FESTIVAL DE RUE

Mende
du 5 au 7 juillet 2014

Editos

« Pour ou Contre » !
Le thème de cette
nouvelle édition
du Festival 48ème
de Rue va certainement provoquer bon
nombre de débats.
Et 2014 s’y prête bien avec des actualités qui
ont ou vont susciter des discussions parfois
vives. Du 5 au 7 juillet, de nombreux artistes
vous feront découvrir leurs univers, parfois
drôles, parfois dérangeants mais ne vous
laissant pas, c’est sûr, indifférents.
Cela fait maintenant 3 ans que nous réfléchissons au sein de l’association Labo’ Art sur
l’évolution à donner au Festival. Après moult
réflexions, nous avons décidé cette année de
proposer un «Pass Solidaire» pour les 3 jours
du Festival au tarif unique de 5€ (gratuit pour
les moins de 1m20). En vous acquittant de
cette somme, un bracelet vous sera remis
et vous donnera la possibilité d’accéder
à tous les lieux fermés accueillant des spectacles mais sans vous donner l’assurance
d’assister aux représentations , les jauges
étant toujours limitées sur ces lieux. Bien sûr,
de nombreuses représentations auront lieu
dans le centre ville avec les prémices d’un
Festival OFF. La mise en place de ce Bracelet
Solidaire est pour nous la nécessité de faire
comprendre au public que si nous voulons
que le Festival perdure avec la même qualité
dans l’offre des spectacles, il est indispensable d’en arriver à cette solution.
Pour autant la philosophie de l’association
Labo ‘Art reste la même depuis des années,
rendre accessible au plus grand nombre,
des œuvres riches et variées. Vous conviendrez aisément que le thème de cette 9ème
édition découle également des discussions
que nous avons pu avoir autour de cette
décision ! J’espère que vous comprendrez
cette évolution et que votre soutien au Festival
ne se démentira pas. Ce «Bracelet solidaire»
est à retirer à la maison du festival ainsi
que sur les lieux de spectacles.
«Pour ou Contre» doit être l’occasion de vous
amener à discuter, débattre sur des thèmes
plus ou moins légers sans perdre de vue
l’envie de rire, de s’amuser et de partager
ensemble des moments forts. Profitez-en pour
découvrir les nombreuses surprises qui vous
attendent durant ces 3 jours en vous laissant
embarquer par les artistes pour des moments
inoubliables au cœur de la cité mendoise.
Un grand merci à la Région Languedoc
Roussillon pour son soutien au Festival

et ce depuis sa création. Je tiens à remercier
tout particulièrement la Municipalité de Mende
et Monsieur Alain Bertrand, sénateur maire
de la Ville, pour être à nos côtés depuis de
nombreuses années et nous permettre ainsi
de poursuivre cette belle aventure.
Je n’oublie pas l’ensemble de nos partenaires, les différents commerçants de Mende,
Hyper U Cœur de Lozère , le Conseil Général,
la Ligue de l’enseignement fédération
de Lozère, les services techniques de la ville,
les différentes associations partenaires pour
leur aide financière, logistique ou technique.
Et que serait ce Festival sans les nombreux
bénévoles qui durant ces 3 jours vont œuvrer
pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, grâce à leur investissement
et leur capacité à faire de cet événement
une véritable fête. Je tiens à les remercier
chaleureusement. Sans eux, le Festival
ne pourrait avoir lieu.
Bon Festival à toutes et tous que vous soyez
«Pour ou Contre» !!!

François ROBIN
Président de l’association Labo’Art

pris chaque année l’habitude de prendre
à CONTRE-pied les milliers de spectateurs
qui se pressent les uns CONTRE les autres
pour assister aux spectacles.
Théâtre, concerts, cirque, chansons, danse,
autant de moments intenses qui s’enchaînent
avec une fluidité et une justesse
déconcertante, POURchassant les idées
reçues, POURfendant les préjugés, bref
une nage à CONTRE-courant toujours faite
avec tendresse, humour et poésie. Aucune
CONTRE-indication donc pour ce rendez-vous
placé sous le signe de la convivialité
et à savourer sans modération.
Parce qu’il a fait le pari de la vivacité et de
la liberté créative, qu’il est POUR les projets
culturels innovants et POUR la démocratisation des artistiques, le Conseil général
de la Lozère POURsuit tout naturellement
son engagement aux côtés de 48ème de Rue.
Excellent festival à tous

Jean-Paul POURQUIER
Président du Conseil général de la Lozère

Pour le festival 48ème rue.

Notre territoire se caractérise
par la diversité de ses acteurs
culturels, la vitalité de l’expression des formes artistiques et le
rayonnement de manifestations.
Le festival 48e de rue s’inscrit résolument
dans cette dynamique et permet aux arts
de la rue d’aller à la rencontre de leur public
et de réaffirmer la force qui leur est propre.
Cette neuvième édition comptera pendant
trois jours près de 80 représentations
qui investiront la ville de Mende pour
proposer au public des spectacles et des lieux
d’échanges et une programmation Off qui sera
la grande nouveauté de cette année.
Loin de se limiter à un champ culturel,
le festival 48e de rue continue de s’ouvrir à
d’autres thématiques : le théâtre, la musique,
la chanson, les arts plastiques, la danse
ou encore le conte. Cet événement offre ainsi
une programmation riche et variée
qui s’accompagne de la volonté de faire
émerger de nouveaux talents.
La Région Languedoc-Roussillon est fière
de renouveler son soutien au festival 48ème
de rue à Mende, événement incontournable
pour les arts de la rue, au cœur même
de la Lozère.
Je vous souhaite un bon festival à toutes
et à tous !

Christian BOURQUIN
Président de la Région Languedoc-Roussillon
« POUR ou CONTRE », quel thème
inspirant POUR cette 9ème
du Festival 48e de rue qui
expérimente cette année
une toute nouvelle formule.

