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EDITOS

" " " "La programmation concoctée par 
l’association Eurek'Art propose cette année 
encore de beaux moments de partage et 
d’émotions artistiques.
Cette année, le festival coïncide avec 
l’inauguration de l’esplanade cœur de 
village, un nouvel espace public au centre 
de Rodilhan où va pouvoir se déployer le 
festival. 

Je tiens ici à saluer le travail remarquable 
mené par 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 public sans 
cesse plus nombreux.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bon festival !

 Carole DELGA 
Ancienne ministre • Présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditérannée

Le Département du Gard, dans sa volonté 
de soutenir les initiatives culturelles 
remarquables et de favoriser l’accès à la 
culture, apporte son soutien à la 7e édition 
du Festival Label Rue à Rodilhan en se 
positionnant comme un partenaire actif. 
À travers ce temps fort, nous aurons 
l’occasion de montrer une fois de plus 
à quel point notre territoire est riche de 
talents. 

Et si on devait définir ce moment festif, 
alors c’est l’image d’une passerelle entre 
la création de spectacles vivants et les 
gardois, entre les pratiques artistiques 
professionnelles et amateurs qui font du 
Festival Label Rue un événement majeur sur 
un territoire en plein renouveau.

 Denis BOUAD 
Président du Département du Gard

Pour cette 7ème édition de Label Rue à 
Rodilhan, l’association Eurek'Art pose ses 
bagages dans le « cœur de village ». 
Nouvelle place aménagée que les arts de la 
rue seront les premiers à investir. En dehors 
de la programmation habituelle qui permettra 
à chacun de trouver les spectacles qui lui 
correspondent, nous profitons de cette 
manifestation pour inaugurer cet espace.  
A cette occasion des ateliers et des 
spectacles sont proposés le samedi matin. 
Ce « coeur de village » est un lieu de 
rencontre, profitez donc de ce festival pour 
venir partager, découvrir, observer, rire, vous 
émouvoir… Un grand merci à l’association 
Eurek'Art et à toute son équipe (permanents 
et bénévoles), aux associations et aux 
habitants de Rodilhan qui s’impliquent de 
plus en plus, aux différents partenaires qui 
font de ce festival un moment fort de la vie 
de notre village. Bon festival à tous.

 Patrice PLANES.
Adjoint au Maire de Rodilhan •  

Délégué à la Culture

Entre castagne et poésie, entre haute culture 
et culture pop (up), entre arts de la rue et 
arts de la table, Label Rue 2018 est composé 
comme un tableau de Sarah Patroni ; décalé, 
souvent drôle et tellement coloré.
On y voit Pina Wood, avec Baloo, qui, d’un 
arpentage du territoire tirent une fresque 
poétique et collective pour des arènes. 
C’est le retour des compagnies Patrice de 
Benedetti, Auteur d'Espace et Dakipaya avec 
leurs nouvelles créations. L’écran du ciné 
concert de Dynamogène s’allume au « Cœur 
du village » et sans tabou sept femmes 
créatrices dévoilent leurs explorations.

Et c’est aussi une invitation à agir… à se 
lancer dans des ateliers, à déguster une 
cuisine de qualité, à s’engager comme 
habitant, bénévole, amateur.

Le festival est là, vous êtes VIVANT  
... alors dansons maintenant

 Lukas Halmagyi  Président  
 Catherine Lemaire. Directrice artistique 

• Association Eurek'Art
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AU PROGRAMMEINFOS PRATIQUES

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 !

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

Pour tous les spectacles, 
RDV à l’accueil public 
à l’Esplanade « Cœur 
de Village » à l’heure 
indiquée

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

RANCE LOISIR #POEME 3D en résidence
À retrouver le 8 septembre au Forum  
de Rodilhan, le 22 à L’Expo de Ouf à Nîmes  
et le 26 sur Radio Raje.

p.9 •  ATELIER  Peinture
p.9 •  ATELIER  Bracelet 
p.9 •  ATELIER  Jardinière
p.8 •  ATELIER  Hip-hop 
p.8 •  ATELIER  Cirque
p.8 •  ATELIER  Photo
p.17 • LOLA BREARD
p.6 • INAUGURATION
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p.17 • DAKIPAYA
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AU MENU

Un festival 

de saveur !

           L’INAUGURATION DU CŒUR DE VILLAGE  

        AURA LIEU SAMEDI À MIDI 

 VENDREDI SOIR  Le repas partagé des habitants
Avec les meilleurs plats de chacun mis en commun 
et la soupe avec les légumes des jardins familiaux.

