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Créé conjointement en 2000 par la Ville de Béthune et Culture
Commune - scène nationale du Bassin Minier du Pas-deCalais, le festival « Z’Arts Up ! » et ses « Z’ailleurs » avec Artois
Comm., met à l'honneur, trois jours par an, les Arts dans
l’espace public sous toutes ses formes...
« Z’Arts Up ! » est aujourd’hui un événement artistique majeur
qui rayonne aux plans régional, national et désormais
européen.
En effet, depuis 2010, le festival s’inscrit dans le cadre de la
Zone Européenne de Projets Artistiques (ZEPA). Ce
programme européen Interreg IVA, sous l’égide de la
Communauté Européenne, vise au développement des arts
de la rue sur le territoire couvert.
Inscrit sur la période 2008-2012, le ZEPA associe 9
partenaires du Sud de l’Angleterre et du Nord de la France :
Hat Fair (Winchester), Brighton Festival (Brighton), Zap Art
(Brighton), Southampton City Council (Southampton),
Seachange Arts (Great Yarmouth) ainsi qu’Amiens Métropole
– Le Hangar / Fabrique des arts de la rue (Amiens), l’Atelier
231 – Centre National des Arts de la Rue (Sotteville-lèsRouen), Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue
(Brest), et Culture Commune – Scène nationale du Bassin
minier du Pas-de-Calais (Loos-en-Gohelle).
LE RAYONNEMENT ET L’IRRIGATION DES TERRITOIRES
Chacun des 9 partenaires du réseau sont des acteurs bien
implantés sur leur zone géographique grâce à des actions en
lien aves les partenaires locaux : collectivités territoriales,
structures artistiques et culturelles, compagnies, populations
spécifiques… Le réseau constitué par le projet ZEPA
permettra des rayonnements cumulés de chacun des 9
partenaires pour une meilleure irrigation de tous les territoires
et une démultiplication fructueuse des coopérations
nationales et transfrontalières.
DES PROJETS ARTISTIQUES DE TERRITOIRES
La création et la restitution auprès des populations dans
l’espace public sont au cœur du projet global. La notion de
« projet artistiques de territoires » illustre une approche
transversale du territoire, mise en œuvre par les artistes.
Ceux-ci sont conduits à s’emparer d’enjeux, identifiés par les
partenaires, tels que la citoyenneté, la régénération urbaine,
l’appropriation du patrimoine, le développement éducatif… ;
pour concevoir des projets de coopération mis en œuvre en
lien direct avec les populations concernés.
LE DEVELOPPEMENT D’UN ECHANGE DURABLE AUTOUR
DES PATRIMOINES VIVANTS DES TERRITOIRES
La formation, les échanges de savoir-faire, les rencontres
entre habitants et professionnels, la constitution d’outils
multimédia partagés (site internet…), les traces sont autant
d’actions conduites par les partenaires, visant à graver le
travail commun, la rencontre et l’enrichissement mutuel au
cœur du projet pour le pérenniser au-delà de 2012.

Zone européenne
de projets artistiques

Plus d’informations sur le site internet
du ZEPA :
www.zepa9.eu
Vous pourrez ainsi suivre l’aventure Z’Arts Up
du côté anglais, et ce chaque jour !
For more information, please refer to ZEPA's Internet site:
www.zepa9.eu
Here you will be able to follow the Z’Arts Up adventure, each
day, from an English point of view!
This Interreg IVA European programme under the aegis of the
European Community aims at developing street theater throughout
the euro-region. Running from 2008-2012, ZEPA groups together 9
partners from the South of England and the North of France.
Hat Fair (Winchester), Brighton Festival (Brighton), Zap Art (Brighton),
Southampton City Council (Southampton), Seachange Arts (Great
Yarmouth) and, in France, Amiens Métropole – Le Hangar / Street
Theater Creation Centre (Amiens), l’Atelier 231 - National Center for
Street Theater (Sotteville-lès-Rouen), Le Fourneau - National Center
for Street Theater (Brest), and Culture Commune – National Center of
the Mining Bassin of Pas-de-Calais (Loos-en-Gohelle).
This cross-border network aims at contributing to the cultural, social,
tourist and economic development of the euro-regions in question,
via support for the production of street theatre, setting a proactive
process into motion for the population concerned.
M AKING INROADS AND I LLUMINATING THE EURO-REGIONS
Each of the 9 partners of the network are well known in their
geographic area, thanks to operations with the local partners, i.e.
local authorities, artistic and cultural organisations, companies and
specific communities…
The network created by the ZEPA project will enable the
accumulation of the effects of each of the 9 partners, to guarantee a
better penetration of all the euro-regions and a fruitful increase in
national and cross-border co-operation.
EURO-REGION ARTI STIC PROJECT
The production and performance for communities in public open
spaces are at the centre of the overall project. The notion of “euroregion artistic project” illustrates a crosscutting approach to the
euro-region, implemented by the artists. The latter have to seize the
challenges identified by the partners, such as citizenship, urban
regeneration, adapt to and take over the heritage, educational
development, to design co-operation projects implemented with a
direct link with the population in question.
THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE EXC HANGE BASED
ON THE LIVING HERITAGE OF THE EURO-REGIONS
Training course exchanges of knowledge, meetings with the
inhabitants and professionals, the creation of shared multi-media
tools (Internet site), and traces are all partners’ action, aiming at
leaving an imprint of joint work, as well as encounters and mutual
enhancement, which are at the heart of the project, to give it longlasting effects beyond 2012.
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Z’Arts Up ! De la ville au ciel
12ème édition du Festival européen des arts de la rue
20, 21 et 22 mai à Béthune, Capitale régionale de la Culture
Les arts sont dans la rue, et la ville se transforme, se transporte dans une
dimension spectaculaire, festive et onirique. A Béthune, Z’Arts Up !, c’est ça !
Partout, des artistes réinventent le quotidien, habitent les places, les carrefours,
les jardins, les façades, même le ciel ! Partout, des spectacles surprennent et
interpellent, émerveillent et questionnent. Invitation au rêve et à un autre regard
sur le monde.
Cirque, danse, marionnettes, petites formes, formes folles, déambulatoires :
durant trois jours, vingt compagnies investissent la ville. Avec cette année, une
belle place faite aux compagnies britanniques grâce au réseau ZEPA (Zone
Européenne de projets artistiques), dont Culture Commune est l’un des neuf
maillons. Sept spectacles « so british » teintent le festival de leur totale
performance et de leur humour décalé. Magistrale entrée en matière, les Gallois
de NoFit State Circus ouvrent le bal avec « Barricade » le vendredi soir.
Le samedi soir, tête en l’air, découvrez une autre Béthune grâce à l’imagination
aérienne de Transe Express et des Studios de Cirque. Il pleuvra des anges,
sans doute, mais ce n’est que pour mieux rassembler. Inventer un nouvel
espace à vivre.
Un espace à vivre jusqu’à Annezin, Barlin et La Couture, où les « Z’Ailleurs »,
déclinaison du festival en Artois Comm., planteront aussi, samedi, leurs tréteaux.

Bon festival à tous !
L’équipe du festival
L’équipe du festival dédie cette édition à Paulo Anarkao qui nous a quittés il y a quelques semaines.
Il était notamment présent à nos côtés en 2009 avec son spectacle « Archilecture »… Bonne route à toi Paulo !

