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CUVÉE 2018 !!!
Chaque année nous sommes de plus en plus nombreux à partager ce moment festif et 

culturel qu’est notre fameux et merveilleux Festival des Gueilles de Bonde.

Ce weekend de septembre à Macau, les Arts de la rue prennent toute leur place au cœur 
du village. La rue, ce lieu mythique où de tout temps à jamais musiciens, comédiens, 
conteurs, chanteurs, ou saltimbanques ont exprimé leurs prouesses et leur allégresse 
le temps d’une distraction, ce lieu devient le berceau de la découverte et des partages 
culturels.

Bénévoles, bienfaiteurs, artistes ou spectateurs sont liés par ce moment de partage, 
d’amusement et d’enrichissement culturel.

C’est tout l’esprit du Festival des Gueilles de Bonde, un instant proche des gens qui allie 
la convivialité et l’échange, un lieu où certains donnent et d’autres reçoivent.

Les Bénévoles donnent de leur temps tout au long de l’année. Les Bienfaiteurs, dont les 
Collectivités, apportent leur soutien financier. Ensemble, ces passionnés vous offrent 
gratuitement ce merveilleux moment d’épanouissement à partager en famille, entre 
amis, entre voisins, entre collègues, entre TOUS !

Les émotions les plus simples sont les plus belles !!

Venez ! Profitez ! Amusez-vous bien ! Réjouissez-nous de votre présence !!!

Bon festival 2018 !
L’Equipe des Bénévoles
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Samedi après-midi,
les spectacles de rue
s’invitent sur la place
de l’église dans une
ambiance de joie et de bonne
humeur pour un public familial.

Il permet aussi de tisser des liens entre les 
habitants et les acteurs économiques locaux 
(sponsors, mécènes).

Chaque début de mois de septembre
depuis 2003, le centre de Macau vit au rythme 
du FESTIVAL DES GUEILLES DE BONDE durant  
deux jours. Des artistes de rue y proposent des 

spectacles pour petits et grands. Un marché 
s’y installe également pour l’occasion.

LE FESTIVAL PREND PLACE AU CŒUR DU VILLAGE
DE MACAU, AU PLUS PRÈS DE LA VIE LOCALE.

Un festival
à taille humaine

5000 FESTIVALIERS toujours
plus nombreux et de tout âge

14 HEURES DE SPECTACLES DE RUE

80 BÉNÉVOLES qui veillent à l’organisation
et au bon déroulement de cette manifestation

Cet événement
totalement GRATUIT

a pour seule vocation de
PARTAGER et VIVRE ENSEMBLE,
un moment de fête et de culture

ACCESSIBLE À TOUS

LE FESTIVAL C’EST CHAQUE ANNÉE

Samedi matin,
le marché

des arts et
du terroir.

Samedi soir musiques du monde
et spectacle pyrotechnique très attendus par tous.

Après une inauguration
en présence de l’ensemble

des partenaires,
le vendredi soir est une soirée 

dédiée aux auteurs
et compositeurs français.

Le festival existe grâce au soutien de la Commune de Macau,
de la Communauté de communes Médoc Estuaire,

du Département mais également grâce aux mécènes et aux sponsors
qui nous font confiance chaque année.

Nous sommes convaincus qu’il est essentiel que cette manifestation
reste gratuite puisque c’est le principe fondateur de la
démarche du festival : permettre à TOUS de partager

un moment artistique et convivial.
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Le festival existe grâce au soutien de la Commune de Macau,
de la Communauté de communes Médoc Estuaire,

du Département mais également grâce aux mécènes et aux sponsors
qui nous font confiance chaque année.

Nous sommes convaincus qu’il est essentiel que cette manifestation
reste gratuite puisque c’est le principe fondateur de la
démarche du festival : permettre à TOUS de partager

un moment artistique et convivial.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

• En devenant mécène à notre association : 
Possibilité de déduire 60%
du don de vos impôts*

• En profitant de l’espace publicitaire
de notre plaquette imprimée
à 10000 exemplaires

• En nous offrant gratuitement
des services et du matériel utiles
à la logistique

• En rejoignant notre équipe  pour
participer à l’organisation du festival

COMMENT NOUS AIDER ?
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19H30 Floriane Tiozzo

Floriane est née dans le Sud-Ouest de la France.
À 14 ans, elle fait ses débuts sur scène et s’épanouit dans 
l’écriture et la composition. « Ça parle de vie » est un 
mélange d’influences latines et africaines qui nous fait 
voyager dans un monde de partage.