Que dire de cet événement d’envergure
désormais bien ancré au cœur de notre belle
CONTRÉe lozérienne ? Peut-être souligner
que la programmation éclectique du festival a

Pour ou contre. Un thème bien
choisi pour le Festival 48e de rue
car c’est bien un débat qui
a animé la préparation de cette
9e édition. Les organisateurs ont
tranché et décidé d’être pour !
Pour la nouveauté, garante de la qualité
et de la pérennité de la manifestation ! 48e
de rue a tout d’un grand festival et se dote
d’une partie OFF gratuite qui vient s’ajouter
à une programmation IN, accessible à tous.
Cette année encore, la Ville de Mende sera
donc le théâtre d’une grande fête orchestrée
par plus de 20 compagnies qui donneront
80 représentations mêlant danse, concerts,
marionnettes, nouveau cirque, arts visuels
et théâtre burlesque, etc. Durant 3 jours,
les places mendoises et quelques scènes plus
intimistes accueilleront avec délectation
une programmation alliant humour, plaisir,
originalité et convivialité.
C’est avec grand plaisir que nous accueillons
les quelque 20 000 spectateurs qui convergent
vers notre cité du 5 au 7 juillet pour une expérience qui ne manquera pas de les séduire
et de créer d’impérissables souvenirs.
Je félicite le président de l’association
Labo’Art, François Robin, pour son inventivité
toujours renouvelée et toute son équipe
de bénévoles pour leur engagement au service
des arts de rue. Merci également
à Jean-François Berenguel et Nicolas Trotouin
ainsi qu’aux services de la Ville pour leur
implication dans l’organisation de cette
manifestation qui attire toujours plus
de spectateurs locaux comme vacanciers.
Bon festival à tous et bon séjour à Mende, ville
de culture, de sport et de Patrimoine, au cœur
de la Lozère !

Alain BERTRAND
Maire de Mende, Sénateur de la Lozère
Président de la Communauté
de communes Cœur de Lozère
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Inauguration du festival
Vendredi 4 juillet à 17h30
Place Chaptal
Un vin d’honneur vous sera offert
par SUD de France export à la suite
des traditionnels discours.
Vous pourrez à cette occasion
vous restaurer sur place.

1

Les Editions Winioux
La machine à faire sécher
les histoires

Expérimentation littéraire 6 35 min

A l’occasion de la sortie du dernier livre
des éditions Winioux, Machinerie à l’usage
d’auteurs incertains, les auteurs proposent
une présentation interactive d’une des machines
de l’ouvrage. Pour qu’Hector parvienne à réaliser
la conserverie d’histoires de ses rêves,
il doit lutter contre le temps qui gâte les textes
qu’il tente d’entreposer. Venez lui prêter main
forte en expérimentant, pour lui, la machine
à faire sécher les histoires, seul mécanisme
pouvant venir à bout de l’excès d’humidité littéraire. Avec Marie-Laure et Kristina Depaulis.

A partir de 10 ans

Samedi 5 : 11 h, 12 h 30, 14 h 30 et 16 h > La
Lorgnette (11)
Dimanche 6 : 11 h, 12 h 30, 14 h 30 et 16 h > La
Lorgnette (11)
Lundi 7 : 11  h et 12 h 30 > La Lorgnette (11)

48FM de rue
L
Radio associative 48FM Mende REGIONA

[

Emission de radio 6 1 h

48FM de Rue c’est une émission en direct d’une heure,
en public, avec les artistes du festival, les organisateurs,
des bénévoles, l’ensemble des participants du 48ème de rue.
48FM c’est aussi sur le 94.1 et dans la rue. 48FM de Rue,
Ecoutez nous, Ecoutez vous... Ecoutez l’essentiel !
Tout public
Vendredi 4 : 16 h > Maison du Festival (1)
Samedi 5 : 11 h > Maison du Festival (1)
Dimanche 6 : 11 h > Maison du Festival (1)
Lundi 7 : 11 h > Maison du Festival (1)

Cie Dis bonjour à la dame
Frigo
Clown 6 45 min

Improvisation, provocation & magie
douteuse...Embarquement immédiat pour
une course lente à l’exploit dérisoire, suite
de prouesses vaines et de numéro ratés !
Ici on cultive le contre-exploit. Le propre
de l’exploit c’est peut être sa futilité ?
L’intérêt est ailleurs : dans l’énergie que l’on
y consacre, l’espoir qu’il fait naître, les rêves
qui en découlent.
Alors, quand l’exploit est dérisoire les rires
pleuvent !

Famille

Samedi 5 : 11 h > Place de la Fraternité
(Fontanilles) (13)
16 h > Place Chaptal (4)
Dimanche 6 : 11 h > Place Chaptal (4)
et 18 h > Langlade
Lundi 7 : 16 h 15 > Place Chaptal (4)

Collectif les 6 Paulettes
L
L'épicerie Moderne
REGIONA

Théâtre de rue 6 45 min

[

Que trouve-t-on sur l’étal de ce joyeux commerce ?
Des tas de situations incongrues et d’objets
surprenants, des comptines détournées
de notre enfance, le tout saupoudré de poésie.
Un spectacle entre autocritique et dérision, rondement
mené par 5 femmes gloutonnes, vives, drôles, douces
ou amères … mais résolument optimistes pour croquer,
l’air de rien, les nouveaux dictats de l’alimentation.
À consommer sans modération !

Famille

Samedi 5 : 16 h et 18 h > Ecole Michel Del Castillo (2)
Dimanche 6 : 15 h et 17 h > Ecole Michel Del Castillo (2)

Max Vandervost
Ceci n'est pas un spectacle
Conte musical 6 1 h

Il n’y aura pas de grand décor et la lumière du jour
suffira presque à notre bonheur …Max est avant tout
un musicien. Même s’il aime aussi nous dire
ses imaginations. Dans ses valises qui ont tant et tant
voyagé, il y a une orgie d’instruments inventés, inouïs
et passionnants : du désormais classique saxosoir
au plus contemporain scoutophone, en passant
par le spalafon ou la guitare charbonnière...

ass 5€
Solidarité

P

En partenariat avec le service culturel
de la ville de Mende.

