérir, ou celle d’un chevalier qui prend l’histoire au mot. 
Entre les lignes, entre les corps, se murmure le secret d’une autre 
qualité de temps. Votre imagination fera le reste !
+ d’infos : www.chantier-theatre.com
CONTE  DÈS 8 ANS / DURÉE : 1h10 / PARC FONGRAVEY - EN SALLE
Commande d’écriture à Elsa Solal / Adaptation et mise en scène : Florence Lavaud / Avec : 
Laurent Arnaud, Xavier Bermudez

Cie Loba (Pays de la Loire)

Récit déjanté
Après Bottes de prince et bigoudis, accueilli l’an dernier sur le Bottes de prince et bigoudis, accueilli l’an dernier sur le Bottes de prince et bigoudis
festival, Annabelle Sergent prolonge son travail autour des contes. 
Elle croise le fer de son écriture avec celui du slameur Kwal, pour 
vous embarquer dans un univers poétique et vous faire basculer 
dans la jubilation du cartoon. Se jouant des stéréotypes, elle revisite 
Le Petit Poucet à cent à l’heure et sonne un air de rébellion !Le Petit Poucet à cent à l’heure et sonne un air de rébellion !Le Petit Poucet
+ d’infos : www.cieloba.org
THRILLER CARTOON CONTEMPORAIN DÈS 8 ANS / DURÉE : 1h00 / LES COLONNES
Mise en scène : Anne Marcel  / Avec : Annabelle Sergent / Ecriture : Annabelle Sergent 
& Vincent Loiseau (Kwal)

Cie Anima Théâtre Cie Anima Théâtre (PACA)

Un envol pour une ou plusieurs chutes…
Sur une petite piste aux étoiles, un couple de comédiens défie les Sur une petite piste aux étoiles, un couple de comédiens défie les Sur une petite piste aux étoiles, un couple de comédiens défie les 
lois de l’apesanteur. Papier découpé, froissé, jeté, plumes, graines, lois de l’apesanteur. Papier découpé, froissé, jeté, plumes, graines, lois de l’apesanteur. Papier découpé, froissé, jeté, plumes, graines, lois de l’apesanteur. Papier découpé, froissé, jeté, plumes, graines, 
tissus, fils et mobiles… les objets et les matières prennent vie dans tissus, fils et mobiles… les objets et les matières prennent vie dans tissus, fils et mobiles… les objets et les matières prennent vie dans 
les mains de ces deux marionnettistes qui convient doucement les mains de ces deux marionnettistes qui convient doucement 
les tout-petits au début du chemin…debout. Premier spectacle les tout-petits au début du chemin…debout. Premier spectacle 
"petite enfance" d’Anima théâtre, "petite enfance" d’Anima théâtre, Ikare aborde l’envol et cette envie Ikare aborde l’envol et cette envie Ikare
d’autonomie de l’enfant quand il marche seul.d’autonomie de l’enfant quand il marche seul.
+ d’infos :+ d’infos : http://animatheatre.comÁ

THÉÂTRE D’OBJETS  DÈS 18 MOIS / DURÉE : 30 mn / PARC FONGRAVEY - EN SALLE
Conception : Claire Latarjet / Mise en scène : Jessy Caillat / Texte : Luc-Vincent Perche

SPECTACLES JOURNÉES SCOLAIRES ET PROS SPECTACLES JOURNÉES SCOLAIRES ET PROS
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Cie des Cie des bonimenteurs (Belgique)

Au détour d’un bosquet, une étrange roulotte investit les lieux, Au détour d’un bosquet, une étrange roulotte investit les lieux, 
prend place et s’installe. Elle sort son attirail de palmipèdes prend place et s’installe. Elle sort son attirail de palmipèdes 
flottants et propose une véritable pêche aux canards. Sauf qu’ici flottants et propose une véritable pêche aux canards. Sauf qu’ici 
pour les gagnants, pas de jouets "made in Taïwan", ni de billes pour les gagnants, pas de jouets "made in Taïwan", ni de billes 
ou de berlons, mais de belles histoires "made in Belgique" qui les ou de berlons, mais de belles histoires "made in Belgique" qui les 
emmènent vers des ailleurs inexplorés. 
+ d’infos : www.lesbonimenteurs.be
ENTRESORT TOUT PUBLIC / DURÉE : 25 mn / PARC FONGRAVEY - PLEIN AIR TOUT PUBLIC / DURÉE : 25 mn / PARC FONGRAVEY - PLEIN AIR