 SAMEDI MIDI ET SOIR  La savoureuse diversité
•     Crêpes et galettes de Saperlipocrepes
•     Cuisine de saison bio et locale de L’Echappée Belle
•     Recettes colorées d’ici et d’ailleurs de Tutti Frichti
•     Plats du Soudan de Soudani Dinner
•     Productions locales à croquer

 TOUT LE WEEK-END  La Buvette LABEL RUE 
Avec des bières brassées localement, des vins et jus de 
fruits du terroir, des cocktails maison, du café équitable...

 LA PLANETE AU CŒUR 
Pour réduire notre impact sur l’environnement, la buvette vous propose des gobelets 
consignés, vous recommande d’utiliser les cendriers et de trier vos déchets.

 L’ACCUEIL LABEL RUE  
Information sur le festival et sur l’association 
Lieu de départ de tous les spectacles

 TOURNOI DE PETANQUE 

 PARTIES DE BELOTTE 

 STUDIO PALACE  
Portraits photo à l’ancienne

 SHOW DU CERCLE CREW 
12 danseurs formés par  
le bboy Simon

DU FESTIVAL
COEUR
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ATELIERS
LES 

Inscrivez vous par mail  
à proslabelrue@gmail.com  
ou sur place.
PRIX LIBRE

CIRQUE 
 TOUS LES ÂGES   À PARTIR DE 17H
Découverte et initiation aux Arts du 
cirque : fil, slackline et équilibre sur 
objet. 
Animé par l’Ecole de cirque Turbul

DANSE BREAKDANCE 
 POUR LES 6-11 ANS   À PARTIR DE 14H30
Danse au sol, le break est le style 
emblématique de la culture hip hop 
créé à New York. 
Animé par Le Cercle

DANSE NEW STYLE 
 TOUS LES ÂGES  À PARTIR DE 10H
Le new style est un style de danse 
hip hop debout très rythmique. 
Animé par Le Cercle

PHOTO ARGENTIQUE 
 FAMILLES, AMIS ET ENFANTS  À PARTIR DE 10H
Initiation au sténopé, la photographie 
sans appareil photo ! 
Animé par Jennifer Ryan - Studio Palace

FABRIQUER ET UTILISER  
SES PEINTURES VEGETALES 
 À PARTIR DE 7 ANS  À PARTIR DE 10H
Découverte des plantes et légumes 
qui teintent. Hacher découper, mixer, 
raper puis tamiser et filtrer. 
Animé par Dyptik

CREATION DE BRACELETS
 À PARTIR DE 6 ANS   À PARTIR DE 10H30
Atelier de récup’ en perles de papier. 
Accompagné d’un stand sur le 
recyclage.
Animé par le Sitom Sud Gard

 

CREATION DE JARDINIERES  
AVEC DES PALETTES 
 À PARTIR DE 5 ANS   À PARTIR DE 15H
Fabrication de A à Z avec dépiotage, 
dessin, découpe à la scie, 
assemblage, déco. 
Animé par Les petits débrouillards

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
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SORTIE DE RESIDENCE 

 PLASTICIENNE • SCÉNOGRAPHE 

Née à Parme, où elle obtient le 
diplôme des Beaux-Arts, elle voyage 
en Europe, Usa et Amérique du sud 
avant de s’installer en France. 

Elle nous livre avec une grande 
liberté, des œuvres baroques-kitsch 
très colorées, mêlant peinture et 
collages. 

Elle réalise la scénographie du 
festival et ses illustrations impriment 
les visuels de communication.

Rance 
loisir 
#poeme3d
PINA WOOD ACCOMPAGNÉE 
DE BASTIEN SALANSON

 TOUT PUBLIC  INSTALLATION / 
PERFORMANCE / POÉSIE 
SAMEDI • 19H30 

 1 HEURE 15'

Pina Wood et Baloo reviennent 
arpenter leur territoire 
d’adoption et s'immiscent dans 
les maisons, les bars, les dojos, 
les cercles et les salles des 
fêtes. Pour 2018, RANCE LOISIR 
se meut en POÈME 3D, s’arme 
du vivant et du sensible pour 
s’attaquer aux entailles de 
Résistance que le mistral vient 
boursoufler… 
En collaboration avec des 
habitants ils se donnent pour 
nouveau défit de faire trembler 
les arènes de la ville.

LES JEUDIS SOIRS 
 MUSIQUE  
SAMEDI • 20H

Ce groupe amateur « rock’n blues » 
revisite les titres des années 80 de 
JJ. Cale à Beth Hart en passant par 
E. Clapton, Santana et Téléphone.