[

Théâtre/Clown/Cirque

6 1 h 20
Partant du principe que L’Echo du Big
Bang est un La 432 qui sert de base
d’accord à tous les musiciens, on peut
donc dire que l’univers s’est formé
en musique. Entraînés dans un voyage
musical planétaire vous verrez défiler
une panoplie de personnages modelés
par leur culture. Du nord-américain
toujours à la conquête de ses terres,
à l’asiatique surexploitant sa fibre
sentimentale, en passant par l’animateur français de télé, « bien bof et bien
lissé », ils formeront finalement
un véritable groupe de musique.
Tout public
Jeudi 3 : 20 h 30 > Chicanette (3)
Vendredi 4 : 20 h 30 > Chicanette (3)
Samedi 5 : 20 h 30 > Chicanette (3)

Les spectacles ‘in’
[

Les Chiche Capon
LA432

Group Berthe
Les pieds sur la nappe
Danse

6 1h
Une nappe aux dimensions hors
du commun. Un ouvrage investi
à la hussarde par 4 femmes et avec elles
leurs interrogations « c’est quoi être
une femme aujourd’hui? ». La maternité,
le passage du temps, de la jeunesse,
de la maturité... Une femme parfaite
ou qui essaie de l’être. Elle s’organise,
bouscule, fait des choix, doit les assumer
au risque de se prendre les pieds
dans le tapis et des tartes dans la gueule.
Un spectacle dansé, craché, tendre, vif
et musculaire.
Tout public à partir de 8 ans

Samedi 5 : 19 h > Groupe Jean Bonijol (6)
Dimanche 6 : 19 h > Groupe Jean Bonijol (6)
Lundi 7 : 15  h > Groupe Jean Bonijol (6)

Famille

Samedi 5 : 16 h > Groupe Jean Bonijol (6)
Dimanche 6 : 16h > Groupe Jean Bonijol (6)

Jauge limitée. Ticket à retirer à la maison du festival 2h
avant sur présentation de votre bracelet solidaire.

[
L

[REGIONA

Melisa Stein

Vincent Vanhecke

EstherMaarek

David Betzinger

Cie Tête allant vers
Guaduas en vivo
Théâtre acrobatique

Association des Clous
Miettes
Fildefériste mou 6 1 h

Dans « Miettes » le personnage est une sorte
de primate. Un homme du début de l’homme.
Celui-ci s’attache à tendre un fil - obstinément
mais tranquillement.
Il construit un pont.
Un pont minuscule, improbable. Si fin qu’il craque
à chaque instant lorsqu’il tente la traversée.
Ce pont ne relie rien à rien. Alors à quoi bon ?

A partir de 6 ans

Samedi 5 : 20 h > Ecole Michel Del Castillo (2)
Dimanche 6 : 19 h > Ecole Michel Del Castillo(2)

2

Jauge limitée. Ticket à retirer à la maison du festival 2h avant
sur présentation de votre bracelet solidaire.

6 55 min
Dans un espace vide, une installation faite de bambous
s’élève peu à peu. Elle s’équilibre, se déséquilibre...
Elle devient le socle poétique d’un récit de voyage en mer.
Un récit qui évoque l’attente et l’excitation des préparatifs,
qui raconte des tranches de vie de marins échoués à terre
entre deux escales et révèle les instants qui précèdent
le départ. Peu à peu, autour des anecdotes, des angoisses
et du goût pour la liberté de ces hommes de la mer,
les éléments se mettent en quête d’équilibre.
Deux puis trois, quatre… sept bambous s’assemblent.
Les nœuds s’entremêlent, les corps se rencontrent…
A partir de 7 ans

Samedi 5 : 21 h > Groupe Jean Bonijol (6)
Dimanche 6 : 21 h > Groupe Jean Bonijol 6)
Lundi 7 : 21 h > Groupe Jean Bonijol (6)

Cie Les pêcheurs de rêves
Nez pour s'aimer
Clown 6 1 h 30

Venez assister à une variation allégorique,
poétique et étonnante de la naissance
d’un « clownple ». Accompagnez
la rencontre de Krapote et Za au milieu
de nulle part. Premiers pas ensemble,
premiers frissons, premières émotions,
de deux êtres si différents et pourtant faits
l’un pour l’autre…

A partir de 7 ans

Samedi 5 : 20 h > Stade Mirandol (10)
Dimanche 6 : 20 h > Stade Mirandol (10)
Lundi 7 : 20 h > Stade Mirandol (10)

Jauge limitée. Ticket à retirer à la maison du festival
2h avant sur présentation de votre bracelet solidaire.

3

Théâtre d'un jour
L'enfant qui...

Cirque, théâtre acrobatique et musical
«L’enfant qui...» s’inspire des premières
années de la vie du sculpteur Jephan
de Villiers. La vision toute en sensibilité
et en poésie qu’un enfant pressent face
à une terre et une Humanité sans cesse
bafouées par l’Homme. A la limite entre
le monde réel et imaginaire dans un jeu
d’apparition / disparition incessant
où la narration est à découvrir au travers
de l’expérience de cet enfant longtemps
considéré comme inadapté au monde !
A partir de 15 ans
Samedi 5 : 22 h > Stade Mirandol (10)

Cirque contemporain burlesque 6 55 min

Bien loin de leur passé glorieux, ils sont hantés par le souvenir
de ce numéro si souvent joué. Cruel contraste entre la vie
de paillettes définitivement révolue et le présent pesant
d’habitudes et de silences alcoolisés. Ces deux comparses,
renfrognés et astucieux jouent avec le danger pour se persuader
qu’ils sont bel et bien vivants. Apaisés par un quotidien bien huilé,
bienveillants l’un sur l’autre, ils dérapent, manquent
de s’écharper par emballements non contrôlés.
Ridicules et déterminés, ils ne prétendent à rien et sont capables
de tout...
A partir de 8 ans
Dimanche 6 : 16 h et 18 h 30 > Stade Mirandol (10)
Lundi 7 : 18 h 30 et 22 h > Stade Mirandol (10)
Jauge limitée. Ticket à retirer à la maison du festival 2h avant
sur présentation de votre bracelet solidaire.

Dimanche 6 : 22 h > Stade Mirandol

(10)
Jauge limitée. Ticket à retirer à la maison
du festival 2h avant sur présentation
de votre bracelet solidaire.