Aux arts etc. (Aquitaine)

Les Zozarts habitent un monde inspiré du nôtre, où les insectes 
et les oiseaux côtoient de drôles de bestioles, des personnages 
roulants, volants, rampants. Toutes ces créatures, de la plus 
grande à la plus petite, faites de boîtes de conserve, de sacs 
plastiques, de bidons, de bouteilles, de bouchons…bref de 
matériaux de récupération ramassés de-ci, de-là, prennent vie 
par le talent des plasticiens d’Aux Arts etc.
+ d’infos : http://aux.arts.e.t.c.free.fr
ENTRESORT/EXPOSITION TOUT PUBLIC / PARC FONGRAVEY - PLEIN AIR

Cie dans ses piedsCie dans ses pieds (Ile de France) (Ile de France)

Les mains au rythme de la danse
Entre le haut et le bas, le ciel et la terre, pieds et mains liés et Entre le haut et le bas, le ciel et la terre, pieds et mains liés et 
déliés se rencontrent, s’écartent –et font des pieds et des mains– déliés se rencontrent, s’écartent –et font des pieds et des mains– 
pour inventer le monde à leur mesure. Les pieds s’entichent, pour inventer le monde à leur mesure. Les pieds s’entichent, 
s’émerveillent de voir voler les balles. Les mains suivent et se s’émerveillent de voir voler les balles. Les mains suivent et se 
délectent de cette machinerie fantasque. Enfin, les deux ne font délectent de cette machinerie fantasque. Enfin, les deux ne font 
plus qu’un !
+ d’infos : www.a3production.frwww.a3production.fr
CLAQUETTES ET JONGLAGE DÈS 1 AN / DURÉE : 30 mn / SALLE DU MASCARET
Mise en scène : Jean-Louis Esclapès / Claquettes : Nathalie Ardilliez / Jonglage : Frédéric 
Pradal / Texte : Philippe Aufort / Costumes : Jean Jacques Delmotte

Le vent des forges (Bretagne) (Bretagne)

Un théâtre de terre et de gestes
Chübichaï est un petit bonhomme d’argile. Pétri dans cette terre 
de rien, dans le creux des mains qui le réchauffent, le sculptent, 
il palpite. La boule de terre crue rebondit et part à la découverte 
du monde. Les mains s’emparent d’elle et  l’habillent de poussière 
d’ocres et de pigments, de fil de chanvre et de feuilles mortes. 
Tour à tour paysages et habitants apparaissent, et accompagnent 
Chübichaï dans sa quête, à la recherche de sa maman.
+ d’infos : www.leventdesforges.fr

THÉÂTRE D’OBJETS DÈS 2 ANS / DURÉE : 35 mn / PARC FONGRAVEY - SOUS YOURTE
Conception, jeu : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin

SPECTACLES JOURNÉES SCOLAIRES ET PROS SPECTACLES JOURNÉES SCOLAIRES ET PROS



Cette 19ème édition du Festival Echappée Belle est organisée par Le Carré-Les 

Colonnes et la Ville de Blanquefort. 

Elle est programmée dans le cadre des Scènes d’été en Gironde (Conseil Général 

de la Gironde) et d’Aquitaine en scène (Conseil Régional d’Aquitaine).

Elle bénéficie du soutien de la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux), de 

l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique), de l’OARA (Office Artistique de 

la Région Aquitaine) et de l’iddac (institut départemental de développement 

artistique et culturel).

Et de la participation de Chahuts (Association des arts de la parole).

Le festival Echappée Belle est un événement Télérama.