SOMMAIRE : p. 2 : Zone Européenne de Projets Artistiques / p. 3 : Edito / p. 4-5 : Le
programme détaillé / p. 6-19 et 22-31 : Les spectacles par ordre chronologique / p 2021 : Plan/Se repérer / p. 33 : Les Z’Ailleurs en Artois Comm. / p. 34-36 : Bien vivre le
festival / p. 37 : Comment venir ? / p. 38 : Béthune 2011 / p. 39 : Organisateurs,
partenaires et remerciements.
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Barricade

Claire Ducreux
George Orange
La Roulotte Ruche
Plunge Boom
Collectif AOC
Transe Express
Les Studios de cirque
Impérial Kikiristan

20h
20h30
20h30
20h30
20h40
21h30
23h
23h45

11h
14h30 > 16h
14h30 > 18h30
14h30 > 18h30
14h30 > 18h30
14h30
14h30
14h30
14h30
15h
15h
15h15
15h15
15h45
16h
16h
16h
16h
16h10
16h45
17h > 18h30
17h
17h
17h
17h15
17h30
17h30
17h55
18h15
18h15
18h30

Jeanne Simone
Bootworks Theatre
Cie Tu t’attendais à quoi ?
M. Granger/Métalu à chahuter
Paul-Henry Jeannel
Collectif AOC
La Roulotte Ruche
Avanti Display
Claire Ducreux
Plunge Boom
Pete Sweet
Murmuyo y Metrayeta
Marie et Tonio
Larkin’About
La Roulotte Ruche
Cie des chemins de terre
Jeanne Simone
George Orange
Hoodwink Theatre
Plunge Boom
Bootworks Theatre
Collectif AOC
Claire Ducreux
Murmuyo y Metrayeta
Larkin’About
George Orange
Marie et Tonio
Avanti Display
La Roulotte Ruche
Plunge Boom
David Rolland Chorégraphies

Z'ARTS UP ! / CENTRE VILLE DE BÉTHUNE

Dimanche 22 mai 2011 à Béthune

Jeanne Simone
Impérial Kikiristan
Plunge Boom
Larkin’About
Cie Tu t’attendais à quoi ?
M. Granger/Métalu à chahuter
Paul-Henry Jeannel
La Roulotte Ruche
Bootworks Theatre
Hoodwink Theatre
Jeanne Simone
Plunge Boom
Larkin’About
La Roulotte Ruche
Pete Sweet
Murmuyo y Metrayeta
Marie et Tonio
Bootworks Theatre
Hoodwink Theatre
Avanti Display
Cie des chemins de terre

11h
17h
17h
17h
17h > 21h
17h > 21h
17h > 21h
17h15
17h30 > 19h
18h
18h
18h
18h35
18h45
19h
19h
19h30
20h > 21h30
20h
20h
20h

Z'ARTS UP ! / CENTRE VILLE DE BÉTHUNE

Samedi 21 mai 2011 à Béthune

LES Z'AILLEURS ! / BARLIN
14h
Collectif AOC
14h45
Pete Sweet
15h30
Cie des chemins de terre
LES Z'AILLEURS ! / ANNEZIN
14h
Cie des chemins de terre
14h30
George Orange
15h20
Claire Ducreux
LES Z'AILLEURS ! / LA COUTURE
14h
Marie et Tonio
14h45
Avanti Display
15h15
Murmuyo y Metrayeta
Jardin des trois M
Jardin des trois M
Parking de l'église

Petites Fables
My Lucky’s Party
Fisura

Mademoiselle
Une Boîte Andalouse
La 4L infernale
Le Gédipol
Les Chapeaux magiques
K’Boum
ToyToy
My Lucky’s Party
Barco de arena
Vegetable Nannies
Meet Pete Sweet
Su-seso Taladro
Petites Fables
Granny Turismo
ToyToy
Le Polichineur de Tiroirs
Mademoiselle
Man on the Moon
Gastronomic
Vegetable Nannies
Une Boîte Andalouse
K’Boum
De paseo
Fisura
Granny Turismo
Man on the Moon
Petites Fables
My Lucky’s Party
ToyToy
Vegetable Nannies
Les Lecteurs

Barco de arena
Man on the Moon
ToyToy
Vegetable Nannies
K’Boum
Les Tambours de la Muerte
Place des Anges
Grand Bal dans les plumes

Lieu indiqué sur le billet (à récupérer 20 min avant au Point Info)
Place Saint-Vaast
Place du 73ème
Cour Hôtel Beaulaincourt (en face Place Y. Rabin)
Ecole Paul Bert
Place de la République
Ecole Paul Bert
Grand Place
Place Yitzhak Rabin
Ecole Paul Bert
Grand Place
Angle place de la République et Bd Victor Hugo
Ecole Paul Bert
Départ Grand Place (déambulation)
Ecole Paul Bert
Place Saint-Vaast
Lieu indiqué sur le billet (à récupérer 20 min avant au Point Info)
Place Marmottan
Place de la République
Ecole Paul Bert
Place Saint-Vaast
Place de la République
Place Yitzhak Rabin
Grand Place
Départ place Saint-Vaast (déambulation)
Place Marmottan
Ecole Paul Bert
Grand Place
Ecole Paul Bert
Ecole Paul Bert
Grand Place

Place Yitzhak Rabin
Place Marmottan
Ecole Paul Bert
Ecole Paul Bert
Place de la République
Départ croisement Bd Jean Moulin et Bd Voltaire
Grand Place
Grand Place

Lieu indiqué sur le billet (à récupérer 20 min avant au Point Info)
Départ Grand Place (déambulation)
Ecole Paul Bert
Départ Grand Place (déambulation)
Place du 73ème
Cour Hôtel Beaulaincourt (en face Place Y. Rabin)
Ecole Paul Bert
Ecole Paul Bert
Place Saint-Vaast
Place de la République
Lieu indiqué sur le billet (à récupérer 20 min avant au Point Info)
Ecole Paul Bert
Départ place de la République
Ecole Paul Bert
Grand Place
Angle place de la République et Bd Victor Hugo
Ecole Paul Bert
Place Saint-Vaast
Place de la République
Grand Place
Place Saint-Vaast

Jardin public
Jardin public
Jardin public

Le Polichineur de Tiroirs
Man on the Moon
De paseo

Mademoiselle
Fanfare impériale
Vegetable Nannies
Granny Turismo
La 4L infernale
Le Gédipol
Les Chapeaux magiques
ToyToy
Une Boîte Andalouse
Gastronomic
Mademoiselle
Vegetable Nannies
Granny Turismo
ToyToy
Meet Pete Sweet
Su-seso Taladro
Petites Fables
Une Boîte Andalouse
Gastronomic
My Lucky’s Party
Le Polichineur de Tiroirs

Place Roger Salengro
Place Roger Salengro
Place Roger Salengro

Place de la Communication

K’Boum
Meet Pete Sweet
Le Polichineur de Tiroirs

Samedi 21 mai 2011 dans les Z'ailleurs !