DJ BOB ICH
 MUSIQUE  
SAMEDI • 21H45

Clown, performeur sonore et DJ, 
Boris Arquier a croisé la trajectoire 
du mythique Cirque Archaos et 
collaboré avec Michel Dallaire avant 
d’intégrer l'équipe du cirque Gosh.  
Il développe sa compagnie, 
Microsillon, depuis plus de 10 ans. 
Il mixe avec décalage les musiques 
du monde.
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CRÉDIT PHOTO © PATRICK DARLOT

SPECTACLES IN

VOUS  
ETES ICI 
PATRICE DE BÉNÉDETTI

 À PARTIR DE 6 ANS   DANSE & TEXTE  
SAMEDI • 14H30 

 40 MINUTES

Vous êtes ici est un solo, qui mêle 
corps et texte, à nouveau.

Cette fois-ci, Patrice a choisi 
l'univers du sport et son enjeu 
pour des millions d'enfants, 
adolescents et jeunes adultes 
dans le monde : le sport comme 
moyen d'expression, comme 
ascenseur social et espoir de 
jours meilleurs. Il aborde en 
filigrane le rapport au groupe, à 
l'autre, au frère...

Encore 
rate !
CIE DYNAMOGÈNE

 TOUT PUBLIC  CINÉ-CONCERT 
VENDREDI • 21H 

 1 HEURE

Un Ciné-Concert-Mécanique 
autour d'un imposant kiosque 
en ferraille aux allures d'usine 
à musique, prêt à déployer toute 
la théâtralité de ses rouages, 
toute l'humanité de ses ouvriers. 
Trois projectionnistes, apprentis 
révolutionnaires, utopistes 
rigolards et débraillés. Ils 
déambulent sur les coursives, 
manipulent et enclenchent.  

Avec la présence amicale à 
l'écran de Jean-Marc Rouillan et 
Noël Godin.
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CRÉATION 2018

CRÉATION 2018
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CRÉDIT PHOTO © ERIK DAMIANO
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SPECTACLES IN

La 
Cuisiniere
CIE TOUT EN VRAC

 TOUT PUBLIC  THÉATRE DE RUE 
SAMEDI • 21H 

 45 MINUTES

Une demoiselle, fraîchement 
sortie d’un dessin de pin-up des 
années 50, s’affaire autour 
des fourneaux. Elle n’a 
qu’une chose en tête, 
devenir parfaite 
en concoctant la 

recette ultime : la tarte choco-
caramel meringuée sur son lit de 
compote de pommes.
En un tour de main, la farine 
se tamise, les œufs se battent, 
le caramel flambe et la recette 
tourne au vinaigre. La jeune 
femme n’est pas seule, elle doit 
croiser le fer avec une batterie de 
cuisine démoniaque.

Premier 
cri
CIE ACTION D’ESPACE

 TOUT PUBLIC  DANSE 
SAMEDI • 18H 

 1 HEURE

Quatre femmes et hommes 
confient leurs envies, leurs 
craintes ou leurs refus liés à 
l’enfantement. Ils prennent la 

vie par la danse, tragique ou 
heureuse, et nous embarquent à 
cœur ouvert dans leurs destins. 
Ils nous parlent de ce que c’est 
d’être père ou mère, de ce que 
c’est d’engendrer, de l’amour, 
du hasard, de la nécessité. Ils 
glissent leurs mains dans les 
nôtres, s’arriment à nos bras, 
crient dans nos corps et nous 
aussi nous danserons. 
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PLATEAU CRÉATION

APPORTE SON SOUTIEN À LA CRÉATION

Des 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 2019.  

LABEL
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• « Vous êtes ici » de PATRICE BENEDETTI • 
Co-productions : Les Tombées de la Nuit / l’Usine, 
La Paperie, Le Boulon, Le Fourneau, L'Atelier 231 
et Le Moulin Fondu Centre nationaux des arts de 
la rue et de l’espace public, avec L'Intervalle / Le 
Carroi / Les Affranchis / Art'R / La Lisière - La 
Constellation /  Ville de Port Louis  
Aides à la création : Drac Occitanie et Région 
Occitanie
production : Les Thérèses
Avec le soutien du Centre Social St Gabriel à 
Marseille, de La Petite Pierre et d'ORPHEON 

• « Premier cri » de CIE ACTION D’ESPACE •
Furies / Pole National des Arts du Cirque et des 
Arts de la Rue / Mix’Arts Myris / Atelier 231 - 
Centre National des Arts de la Rue L’Atelline ARTO 
/ La Diagonale /Le cratère Scène Nationale d’Alès 
/ Association Beaumarchais / SACD 

