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LES 
ÉDITOS
La programmation concoctée par l’association 
Eurek’Art à Rodilhan propose cette année encore 
de beaux moments de partage et d’émotions ar-
tistiques dans l’espace public. La création régio-
nale, très dynamique dans le domaine des arts de 
la rue, y sera une nouvelle fois mise à l’honneur 
avec des compagnies telles que Délit de Façade 
ou La Chouing. Ces deux équipes aux univers 
artistiques très singuliers sauront sans nul doute 
captiver un très large public.

Je tiens ici à saluer le travail remarquable 
mené par Catherine Lemaire et toute l’équipe 
d’Eurek’Art qui permet aux arts de la rue de 
rayonner largement sur l’ensemble du territoire 
régional et aux compagnies de rencontrer un pu-
blic sans cesse plus nombreux.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
beaux moments de spectacles à Rodilhan avec 
Eurek’Art  !

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Pour cette 6ème édition de Label Rue à Rodilhan, 
l’association Eurek’Art a mis les petits plats dans les 
grands, comme d’habitude !!! 

Lancement de notre saison culturelle, maintenant 
devenu traditionnelle, ce festival des arts de la rue 
va encore, j’en suis persuadé, nous surprendre, 
nous émouvoir, nous faire rire et surtout nous 
permettre de partager ces moments dans une am-
biance familiale, conviviale, responsable. Partager ! 

La plus belle chose qu’on puisse faire ou espérer 
en ce monde, c’est bien de partager avec les siens, 
avec l’autre, celui que l’on ne connait pas encore, 
partager le plaisir de la découverte des spectacles 
proposés, partager le rire, partager l’émotion ! 

Je voudrais remercier chaleureusement toute 
l’équipe d’Eurek’Art et les bénévoles qui accueillent 
et guident le public lors de ce festival accessible 
à tous et vous souhaiter de passer d’agréables 
moments de découverte et de partage.

Patrice PLANES
Adjoint au maire de Rodilhan

Délégué à la culture 

LETTRE À NOS VOISINS

3

Bonjour,

Nous sommes de retour à Rodilhan. Nous sommes des voisins éloi-
gnés, - comme on dirait cousins éloignés- de ceux qui font étape 
une fois l’an.

Merci, chers habitants, d’accueillir pour la sixième année, notre cara-
vane des arts de la rue. Les meilleures conditions sont réunies pour 
que Label Rue accueille à son tour les publics d’ici et d’ailleurs.
Cette année, grand événement, la compagnie Délit de Façade s’est 
installée tout le mois de septembre. En quête de vos paroles, vos ex-
périences et vos idées elle est venue créer, le spectacle « Mes chers 
voisins ».

De nombreux autres artistes sont venus vous raconter des histoires, 
vous parler du monde, du leur, du votre. Invitez vos voisins au spec-
tacle, à la kermesse, à votre table, ils sont les bienvenus.

Mais auparavant, pourriez-vous nous aider à aménager la guin-
guette qui est le cœur du festival ? Nous serions heureux d’avoir des 
chaises jolies, de celles qu’on met devant sa porte pour causer, boire 
un verre, se poser. Et vous en profiterez pour étendre votre linge, ça 
donnera des couleurs au quartier.
Venez vite, nous avons aussi à tricoter, ensemble, la Fresque des 
voisins,

Lukas HALMAGYI, Président
Catherine LEMAIRE, Directrice artistique

PS : Et au fait, si on chantait ?2



LE 
PROGRAMME

DJ BOBBY L’ENCLUME /p.8

MARDI 12 septembre à 11H    

VENDREDI 29 septembre

Rendez-vous à la guinguette à 
côté de la mairie pour tous les 
spectacles à l’heure indiquée MATCHENKA /p.7 

Rendez-vous au lycée Marie Durand

La compagnie Délit de Façade
sera en résidence à Rodilhan pour 

la création participative du spectacle 
« MES CHERS VOISINS » 