Z'ARTS UP ! / MONT LIÉBAUT - BÉTHUNE
21h30
NoFit State Circus

Vendredi 20 mai 2011 à Béthune
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La Couture
La Couture
La Couture

Annezin
Annezin
Annezin

Barlin
Barlin
Barlin
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page 16
page 8
page 31
page 19
page 32
page 6
page 28
page 7
page 10
page 27
page 26
page 22
page 18
page 17
page 28
page 9
page 16
page 13
page 14
page 27
page 8
page 6
page 11
page 23
page 17
page 13
page 18
page 7
page 28
page 27
page 12

page 10
page 13
page 28
page 27
page 6
page 30
page 29
page 15

page 16
page 15
page 27
page 17
page 31
page 19
page 32
page 28
page 8
page 14
page 16
page 27
page 17
page 28
page 26
page 22
page 18
page 8
page 14
page 7
page 9

page 18
page 7
page 23

page 9
page 13
page 11

page 6
page 26
page 9

page 24

Plus d’info

En rouge : A ne pas rater, une seule représentation !

50 min
En boucle pendant 1h30
5 min en boucle pendant 4h
En continu
En continu
40 min
45 min
25 min
20 min
45 min
40 min
45 min
45 min
45 min
45 min
1h10
50 min
45 min
35 min
45 min
En boucle pendant 1h30
40 min
20 min
45 min
45 min
45 min
45 min
25 min
45 min
45 min
53 min

20 min
45 min
45 min
45 min
40 min
1h
30 min
1h30

50 min
45 min
45 min
45 min
5 min en boucle pendant 4h
En continu
En continu
45 min
En boucle pendant 1h30
35 min
50 min
45 min
45 min
45 min
40 min
45 min
45 min
En boucle pendant 1h30
35 min
25 min
1h10

45 min
25 min
45 min

25 min
45 min
20 min

40 min
40 min
25 min

1h

Repère plan
(voir pages
20 et 21)

Collectif AOC (France)

CollectifDisplay
Avanti
AOC (France)
(GB)

K’Boum

K’Boum
My
Lucky’s Party

SAM. 21 à 20h40
Place de la République
DIM. 22 à 14h30 et 17h
Place de la République
ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 14h
Place Roger Salengro à Barlin

SAM. 21 à 20h
Grand Place

5

Cirque et danse
A partir de 5 ans

DIM. 22 à 14h30 et 17h55
Grand Place

5

Circus and dancing
From 5 upwards

ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 14h45
Jardin des trois M à La Couture

7

7

Durée : 40 min

Traversant différents styles de danses comme la capoeira, le break ou
la danse contemporaine, cinq jeunes hommes dont on ne sait s’ils
sont vraiment sortis de l’enfance, bâtissent un univers décalé avec
un style chorégraphique plus que singulier !
Using different types of dancing like Capoeira, Break or modern dancing, five young men,
maybe still in their childhood, create an unconventional universe with a very extraordinary
choreography!

6

Théâtre de rue
Tout public
Street Theatre
For all ages

Durée : 25 min

A l’heure du thé, un couple qui a quelque chose à fêter sort des
chapeaux, des cotillons, et même un gâteau, mais chaque apparition
festive s’accompagne d’une dégradation de la météo. Les pluies de
plus en plus torrentielles rendent l’humeur des convives de plus en
plus massacrante. Typique d’Avanti Display, le spectacle se clôt sur un
étrange et surprenant retournement de situation.
At teatime, a couple who have something to celebrate, get out hats, party novelties and even
a cake, but each party item is accompanied by a worsening of the weather. The rain becomes
more and more torrential making the guests more and more bad tempered. A typical Avanti
display, the performance draws to a close with a strange and surprising turnaround.

Mise en scène et chorégraphie : Cyrille Musy
Distribution : Sylvain Decure, Bertrand Landhauser, Gaëtan Levêque, Cyrille Musy, Vincent Warin.
Musique : Bertrand Lanhauser
Création Lumière : Pierre Staigre
Régie Lumière : Goulven Dupeyrat

Metteur en scène : Brian Popay
Distribution : Bill Palmer, Helen Statman
et James MacPhearson

Soutenu par : Regards et Mouvement-Pontempeyrat / Le Prato, théâtre international de quartier-Lille / La ville de Revin
et le Conseil régional de Champagne-Ardennes. Remerciements à Césaré, studio de création musicale de Reims.

Commandé par Watch This Space, The National Theatre
et soutenu par The Arts Council of England.

www.collectifaoc.com

www.avantidisplay.co.uk
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Bootworks Theatre (GB)

Collectif
Cie
des Chemins
AOC (France)
de Terre (Belgique)

Une Boite Andalouse

K’Boum
Le
Polichineur de Tiroirs

SAM. 21 de 17h30 à 19h
et de 20h à 21h30
Place Saint Vaast
DIM. 22 de 14h30 à 16h
et de 17h à 18h30
Place Saint Vaast

9

9

Projection et théâtre
A partir de 12 ans
Screening and theatre
From 12 upwards

Durée : 5 min
(en boucle pendant 1h30)

Jauge réduite : 1 personne toutes les 5 min.
Le spectacle se déroule également autour de l’installation.

SAM. 21 à 20h
Place Saint Vaast

9

DIM. 22 à 16h
Place Saint Vaast

9

ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 14h (25 mn)
Jardin Public à Annezin
SAM. 21 à 15h30 (25 mn)
Place Roger Salengro à Barlin

Marionnette
A partir de 6 ans
Puppet show
From 6 upwards

Durée : 1h10 (sauf dans
les Z’Ailleurs, 25min)

La lune apparaît dans la nuit noire, un homme aiguise son rasoir…
méfiez-vous des apparences ! Un véritable clin d’œil aux classiques
noir et blanc du cinéma. Préparez-vous à un rythme fou, étrange…
Vous allez assister à un hommage inattendu des œuvres de Bunuel et
Dali !

Voici le professeur Olaf Stevenson, philosophe marionnettiste, et voilà
son armoire. Celle-ci est farcie de près de cinquante tiroirs. Il sortira
de chacun d’entre eux un objet usuel, un ustensile de cuisine ou de
bureau, un outil, un couvert qui vivra le temps de donner son
spectacle, de jouer son rôle.

The moon appears in a pitch black sky, a man is sharpening his razor blade ... beware of
appearances! A real allusion to the traditional black-and-white movies. Be ready for a wild,
strange tempo....You are going to attend an unexpected tribute to work by Bunuel and Dali!

Here is Professor Olaf Stevenson, a philosophical puppeteer, and here is his wardrobe. The
latter is stuffed with nearly fifty drawers. He takes an everyday object from each one of them,
a kitchen utensil, an office gadget, a tool, cutlery which comes alive for the duration of its
performance, acting its role.

Mise en scène : Francy Begasse
Distribution : Stéphane Georis
Régisseur : Christian-Marc Chandelle
Administrateur : Benjamine Huyghe

Auteur : Bootworks Theatre
Metteur en scène : Robert Jude Daniels
Distribution : James Baker, Robert Jude Daniels,
Natalie Green, Dan Kok, Andy Roberts, Sophia Walls.