• « Vivant » de CIE LES FUGACES •
Conseil Départemental des Yvelines / le Parc 

Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
et le SDAT de la DRAC-IDF / Théâtre du Sillon 
Ville d'Orly (91) /Eurek'Art-Label Rue

• « Considération » de CIE MADAME RITON •
DRAC OCCITANIE ET REGION OCCITANIE

• « Fibre » de CIE DAKIPAYA •
Partenaires : Conseil Départemental du Gard / 
La Filature du Mazel / Théatre La Vista / Action 
Scène Contemporaine / Bouillon cube

• « Encore raté ! » de CIE DYNAMOGÈNE •
Coproductions : Le Citron Jaune – CNAREP  / 
Europäisches Straßentheater Festival de 
DETMOLD (D) / Pronomade(s) – CNAREP / La 
Transverse - Scène Ouverte aux Arts Publics / 
Théâtre du Périscope – Nîmes / Théâtre Christian 
Liger – Nîmes / Odéon Théâtre de Nîmes
Aides & subventions : Conseil Fégional d’Occi-
tanie, Conseil Départemental du Gard, Ville de 
Nîmes, Réserve parlementaire, Réseau en Scène.

Schreu
LOLA BREARD
CRÉATION 2018

 TOUT PUBLIC  CIRQUE 
SAMEDI • 11H30 • 17H30 

 30 MINUTES

C’est un duo entre un matelas et une 
trapéziste. Elle ne sera que victime de 
ses chutes à répétition, de sa perte 
de contrôle, de ses échecs. Un éternel 
retour à sa sentence, rythmé par un 
sifflet strident, une course sportive, de 
la sueur.

Fibre
CIE DAKIPAYA
CRÉATION 2018

 TOUT PUBLIC  DANSE 
SAMEDI • 14H 

 30 MINUTES

Fibre est une plongée dans l’industrie 
du textile, un parallèle entre l'univers 
des fileuses de la soie des Cévennes, 
et notre monde contemporain, entre 
l'humain et l'économique. Ces toutes 
jeunes femmes trouvent toujours la 
force de rire, de vivre, et d’espérer un 
monde meilleur.

 ILS SOUTIENNENT AUSSI LA CRÉATION ! 
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Con-
SiderationS
CIE MADAME RITON

 À PARTIR DE 13  ANS  THÉATRE DE RUE 
SAMEDI • 18H • 22H30 

 55 MINUTES

Voici une tendre invitation à soulever 
les jupes froissées de ces dames.  
Tous deux se questionnent sur leur con 
dition. Et si tout partait du ‘Con’ ? (de 
cunus, la vulve) Est-ce une insulte ou 
le dôme divin ? Un fossé saccagé ou le 
calice du désir ?

presque 
(Romeo et Juliette)
ART CIE/BELLE PAGAILLE
CRÉATION 2018  

 TOUT PUBLIC  THÉATRE DE RUE 
VENDREDI • 15H30 RÉPÉTITION PUBLIQUE 

SAMEDI • 15H30 
 1 HEURE 15'

Presque (Roméo et Juliette) c’est : 
Sans Roméo ni Juliette, ou presque. 
Sans décor, ou presque : les rues d’une 
ville, ses fenêtres, ses jardins… Sans 
tambour ni trompette, ou presque : 
vous êtes invités au bal des Capulet ! 

VIVANTS
CIE LES FUGACES 
CRÉATION 2019

 TOUT PUBLIC  THÉATRE DE RUE 
JEUDI • 14H30 RÉPÉTITION PUBLIQUE 

 1 HEURE 30'

Cinq personnages déambulent dans 
la ville. À travers une série d’actions 
et de situations rythmées et drôles, 
la toile se tisse. Sans qu'aucun 
d'eux ne l'ait prévu, ils se retrouvent 
dans une fête improvisée.

La Fanfare  
a Cordes
CIE BRUIT QUI COURT
CRÉATION 2018

 TOUT PUBLIC  MUSIQUE DE RUE 
SAMEDI • 17H 

 1 HEURE

Un quatuor à cordes décide de se 
prendre pour une fanfare.

La Fanfare À Cordes est une fanfare 
au format de poche, au look des 
harmonies fanfares municipales 
d'antan mais une vraie fanfare festive, 
unique, atypique et insolite !

