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17 SPECTACLES
SUR 2 JOURS

CONCERTS

STREET ART

THÉÂTRE

SPECTACLES DE RUE

FEU D’ARTIFICE

ANIMATIONS ENFANT

RESTAURATION
             BUVETTE….

FESTIVAL



MOAMO c’est avant tout une aventure humaine. 
La rencontre de passionnés qui se mobilisent 
sur un même territoire et qui concentrent leur 
énergie au service de la CULTURE.

A travers des structures associatives évoluant 
et agissant dans des domaines et pratiques 
artistiques différents, allant du théâtre à 
la musique, du Street Art à la photo, de la 
sculpture à l’écriture ; Chacun de ces acteurs 
culturels a la volonté d’apporter valeur, vision, 
désir de mettre en commun leurs compétences 
et de coopérer pour la mise en œuvre d’un 
projet commun. 

LA PETITE HISTOIRE

8 & 9 juillet 2022
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LES SALTIMBANQUES 
RUSCADIENS

LES SALTIMBANQUES 
RUSCADIENS

FESTIVAL



Les Saltimbanques Ruscadiens
Association de théâtre, danse et musique
de Laruscade
Références : spectacle son et lumière l’Ile aux mioches, 
représentations théâtrales
Mairie de Laruscade
joan.savinet@free.fr

AER
Association des parents d’élèves Ruscadiens
Références : marché de noël – manifestations et 
animations scolaires  
Mairie de Laruscade     

MOVE UP
Organisateur d’événements, festivals et 
concerts depuis 2015 dans le Nord Gironde 
    et accompagnement d’artistes.
Références : festival les ondes rurales 
www.moveup-prod.com
Laruscade
 

Collectif B-612
Planificateur d’évènements · Studio de production musicale

Fabrique culturelle et lieu de convergence des 
pratiques artistiques.
Références : les nébuleuses
391 chemin Gilbert David 33920 Saint-Savin
b612.collectif@gmail.com

4

    DES ACTEURS/ UNE ÉQUIPE / DES BÉNÉVOLES 



  
FAVORISER L’ACCÈS 
À LA CULTURE POUR TOUS

Cohésion sociale  
favoriser et renforcer le lien social.

Partenaires et territoire  
fédérer un réseau d’acteurs locaux.  

Engagement pour l’environnement 
tri sélectif, toilettes séches, eco cup, 
0 plastique.

FESTIVAL



ANCRAGE TERRITORIAL 
ET DYNAMISME

La vie associative est LA force vive des communes. 
Les associations peuvent, de par leur implication, mettre en place 
des actions qui pourront devenir pérennes et s’inscrire dans le 
patrimoine culturel du territoire.
Le dynamisme associatif permet d’activer les démarches 
participatives. Ainsi, le citoyen s’approprie ou se ré approprie son 
territoire.  

 un festival éclectique / pluridisciplinaire
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COOPÉRATION ET CONSTRUCTION 

Le festival MOAMO va bien au-delà de l’aventure humaine et 
culturelle qu’il représente. C’est le fruit de la coopération de 
plusieurs associations qui vont, ensemble, dans la même direction. 

Muées par une volonté de construire un évènement différent, 
de s’unir pour créer un festival hors norme, de mutualiser ses 
compétences, ses talents, ses atouts et ainsi décloisonner l’Art. 

Apporter la culture sur un plateau à tout un chacun, à travers une 
nouvelle dynamique où tous pourront s’y retrouver.
La musique, le théâtre, le street’art ne font plus qu’un. C’est cette 
harmonie qui est porteuse aujourd’hui du MOAMO, pour que la 
culture soit à la portée de tous et vectrice de bonheur, de plaisir, 
d’écoute et d’échange.

Soutenir le projet du festival MOAMO, c’est soutenir et faire vivre 
l’emploi culturel, lui redonner vie, espoir et toute sa place sous les 
feux de la rampe.
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Vendredi 08 juillet

 de 18h00 à 19h00   Hecate

 de 19h30  à 21h00   Les Saltimbanques Ruscadiens

  de 19h30 à 21h00   Zocco Baia

 de 21h30 à 23h00   Opsa Deheli

 de 23h00 à 23h45  Spectacle de feu / Manu Le Jongleur

 de 23h45 à 01h00  Gambeat Radio Bemba Sound System

Samedi 09 juillet

 de 11h00 à 12h00  Marionnettes / Manu Le Jongleur

 de 12h00 à 14h00  DJ Nicolas Kaps

 de 14h30 à 17h00  Théâtre de la Victoire

 de 15h30 à 17h00 New Kidz

 de 17h15 à 18h45  Wyman Low

 de 19h00 à 20h30  DJ Nicolas Kaps

 de 19h00 à 20h30  L’œil de la percée

 de 20h45 à 22h00  Los Tabascos

 de 22h15 à 23h15  Spectacle Feu / Ce Libellune

 de 23h15 à 23h45  Feu d’Artifice

 de 23h45 à 01h00  Alex Garcia

Musique

Street Art

Animations enfant

Spectacles de rue

Théâtre

animations pour les enfants
Stucture gonflable de 90m2 "l’ile aux enfants"
Ateliers de maquillage, de coiffure, de peinture
Atelier de magie avec Magicus