8

Co-production avec le Festival des Arts Forains de Namur et le Ministère de la Communauté française de Belgique.
Zone européenne
de projets artistiques

www.bootworkstheatre.co.uk

Zone européenne
de projets artistiques

www.cdcterre.be
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Claire Ducreux (France)

Collectif
Claire
Ducreux
AOC (France)
(France)

Barco de arena

De
K’Boum
paseo

SAM. 21 à 20h
Place Yitzhak Rabin
DIM. 22 à 14h30
Place Yitzhak Rabin

11

11

Solo de danse
pour la rue
Tout public
Solo dancing for the street
All ages

DIM. 22 à 17h
Place Yitzhak Rabin
ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 15h20
Jardin Public à Annezin

Durée : 20 min

Une danseuse et une structure, tour à tour, pont ou bateau, ou autre
chose si vous voulez… Un personnage évoluant sur fond de tristesse,
prompt à la joie, désireux de partager son univers, sa solitude, son
humour aussi, ses doutes, sa tendresse et sa drôle de maladresse.
Un rendez-vous à partager.
A dancer and a framework, either a boat or a bridge, or something else if you want.......A
character evolving, with a sad background, quick to be joyful, willing to share her universe,
her solitude, as well as her mood, doubts, tenderness and her funny awkwardness. An
appointment to be shared.

11

Solo de danse
pour la rue
Tout public
Solo dancing for the street
All ages

Durée : 20 min

De Paseo c’est la rencontre entre un banc qui ne tient pas en place
et une danseuse qui voudrait bien s’asseoir. Equilibre, émotion,
intensité, c’est presque de la danse, c’est presque de l’humour. Une
empathie spontanée nous lie à ce personnage, toujours attendrissant,
parfois burlesque et nous inciterait naturellement à partager avec elle
ce banc récalcitrant.
De Paseo is a meeting between a bench that can't keep still and a dancer who would like to
sit down. Balance, emotion, intensity, it is almost dancing and almost humour. Spontaneous
empathy makes us close to this character, who is always poignant, sometimes burlesque, and
would naturally incite us to share this elusive bench with her.

Distribution : Claire Ducreux

Création : Claire Ducreux
Musique : David Moreno

www.leandre-claire.com

www.leandre-claire.com
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David Rolland Chorégraphies (France)

Collectif AOC
George
Orange
(France)
(GB)

Les Lecteurs

K’Boum
Man
on the Moon

DIM. 22 à 18h30
Grand Place
Rdv sur la Grand Place pour participer ensemble à ce
dernier spectacle de la 12ème édition.
See you at Grand Place to take part together in the last performance
of the 12th edition.

5

Chorégraphies
collectives
A partir de 7 ans
Group choreography
From 7 upwards

Durée : 53 min

Les Lecteurs est un spectacle où tout le public participe. En début de
spectacle, des carnets sont distribués à chaque personne présente.
Ces carnets servent de guide. La bande sonore invite à consulter les
pages du carnet pour faire les indications notées. Les carnets sont
tous différents ce qui permet de créer la chorégraphie collective.
Nul besoin d'être danseur professionnel : il faut juste savoir lire. C'est
ludique, simple, accueillant, drôle.
"Les Lecteurs" is a performance where the whole audience participates. Notebooks are
distributed to everyone at the beginning of the performance to guide you. The soundtrack
invites you to study the pages of the notebook and do as mentioned. The notebooks are all
different which enables a group choreography to be created.
You don't have to be a professional dancer: you just need to know how to read. It is a game,
simple, friendly, and funny.

Conception : David Rolland - Distribution : David Rolland, Valeria Giuga ou Anne Reymann
Création Sonore originale et régie son : Roland Ravard - Chargée de diffusion : Julie Teyssou

12

Soutenu par : Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Pays de la Loire (aide à la compagnie chorégraphique) / le
Conseil Régional des Pays de la Loire / le Conseil Général de Loire-Atlantique / le Conseil Général de Seine-Saint-Denis / la Ville
de Nantes / la Ville de Bagnolet.

www.davidrolland.com

SAM. 21 à 20h30
Place Marmottan

8

DIM. 22 à 16h et 17h30
Place Marmottan

8

Jongle, équilibre
A partir de 5 ans
Juggling and balancing act
From 5 upwards

ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 14h30
Jardin Public à Annezin

Durée : 45 min

George Orange est un clown excentrique, danseur ainsi que voltigeur
originaire de Chicago. Cet artiste semble venir tout droit de la Lune,
et nous accorde un peu de son temps. George est unique en son
genre… Faire un voyage avec lui est une expérience à ne pas
manquer !
George Orange is an eccentric clown, a dancer, as well as an acrobat from Chicago. This
performer seems to come straight from the moon, and devotes a little of his time to us.
George is unique in his kind … Travelling with him is an experience not to be missed!

Auteur : George Orange
Metteur en scène : Herbie Treehead
Distribution : George Fuller
Soutenu par l’Arts Council of Wales.

www.myspace.com/georgetheforge

Zone européenne
de projets artistiques

Zone européenne
de projets artistiques
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Hoodwink Theatre (GB)

Collectif AOC
Impérial
Kikiristan
(France)
(Kikiristan)

Gastronomic

K’Boum Impériale / Une Nuit au Kikiristan
Fanfare

SAM. 21 à 18h et 20h
Place de la République
DIM. 22 à 16h10
Place de la République

7

7

Théâtre de rue
Tout public
Street theatre
For all ages

Durée : 35 min

Gastronomic est une fête théâtrale atypique ! Deux serveurs tentent
de faire le service, mais se retrouvent rapidement à devoir récupérer
les mouches dans la soupe, à gérer une explosion de crabe, un
pudding galopant… Une comédie burlesque, mêlant le chant et la
danse. Un immense plaisir pour tous les âges !
Gastronomic is a singular theatrical experience! Two waiters are trying to serve meals, but
soon find themselves fishing flies out of the soup, managing the explosion of a crab and a
galloping pudding.... A burlesque comedy, mixing singing and dancing. A great pleasure for
all ages!

SAM. 21 à 17h
avec la Fanfare de l’Impérial Kikiristan
Grand Place
SAM. 21 à 23h45
avec le Bal de l’Impérial Kikiristan
dans les plumes !
Grand Place

Bal
A partir de 5 ans
5

5

Ball
From 5 upwards

Durée :
Fanfare : 45 min
Bal : 1h30

Un moment de convivialité avec une déambulation fanfaresque dans
les rues de Béthune le samedi après-midi.
A great time with a fanfare walkabout in the streets of Béthune on Saturday afternoon.

Une Nuit au Kikiristan est un bal regroupant les musiques et les
danses du monde. Le temps d'une soirée, vous vous retrouverez à la
fois dans les bals de sambas, dans les déambulations ferventes de
Bolivie, dans les mariages bulgares où la convivialité est le fil
conducteur de la nuit.
A night in Kikiristan is a ball with music and dances from all around the world. Just for an
evening you will see sambas, in the enthusiastic walkabouts of Bolivia, and Bulgarian
weddings where friendliness is the night's connecting strand.
Ce bal suivra le spectacle des Studios de Cirque. Nous vous invitons à partager un
moment de convivialité en famille, entre amis et en musique… et dans les plumes !

Auteur : Stéphanie Jalland et la compagnie
Metteur en scène : Stéphanie Jalland
Distribution : Andrew Cromie, Mark Bishop et Stephanie Jalland
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This ball will follow the Studios de Cirque show. We are delighted to welcome you to share this friendly
atmosphere with your family and friends, to music.... and with feathers!

