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Programme Festival En plein Arts, 6ème édition (Arts de la rue) 

Samedi 20 juillet 2019 de 14h30 à 20h 

Bois de Thouars, Talence 

Le festival En Plein Arts est une manifestation gratuite et familiale, proposant tout au long de 

la journée, au cœur du bois de Thouars, plusieurs spectacles de théâtre de rue adaptés à tous 

les âges !  

- à 15h et 18h15 : balades contées « Arbres et liberté » par Agnès et Joseph Doherty  

Durée 60 mn, dès 6 ans - inscriptions sur place à partir de 14h30, dans le cadre de l’Été 

métropolitain, évènement de Bordeaux Métropole 

De nombreuses cultures à travers le monde reposent sur la vénération des arbres. Agnès et 

Joseph Doherty s’appuient sur une connaissance du patrimoine végétal des villes et sur les 

légendes, mythes et contes pour chanter et raconter les arbres qui nous entourent au 

quotidien. Ils vous emmèneront dans une promenade déambulatoire poétique à la 

découverte de ces géants protecteurs que sont les arbres. Au son des instruments en bois 

(flûtes, alto, violon, mandoline et contrebasse), ils vous présenteront ces sacrés végétaux, en 

histoires, chansons et musiques !  

 

- à 15h30 et 16h45 : théâtre d’objets musical « Som Som » Association CRIM  

Une création contemporaine pour sonnailles d'animaux. 

Durée 30 mn - De 6 mois à 5 ans - places limitées, dans le cadre de l’Été métropolitain, 

évènement de Bordeaux Métropole 

Som Som est un spectacle sonore, visuel, dansé et chanté en occitan et en français. Une 

expérience poétique et sensorielle jonchée de jeux vocaux, de petites histoires, de comptines 

à deux voix : voir, entendre et voyager dans l'univers des transhumances et des troupeaux.  Un 

duo autour d'un castelet permettant les jeux d'apparition/disparition si chers aux tout petits. 

Les sonnailles ont un fort pouvoir d'évocation, elles sonnent et prennent vie dans les 

marionnettes, dans les animaux (vache, brebis, chien, oiseau...) 

 

-à 16h15 : théâtre et improvisation « Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de Tchekhov »  

Cie L’Art Osé - durée 45 mn dès 12 ans. 

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve 

et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son 

intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public. 

Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien. Cela appartient à l’instant, à 

l’imprévu et à notre état de forme. 

A tout de suite... Jacqueline et Marcel 

 

- à 17h15, 19h15, 22h : fanfare Ensemble National de Reggae  

Durée 30 mn tout public 

Sur scène, dans la rue, en fixe ou en déambulatoire, l’Ensemble National de Reggae interprète 

les plus grands standards reggae ! Métissage entre groupe de reggae et une fanfare, l’E.N. R 

propose une formule unique en son genre : « Un groupe de reggae qui marche » et qui vous 

entraîne dans une ambiance dansante et festive… Un véritable partage de good vibes !  
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- à 18h15 : humour visuel, théâtre gestuel sans paroles « Goodbye Persil » Cie L’Arbre à Vache 

Durée 60 mn, dès 8 ans, dans le cadre des Scènes d’été en Gironde. 

« Deux individus de sexe masculin repérés à bord d'une Twingo grise aux abords du jardin 

public de la ville. » Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces deux 

frères partis pour une mission suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres 

mots pour atteindre leur objectif ! Le temps d’une parenthèse dans leurs vies d’adultes. Un 

hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie ! 

Un road-trip sur 50 mètres. 

 

-à 21h : pièce chorégraphique pour cinq danseurs acrobates : « Glaucos » Cie Bakhus 

Résultat d'un travail d'état de corps pour la dimension danse et mime et sur une création 

musicale originale en live, cinq danseurs, acrobates et amateurs de Parkour nous offrent 

d'incroyables performances proches des disciplines du cirque. Avec beaucoup d'humour, les 

interprètes nous transportent dans un monde de marins loufoques et déjantés . . . Le bateau 

tangue secoué par la mer et les vagues. Glaucos, figure marine de la mythologie grecque fait 

swinguer le navire, cabrer la poupe et amène nos énergiques matelots en sarouels à 

d’impressionnantes torsions et à de spectaculaires propulsions qui défient la gravité terrestre. 

Durée 55 mn, tout public 

 

Tout au long du festival… 

 

- à 15h, 16h30, 18h : La science infuse, atelier Cyanotype  

Cet atelier propose une initiation au cyanotype, un procédé artisanal photographique très 

ancien, qui vous permet de créer une œuvre unique dans les teintes de bleu.  

Public famille à partir de 3 ans   

Jauge limitée à 7 personnes par atelier, inscription sur place à partir de 14h30 

 

-De 15h à 19h30 :  

-Ateliers de la Maison du développement durable 

Atelier jardinage écologique : trucs et astuces du jardin au naturel, compostage, échanges 

de graines, association de plantes… 

Atelier biodiversité : comment accueillir la biodiversité chez vous, un gros plan sur l’abeille, 

présentation d’une ruche vitrée, d’hôtels à insectes. 

- Atelier « L’eau, une ressource précieuse » Association CESEAU  

Connaissez-vous l’eau de robinet ? Saurez-vous la reconnaitre parmi d’autres eaux en 

bouteille à goûter ? A travers des jeux et une dégustation, venez découvrir cette ressource 

précieuse et les différentes méthodes pour la préserver. 

-Jeux surdimensionnés de Ludiloisirs -tout public 

-Lectures, histoires à l’ombre des arbres avec les médiathèques - tout public 

-Espace Petite enfance pour les tout-petits 

-À partir de 15h, Kevin Dylan velours crieur public  

Le festival En Plein Arts met un accent tout particulier au respect de l’environnement : tri 

sélectif, toilettes sèches, boissons locales, verres consignés (1€)… D’ailleurs, divers ateliers 

ludiques seront proposés sur le thème du développement durable durant toute la journée. 

Accès rocade sortie 17, direction stade nautique Henri Deschamps 

Liane 8 arrêt Dôme - V3 Station Thouars - Parking à vélo. 

Tram B - arrêt ‘‘Arts et métiers’’ + liane 8 - arrêt Dôme (direction Gradignan Malartic) 

 

Info : Le Dôme 05 56 84 64 10 www.talence.fr 

http://www.talence.fr/