Il bénéficie du soutien média de la FNAC, du magazine Spirit et de la radio 

Nova-Sauvagine.

Le festival remercie les étudiants du Lycée du Mirail (BTS Design de 

Communication espace et volume) pour la scénographie de l’espace 

restauration.

Le Carré-Les Colonnes est financé par la Ville de Blanquefort, la Ville de 

Saint-Médard-en-Jalles, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général 

de la Gironde et le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires 

Culturelles.

Programme sous réserve de modifications
Licence d’entrepreneur du spectacle 3-1040049

DIRECTION Sylvie Violan

COORDINATION Amélie Rousseau

ADMINISTRATION DE PRODUCTION Framboise Thimonier

ADMINISTRATION COMPTABILITÉ Hélène Petitprez, Jean-Pierre Etcheverry, 

Dany Garcia

COMMUNICATION Clotilde Pascaud, Véronique Thomas, Marianne Carayon

MEDIATION CULTURELLE Jean-Marc Liévin, Laurène Balossa

COORDINATION ACCUEIL Valérie Borowyez

ACCUEIL PUBLIC Valérie Mirande, Diane Launay, Marie-Jo Drai, Marie Grandou, 

Sophie Berlureau

ACCUEIL DES ARTISTES Manon Delauge

BAR Véro Lanceron

REGIE GENERALE Gaël Lemoine et Matthieu Chevet

TECHNIQUE Jean-Marie Avisse, Stéphane Berland, Jérôme Capdepont, 

Vincent Castaño, Elise Cattuti, Denis Communal, Sylvain Couvelaere, Martine 

Jolibert, Thierry Laurent, Alex Ménard, Christophe Noël, Jean-Yves Pontus, 

Marc Raymond, Anouk Roussely, Sébastien Tollié, Geoffrey Torres, Marc Vullo.

STAGIAIRES Joanna Dumont, Elsa Glere et Diane Mespoulède

LOGISTIQUE/SECURITE Ville de Blanquefort, Service AVL, Gilles Hillion, 

Dorothée Chazarenc, Brigitte Dumora

RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS Marie-José Le Rouzic et Arnaud Lavie

TRAITEUR ARTISTES Cie Hansel&Gretel

SANS OUBLIER le personnel de la Mairie de Blanquefort, les services techniques, 

le service médiation, les bénévoles, les équipes d’animateurs de l’ABC, la 

Médiathèque Assia Djébar, le centre de loisirs de Fongravey, les associations 

blanquefortaises et les nombreux intermittents du spectacle et vacataires.

IMPRESSION Korus Edition - Eysines

L’Equipe Les Partenaires du festival
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> OÙ ACHETER
SES bILLETS ?

PENDANT LE FESTIVAL : 
> A la billetterie du festival
Samedi 11 juin de 13h00 à 22h30
Dimanche 12 juin de 11h00 à 17h45 
Parc Fongravey
(entrée Avenue du Général de Gaulle)

AVANT LE FESTIVAL : 
> Sur le site www.lecarre-lescolonnes.fr

> Aux billetteries du Carré et des Colonnes 
Le Carré : Place de la République-33160 Saint-Médard-en-Jalles / 05 57 93 18 93

Les Colonnes : 4 rue du Docteur Castéra-33290 Blanquefort / 05 56 95 49 00

Horaires d’ouverture : Mardi et Mercredi de 10h00 à 18h00

Jeudi et Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

> Dans le réseau FNAC – Carrefour – Géant – Magasins U – Intermarché, 
www.fnac.com

> Dans le réseau Ticketnet – Auchan – Cultura – Leclerc – Virgin Megastore, 
www.ticketnet.fr

> Par correspondance : Pour recevoir vos billets par courrier, adressez 

votre demande avant le 6 juin 2011, accompagnée des éventuels justificatifs 

d’exonération à : Les Colonnes - 4 rue du Dr Castéra / 33290 Blanquefort, 

et d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

Entrée gratuite pour les - de 3 ans (sur présentation d’un justificatif uniquement)
Familles nombreuses : à partir de 4 entrées achetées, les entrées supplémentaires 
sont offertes (sur présentation de la carte famille nombreuse ou du livret de famille 
uniquement)
Tarif Solidarité : s’adresser directement à  La Passerelle/Blanquefort, l’Eypicerie/Eysines 
ou la Banque Alimentaire/Saint-Médard-en-Jalles 
Tarif réduit Groupes (+ de 10 personnes, hors journées scolaires) : tarif  applicable 
uniquement sur les réservations réglées avant 10 juin 2011.