Soutenu par le Salisbury International Festival.
Zone européenne
de projets artistiques

www.hoodwinktheatre.co.uk

Zone européenne
de projets artistiques

Distribution : Colin Bosio, Florian Vidgrain, Guillaume Cottin, Quentin Marotine,
Benjamin Poulain et Emeric Chanton.

www.kikiristan.com
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Jeanne Simone (France)

Collectif AOC (GB)
Larkin’About
(France)

Mademoiselle

Granny
K’BoumTurismo

SAM. 21 à 11h et 18h
Lieu du rendez-vous indiqué sur le billet
DIM. 22 à 11h et 16h
Lieu du rendez-vous indiqué sur le billet

Spectacle de danse
déambulatoire
Tout public

Billetterie gratuite, à retirer au chalet du Point Information,
Grand Place, 20 min avant chaque représentation.
Jauge réduite : 100 personnes.

Walkabout dancing
performance
For all ages

Tickets are free, but have to be collected from the chalet Information
Desk, Grand Place, 20 min before each show.
Small audience: 100 people.

Durée : 50 min

Mademoiselle, c’est une fille du coin, aux allures de voisine. Entre
quotidienneté et poésie, Mademoiselle déploie ses gestes et sa danse,
flâne, fait corps avec ce qui l’entoure, s’enroule, fait ses courses
autant qu’elle raconte l’espace. C’est une chorégraphie de l’instant
qui témoigne de la tension entre l’apparence et l’intime.
The young lady is a girl from around here, she looks like a neighbour. Somewhere suspended
between poetry and everyday nature, the young lady unfurls her gestures and her dance,
strolls, is part of her surroundings, curls up, and goes shopping as she expresses infinity. It
is instantaneous choreography that reveals the tension between appearances and intimacy.
Auteur : Laure Terrier
Metteurs en scène : Cyril Jaubert et Jérôme Bouvet
Distribution : Laure Terrier et Guillaume Grisel
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Accueil en résidence maquette : Festival Scène de Rue / Ville de Mulhouse.
Aide à la création et accueil en résidence : Pronomade(s) en Haute-Garonne / Centre National
des Arts de la Rue / le Parapluie, Centre International de Création Artistique.
Coproduction et accueil en résidence : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier
du Pas-De-Calais / Quelques p’Arts… le Soar, Scène Rhone-Alpes.
Accueil en résidence : Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue,
OEROL Festival/îles de Terschellings (NL)

SAM. 21
17h - Départ Grand Place
18h35 - Départ Place de la République

5

DIM. 22
15h45 - Départ Grand Place
17h15 - Départ Place St Vaast

5

7

9

Spectacle
déambulatoire sonore
Tout public
Walkabout with sound
For all ages

Durée : 45 min

Parties en vadrouille… Mais de retour à l’heure du thé ! Pas question
pour ces ladies d’attendre à l’arrêt de bus. Doris, Marge et Mary
forment la seule équipe de caddies d’Angleterre ! Leurs chorégraphies
vous enchanteront… mais tachez de suivre leur musique car ces
sprinteuses ne vous attendront pas !
Gone for a ramble....but back for teatime! There is no way that these ladies will wait on the
bus stop. Doris, Marge and Mary are the only trolley team in England! You will be enchanted
by their choreography… but try to keep up with their music because these lady sprinters will
not wait for you!

Dans le cadre du projet ZEPA, Larkin’ About sera présent sur le marché Place Lamartine,
le vendredi 20 mai à partir de 11h. Ces Mamies viendront à la rencontre des commerçants
et des visiteurs, qui ne pourront que succomber à leur charme So British !
Within the scope of the ZEPA project, Larkin’ About will be at the market Place Lamartine, on Friday 20th May at 11am. These
old dears will come and meet stallholders and visitors, who will be unable to resist such British charm !

Auteur : Martin Long
Distribution : Martin Long, Rick Powers
et Geoff Atwell
Zone européenne
de projets artistiques

www.larkinabout.net

Zone européenne
de projets artistiques
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Marie et Tonio (France)

CollectifGranger
Martin
AOC (France)
/ Métalu à Chahuter (France)

Petites fables

K’Boum
Gédipol

SAM. 21 à 19h30
Ecole Paul Bert
DIM. 22 à 15h15 et 17h30
Ecole Paul Bert
ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 14h
Jardin des trois M à La Couture

4

4

Marionnette
A partir de 3 ans

SAM. 21 de 17h à 21h
Cour de l’Hôtel de Beaulaincourt

3

DIM. 22 de 14h30 à 18h30
Cour de l’Hôtel de Beaulaincourt

3

Borne interactive
Tout public

Puppets
From 3 upwards

Interactive kiosk
For all ages

Durée : 45 min

Durée : En continu

Ce spectacle réunit trois petites formes de marionnettes, dans
lesquelles des personnages fantastiques, tout droit sortis de notre
imaginaire, reprennent vie pour jouer avec nos vieilles peurs, nous
amuser ou provoquer notre tendresse.
This performance unites three small types of puppets, within whom eerie characters, straight
from our imagination, come alive to play with our old fears, entertain us or provoke our
affection.

Le GEDIPOL est un appareil en libre-service qui pioche dans son
répertoire plusieurs centaines de fragments de discours
préenregistrés pour vous combiner une réponse aussi vaguement
pertinente que possible à toutes vos questions. Au-delà de la
provocation, le travail subtil sur le langage permet aussi de trouver
dans ces discours une forme de poésie.
The GEDIPOL is a self-service device that delves into its store of hundreds of snatches from
pre-recorded speeches, to create an answer, that is as vaguely relevant to all your questions
as possible. Beyond provocation, this subtle work with language also enables us to find a form
of poetry within these speeches.

Distribution : Marie Magalhaes et Anthony Mainguet
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Production : Production Bis
Résidence et Coproduction : Animakt – Saulx les Chartreux (91)

Production : Métalu à Chahuter / Martin Granger

www.marieettonio.free.fr

www.metaluachahuter.com

19

Plan / Se repérer

BÉTHUNE
CENTRE-VILLE

BÉTHUNE
QUARTIER DU
T
MONT-LIÉBAU

11
3
8
7
9

2

4
10

B
5

6

1

2

1

20

Angle Boulevard Jean Moulin /
Boulevard Voltaire
Angle Boulevard Victor Hugo /
Place de la République

3

Cour Hôtel Beaulaincourt

4

Ecole Paul Bert

5

Grand Place

6

Place de la Communication

7

Place de la République

8

Place Marmottan

9

Place Saint-Vaast

10

Place du 73ème

11

Place Yitzhak Rabin

5

Point Info Z’Arts Up !
Billetterie Jeanne Simone

11

Point Secours

B

Beffroi
Mairie
Office de Tourisme
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Murmuyo y Metrayeta (Chili)

Collectif AOC
Murmuyo
y Metrayeta
(France) (Chili)

Su-seso Taladro

K’Boum
Fisura

SAM. 21 à 19h
Angle Boulevard Victor Hugo
et place de la République

2

DIM. 22 à 15h15
Angle Boulevard Victor Hugo
et place de la République

2

Spectacle de rue
interactif
A partir de 5 ans
Interactive street theatre
From 5 upwards

DIM. 22 à 17h
Grand Place
ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 15h15
Parking de l’Eglise à La Couture

Durée : 45 min

Su-seso Taladro est un spectacle explosif ! Les deux comédiens ont
toutes les clés en mains pour faire de ce spectacle une spirale
infernale ! Les interprètes réunissent des styles différents, donnant
un mélange dynamique et complémentaire... qui va faire mouche !
Su-seso Taladro is an explosive performance! The two comedians have all it takes to make
this performance an infernal spiral! The performers combine different styles, providing a
dynamic and complementary blend.....that is right on the mark!
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5

Spectacle de rue
interactif
A partir de 5 ans
Interactive street theatre
From 5 upwards

Durée : 45 min

Murmuyo et Metrayeta prennent encore la rue comme leur cour de
récréation ! Ils vont nous surprendre avec leur entrée en scène où
l’espace urbain sera le complice de ces moments chargés de sourire
et d’émotion, où le public prendra place pour ce grand n’importe quoi
mémorable !
Murmuyo and Metrayeta still consider the street as their playground! They will surprise you
with their entrance, where urban open space becomes the accomplice to these exciting and
cheerful moments, where the audience takes its place for this great, memorable something!