SAMEDI 30 septembre
10h   11h   12h   13h   14h   15h   16h   17h   18h   19h   20h   21h   22h   23h   00h
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NÉANT BANG BANG /p.14

Ouverture 
GUINGUETTE

Rendez-vous au gymnase

Match de Boxe / p.17

   17h   18h   19h   20h   21h   22h   23h
Ouverture 
GUINGUETTE

MES CHERS 
VOISINS /p.13

GRAND REPAS
DES VOISINS /p.6

LES MICHELS /p.8

DU 1ER AOÛT AU 29 SEPTEMBRE

A VOTRE BON COEUR
A l’issue de chaque spectacle 
un chapeau permet de récolter 
votre participation libre mais 
nécessaire. Pour maintenir la
gratuité, le festival a besoin 
de vous!

ACCESSIBILITÉ
Les spectacles sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
Consultez-nous pour faciliter 
votre accueil. 

REPLI 
En cas de mauvais 
temps, renseignez-vous 
sur www.labelrue.fr ou 
au 06 10 58 90 32

5

PINAROÏDE /p.17

Ouverture Officielle

FRIGO /p.10

DON 
QUICHOTTE/p.11

Parties de Belote et Tarot /p.6

Tournoi Pétanque /p.6

Atelier Tricot /p.6

Espace JEUX /p.6

TRACEURS /p.9

LES JEUDIS SOIRS /p.8

P.M.U.F. /p.16

EN APNÉE /p.12

RANCE LOISIR/p.15

10h   11h   12h   13h Présentation de la fresque

Restitution publique



MATCHENKA
Cie Ratatouille Théâtre (30)

Farce de marionnette de  rue
à partir de 12 ans
1h20

Matchenka c’est une farce 
politique et poétique. 

C’est du théâtre d’objets, parce 
qu’ici les objets sont là pour nous 
remettre à notre place. C’est 
une épique parabole qui a pour 
héroïne une bouteille de vo-
dka, un exutoire absurde mais 
tellement humain finalement. 
Matchenka c’est une histoire du 20 
éme siècle racontée par un piz-
zaïolo du fin fond de sa baraque, 
avec du rire, du sang, des larmes, 
de l’amour, et de la sauce tomate.

MARDI 12 septembre à 11h
cour du lycée Marie Durand

La représentation sera précédée par 
une rencontre entre l’artiste et les 
jeunes.

GRAND REPAS DES VOISINS 
à la guinguette avec un plat, une 
tarte, une salade pour un repas 

partagé avec la compagnie 
Délit de Façade

Saperlipo’crèpes 
Soupe au chaudron

Stands de restauration 

Lieu de départ de tous les spectacles

Espace Guinguette

BOIRE ET MANGER

BUVETTE sur place

ESPACE JEUX  À PARTIR DE 11H30
animé par Anne et Scipion 

PARTIES DE BELOTE ET TAROT
À PARTIR DE 14H

animé par le club Les amis du Buffalon

TOURNOI DE PÉTANQUE À PARTIR DE 14H
animé par Manu

CREATION 
DE LA GRANDE FRESQUE DES VOISINS

A vos aiguilles! 
animé par le club Rodilhan Amitiés

Création de la grande fresque des voi-
sins. Avant et pendant le festival tricotez 

un petit carré pour contribuer
 à la fresque

Pour réduire notre impact sur 
l’environnement la buvette 
utilise des gobelets consignés, 
propose des cendriers et, avec 

vous, trie les déchets. 

samedi soir 

vendredi soir samedi 
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KERMESSE DE RUE DES 
ASSOCIATIONS RODILHANAISES



SAMEDI À 16H, 18H

Trois “traceurs” ont rendez-vous 
avec “la ville cerveau“. Ils filent 
“leurs cubes aux corps“. Ils tracent 
au coeur des Méandres de cette 
matière grise.  Mais la frénésie 
technologique va se poursuivre 
sans eux... 