POUR LE PRIx 
D’UN SPECTACLE 
OFFREZ-VOUS 

UN FESTIVAL !Pass WE : 14€
Pass Samedi : 10€

Pass Dimanche : 8€

Moyens de paiement acceptés : 

espèces, chèques, chèques vacances 

et cartes bancaires



58 59

SAMEDI 13 JUIN : 13h00-minuit / le premier spectacle est à 14h15

DIMANCHE 14 JUIN : 11h00-19h00 / le premier spectacle est à 11h30

HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC

Afin de garantir le meilleur accueil aux personnes à 

mobilité réduite, nous les invitons à nous prévenir de 

leur venue 48h à l’avance au 05 56 95 49 00

ESPACE RESTAURATION 
Aménagés au cœur du parc, les 18 stands-restauration 

tenus par des associations de Blanquefort vous 

permettent de vous restaurer sur place.

Vous y trouverez des saveurs pour toutes vos envies : 

boissons, glaces, crêpes, gâteaux, friandises, tapas, 

frites, sandwiches, salades, restauration rapide ou plus 

sophistiquée… A emporter, à consommer dans le parc 

à l’ombre d’un arbre ou à table sur l’un des espaces en 

libre accès.

Dans le cadre de Toute la ville s’ouvre au monde, 

opération initiée par la Mairie de Blanquefort, une 

attention particulière est donnée cette année aux 

saveurs du monde ! 

Les chiens et autres animaux domestiques sont 

interdits sur le parc, même tenus en laisse

ECHAPPÉE bELLE, 
UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSAbLE

Afin d’améliorer l’empreinte écologique du festival et prouver qu’il est 
possible pour une manifestation de devenir éco-responsable, le festival 
Echappée belle poursuit ses actions citoyennes et écologiques.

> Tri sélectif sur tout le site du festival : déchets des organisateurs et des 

festivaliers, tout est mis en place (signalétique et poubelles différenciées) 

pour en permettre le tri

 

> Toilettes sèches à disposition du public : permettent des économies 

d’eau significatives, en remplaçant l’eau par des copeaux de bois

> Communication éco-citoyenne : réduction du nombre d’outils 

de communication et impression majoritaire des documents en éco-

conception (papier écologique, encres végétales, imprimeries labellisées 

Imprim’vert®…)

> Cendriers de poche : pour préserver le parc et limiter le nombre de 

mégots dans les allées, des cendriers de poche sont mis gratuitement à 

votre disposition au kiosque info

> Et pour vous rendre sur le festival, pensez aux transports en commun 

ou au covoiturage !



LIGNES
DE bUS

ACCèS AU FESTIVAL

PARKINGS

Accès bus :
> Liane 6 / Arrêt "Lycée Jean Monnet"
> Corol 37 / Arrêt "Blanquefort Cimetière"
> Ligne 56 Express / Arrêt "Gare de Blanquefort"
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SAMEDI 11 JUIN
Horaire Spectacle Lieu Durée Age Genre Page Plan
10h30 L’écrivain public de cartes postales Marché 