Cie des Décatalogués
Mago Mentalista

ass 5€
Solidarité

P

6 1h

Les spectacles ‘in’

Sacékripa
Marée Basse

Théâtre et mentalisme 6

1 h 15
Guido est italien. Guido est mentaliste. Guido
est une bête curieuse. Le mentalisme est l’art
de présenter des effets semblant relever
du paranormal. Mago mentalista est un spectacle
qui interroge facétieusement l’humain à force
d’expériences qui ne semblent pas faire appel
à la prestidigitation ni à la science et qui relèvent
indéniablement de l’inexplicable.
Tout public
Dimanche 6 : 19 h >Chicanette (3)
Lundi 7 : 18 h 30 > Chicanette (3)

« Alain Imbert
et ses danseurs »
Nouvelles

Cie Garçons s'il vous plaît
Chanson à la carte
Trio vocal A Capella 6

A la carte
Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio
se balade au cœur du public muni d’une ardoise
de chansons à la demande. Ils s’approprient
les espaces, évoluent au milieu des spectateurs
chantant pour un spectateur comme pour un cercle
de 50 personnes... Traversant le répertoire classique,
la chanson française et les grandes musiques de films,
les Garçons nous offrent un service impeccable
et personnalisé.
Famille
Dimanche 6 : 21 h > Ecole Michel Del Castillo (2)
Lundi 7 : 17 h > Groupe Jean Bonijol (6)
et 19 h> Ecole Michel Del Castillo (2)

Danse 6

30 min
Dans un univers imaginaire,
le temps s’arrête, la lumière
s’éteint, de grands petits
hommes envahissent un espace
de rue afin d’emmener les
spectateurs dans ce monde
abstrait imaginaire remplit de
rire, de joie et de danse.
Famille

Vincent d’Eaubonne

Samedi 5 : 22 h 45
> Chicanette (3)
Dimanche 6 : 15 h
> Chicanette (3)

[
L

[REGIONA
Anorak Cie
Fan Club

CandiceKurtz

Théâtre burlesque 6 1 h

Deux amies quadragénaires, fans
de Christophe Jeannot, chanteur
ringard des années 80, partent
sur les routes de France pour suivre
avec regret sa dernière tournée.
Ce soir, il se produit dans votre
ville. Et elles sont déjà là, folles
d’impatience…! Voire plus ...
Tout public

Julie Feyearts

1, 2, 3... Soleils
Tremblement de terre
Théâtre 6 1 h 15

Tremblement de terre, comme celui
qu’ils ressentent de me voir différent,
comme celui que je ressens lorsqu’il
m’arrive de ne plus être comme avant,
brutalement ou progressivement,
car cet autre que je vois handicapé,
c’est moi. Tremblement de terre
comme une bourrasque émotionnelle,
ou comme un vent violent qui désorganise une vie. Et s’il y avait
une multitude de façons de regarder la
vie pour juste ne pas oublier l’humain.
À partir de 8 ans

Dimanche 6 : 18 h et 20 h 30 >
Place Chaptal (4)
Lundi 7 : 18 h et 20 h 30 > Place
Chaptal (4)

Cirk'Oblique
7 Minutes pour parler

Lundi 7 : 14h30 > Prison de
Mende (non ouvert aux festivaliers)
Lundi 7 : 19h15 > Groupe Jean
Bonijol (6)

L
REGIONA

[
[

Tout commence dans la pénombre...Éclairé
par un parapluie en lambeaux, un personnage féminin
apparaît. Vêtue de couleurs tendres elle se fraie
un chemin à travers le public.
Innocente et perplexe, elle fixe la foule un instant.
Les accords de la guitare glissent sur son corps
et un jeune homme lunaire et mystérieux l’accompagne
dans son voyage nocturne. Un léger moment de danse
sur une musique subtile.
Sortie de création
Tout public
Samedi 5 : 22 h30 > Groupe Jean Bonijol (6)

L

[REGIONA

Dimanche 6 : 21 h > 22 h30 > Groupe Jean
Bonijol (6)
Lundi 7 : 22 h30 > Groupe Jean Bonijol (6)

4

[

Trapèze en musique 6 40 min

Le Bestiaire
Suzi 2000

Cie 1 de ces 4
Madame et sa croupe
Cirque musical baroque
et burlesque 6 50 min

Avez-vous déjà vu Louise
de la Baraudière et son petit
personnel de maison ?
Non ? C’est l’occasion :
ils vous convient dans
leur demeure secondaire.
Au programme : chant,
musique, cirque et virtuosité.
Ils jonglent et se portent,
se supportent, se superposent et s’emportent.
Dans un salon où règnent
autodérision et convivialité,
ils vous entrainent dans
leur univers baroque déjanté.
Tout public

Dimanche 6 : 17 h et 22 h
> Chicanette (3)
Lundi 7 : 21 h 30 > Chicanette (3)

Topophone
Common Diamond

Pop/Electro/Indie 6 1 h

Le Common Diamond
est un groupe dans lequel
deux toulousains Floran
et Thomas élaborent
une musique lunaire
et organique pour délivrer
un subtil cocktail de chansons reflétant leurs désirs,
leurs envies d’évasion
et leurs routines. La fusion
de leurs esprits à l’image
de leurs voix mêlées donne
naissance à cet original duo,
solide et ordinairement rare.
Tout public

Lundi 7 : 22 h 30 > Ecole
Michel Del Castillo (2)

Rock rétro-actuel 6 1 h

Le groupe SUZI est né en 2011 et réunit 5 musiciens d’horizons différents avec l’envie de partager
un projet musical aux multiples influences. Emmené par la voix d’un crooner qui répond à celle
d’une diva pop, SUZI joue une musique ROCK rétroactuelle à la fois tendre et costaude sans volonté
de s’inscrire dans une tendance.
Tout public
Lundi 7 : 20 h 30 > Ecole Michel Del Castillo (2)

5

Les spectacles «off»

Va comme j'te pousse remet le couvert !

Au programme de ces 4 soirées d’afters endiablées et pétillantes 2 mots d’ordre :
POUR les culottes en coton et (CONTRE la passion des gros nichons) !
Alors venez groover au fabuleux sons de nos DJ tout de slips cotonneux vêtus, goûter au champagne
de nos serveuses aux poitrines raisonnables et raisonnées, le tout sous un chapîteau fraîchement textilisé !
L’orbite ennivrée, le lobe en émoi, le cheveu excité, le mollet engaillardi, le slip filant mais percutant, les poitrines
qui font profil bas, les hanches qui frétillent, le tout dans une ambiance follement déjantée !
Parce que, bien que vêtus de simples slips certes douteux, les VCJTP portent la culotte « haute ». En coton !