Grâce aux connections synap-
tiques, ils redécouvrent les corps 
vivants, le public, pour faire miroir, 
puis mieux fouiller, trouver à l’inté-
rieur et ressortir à l’extérieur. 
Un chemin à suivre pour découvrir 
puis tenir ensemble les fils d’Ariane 
pour mieux nous retrouver.

TRACEURS

Théâtre de rue déambulatoire
Tout public
35min

Cie L’Elephant vert (13)

L'artisan de nos boums, sera 
exceptionnellement à Rodil-
han pour vous faire danser, 
vibrer, rêver ! Il sera accom-
pagné de ses disques de 
cumbiafrobeat, funkabilly, 
calypzouk, balkopical, et tant 
d'autres ! Vous êtes conviés à 
poser vos verres et chauffer 
la piste. A vos godasses, à vos 
sourires, à vos amours...

Les Michels partagent contre-
basse et ukulélé pour revisiter 
avec élégance et humour le ré-
pertoire du patrimoine culturel 
francophone... Surtout des 
chansons de chanteurs décé-
dés comme Michel Brassens, 
Michel Nougaro, Michèle Piaf, 
Michel Dassin et même Michel 
Delpech. Ils peuvent chanter 
aussi en yahourt si les gens le 
réclament vraiment.

Partenaires : Ville d'Arles, CG 13, Région Paca, Adami, Drac Paca, CNAR Les Ateliers Frappaz, CNAR Le Citron Jaune."

LES MICHELS
Duo poétique et loufoque

SAMEDI 21H30
1H30
à la guinguette

VENDREDI 20H
1H15
à la guinguette

LES JEUDIS SOIRS

Le groupe amateur «Les 
jeudis soirs», composé 
de cinq musiciens de 
l’Atelier de musique de 
Poulx (nos voisins), Par 
leur style «Rock’n blues» 
nous font voyager dans 
le temps en revisitant des 
titres des années 80 de 
JJ. Cale à Beth Hart en 
passant par E. Clapton, 
Santana et Téléphone.
 

VENDREDI 18H
1H
à la guinguette
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©Luc Jennepin

SAMEDI À 15H, 20H45 SAMEDI À 11H15, 19H

FRIGO
Cie Dis Bonjour a la dame (69)
Clown & improvisation
Tout public  
45min

©Eric Chevalier

Un clown poussant un pesant 
frigo entre en scène. Il marque 
une pause avant même d’avoir 
commencé, respire un bon coup, 
puis se lance : 
Embarquement immédiat pour 
une course lente à l’exploit déri-
soire, suite de prouesses vaines et 
de numéro ratés!

Les enfants seront chassés à la 
tapette et les plus grands n’auront 
qu’à bien se tenir !

Sortis tout droit du bâillement des 
livres, le célèbre Don Quichotte et 
son fidèle Sancho Panza prennent 
corps de chair et d’objets pour vous 
jouer leurs célèbres aventures avec 
une table a roulette, une chaise et 
une bonne dose d’ingéniosité. 

Christophe Pujol et Mathias Piquet 
– Gauthier vous invitent à vivre en 
toute liberté les milles extrava-
gances que l’on peut faire au nom 
de l’amour.

DON QUICHOTTE SUR LES 
ROUTES DE LA MANCHE

Cie Théâtre du vide-poches (40)
Théâtre & objets  
De 5 à 105 ans
45min
Création 2017

Coup de coeur 
de la Ville de Rodilhan

Prix Label Rue Rodilhan 2016
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SAMEDI À 13H30, 17H30

EN APNÉE

Cie Délit de façade (30)
Théâtre de rue
Tout public  à partir de 12 ans
50min

3 adolescents. L’héroïne, atteinte 
d’un cancer. Son ami, soutien 
infaillible lui-même en proie au 
« mal de vivre ».
Surgit alors l’Autre, « Celui qui 
arrive »: il bouleverse le duo. 