Distribution : Christian Casanova et Juan Paulo Argandoña.

Distribution : Christian Casanova et Juan Paulo Argandoña.

www.freeart.es

www.freeart.es
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NoFit State Circus (GB)
Barricade
VEN. 20 à 21h30
Place de la Communication

6

Dès 21h le vent commencera à se lever sur la Place de la
Communication, nous vous conseillons de venir assister à
ce phénomène qui n’arrive qu’une fois dans l’année…
L’ouverture de Z’Arts Up !
From 9 p.m. onwards the wind will rise at Place de la Communication.
We strongly advise you to come and experience this phenomenon that
only happens once a year..... the opening of Z’Arts Up!

CRÉATION
2011

Cirque de rue
Tout public
Street circus
For all ages

Durée : 1h

Un tourbillon d’images, mêlant cirque époustouflant et acrobaties
étourdissantes, rythmées par les sons d’un groupe de musique. Dans
une exploration de l’effort surhumain, la compagnie galloise NoFit
State Circus comble les vides et dépasse les murs en faisant échos à
nos propres vies…un mélange dynamique et complémentaire... qui va
faire mouche !
A maelstrom of spectacular circus imagery, breathtaking aerial and acrobatic skills, alarming
pyrotechnics and inspiring live music in celebration of the mighty human effort needed to
overcome the walls, barriers and obstacles we find, or place, in our path.

Équipe de Création: Direction: Orit Azaz. Production Créative: Ali Williams. Composition et Direction
Musicale: Peter Reynolds. Conception et Fabrication: Dan Potra, Tarn Aitken, Iolo Lavender, Seb Coulomb.
Costumes: Sean Donohoe. Direction Cirque: Mish Weaver. Création Lumière: Leif le Page. Contre-poids et
Manipulation: Barnz Munn, Saul Baum et Barney Wreyford. Équipe Artistique: Annabelle Carberry, Massi
Rosetti, Duncan Milligan, Tiago Fonseca, Chris Patfield, Felipe Salas, Alice Ellerby, Paul Evans, Emilie
Guillaume, Ellis Grover, Annette Loose, Dylan Leonard, Ron Phelan.
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Dès le samedi 14 mai, NoFit State Circus investira la place de la
Communication au Mont-Liébaut pour une semaine de résidence
et de rencontres. Ouvert à tous et sans réservation, vous pourrez
notamment participer :
• Au pot avec la compagnie : samedi 14 mai 2011 à 14h30, Place
de la Communication. Pot qui lancera la résidence !
• Au Pique-nique géant avec la compagnie : dimanche 15 mai
2011 à 13h30, Place de la Communication. N’oubliez pas d’apporter
le vôtre !
• Au Bœuf musical avec les musiciens de la compagnie : mardi
17 mai 2011 à 19h, Place de la Communication. Musiciens,
mélomanes, soyez les bienvenus !
• Aux ateliers d’initiations ouverts à tous : le samedi 14 mai à
16h30, le dimanche 15 mai à 12h30 et 14h30, le mercredi 18 mai
à 16h30, Place de la Communication.
Ainsi que tout au long de la semaine : des visites scolaires, des
répétitions commentées,…
Pour plus de renseignements :
Tél. Culture Commune : 03 21 142 535
The key peopl e of NoFi t State Circus' re sidency at Mont-Lié baut (o pe n to ever yone, no
reserva ti on required):
• Saturday 14th May 2011: Drink with the inhabitants and all the inquisitive onlookers at
2.30 p.m. Place de la Communication.
• Sunday 15th May 2011: Giant picnic at 1.30 p.m. Place de la Communication.
• Tuesday 17th May 2011: Jam session at 7 p.m. Place de la Communication.
• Workshop for all : Saturday 14th of May at 4.30pm, Sunday 15th of May at 12.30 and
2.30pm, Wednesday 18th of May at 4.30pm.
Throughout the week: school visits, rehearsals with commentaries…
For further i nformation > Tel. Cul ture Commune: 03 21 142 535

« Barricade » est un spectacle créé pour la Zone Européenne de Projets Artistiques (ZEPA), réseau de développement des arts
de la rue, soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre.
Les neuf partenaires du ZEPA sont Le Hangar (Amiens), Atelier 231(Sotteville-lès-Rouen), Culture Commune (Bassin Minier du
Pas-de-Calais), Le Fourneau (Brest), Zap Art (Brighton), Southampton City Council, SeaChange Arts (Great Yarmouth), Hat Fair
(Winchester) et Brighton Festival. Soutiens : Arts Council of Wales, Welsh Assembly Government.

Zone européenne
de projets artistiques

www.nofitstate.org

Zone européenne
de projets artistiques
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Pete Sweet (GB)

CollectifBoom
Plunge
AOC (France)
(GB)

Meet Pete Sweet

K’Boum Nannies
Vegetable

SAM. 21 à 19h
Grand Place
DIM. 22 à 15h
Grand Place

5

5

ET DANS LES Z’AILLEURS :
SAM. 21 à 14h45
Place Roger Salengro à Barlin

Jongle et équilibre
Tout public

SAM. 21 à 17h, 18h et 20h30
Ecole Paul Bert

4

DIM. 22 à 14h30, 16h45 et 18h15
Ecole Paul Bert

4

Jeune public
à partir de 2 ans

Juggling and balancing act
For all ages

Young audiences
from 2 upwards

Durée : 40 min

Durée : 45 min

Dans son charmant one man show, Pete Sweet se révèle un mélange
de clown à l’ancienne et de binoclard hilare à la langue bien pendue.
Pendant son spectacle, vous le verrez danser, jongler, et avec un peu
de chance vous pourrez participer !
In his charming one-man show, Pete Sweet reveals himself as a mixture of a traditional,
hilarious "four-eyes" clown, who is a real chatterbox. During his show you will see him dance,
juggle and with a bit of luck, you can participate too!

Les Vegetable Nannies ont la ferme intention de profiter de l'air frais
et d’une journée en famille pour se balader ! Si vous croisez un vieux
landau débordant de plusieurs bébés légumes, venez leur dire bonjour,
ils seront ravis d’échanger avec vous, et pourquoi pas de faire le tour
du quartier en votre compagnie !
The Vegetable Nannies are intent on making the most of the fresh air and a day out with the
family to take a stroll! If you bump into an old pram full of baby vegetables, come and say
"Hello" to them. They will be delighted to talk to you and why not wander around your district
with you!
Dans le cadre du projet ZEPA, Plunge Boom proposera en milieu scolaire des rencontres
et ateliers dès le vendredi 20 mai. Les plus petits pourront ainsi découvrir le spectacle,
poser des questions, confectionner eux-mêmes leurs légumes… Une expérience unique,
des rencontres et des découvertes !
On Friday 20th May, Plunge Boom is offering workshops and events in schools. Hence, the very young can
discover the show, ask questions, and make their own vegetables.... A unique experience, events and
discoveries!

