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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

2ème ÉDITION 2021



COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR  -  TOURSDEPUIS L’ÉTÉ 2020, LA COMPAGNIE 16 ANS D’ÉCART POSE 
OFFICIELLEMENT SES VALISES DANS LE NORD GIRONDE. 
RICHE ET RECONNAISSANTE DE CET ACCUEIL, ELLE A DÉVELOPPÉ 
SPÉCIALEMENT POUR CE TERRITOIRE UN FESTIVAL D’ARTS DE RUE 
ITINÉRANT NOMMÉ LES «RENDEZ-VOUS DITS»

Avec Ivan Chary
Mise en scène Amandine Barrillon 
Photo : Vencent Vanhecke
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samedi 12 juin
Tout Public

LARUSCADE

Après ses déboires, avec une cabine 
téléphonique, le Petit Monsieur poursuit 
son exploration des temps modernes.
Que contiendrait aujourd'hui la boîte de 
Pandore, si ce n'est un de ces nouveaux 
objets qui ont envahi notre quotidien ? 
Technologiquement brillant, incroyablement 
confortable, mais tellement sournois. La 
tente deux secondes, vous connaissez 
? Paul Durand, toujours coincé dans son 
costumes trois pièces, non, mais il va la 
découvrir à ses dépens... Toujours sans 
une parole, pour tout public, et burlesque, 
la suite des aventures du Petit Monsieur... 
débutée au Grand-Bornand, en 2008.

DEUX SECONDES !

Grâce au soutien indéfectible de la Commu-
nauté de communes Latitude Nord Gironde 
depuis deux ans, ainsi que les communes 
de Laruscade, de Civrac de Blaye, de Saint 
Savin et de Cubnezais que nous remercions, 
notre manifestation prend un nouveau tour-
nant cette année ; celui de l’itinérance, dans 
le but d’amener les actions culturelles au 

plus près des habitants de ce territoire du 
Nord Gironde. Nous remercions également 
nos mécènes la SAS Vignerons de TUTIAC, 
la Brasserie Chapote et la Coop-atlantique 
pour leur soutien pour la deuxième année 
consécutive ainsi que nos bénévoles pour 
leur participation sans faille !

Avec le soutien de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, les communes de Civrac-de Blaye, 
Cubnezais, Laruscade et Saint-Savin ; l’Union Européenne au titre du Groupe d’Action Locale LEADER de la 
Haute-Gironde, du Conseil Départemental de la Gironde, ainsi que des mécénats de la SAS Vignerons de TUTIAC, 
la Brasserie Chapote et de Coop Atlantique.

REMERCIEMENTS

Pour cette nouvelle édition, 
nous partons à la découverte du territoire 
de la Communauté de communes Latitude 
Nord Gironde, sous le beau soleil estival. 

Laissez-vous entrainer par une visite décalée 
toute en surprise, en humour, en performances, 
en théâtre et en improvisations qui vous emmènera 
vers une programmation culturelle différente dans 
chaque lieu. 
Nous vous donnons rendez-vous tour à tour, 
à Laruscade, à Civrac de Blaye, à Saint-Savin 
et à Cubnezais afin de vous dévoiler une partie 
de ces communes de façon ludique, inédite 
et singulière.
Avec un jongleur viennois qui explore notre 
belle culture française, Stéphane qui se livre 
sur son intimité, sur ses histoires sentimentales 
et familiales ; le vide  grenier de Gaëtan ce pierrot 
lunaire qui vous fera autant rire que pleurer 
et l’utopie marionnettique de Don Quichotte ; 
venez découvrir pour cette deuxième édition, 
une programmation drôle et unique sur une toile 
de fond qui flirte avec notre actualité.  
Osez la surprise le temps d’un après-midi 
et venez découvrir des Rendez-vous Dits 
comme vous ne les avez jamais vus !

ÉDITO

Sandrine Cayol
Directrice artistique 

de la compagnie 16 ans d'écart



NE LE DIS SURTOUT PAS
COMPAGNIE GIVB  -  SAINT MÉDARD EN JALLES

Ecriture et Jeu : Stéphane Baup-Danty-Lucq
Co-écriture et mise en scène: 
Barbara Drouinaud Bobineau

Photo : Koala
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La compagnie GIVB est un projet artistique subventionné par La ville de 
Saint Médard en Jalles / le Conseil Général de la Gironde.

samedi 17 juillet
À partir de 12 ans
CIVRAC-DE-BLAYE

En juin 2001… La mère de Stéphane lui 
répond : ≪ Ne le dis surtout pas à ton père, 
sinon il va me quitter ! ≪
En 2017… Cette phrase reste gravée dans 
la mémoire de Stéphane. 
Ce jour-là, 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 Quentin, 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. Parents, amis, familles, inconnus, 
tout le monde pourra se reconnaitre dans 
ce portrait qui interpelle. 