Blanquefort
1h30 TP Entresort 42 Marché

11h00 Kawa Musical Circus Marché 
St-Médard

1h00 TP Cirque 15 Marché

OUVERTURE DU PARC A 13H00
14h15 Les Traine-Savates en fanfare Plein air 30mn TP Fanfare 21 04
14h30 à 17h30 Avec ma tête dans un arbre Plein air Durée libre TP Installation 11 Surprise
14h45 Trio Plein air 12mn TP Danse 29 06
14h45 Les Moutons Plein air 30mn TP Mime 37 09
14h45 Kawa Musical Circus Plein air 1h00 TP Cirque 15 15
15h15 Silences amusants d’un couple… Plein air 35mn TP Mime 13 12
15h30 Miroir Miroir Plein air 30mn TP Théâtre 17 07
15h45 Restons poly Plein air 1h10 TP Th musical 41 11
16h00 Lève toi et step Plein air 45mn TP Danse 25 16
16h à 18h L’écrivain public de cartes postales Plein air Durée libre TP Entresort 42 02
16h15 Le dompteur de Sonimaux Plein air 40mn TP Clown 23 13
16h45 Hamlet Plein air 45mn TP Th de rue 19 05
17h00 Dispositif inespéré… Plein air 1h00 5 et + Th musical 31 01
17h00 Miche et Drate Chapiteau 40mn 3 et + Théâtre 27 03
17h00 Devoris Causa Chapiteau 1h00 10 et + Théâtre 39 14
17h30 Les Moutons Plein air 30mn TP Mime 37 09
17h45 Trio Plein air 12mn TP Danse 29 06
17h45 Rencontre d’un second genre Plein air 55mn TP Fanfare 21 12
18h00 Kawa Musical Circus Plein air 1h00 TP Cirque 15 15
18h45 Miche et Drate Chapiteau 40mn 3 et + Théâtre 27 03
18h45 Restons poly Plein air 1h10 TP Th musical 41 11
19h00 Miroir Miroir Plein air 30mn TP Théâtre 17 07
19h45 Lève toi et step Plein air 45mn TP Danse 25 16
20h à 22h Avec ma tête dans un arbre Plein air Durée libre TP Installation 11 Surprise
20h30 Les chroniques de l’écrivain public Plein air 30mn TP Entresort 43 02
20h30 Miche et Drate Chapiteau 40mn 3 et + Théâtre 27 03
20h30 Le dompteur de Sonimaux Plein air 40mn TP Clown 23 13
20h45 Dispositif inespéré… Plein air 1h00 5 et + Th musical 31 01
20h45 Trio Plein air 12mn TP Danse 29 06
20h45 Voyage en bordure du bord… Plein air 50mn 6 et + Théâtre 35 10
20h45 Silences amusants d’un couple… Plein air 35mn TP Mime 13 12
21h00 Devoris Causa Chapiteau 1h00 10 et + Théâtre 39 14
21h30 Hamlet Plein air 45mn TP Th de rue 19 05
22h30 Funky Flash Plein air 1h00 TP Concert Pyro. 33 08