Auteur, metteur en scène, distribution : Ben Faulks
Distribution : Julia Chapman et David Watson

Auteur : Peter Adeney
Distribution : Peter Adeney
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Zone européenne
de projets artistiques

www.slackrope.com

Zone européenne
de projets artistiques

Zone européenne
de projets artistiques

www.plungeboom.com

Zone européenne
de projets artistiques
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La Roulotte Ruche (France)

Collectif
Les
Studios
AOCde(France)
Cirque (France)

ToyToy

K’Boum
Place
des Anges

SAM. 21 à 17h15, 18h45 et 20h30
Ecole Paul Bert
DIM. 22 à 14h30, 16h et 18h15
Ecole Paul Bert

4

4

Jauge réduite : 40 personnes (distribution des tickets sur
place, 10 min avant chaque représentation)
Small audience : 40 people (Tickets are free, but have to be collected
10 min before each show in the playground of the school).

Entresort musical
Jeune public
à partir de 2 ans
Musical entresort
Young audiences
from 2 upwards

SAM. 21 à 23h
Grand Place

5

Venez vivre
un moment
inoubliable !

Durée : 45 min

Sous une tente aux allures de champignon géant trône un coffre blanc.
Un coffre plein de jouets. Et puis, sous les doigts virtuoses d’un
montreur, les jouets s’animent, font des pouëts et des couic, des meuh
et des brzz. Le concerto commence !
Under a tent that looks like a giant mushroom, a white trunk sits imposingly. A trunk full of
toys. Then, thanks to the brilliant fingers of a master, the toys come to life, beep and squeak,
moo and buzz. The concerto is starting!

Spectacle aérien
Tout public
Arial performance
For all ages

Durée : 30 min

Un moment qui soulage les âmes. Allégorie pacifiste, les anges sont
porteurs d’une douceur joyeuse, envahissent le ciel et jouent de leur
apesanteur. Ils tracent la nuit de nuées blanches. Des plumes, des
tonnes de plumes dont le public se saisit à pleines mains pour mieux
distiller son bonheur… un moment magique !
A moment that soothes the soul. An allegory of peace, the angels bear with them a delightful
calm, invading the sky and playing with their weightlessness. They draw white clouds in the
dark. Feathers, tons of feathers, that the audience grasp by the handful to exude happiness
more easily.

Après ce spectacle, il vous sera proposé de continuer la magie (et la fête !)
avec l’Imperial Kikiristan. Ces musiciens vous entraineront dans leur bal, où
plumes et musiques d’ailleurs vous feront passer un moment unique !

Conception et interprétation : Axel Brame
Mise en scène : Loran Casalta
Regard extérieur : Jean-Christophe Viseux
Décor : Chicken/Arcane
Création lumières : Guillaume Leclercq

Toute l'équipe du festival a une grosse pensée pour Pierrot Bidon, fondateur d'Archaos, et co-fondateur des Studios
de Cirque qui nous a quitté en 2010....

Un spectacle de la Roulotte Ruche.
Remerciements : La maison Folie Hospice d’Havré et la Makina.

Création : Arles – Festival drôles de Noëls
Les Studios de Cirque sont soutenus par la DRAC PACA

www.laroulotteruche.org

www.studiosdecirquedemarseille.wordpress.com

Mise en scène : Pierrot Bidon et Stéphane Girard

28

29

Transe Express (France)
Les Tambours de la Muerte
SAM. 21 à 21h30
Angle Boulevard Jean Moulin
et boulevard Voltaire

Une célébration
pyromaniaque
et percutante !

Collectif
Cie
Tu t’attendais
AOC (France)
à quoi ? (France)
La
K’Boum
4L infernale
1

Arts de rue et cirque
déambulatoire
Tout public
Street theatre
and walkabout circus
For all ages

Durée : 1h

Imaginiez-vous un jour croiser la Mort au détour d’une rue ? Ce jourlà vous serez mille, peut-être plus. Mais c’est vous qu’elle verra.
Tango, tarentelle ou rumba, elle mènera la danse. Accompagnée de sa
horde de tambours et de ses terrifiants gardes du corps, elle est prête
à se livrer à la plus lascive des parades nuptiales pour vous séduire…
Abandonnez-vous, sortez vos tripes et lâchez votre corps !
Imagine suddenly bumping into death around a corner? That day maybe you will be a
thousand maybe more. But it's you death sees. Tango, tarantella or rumba, death calls the
tune. Accompanied by its horde of drums and terrifying bodyguards, she is ready to perform
the most lustful courtship displays to seduce you. Give in, go for it, and abandon your body!

Coproductions : Centre national des Arts de la rue La Paperie, Angers- Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau, Brest –
Les Vieilles Charrues, Carhaix – Bonlieu, Scène nationale d’Annecy.
Aide à la création : SPEDIDAM – Département de la Drôme
Avec le soutien de : Notre-Dame de Monts dans le cadre d’un TER de la Paperie, la Cascade Pôle national des arts du cirque en
Ardèche – Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue à Sotteville-lès-Rouen en collaboration avec Arts 276 Festival
Automne en Normandie.
Compagnie conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes
Compagnie subventionnée par le Département de la Drôme et la Région Rhône-Alpes

SAM. 21 de 17h à 21h
Place du 73ème
DIM. 22 de 14h30 à 18h30
Place du 73ème

10
10

Entresort forain
A partir de 5 ans
Fairground entresort
From 5 upwards

Jauge réduite : 4 personnes toutes les 5 min

Durée : 5 min

Small audience : 4 people every 5 minutes

(en boucle pendant 4h)

Un voyage inoubliable et bouleversant de cinq minutes à bord d’un
véhicule transformé en salle de cinéma. Toutes les péripéties et les
rencontres insolites sont possibles. Vos capacités de conducteur
seront mises à l’épreuve, tenez bon la route ! A moins, bien sûr, que
votre véhicule n’en fasse qu’à sa tête…
An unforgettable and very moving five-minute journey in a vehicle transformed into a cinema.
All sorts of incidents and unusual encounters are possible. Your driving capabilities will be
tested, take care and stay on the road! Unless of course your car has other ideas.....

Distribution : Guilhem Bec, Christophe Bricheteau, Richard Fouillet, Nicolas Puybareau, Jacky Torzanioli
Vidéo : Olivier Naudin
Son : Didier Bedat
Production : Compagnie Tu t’attendais à quoi ?
Accueil en résidence : Aparté 57, Le pied en coulisse, L’Entre-sort de Furies -Châlons-en-Champagne
Aide à la création : La Paperie –Centre National des Arts de la Rue – Angers
Avec le soutien de : Préfiguration du Centre National des Arts de la Rue – Niort
Aide à la diffusion OFF Chalon par la région Poitou-Charentes
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www.transe-express.com

www.myspace.com/dominobomba
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La cour Jeune public
de l’école Paul Bert
Bouts de choux, bambins, mômes, loupiots, petits et grands,
cette année Z’Arts Up ! propose des spectacles rien que pour
vous ! A partir de 2 ans...
Tout au long du festival vous pourrez assister à des spectacles jeune
public ainsi qu’à des ateliers dans la cour de l’Ecole Paul Bert.
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A Annezin de 14h à 15h40
avec la Cie des Chemins de Terre, George Orange et Claire Ducreux

Vous allez ainsi découvrir la nouvelle création de la Roulotte Ruche,
« ToyToy » (p. 28) ; vous laisser conter les « Petites Fables » de Marie
et Tonio (p. 18), ou bien encore… faire la connaissance de drôles de
légumes avec la compagnie anglaise Plunge Boom (p. 27).