18H30 Ouverture du Festival

21H15 David Pilarsky

Multi-instrumentiste, auteur-compositeur-interprète, 
showman émérite, David Pilarsky est un chanteur 
bordelais inclassable. 3 albums à son compteur vendus
à plus de 5000 exemplaires chacun, il enflamme
de nombreuses scènes.

23H00 Ni Vu Ni Connu

Tambours qui frappent, boîte à punaises qui fusionne, 
washboard qui rappe, cordes et cuivres voici l’un vers de 
Ni Vu Ni Connu. Bretelle’N’Roll et chanson française sont 
à l’honneur dans leur envie de partage et de dynamisme.

  Plus d’informations sur ces artistes sur www.festivalgueillesdebonde.com
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de 15H20 à 16H05 La Dieselle Compagnie

La Dieselle Compagnie explore un univers féminin, 
drôle, cruel et décalé. Groseille et Mandarine sont deux 
coiffeuses qui ont décidé de ne coiffer que des hommes. 
Qui sera dans le public l’élu de leur cœur ?

de 14H30 à 15H15 Immo

Avec ses sandales à chaussettes et son nain de jardin, 
Immo est aussi à l’aise avec les mots qu’avec une 
tronçonneuse. Tour à tour magicien ou funambule, rires 
garantis entre deux acrobaties !

de 16H20 à 17H15 Stiven Cigalle

La démarche du spectacle est de parler des personnes 
dont les passions tournent à l’obsession. Clinty vient pour 
battre le record de Watts sur mob et a besoin de montrer 
au public qu’il est unique. Sait-il qui il est réellement ?

de 17H20 à 18H15 Cie Les Passes Tressées

Sucré Salé, c’est un « thérap’cirque de couple ».
Un spectacle de cirque mais pas que…
Une machine, des idées et surtout…
du grand n’importe quoi !

10H30 La Dieselle Compagnie
à partir de 11H00 Macau Sax Band

de 9H30
à partir 

Marché Gastronomique & Artisanal 
Animations sur le marché :

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

  Plus d’informations sur ces artistes sur www.festivalgueillesdebonde.com
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19H00 Perry Gordon

Né à Bordeaux en 2015 dans la cave d’un bar à absinthe 
à travers des bœufs de Nouvelle Orléans, le vieux jazz 
et le blues de Perry Gordon & His Rhythm Club ont su 
s’instaurer dans la scène French hot Jazz sudiste et 
blues français. 

20H45 Wyman Low

Avant de lancer sa carrière solo, il a accompagné en tournée 
internationale des grands noms du reggae. Nommé 
dans la catégorie « Révélation de l’année » pour les 
Victoires du Reggae 2017, Wyman Low chante le reggae 
avec un style inégalable.

22H30 Cie Akouma (Spectacle de feu)

Très riche grâce à une fusion de l’ensemble de leurs 
domaines artistiques, la compagnie Akouma transforme 
le spectacle de feu « Etincelles » sur une musique aux 
influences africaines, en ballet pyrotechnique empreint de 
poésie et d’originalité. 

23H15 Apostol Cumbia

Apostol Cumbia c’est la chaleur de l’Amérique Latine. 
Grands performeurs scéniques, ils agrémentent la cumbia 
d’arrangements funk et rock : c’est la Cumbia Chun Chaca ! 
Ce groupe nous entraîne dans une ambiance festive pour 
clore notre 16e festival.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE : SOIRÉE

RESTAURATION
SUR PLACE

ENTRÉE

LIBRE

  Plus d’informations sur ces artistes sur www.festivalgueillesdebonde.com
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CLIQUEZ SUR...

VISIONNEZ LA 
BANDE ANNONCE 

DU FESTIVAL 2018
CLIQUEZ ICI SUR L’ÉCRAN

www.festivalgueillesdebonde.com

gueillesdebonde.festival@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
https://www.youtube.com/watch?v=99khMPL3Aic
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