La drague tâtonnante et rieuse 
se métamorphose en étincelle 
amoureuse débutante mais 
ardente, d’autant plus urgente 
que la maladie telle une épée de 
Damoclès semble la condamner…

MES CHERS VOISINS

Cie Délit de façade (30)

Arpenter les rues, saisir l’instant, 
l’image, le geste et les paroles, croiser 
des regards, s’imprégner. 

La compagnie Délit de Façade sera 
en immersion à Rodilhan durant le 
mois de septembre et collectera les 
témoignages d’habitants de la ville,  
Avec la complicité des écoliers, 
des adolescents, des anciens, de la 
passante à l’enfant qui joue, nous par-
tirons tous en cueillette de phrases 
sur  « Mes chers voisins » .

Spectacle suivi du grand repas 
des voisins avec le groupe 
les Michels.12 13

CRÉATION 2017

Théâtre de rue participatif
Tout public  
1h10

compagnie en résidence
 Création d'un spectacle à 
Rodilhan en collaboration avec 
les habitants.©Jean-Michel André

VENDREDI À 18H



SAMEDI À 16H45

SAMEDI À PARTIR DE 11H30

RANCE LOISIR 
J’ECRIRAI (S) UN LIVRE PAR JOUR SI J’Y ARRIVE

SOUTIEN 
À LA CRÉATION 
ARTISTIQUE 
DANS 
L’ESPACE PUBLIC

PLATEAU 
                

3 compagnies présentent leur spectacle en cours de création ou nouveau né, en quête de 
confrontation, de rencontres et d’échanges avec un public. Un jury sélectionnera le spectacle 
qui sera programmé en 2018.  La rémunération des compagnies est complétée par votre 
participation.CRÉATION

Néant sera un spectacle où le clown tente d’explo-
rer le néant. C’est un spectacle hybride dans lequel 
nous verrons des moments de danses bancales, 
des manipulations d’objets sordides, de la mu-
sique expérimentale, des conférences absurdes et 
bien d’autres tentatives théâtrales, toutes vouées 
à l’échec ou à l’angoisse de l’échec; où le sentiment 
d’impuissance ravage tout. L’absence absolue qui 
met en branle notre existence, fait de nous une 
immensité, un univers si magnifique.

NÉANT BANG BANG Pina Wood (13)

Poésie contextuelle
Tout public

Il existe des auteurs qui écrivent intranquillement 
assis dans leurs fauteuils, les yeux rivés sur un écran 
ou les doigts agrippés aux touches métalliques d’une 
machine. Il en existe d’autres qui sautillent, bavent, 
crachent, tourbillonnent, soliloquent. 
Des qui cherchent avec la bouche ouverte et le corps 
aux aguets, l'urgent-résultat de plusieurs jours de 
marche, entre les pierres tombales, au cœur des 
bleds et des villages, dans le boucan des villes, aux 
commissures de certaines conversations...

Cie La Chouing (30)

14 15

Echanges et recueil de paroles avec le public 
toute la journée et restitution à 19h45

Clown
Tout public  
35min



SAMEDI À 19H

SAMEDI À 19H15SAMEDI À PARTIR DE 11H30

De l’appareil photo argentique (1874) à 
l’imprimante numérique, 
Le Pinaroïde est un studio ambulant, 
un laboratoire un peu fou d’alchimie 
photographique dans lequel vous assistez 
à toutes les étapes de la création de votre 
portrait "instant-tannique", révélé au vin! 

Portrait payant 

Le team Reder va présenter les différentes 
disciplines pratiquées dans des assauts
techniques au cours desquels tous les coups 
seront portés, mais avec bienveillance.
1 /Combat mixte de jeunes, en Light Contact
2 /Combat d’adultes Full Contact
3 /Combat d’adultes féminines kick Boxing
4 /Combat adultes Pancrace  - vers le MMA
5 /Combat d’adultes poids lourds Boxe Anglaise

MATCH DE BOXEPINAROÏDEP.M.U.F. 
PETITS MESSAGES À USAGE FESTIFS 
L’ÉPONGEUR PRÉSENTE « QUE D’LA BOUCHE »

Cie L’Elephant vert (13)

L’épongeur a son chariot, son 
éponge, ses ingrédients, ses 
épices, ses morceaux choisis 
ou imaginés. Il vous concocte 
ses recettes poétiques dans 
l’instant du contexte. 