A Barlin de 14h à 16h
Il faudra se montrer habile de ses dix doigts,
faire preuve d’inventivité et de patience…
Paul-Henri JEANNEL vous initiera à la
confection de « Chapeaux magiques » !
Graines de créateurs, amateurs de travaux
pratiques, rendez-vous samedi de 17h à 21h
et dimanche de 14h30 à 18h30 !
En parallèle, des ateliers ouverts
à tous seront menés par les
Ouverture de la
animateurs du
cour :
le samedi de 17
service jeunesse et le CAJ
h
à 21h et le dim
anche
de la ville de Béthune.
Un point bu
de 14h3
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0 à 18h30

avec le collectif AOC, Pete Sweet et la Cie des Chemins de Terre

A La Couture de 14h à 16h
avec la Cie Marie et Tonio, Avanti Display et Murmuyo Y Metrayeta

Renseignements : Culture Commune : 03 21 142 535

www.culturecommune.fr/zartsup - www.artoiscomm.fr
Les Z’Ailleurs sont organisés par Culture Commune-Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, avec le soutien d’Artois Comm., et du réseau ZEPA
(Zone Européenne de Projets artistiques) soutenu par le fonds européen Interreg 4A France (Manche) - Angleterre, et avec la participation des communes
de Annezin, Barlin et La Couture.
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HORAIRES

Bien vivre le festival…
Practicalities to help you enjoy the Festival...
BIEN ACCUEILLIS !
Pour vous guider, vous informer sur les spectacles, les lieux, les horaires,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre équipe d’accueil ! Tout, tout,
tout, ils vous diront tout sur le festival !
Vous les retrouverez facilement grâce à leur T-Shirt Z’Arts Up rose !
Un point information est également à votre disposition sur la Grand’Place de
Béthune du vendredi au dimanche.

Les horaires annoncés dans le programme sont au maximum respectés.
Toutefois, si un des spectacles venait à prendre du retard, ne vous inquiétez
pas, nous ferons tout notre possible pour que la correspondance pour le
spectacle suivant soit assurée, que vous n’en loupiez pas une miette !
Vous pouvez donc assister à l’intégralité de chaque spectacle sans crainte de
rater le début d’un autre !
Times
The times published in the programme will be adhered to as far as possible. However, if one
of the performances overruns don't worry, we will do our best to ensure that you don't miss
a minute of the following performance!
So you will be able to watch the whole of each show, without running the risk of missing the
beginning of another performance!

A warm welcome !
Don't hesitate to contact our welcome team to guide you, and provide all the information you
need about the performances, places, times, anything. They know it all when it comes to the
festival.
You will be able to spot them easily thanks to their pink Z’Arts Up T-Shirts!
There is also an information desk at the Grand’Place in Béthune from Friday to Sunday.

TÉLÉPHONES PORTABLES

LA PLUIE…

You've heard it all before...Please kindly turn your mobile 'phones off during the shows to
avoid inconveniencing your neighbours and the artists!
And should you have an urgent 'phone call to make, please move away!!

Vous commencez à connaître la chanson … Pour ne pas déranger vos voisins,
comme les artistes, nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos
téléphones portables le temps des représentations !
Et si vous avez un p’tit coup de fil urgent à passer, merci de vous éloigner !!
Mobile 'phones

La pluie est notre pire ennemie... Dangereuse pour les artistes comme pour le
matériel technique, désagréable pour vous comme pour nous... La pluie peut
nous amener à devoir annuler un spectacle ou bien à le reporter.
Ces décisions seraient alors prises à la dernière minute, c’est là que notre
super équipe d’accueil intervient à nouveau : toujours vêtue de T-Shirt Z’Arts
Up rose, ils sont là pour vous renseigner !
Rain…
Rain is our worst enemy... It is dangerous for the artists and the equipment, as well as
unpleasant for you and for us... Rain may mean we have to cancel or postpone a show.
These will be last minute decisions, and that is where our super welcome team will come in
handy again; always visible thanks to their pink Z’Arts Up T-Shirts, they are there to help you!
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BIEN ASSIS…
Les plus grands chercheurs sont unanimes : mieux vaut s’asseoir pour bien
voir et pour soulager son dos ! En prime, cela permet aux spectateurs installés
derrière vous de voir le spectacle… !
Pour les parents de bambins, nous vous prions de garder un œil sur eux !
Sitting comfortably…
The greatest research workers are unanimous: It is better to sit down to see well and rest your
back! In addition, it helps the members of the audience behind you see the show...!
Parents of young children, please keep an eye on them!
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Comment venir ?
HELP !
Un bobo, un bibi, un malaise… ? Une équipe de secours installée sous
tente Place Yitzhak Rabin est à vos petits soins :
- Samedi 21 mai de 17h à minuit
- Dimanche 22 mai de 14h30 à 19h
HELP!
Hurt yoursel f, cut yourself, feeling faint … ? A first aid team is located in a tent Place Yitzhak
Rabin ready to help you:
- Saturday 21st May from 5 p.m. until midnight
- Sunday 22nd May from 2.30 p.m. to 7 p.m.

Et voilà, c’est tout bon, vous avez toutes les informations pour passer un
agréable moment…

Bons spectacles et bon festival à vous !
There you are! You know everything you need to know to have a great time …

Enjoy the shows and have a great festival!

De /from AMIENS
A1 > Lille > A26 > Sortie Béthune

De /from BRUXELLES
E19/A7 > Kortrijk/Paris/Rijsel > A8/E429 > Tournai/Lille > A1 >
Paris > A21 > Lens > Sortie n°8 Lens-Ouest > RN43 > Béthune

De /from CALAIS
A26 > Paris/Reims > Sortie Béthune

De /from LILLE
Du 29 avril au 1er mai 2011, le festival
des arts de la rue « Les Turbulentes »
chez nos voisins du Vieux-Condé !

Rens : 03.27.20.35.40
www.leboulon.fr
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• A1 > Paris > A21 > Lens > A26 Calais > Sortie Béthune
• A1 > Paris > A21 > Lens > Sortie n°8 Lens-Ouest >RN43 > Béthune
• A25 > Dunkerque > Sortie La Bassée-Béthune >RN41 > Béthune

De /from PARIS
A1 > Lille > A26 > Sortie Béthune

The " Les Turbulentes "! Street theatre festival will be
held in Vieux-Condé, our neighbours, from 29th April
to 1st May 2011.

Suivez ensuite les fléchages
Z’Arts Up dans la ville !

Info : 03.27.20.35.40
www.leboulon.fr

Pensez au covoiturage !

Pour vos
déplacements
sur Béthune !

Ch’ti taxi
06 16 24 24 74

http://nord-pas-de-calais.covoiturage.fr/
http://covoiturage.radiofrance.fr/trajets-reguliers-regions-nord-pas-de-calais-15.html
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