MA VIE DE GRENIER
STEPHANE FILLOQUE  -  TOULOUSE

De et par Stéphane Filloque 
Carnage Productions  
Photo : Jean-Pierre Estournet
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À partir de 7 ans
SAINT-SAVIN

Gaëtan Lecroteux, fils ainé du célèbre 
fabricant d’aspirateurs ELECTROLUX, 
maladroit, jovial et philosophe, rarement 
à la bonne place, gentil, ... trop gentil. 
Mais aujourd’hui son stand est prêt, avec 
une semaine d’avance certes suite à une 
faute d’inattention. Qu’à cela ne tienne, 
il tentera de se débarrasser de son 
passé en évoquant les souvenirs d’une 
jeunesse volé, et d’une vie désuète.
Un pierrot lunaire à la naïveté confondante, 
un looser au grand cœur ayant deux mains 
gauches et autant de flair qu’un poisson.

Figure des arts de la rue au verbe bien 
campé, Stéphane Filloque incarne un 
personnage tragiquement comique, 
au « passé dérisoire, au présent 
épouvantable et au futur compromis ».

« La performance est rare. Le comédien 
Stéphane Filloque nous fait pleurer de rire et 
pleurer tout court, et ça, ce n’est pas donné 
à tout le monde... » Ouest France, Caen
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  16  ANS  D'ÉCART

DONNEZAC

DON QUICHOTTE
LA CHEEESECAKECIE ET LE THÉÂTRE DU VIDE-POCHES - MONTPELLIER

Ecriture et Jeu : 
Christophe Pujol et Mathias Piquet-Gauthier 

Collaboration Artistique : 
Luc Miglietta et Romuald Collinet 

Photo : Christian Prevost
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dimanche 12 septembre
À partir de 7 ans
CUBNEZAIS

Sortis tout droit du bâillement des livres, 
Don Quichotte et Sancho Panza 
se déplient et prennent corps, de chair 
et d’objets, pour revivre les aventures 
du célèbre roman de Miguel de Cervantes.

Co-auteurs et interprètes, Christophe Pujol 
et Mathias Piquet-Gauthier livrent une version 
iconoclaste du Chevalier à la triste figure 
et son fidèle écuyer, tels deux saltimbanques 
idéalistes et fauchés, en quête  d'amour 
et de gloire sur les routes de la Manche.

OÙ 
NOUS 
TROUVER ?

 LARUSCADE 
Samedi 12 juin - 17h
RDV Devant l'ecole maternelle
   Salle des fêtes

 CIVRAC-DE-BLAYE 
Samedi 17 juillet - 17h
RDV Devant l'église
   Champ à côté de la mairie

 SAINT-SAVIN 
Dimanche 22 août - 17h
RDV Place Dufaure
   Place de la Libération

 CUBNEZAIS 
Dimanche 12 septembre - 17h
RDV Site des Dougnes
   Site des Dougnes



En raison de la crise sanitaire de la 
Covid 19, et pour garantir votre santé, 
nous vous demanderons de respecter 
un certain nombre de règles.
Le port du masque est obligatoire, 
du Gel Hydroalcoolique sera à votre 
disposition, les distances dans les 
files d’attente et lors des visites seront 
respectées. Nous vous aiderons à vous 
placer dans le public par groupe.

NE LE DIS SURTOUT PAS
  CIVRAC-DE-BLAYE  

RDV 17H
Devant l'église

SAMEDI

17
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DEUX SECONDES !
  LARUSCADE  

RDV 17H
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DON QUICHOTTE
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12
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MA VIE DE GRENIER
  SAINT-SAVIN  

RDV 17H
Place Dufaure

DIMANCHE

22
AOÛT

TARIFS
—

4€/3€*/2€**  par RDV

ABONNEMENT SAISON

14€/10€* pour 4 RDV

BILLETTERIE EN LIGNE  
boutique.bbte.fr

—

RENSEIGNEMENTS & 
RESERVATIONS AUPRÈS  
DE LA COMPAGNIE

  06 23 79 25 57

 16ansdecart@gmail.com

 /seizeans.decart
* retraités
** jusqu'à 18 ans révolus

Design graphique et illustration :
Yan Moussu pour L'atelier Petit Poucet

NOS RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ 2021 !

compagnie-16ansdecart.com
Réservation conseillée, jauge limitée.