PLATEAU CRÉATION EN COURS DE CRÉATION
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INSCRIVEZ-VOUS 
Alain Bourderon • tél. 06 22 05 69 93 
• bourderonalain@gmail.com

LABEL

RUEENCADRÉS PAR 

 ALAIN BOURDERON   
CIE LA CHOUING 
Comédien • Auteur • Metteur en scène 

 STAGE EN SALLE  en weekend
 JEU THÉÂTRAL ET CLOWNESQUE  
samedi 22 & dimanche 23 sept.

 STAGE EN RUE  de 5 soirées
 CLOWN DANS LA RUE  
 OU « LE SECRET DU LAMPADAIRE » 
du 24 au 28 septembre

A l’issue des stages, les clowns pourront 
intervenir en liberté pendant le festival 

STAGES
VERY CLOWN

STAGE 1 : 80€ • STAGE 1 ET 2 : 120€  
+ adhésion à Eurek’Art • acompte de 30€ 
Plus d'infos sur WWW.LABELRUE.FR

Sorti de l’école des Beaux-Arts  en 
1991, il rejoint la compagnie 
Cacahuète pendant près de 10 ans. Il 
crée la compagnie La Chouing en 2007 
qui se fait remarquer avec sa trilogie 
« Plume », « H.S », « Ainsi soit-il ».

INFOS PRATIQUES

L’ASSOCIATION Eurek'Art est 
engagée depuis 22 ans dans 
le développement des arts de 
la rue, leur rencontre avec les 
publics et leur participation à 
la vie des territoires. 

Elle a créé LABEL RUE, une 
démarche de projet culturel 
et artistique qui essaime 
dans le grand sud grâce à de 
nombreuses collaborations 
au niveau local, régional et 
interrégional. 

LABEL RUE est réalisé par Catherine 
Lemaire, directrice artistique • Damien 
Fouchet, correspondant local • Eurydice 
Thenard, volontaire service civique • 
Jeanne Clavière Eco-Event, relations 
médias • Jean-Yves Marion, régisseur 
général • Laurent Kilani, coordinateur 
• Mélodie Beauvais, graphiste • Sylvain 
Ricard, régisseur technique • Thibault 
Soirat, photographe • Virginie Souyri, 
administratrice • et les bénévoles qui 
viennent de Rodilhan, d’alentour ou du 
grand sud. Ils savent tout faire. Ils nous 
aident… on les aime !

EUREK'ART
CRÉDIT PHOTO © HÉLÈNE CALMET

SAISON LABEL RUE 
COMPAGNIE PRESQUE SIAMOISES 
« Au point du jour »
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MERCI !
 ILS SOUTIENNENT LABEL RUE 
Ils pratiquent le mécénat culturel

Ils apportent des subventions ou contributions à Eurek'Art et à Label Rue

Ils facilitent, prêtent, installent, participent, communiquent

Et Michel, Isabelle et Yann pour leurs dons.

ET LE RÉGIME DE L’INTERMITTENCE DU SPECTACLE 

 ET VOUS ?  Par votre adhésion, votre don ou votre bénévolat,  
vous pouvez faire partie de l’aventure. 
Contactez-nous !

Cabinet 
infimière 
Bonnet 
Thérond

SNC COUDERC 
CARMONA PRESSE 
PAPETERIE 

Les employés municipaux, Rodilhan Amitié, American Boxing Academy,  
Tarot Rodilhanais, Les amis du Buffalon, Les jardins familiaux de Rodilhan  
et les habitants qui hébergent artistes, organisateurs ou spectacles.



MONTPELLIER 4 0min>

   < 30min AVIGNON

GANGES  1h >

   ALES 50min >
   

Nîmes

Arles

Tarascon

St-GillesVauvert

RODILHAN

COMMENT VENIR ?

 ASSOCIATION EUREK’ART 

6 rue Lafayette • 30230 Rodilhan  13 rue des Barrys • 34190 Laroque
tél. 04 67 73 98 40 • mail. assoeurekart@gmail.com

L'association Eurek'Art organisatrice de Label Rue est agréée Jeunesse  
éducation populaire et adhérente à la Fédération des arts de la rue. 

Association loi 1901 n° 22757 Ape 9001Z Siret 404 359 507 00047
Licences entrepreneur de spectacle 2e et 3e catégories 2-104 0818 et 3-104 0819 Ill
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LABEL RUE EST UN ECO-EVENEMENT
Pensez au covoiturage !

RODILHAN 
EST À 5MIN  
DE NÎMES

EN VOITURE
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 OFFICE TOURISME NÎMES  
www.nimes-tourisme.com • tél. 04 66 58 38 00