Etmo meets Osk
Jazz/Electro
Concert et vidéo 6

1h
Etmo et Osk vous proposeront une odyssée cosmique.
Etmo, musicien complet : cuivres, bois, instruments
de percussion, partage la scène avec Osk, magicien
de la musique électronique, mêlant utilisation d’ancienne
et de nouvelle technologie analogique. La rencontre de
1h
leurs deux univers respectifs donne naissance à un son intrigant. Leur musique vous
Disque jockey aux influences
transportera vers de nouveaux paysages, à la découverte d’étranges créatures...
multiples, Raphaël s’évertue
Tout public
à vous faire découvrir ou redéSamedi 5 : 23 h 15 > Stade Mirandol (10)
couvrir le son qui le fait vibrer
depuis toujours. A la croisée
des styles où se mêlent rock,
funk, hip-hop, swing, disco
Zombie Girl Boogie envoie son émissaire balancer
et musique électronique, Mr Grl
la bonne parole du Rock’n’roll lors de fin de soirée
vous escorte pour un moment
appelée vulgairement «SOIREE DJ». Le Shériff
de partage sonore et festif.
Mouloud ne voit pas cette appellation d’un bon œil,
Tout public
effectivement pour lui, il s’agit plus de convertir les
Vendredi 4 : 22h30 > Stade
brebis égarées de fin de soirée à une musique qui fait
Mirandol (10)
leur personnalité et leur vie. Il n’hésitera pas à envoyer
Samedi 5 : 19h > Stade
des vinyles subliminaux pour parvenir à ses fins.
Mirandol (10)
Tout public
Dimanche 6 : 23 h 15 > Stade Mirandol (10)
Lundi 7 : 23 h 15 > Stade Mirandol (10)

Plateau musical

Organisé par
l'association Rock'fort

Depuis de nombreuses années, l’association Rock’fort soutien
le festival 48e de rue en tenant
une buvette en centre ville de Mende.
Cette année et à leur demande, nous
leur avons confié la halle au blé. Vous
pourrez découvrir leur proposition
musicale, entre Folk, Jazz, Blues,
Rock, et même du Slam. Bref, de
la musique pour toutes les oreilles.
> Halle au Blé (5)

Cie Allez-Hop
Danse6 30 min

Zombie Girl Boogie

Le Shériff Mouloud Rock'n'roll Garage

Pour la pérennité T-shirt
du festival !
P

ass 5€
Solidarité

Portez les couleurs du festival en vous offrant le t-shirt 48e de Rue.
Il sera en vente à la Maison du Festival (1) située à la Maison Consulaire, Place
Volterra qui ouvrira ses portes le 21 Juin 2014. Nous rappelons que tous les fonds
récoltés seront utilisés afin de pérenniser le festival et à vous proposer toujours
plus ! Alors si vous êtes POUR ce festival n’hésitez plus ! Prix unique : 7 €s.

Cie Bulle en Bulle
Déambulation dansée et poétique

Eté comme hiver, Lumema, vétue de sa robe
blanche «Parapouette» et de son drôle
de chapeau, aime aller, d’une manière
poétique, à la rencontre des petits
et des grands afin de leur faire découvrir
son univers haut en imaginaire.

Samedi 5 : de 15 h à 19 h > Centre ville
Dimanche 6 : de 11 h à 13 h
et de 15 h à 19 h > Centre ville
Lundi 7 : de 11 h à 13 h
et de 15 h à 19 h > Centre ville

Cie Artmo
Théâtre, poésie,
slam

Pour les artisans créateurs qui exposeront leurs œuvres dans Mende.
Bijoux, sérigraphie à l’effigie du festival et peut-être d’autres merveilles.
Samedi : Place au beurre (9) / Dimanche et Lundi : Place Chaptal (4)

Un bracelet Pass Pour le soutien aux festivals locaux !
solidaire
Festival d’Olt en mai au Bleymard. Fête de Langlade les 5 & 6 juillet. Festiv’Allier
mis en
place cette année.
Le prix est fixé à 5 € par
personne ( gratuit pour
les moins de 1m20)
pour les 3 jours de
Festival et permettra
l’accès aux sites
fermés, tout le centre
ville reste bien sûr en
accès libre. Petit rappel
: Le badge Solidarité
Festival a été mis
en place en 2012 afin
de récolter des fonds
dans l’optique
de pérenniser le festival, cette année sous
la forme d’un bracelet,
il devient obligatoire,
mais conserve un prix
très raisonnable.

ATTENTION :
Ce bracelet ne constitue
en aucun cas la garantie
de pouvoir assister
à tous les spectacles
du festival, sur les lieux
fermés. Les spectacles
ont tous une jauge que
nous devons respecter
pour des raisons
de sécurité.

6

du 30 juillet au 2 août à Langogne. Festival St-Chély-d’Arte du 6 au 9 août.

Pour
un festival éco-responsable Nous nous efforçons d’avoir
une démarche « durable ». La Ligue de l’enseignement prête ses verres

recyclables. Ne les emportez pas, ils serviront pour d’autres manifestations.

Merci aux bénévoles !

Ce festival ne pourrait pas avoir lieu sans la force
et l’envie de ces dizaines de petites mains qui font un travail extraordinaire ! Merci.

Pour les massages bien être de Joslyne !

« Simple refuge
d’intimité, de solitude bien choisie, j’ai peu d’espace ... cela suffit, un petit coin
c’est assez!... » Venez profiter d’un petit moment de massage bien-être et de détente.

Samedi, dimanche et lundi de 16 h à 20 h : Groupe Jean Bonijol (6)

Pour ou Contes Un espace dédié aux enfants créé en collaboration avec
l’USEP 48. Les enfants seront accueillis par petits groupes durant l’après-midi

dans une atmosphère calme et relaxante, pour des ateliers créatifs sur « Pour
ou Contre la Chasse et la Pêche » et un espace Conte un peu original, où la fin de
l’histoire dépendra des votes des enfants. Un espace détente vous permettra de
vous rafraichir pendant l’activité de vos enfants. Une inscription au préalable sur
l’espace « Pour ou conte » sera nécessaire pour le bon déroulement des ateliers.