FESTIVAL

Restauration et Buvette sur place

Pendant les 2 jours

Street Art
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www.moamofestival.fr

Entrée
Billetterie

Entrée
Billetterie

Vente tickets
restauration

Buvette

Vente tickets
restauration

Buvette

Vente tickets
restauration

Buvette

Bénévoles

P
festivaliers

2 jours

P
festivaliers

1 jour

P
Artistes

Bénévoles

P
Festivaliers

2 jours d’animations
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FESTIVAL

Rock Français
Hécate, c’est l’attraction lunaire, les forces invisibles, 
l’inconscient, le surréel. Bref, un symbole bien perché.
Mais surtout, des copains qui font de la musique, petite 
popote à base de rock, blues, funk... Et de poésie !

HÉCATE

Avec Zocco Baia, 
embarquez pour 
un voyage sonore 
autour du monde 
avec des escales 
musicales dans 
tous les ports où 
il fait bon vivre, 
danser, chanter.

L’orchestre nomade, pétri de toutes les cultures et la 
générosité du monde, impulse une fête irrésistible, 
faisant de chacun de ses concerts une épopée entreprise 
à un rythme effréné ! Une énergie contagieuse dans un 
hymne tzigane ou une cumbia endiablée…

OPSA DEHËLI

"Thé à la menthe ou t’es citron ?"
C’est l’histoire d’une troupe de comédiens 
qui répète une pièce de boulevard ... avant sa 
première qui arrive vite bien trop vite...

Les Saltimbanques Ruscadiens

Entre poésie et spectacle, Manu est un artiste qui depuis 
toujours évolue dans un monde dont, seul, il détient 
les clés.Dansant avec le feu, jonglant avec le cristal, il 
captive et entraîne son public au-delà du réel, là où les 
mots se perdent aux détours des sentiers rêveurs.

SPECTACLE DE FEU

par Manu le Jongleur

Cumbiiiiaaa !!! En mixant les musiques latines 
traditionnelles à la sauce electro, DJ Gambeat 
enflamme le dancefloor et l’atmosphère. Avec leurs 
rythmes de synthèse, cumbia, tango,vallenato et 
salsa prennent un coup de jeune, fusion explosive qui 
pimentera une fiesta caliente.

Radio Bemba Sound System

ZOCCO BAÏA

VENDREDI



Programme
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Après la pluie
Une comédie presque 
romantique à l’eau de 
javel, avec un orage, des 
sauvetages d’escargots, 
un numéro de claquettes, 
des ampoules au plafond 
(et pas que), un foulard et 
le cosmos. Autant d’élé-
ments qui ne trompent 
pas : il faut toujours 
attendre de voir ce qu’il se 
passe, après la pluie.

THÉÂTRE DE LA VICTOIRE

Wyman Low chante le reggae avec un style inégalable, à 
mi-chemin entre Toots et Peter Tosh.
Avec plus de 200 concerts en France, Wyman Low 
est devenu une figure importante de la scène reggae 
hexagonale.

WYMAN LOW

DJ compositeur en électro musique

DJ NICOLAS KAPS

Un peu de moi, un peu de mes marionnettes , et nous 
voilà partit dans une belle histoire empreinte aux 
rêveries. De la danseuse au jongleur en passant par des 
autruches, chaque personnage détient sa particularité 
que je prendrai plaisir à vous raconter.

MA VÉRITABLE HISTOIRE DE MES 

MARIONNETTES 

par Manu le Jongleur

New Kidz est un groupe de rock pour petits et grands 
enfants qui propose de vrais concerts rock’n’roll pour 
toute la famille avec des textes et un volume sonore 
adapté aux enfants à partir de 5 ans.