Il pratique la cuisine ambulante 
de rue. Ses mets sont faits de 
mots, de sons, de mouvements 
mais aussi de vous,… 

Une transposition du culinaire, 
désir éternel et insatiable ins-
tinct, vers des contenus artis-
tiques polymorphes.

De la recherche et écriture in situ, 
au coeur du quotidien des créations qui s’inventent au contact du public.

Tout public
35min

16 17
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Président: Lukas Halmagyi
Secrétaire: Florian Duclaye

Trésorière : Evelyne Herbau
Trésorière Adjointe: Isabelle Konopniki

L’ÉQUIPE

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION

EUREK’ART & 
LABEL RUE
L’ASSOCIATION EUREK’ART est engagée depuis 
21 ans dans le développement des arts de la rue, 
leur rencontre avec les publics et leur participa-
tion à la vie des territoires. 

L’association a créé LABEL RUE, une démarche 
de projet culturel et artistique qui, depuis 2001, 
essaime dans le grand sud grâce à de nom-
breuses collaborations au niveau local, régional 
et interrégional. 

Précédé d’un travail entre acteurs locaux, artistes 
et habitants, Label Rue se traduit par des créa-
tions participatives, des spectacles en saison et le 
temps fort du festival. 

Eurek’Art est aussi une ressource pour des 
partenaires publics ou associatifs qui font appel 
à son expérience pour concevoir, renforcer ou 
croiser leurs propres projets culturels.

L’association est adhérente à la Fédération 
nationale et à la Fédération régionale des arts 
de la rue, Pôle sud. Elle est agréée Jeunesse 
éducation populaire. Elle a rejoint le réseau 
Urbiscopie.

American Boxing Academy 
Les amis du Buffalon 

Le Cercle 
Rodilhan Amitiés

Le Crayon et le pinceau

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

LES PARTENAIRES LOCAUX

VOUS AUSSI REJOIGNEZ L’AVENTURE

LE MECENAT CULTUREL 
Vos dons sont déductibles de vos impôts 
à hauteur de 66%.  Par exemple, un ver-
sement de 100€ ne vous coutera que 44 
euros. Adressez-vous à l’accueil public.

DEVENIR BENEVOLE 
Pour participer à l’aventure 
Label Rue, vous pouvez 
devenir bénévole. 
Appelez-nous!

ADHÉRER
Votre adhésion est impor-
tante pour accompagner 
Eurek’Art dans son action. 
Rendez-vous à l’accueil 
public !

Directrice de production
Catherine Lemaire

Administration
Virginie Souyri

Production
Nelly Chassaing assistée de 

Jérémy Gomez
Communication

Martina Konstantinova assistée de 
Amélie Cabanetos

Régie générale et technique
Jean-Yves Marion assisté de 

Pierre Cotte

ILS SOUTIENNENT EUREK'ART ET ACCOMPAGNENT LABEL RUE

Le SITOM  
Sud Gard



POUR ARRIVER 
AU FESTIVAL EN VOITURE:

La ville de Rodilhan est située: 

à 5min de Nîmes 
à 30min d’Avignon par A9
à 35min de Saint Hippolyte-du-Fort par D999
à 40min de Montpellier par A9

PENSEZ AU COVOITURAGE!

vers Nîmes et Alès

vers 
Avignon 
       

lycée 
Marie 
Durand 
       

Gymnase

vers Montpellier

GUINGUETTE

Licences 2-1040818 et 3-1040819 - N°SIRET : 40435950700047 - Code APE 9001Z     Ne pas jeter sur la voie publique

EUREK’ART
13, rue des Barrys - 34190 Laroque
04 67 73 98 40  / 06 10 58 90 32 

assoeurekart@gmail.com 
www.labelrue.fr