Troc Bouquins

Livres, revues, BD… Venez les échanger et savourer les joies
du partage pendant le festival. Troc tenu par l’association Les amis de la Bibliothèque Lamartine de Mende. Samedi et Dimanche : Place au beurre (9).

Infos canines Les chiens ne sont pas admis sur les lieux de spectacles.

eau

chap
Vendredi 4
19 h : Edgar D Folk
21 h : Bring in the Defendants Jazz/Funk/Fusion
Samedi 5
17 h 30 : Jah-Caddie DJ
17 h 30 : Atelier Slam avec la Cie A Toi d’Voir (Chapelle des Pénitents)
19 h : Concert Slam et saxophone avec Marilou et Sylvie
19 h 30 : Scène Slam
21 h : My batteur is dead
Dimanche 6
18 h : What Washington Wants Blues Rock
21 h : Monsieur Parallèle Rock français
Lundi 7
18 h : Scène Découverte (Inscription au 06 73 29 30 69 avant le 1er juillet)

Mr Grl DJ Set 6

Les infos pratiques

Au

!

Les afters

La compagnie de « l’Art
mot nid » joue avec le
verbe entre poésie et
théâtre. La compagnie
de « l’Art mot nid » ose
se jouer de la langue
française.

Dimanche 6 : 15 h, 16 h
30, 18 h > Place René
Estoup (8)
Lundi 7 : 11h, 12 h30;
16 h, 17 h 30, 19 h à
13 h et de 15 à 19h >
Place René Estoup (8)

Allez-Hop est
une compagnie
du Languedoc Roussillon, elle se caractérise
par sa composition
de jeunes talents
amateurs filles et garçons de 10 à 25 ans.
Allez-hop s’inscrit
dans l’universalité
de la danse, elle puise sa force et son originalité dans
un mélange des genres hiphop, break dance, acrobaties
aériennes dans des espaces
scénarisés à travers des chorégraphies originales.

Samedi 5 : 14 h 30 et 17 h 30 > Place Chaptal (4)
Dimanche 6 : 15 h 30 et 16 h 30 > Place Chaptal (4)
Lundi 7 : 11 h > Place Chaptal (4)

Wama Danse Cie
Eurêka6 60 min

Ils transmettent leur
plaisir de danser
dans une totale
symbiose malgré
leur différent univers
: classique, jazz, hip
hop , chant ...ou leur âge : de 11 à 17 ans. « Eurêka »
est un spectacle aussi puissant que sensible montrant
l’aventure vers la création, un voyage par delà
l’angoisse de la page blanche de l’artiste.
Un spectacle plein de surprise et interactif : le public
choisit ses scènes comme on zappe les chaines
de la télévision.
Le parcours pour trouver l’inspiration à travers
les images du petit écran est le défi
Samedi 5 : 14h > Place Lou Grel (8)
et 18h30 > Place Chaptal (4)
Dimanche 6 : 12h30 et 18h > Place Lou Grel (8)
Lundi 7 : 12h30 et 18h > Place Lou Grel (8)

Cie A Toi D'Voir
De l'autre Côté du
Miroir 640 min

Une en deux ou deux en une,
à toi d’voir ?
Lilou est là, elle pointe
le bout de ses yeux et de
son rire le nez de clown
tombe et Louli prend place
de l’autre côté du miroir.
Ce qu’elles ont à te dire,
c’est à toi de le découvrir ...

Samedi 5 : 10 h et 12 h >
Place Lou Grel (8)
Dimanche 6 : 15 h 30 et
17 h 30 > Place au Beurre (9)
Lundi 7 : 15 h 30 > Place au Beurre (9)
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Vendredi 4 juillet
16h • 48fm Rue - 1h - p2 > Maison du festival (1)
17h30 • Inauguration - 1h - p1 > Place Chaptal (4)
19h • Edgar D - 1h - p7 > Halle au blé (5)
20h30 • LA 432 - 1h20 - p2 > Chicanette (3)
21h • Bring the défendants - 2h - p7 > Halle au blé (5)
22h30 • AFTER - MrGRL - 1h30 - p6 > Stade Mirandol
(10)

Samedi 5 juillet
10h • De l’autre Côté du Miroir - 40min - p7 > Place
Lou Grel (8)
11h • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min p2 > La Lorgnette (11)
11h • 48fm Rue - 1h - p2 > Maison du festival (1)
11h • Frigo - 45min - p2 > Place de la Fraternité
(Fontanilles) (13)
12h • De l’autre Côté du Miroir - 40min - p7 > Place
Lou Grel (8)
12h30 • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min
- p2 > La Lorgnette (11)
12h • Euréka - 1h - p7 > Place Lou Grel (8)
14h30 • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min
- p2 > La Lorgnette (11)
14h30 • Allez Hop - 30min - p7 > Place Chaptal (4)
15h à 19h • Bulle en bulle - déambulation - p7 > Centre
ville
16h • Les 6 paulettes - 45min - p3 > Michel Del Castillo
(2)
16h • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min p2 > La Lorgnette (11)
16h • Frigo - 45min - p2 > Place Chaptal (4)
16h • Ceci n’est pas un spectacle - 1h - p3 > Groupe
Jean Bonijol (6)
17h30 Allez Hop - 30min - p7 > Place Chaptal (4)
17h30 • Jah-caddie - 1h - p7 > Halle au blé (5)
17h30 • Atelier Slam - 1h - p7 > Chapelle des pénitents
(12)
18h • Les 6 paulettes - 45min - p3 > Michel Del Castillo
(2)
18h30 • Euréka - 1h - p7 > Place Chaptal (4)
29h • Les pieds sur la nappe - 65min - p3 > Groupe
Jean Bonijol (6)
19h • MrGRL - 1h - p6 > Stade Mirandol (10)
19h • Marylou et Sylvie - 30 min - p7 > Halle au blé (5)
19h30 • Scène Slam - 1h - p7 > Halle au blé (5)
20h • Miettes - 1h - p2 >Michel Del Castillo (2)
20h • Nez pour s’aimer - 1h30 - p3 > Stade Mirandol
(10)
20h30 • LA 432 - 1h20 - p2 > Chicanette (3)
21h • Guaduas en Vivo - 55min - p3 > Groupe Jean
Bonijol (6)
21h • My Batteur is dead - 2h - p7 > Halle au blé (5)
22h • l’enfant qui - 1h - p4 > Mirandol (10)
22h30 • 7 minutes pour parler - 40min - p4 > Groupe
Jean Bonijol (6)
22h45 • Nouvelles - 30 min - p4 > Chicanette (3)
23h15 • AFTER - Etmo - 1h - p6 > Stade Mirandol (10)