FERMETURE DU PARC A MINUIT

DIMANCHE 12 JUIN
Horaire Spectacle Lieu Durée Age Genre Page Plan

OUVERTURE DU PARC A 11h00
11h30 Miche et Drate Chapiteau 40mn 3 et + Théâtre 27 03
11h30 Silences amusants d’un couple… Plein air 35mn TP Mime 13 12
12h00 Restons poly Plein air 1h10 TP Th musical 41 11
12h00 Kawa Musical Circus Plein air 1h00 TP Cirque 15 15
12h30 Les Traine-Savates en fanfare Plein air 30mn TP Fanfare 21 04
12h45 Trio Plein air 12mn TP Danse 29 06
13h à 16h L’écrivain public de cartes postales Plein air Durée libre TP Entresort 42 02
13h à 18h Avec ma tête dans un arbre Plein air Durée libre TP Installation 11 Surprise
13h00 Miche et Drate Chapiteau 40mn 3 et + Théâtre 27 03
13h15 Le dompteur de Sonimaux Plein air 40mn TP Clown 23 13
13h30 Les Moutons Plein air 30mn TP Mime 37 09
14h00 Miroir Miroir Plein air 30mn TP Théâtre 17 07
14h00 Silences amusants d’un couple… Plein air 35mn TP Mime 13 12
14h00 Lève toi et step Plein air 45mn TP Danse 25 16
14h30 Trio Plein air 12mn TP Danse 29 06
14h45 Dispositif inespéré… Plein air 1h00 5 et + Th musical 31 01
14h45 Restons poly Plein air 1h10 TP Th musical 41 11
15h00 Hamlet Plein air 45mn TP Th de rue 19 05
15h00 Devoris Causa Chapiteau 1h00 10 et + Théâtre 39 14
15h00 Kawa Musical Circus Plein air 1h00 TP Cirque 15 15
15h15 Voyage en bordure du bord… Plein air 50mn 6 et + Théâtre 35 10
16h00 Miche et Drate Chapiteau 40mn 3 et + Théâtre 27 03
16h00 Rencontre d’un second genre Plein air 55mn TP Fanfare 21 12
16h30 Miroir Miroir Plein air 30mn TP Théâtre 17 07
16h30 Le dompteur de Sonimaux Plein air 40mn TP Clown 23 13
17h00 Lève toi et step Plein air 45mn TP Danse 25 16
17h15 Trio Plein air 12mn TP Danse 29 06
17h15 Les Moutons Plein air 30mn TP Mime 37 09
17h30 Dispositif inespéré… Plein air 1h00 5 et + Th musical 31 01
17h30 Les chroniques de l’écrivain public Plein air 30mn TP Entresort 43 02
17h30 Devoris Causa Chapiteau 1h00 10 et + Théâtre 39 14
17h45 Hamlet Plein air 45mn TP Th de rue 19 05

FERMETURE DU PARC A 19H00

Légende : TP = Tout public Légende : TP = Tout public

+ ANIMATIONS (cf. p45)

Jeux de planches Kapla de 14h30 à 20h00 Poterie de 14h30 à 17h30 
Un monde de jeux Interlude de 15h30 à 21h30 Maquillage de 14h00 à 18h00

+ ANIMATIONS (cf. p45)

Jeux de planches Kapla de 11h15 à 18h00 Poterie de 14h30 à 17h30 
Un monde de jeux Interlude de 14h00 à 18h00

PLAN

17 PLAN

18
PLAN

20

PLAN

19

20

PLAN

17 PLAN

18

PLAN

19
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SPECTACLES

01  Dispositif inespéré de 
conférence motorisée et pliable
La Ligue des utopistes non alignés

02  L’écrivain public de cartes 
postales Cie Sans paradis fixe
Les chroniques de l’écrivain public
Cie Sans paradis fixe

03  Miche et Drate
Cie Au cœur du monde

04  Les Traine-Savates en fanfare
Les Traine-Savates

05  Hamlet Les Batteurs de pavés

06  Trio Cie X-Press

07  Miroir Miroir Cie Happés

08  Funky Flash
fêtes&feux et Les Traine-Savates

09  Les Moutons Corpus

10  Voyage en bordure du bord 
du bout du monde
Cie Les 3 points de suspension

11  Restons poly Cie GIVB

12  Rencontre d’un second genre 
Les Traine-Savates
Silences amusants d’un couple 
en blanc Cie Sivouplait

13  Le dompteur de Sonimaux 
Cie Bruitquicourt

14 Devoris Causa Escarlata Circus

15  Kawa Musical Circus
Kawa Musical Circus

16  Lève toi et step Acid Kostik

ANIMATIONS

17  Kapla

18  Interlude

19  Poterie

20  Maquillage

17
01

02

04

16
15

03

14

13

20

19
12

08

07

06

07

05

18
05

09

11

10

ENTRÉE

DU FESTIVAL





Locations : Fnac, Carrefour, Géant - 0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com

POUR LE PRIX 
D’UN SPECTACLE 
OFFREZ-VOUS 

UN FESTIVAL !

UN FESTIVAL !Pass WE : 14€
Pass Samedi : 10€€

Pass Dimanche : 8

Pass Dimanche : 8€€

LE CarréLE Carré // 05 57 93 18 9305 57 93 18 93
LEs CoLonnEs // 05 56 95 49 0005 56 95 49 00

www.lecarre-lescolonnes.fr