Dimanche 6 juillet
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11h • 48fm Rue - 1h - p2 > Maison du festival (1)
11h • Frigo - 45min - p2 > Place Chaptal (4)
11h • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min p2 > La Lorgnette (11)
11h à 13h • Bulle en bulle - déambulation - p7 > Centre
ville
12h30 • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min
- p2 > La Lorgnette (11)
12h30 • Euréka - 1h - p7 > Place Lou Grel (8)
14h30 • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min
- p2 > La Lorgnette (11)
15h • Nouvelles - 30 min - p4 > Chicanette (3)
15h • Les 6 paulettes - 45min - p3 > Michel Del Castillo
(2)
15h • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
15h à 19h • Bulle en bulle - déambulation - p7 > Centre
ville
15h30 • Allez Hop - 30min - p7 > Place Chaptal (4)
15h30 • De l’autre Côté du Miroir - 40min - p7 > Place
au beurre (9)

16h • Marrée Basse - 55min - p4 > Stade Mirandol (10)
16h • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min - p2
> La Lorgnette (11)
16h • Ceci n’est pas un spectacle - 1h - p3 > Groupe
Jean Bonijol (6)
16h30 • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
16h30 • Allez Hop - 30min - p7 > Place Chaptal (4)
17h • Les 6 paulettes - 45min - p3 > Michel Del Castillo
(2)
17h • Madame et sa croupe - 45min - p5> Chicanette (3)
17h30 • De l’autre Côté du Miroir - 40min - p7 > Place
au beurre (9)
18h • Fan Club - 1h - p4 > Place Chaptal (4)
18h • Frigo - 45min - p2 > Langlade
18h • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
18h • What Washington Wants - 1h30 - p7> Halle au blé
(5)
18h • Euréka - 1h - p7 > Place Lou Grel (8)
18h30 • Marrée Basse - 55min - p4 > Stade Mirandol
(10)
19h • Mago Mentalista - 1h15 - p5 > Chicanette (3)
19h • Miettes - 1h - p2 > Michel Del Castillo (2)
19h • Les pieds sur la nappe - 65min - p3 > Groupe Jean
Bonijol (6)
20h • Nez pour s’aimer - 1h30 - p3 > Stade Mirandol (10)
20h30 • Fan Club - 1h - p4 > Place Chaptal (4)
21h • Guaduas en Vivo - 55min - p3 > Groupe Jean
Bonijol (6)
21h • Garçon s’il vous plait - A la carte - p5 > Michel Del
Castillo (2)
21h • Monsieur Parallèle - 2h - p7> Halle au blé (5)
22h • l’enfant qui - 1h - p4 > Stade Mirandol (10)
22h • Madame et sa croupe - 45min - p5 > Chicanette (3)
22h30 • 7 minutes pour parler - 40min - p4 > Groupe
Jean Bonijol (6)
23h15 • AFTER - Sheriff Mouloud - 1h30 - p6 > Stade
Mirandol (10)

Lundi 7 juillet
11h • 48fm Rue - 1h - p2 > Maison du festival (1)
11h • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min - p2
> La Lorgnette (11)
11h • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
11h • Allez Hop - 30min - p7 > Place Chaptal (4)
11h à 13h • Bulle en bulle - déambulation - p7 > Centre
ville
12h30 • La Machine à faire sécher les histoires - 35 min p2 > La Lorgnette (11)
12h30 • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
12h30 • Euréka - 1h - p7 > Place Lou Grel (8)
15h • Les pieds sur la nappe - 65min - p3 > Groupe
Jean Bonijol (6)
15h à 19h • Bulle en bulle - déambulation - p7 > Centre
ville
15h30 • De l’autre Côté du Miroir - 40min - p7 > Place
au beurre (9)
16h • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
17h • Garçon s’il vous plait - A la carte - p5 > Groupe
Jean Bonijol (6)
16h15 • Frigo - 45min - p2 > Place Chaptal (4)
17h30 • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
18h • Fan Club - 1h - p4 > Place Chaptal (4)
18h • Scène découverte - p7 > Halle au blé (5)
18h • Euréka - 1h - p7 > Place Lou Grel (8)
18h30 • Marrée Basse - 55min - p4 > Stade Mirandol
(10)
18h30 • Mago Mentalista - 1h15 - p5 > Chicanette (3)
19h • Garçon s’il vous plait - A la carte - p5 > Michel
Del Castillo (2)
19h • Artmo - p7 > Place René Estoup (7)
19h15 • Tremblement de terre - 1h - p5 > Groupe Jean
Bonijol (6)
20h • Nez pour s’aimer - 1h30 - p3 > Stade Mirandol (10)
20h30 • Fan Club - 1h - p4 > Place Chaptal (4)
20h30 • Suzi 2000 - 1h - p5 > Michel Del Castillo (2)
21h • Guaduas en Vivo - 55min - p3 > Groupe Jean
Bonijol (6)
21h30 • Madame et sa croupe - 45min - p5 > Chicanette
(3)
22h • Marrée Basse - 55min - p4 > Stade Mirandol (10)
22h30 • 7 minutes pour parler - 40min - p4 > Groupe
Jean Bonijol (6)
22h30 • Common Diamond - 1h - p5 > Michel
Del Castillo (2)
23h15 • AFTER - Sheriff Mouloud - 1h30 - p6 > Stade
Mirandol (10)

Maison du Festival
Ecole Michel del Castillo
Chicanette
Place Chaptal
Halle au Blé
Groupe Jean Bonijol
Place René Estoup
Place Lou Grel
Place au Beurre
Stade Mirandol
La Lorgnette
Chapelle
des pénitents
13 Place
de la Fraternité
à Fontanilles
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Les bons
plans
POUR se restaurer sur
les lieux de spectacles
Cette année encore nous vous
proposons des espaces buvette
et restauration à l’Ecole Michel
Del Castillo et au Groupe Jean
Bonijol. Vous pourrez découvrir
chaque jour en plus des traditionnelles saucisses frites
et salade grecque, des petits
plats cuisinés ou tout simplement profiter d’un petit moment
de pause entre deux spectacles.
A savourer sur ces deux lieux :
• Samedi Soir :
Pour l’exotisme et Contre
Istador.

• Dimanche Soir :
Pour une salsa Ibérique
et Contre Avencion.

• Lundi Soir : Pour les épices et
Contre les temps modernes.
(Sauté de porc à la médiévale)

20h30 • LA 432 - 1h20 - p2 > Chicanette (3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(Calamar au Chorizo)

Jeudi 3 juillet

Spectacles en noir : festival « in »
Spectacles en bleu : festival « off »

(Colombo Antillais)

Heure par heure

Sous la Halle au blé, l’association Rock’fort vous proposera également une buvette
et des sandwichs à déguster
en écoutant leurs propositions
musicales et au stade Mirandol,
c’est l’association Va Comme
J’te Pousse qui vous accueillera
avec une petite guinguette
où vous pourrez vous restaurer
et vous désaltérer.

POUR se restaurer
et se désaltérer

• Café du Commerce - Bd Henri
Bourrillon
• Café de la Paix - Place de Gaulle
• Café de Paris - Bd du Soubeyran
• Le Drakkar Pub - Place Urbain V
• L’Irish Pub - Place de la République
• Le Latina - Bd du Soubeyran
• L’Oz’moz - Rue Basse
• L’instant T - Rue de l’Ange
• Mac Donald - Zac de Ramilles
• L’Oxxo - Place Urbain V
• Le Tipaza - Place Volterra
• Jeff de Bruges - Place Chaptal
• Boulangerie Colomb - Rue de la
République
• Boulangerie de la Bête - Av du
Père Coudrin
• Boulangerie Pons - Rue Notre
Dame
• Boucherie Bonnal - Rue de la
Rovère
• Boucherie Rouvière - Rue du
Soubeyran
• Gévaudan Boissons - Rue des
Carrières
• La Barricca - Rue de L’arjal
• Hyper U Coeur de Lozère - ZAC
de Ramilles
• L’eau de Quézac - Quézac

POUR être bien apprêté(e)
• Coraline - Rue de la Liberté
• Chez Françoise - Rue Droite
• Cousette - Rue Consulaire
• Kéro’zen - Bd du Soubeyran
• Topaze - Rue de l’Arjal
• Le 10 - Rue de la République
• Les Nanas - Place Chaptal

CONTRE les rhumes

• Pharmacie - Rue des clapiers
• Pharmacie - Av des Gorges du Tarn
• Pharmacie - Place au Blé
• Pharmacie - Place René Estoup

CONTRE les épis rebelles

• Capillarium - Place de la fraternité
à Fontanilless
• Cécile coiffure - Rue de la Liberté

CONTRE un intérieur banal
• Antiquités Bonnal - Place de la
république
• Cadrecor - Rue du Soubeyran
• Tridôme - ZAC de Ramilles
• Bootik’Pub - Rue des Carrières

POUR se déplacer en toute
sécurité

• Citroën - Peugeot - Causse d’Auge
• Va-Là - Place Chaptal
• Optique 2000 - Rue du Soubeyran
• Optique Blanc - Rue du Soubeyran

POUR un bon livre et au lit !

• Librairie la Lorgnette - Rue
d’Angiran
• Librairie Papeterie Chaptal - Bd
Lucien Arnault
• Hôtel de France : Bd Lucien Arnault
• Hôtel du Pont Roupt : Av du 11
novembre

POUR les bonbons,
les souvenirs et les infos :
• 48FM Mende - Rue des clapiers
• Tabac Presse Martinazzo - Rue
d’Angiran
• abac Presse Savajols - Rue du
Soubeyran
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Renseignements et remerciements
Renseignements : 04 66 49 00 30 ; contact@laboart.fr ; www48emederue.org
Le festival 48ème de Rue est organisé par l'association Labo'Art et la Ligue
de l'enseignement Fédération de Lozère, avec le concours du Conseil
Régional du Languedoc Roussillon, de la Ville de Mende, du Conseil Général
de la Lozère et de la communauté de communes « Cœur de Lozère ».
Les organisateurs du festival remercient la Région Languedoc Roussillon,
le Conseil Général de la Lozère, la Ville de Mende, la Communauté
de Communes ainsi que son Office de Tourisme Intercommunal de Mende
« Coeur de Lozère », la Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère, Sud
de France export, Hyper U «Coeur de Lozère», Scolarest, la société Polygone
hlm, l ‘Office de commerce, les Amis de la bibliothèque Lamartine,
l’association Va Comme J’Te Pousse, l’association Rock’fort, l’école Michel
Del Castillo, le groupe scolaire Jean Bonijol, l’école maternelle les Solelhons,
l’IM Pro le Galion, le Moto Club Lozèrien, le Rugby Club Mendois,
Marc Guerra, Roland Lesluin, David Suet et enfin tous les bénévoles sans qui
le festival n’aurait pas lieu, sans oublier le public toujours plus nombreux.

Illustrations & graphisme : marc-guerra.com

Merci aux commerçants : Antiquités Bonnal, Boucherie Bonnal,
Boucherie Rouvière, Boulangerie Colomb, Boulangerie de la Bête,
Boulangerie Pons, Bootik’Pub, Cadrecor, Café de Paris,
Café du Commerce, Café de la Paix, Capillarium, Cécile Coiffure,
Chez Françoise, Citroën-Peugeot, Coraline, Cousette, Le Drakkar Pub,
Frip’n’Roll, Guy Boulet Distribution, Gévaudan Boisson, Hôtel de France,
Hôtel du Pont Roupt, Hyper U Coeur Lozère, l’Instant T, Irish Pub,
Jeff de Bruges, Kéro’Zen, La Barricca, la Mandragore,
Librairie la lorgnette, le Latina, les Nanas, les Pharmacies de Mende,
Le 10, Mac Donald, Optique 2000, Optique Blanc, l’Oxxo, l’Oz’moz Café,
Librairie Papeterie Chaptal, Quézac, Soto Photo, Tabac Martinazzo,
Tabac Savajols, Tipaza, Topaze, Tridôme, Va-Là.