NEW KIDZ

Cie L'ŒIL DE LA PERCÉE

SAMEDI

"ENQUÊTE CHEZ LES SŒURS MARTIN"
Comédie policière
un meurtre est commis dans une petite boutique du 
centre ville. Le commissaire Berthomieu - courtois et 
fin limier - est dépêché de la capitale provinciale pour 
enquêter… Et très vite, ses recherches vont le conduire 
chez les sœurs Martin…



FESTIVAL

Rock Français
Plus de 10 ans que Los Tabascos bourlinguent de 
troquet en troquet de saloon en saloon pour partager 
ses rythmiques à grand coup de guitare sèche mélan-
gées un son électrique , mélodieux et percutant, le tout 
accompagné d accordéon et de textes engagés...

LOS TABASCOS

FEU D’ARTIFICE

FEU D’ARTIFICEBLADE MÖKA UNO

VOLVA
Avec ce spectacle, la Compagnie Libellune ose 
s’affranchir des tabou pour coller au plus proche de 
l’esprit de la Vôlva et des rîtes païen : une nature 
sauvage, libre, puissante, belle et dangereuse... 

Cie LIBELLUNE

Tour à tour DJ, producteur et live performer, Alex Garcia 
jongle entre les styles et les sons depuis le début des 
années 2000. Grand amateur de machines analogiques, 
il travaille sa musique à l’ancienne, et a su trouver 
l’équilibre parfait entre son amour pour le clubbing et la 
scène Free.

ALEX GARCIA

SAMEDI



Infos et réservations 

Billetterie sur place

PLEIN TARIF À LA JOURNÉE 11€  
Gratuit - de 12 ans

Prix préférentiel à la journée  9€

pour les - de 18ans, 
les chômeurs, étudiants. 

Prix Adhérent à la journée  9€

PASS 2 JOURS 17€

Prix préférentiel pass 2 jours 15€

pour les - de 18ans, 
les chômeurs, étudiants.

Prix Adhérent pass 2 jours  15€

Réservations sur
www.moamofestival.fr

PLEIN TARIF À LA JOURNÉE 9€  

Prix préférentiel à la journée  7€

pour les - de 18ans, 
les chômeurs, étudiants. 

Prix Adhérent à la journée  7€

PASS 2 JOURS 15€

Prix préférentiel pass 2 jours 13€

pour les - de 18ans, 
les chômeurs, étudiants.

Prix Adhérent pass 2 jours  13€

Il y a 1000 façons de nous rejoindre, 
à vous de choisir celle qu’il vous faut !

---------------------------

EN VOITURE
• 50min. de Bordeaux par la N10 
• 1h de Saintes par l’A10
Vous venez à plusieurs ?
Partagez votre véhicule : pensez au covoiturage !

---------------------------

EN BUS / EN TRAIN
Gares les plus proches :
• 15min. de Saint-Mariens-St-Yzan
• 30min. de Saint André de Cubzac
---------------------------
Hébergement
Camping tentes et camping parking

Contacts Presse
Véronique Hervé 

06 75 89 56 56
Erwan Eono 
06 30 27 61 10

Régisseur Général
Joan Savinet 
06 89 26 17 23 
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Pourquoi
devenir partenaire du festival ?  

Proposition de partenariat : 

A partir de 1000€ : 
Votre logo sur affiches, flyers, réseaux 
sociaux, site internet, + présence sur le 
site (kakémono) 
5 places à offrir pour un jour au choix. 

Entre 1500€ et 2000€ 
Votre logo sur affiches, flyers, réseaux 
sociaux, site internet, + présence sur le 
site (kakémono) 
10 places offertes en pass 2 jours. 

Entre 2000 et 2500 
Votre logo sur affiches, flyers, réseaux 
sociaux, site internet, + présence sur le 
site (kakémono) 
15 places offertes en pass 2 jours.

En devenant mécène du festival ou annonceur, vous nous aidez 
à le développer et à le rendre pérenne. Grâce à vous, le festival 
continuera à défendre une identité affirmée.

Que ce soit en tant que mécène ou annonceur, le Festival MOAMO 
s'engage à vous faire bénéficier, sur nos différents vecteurs de 
communication, d'une mise en valeur de votre entreprise. 

Votre entreprise est assujettie
à l'impôt en France ?

Si vous adhérez aux valeurs du Festival MOAMO, 
vous pouvez faire un don à l'association. 
Vous bénéficierez alors d'une réduction de 
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le 
revenu à hauteur de 60% du montant du don 
(que l'apport soit en nature, en compétence ou 
financier). 
Un mécénat culturel de 1000€ pour le Festival 
MOAMO reviendra à 400€ après déduction 
fiscale !

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE 
DU FESTIVAL  MOAMO?

Soutenez un projet artistique innovant
Prenez part à la vie artistique, culturelle et économique locale

Soutenez l’emploi culturel direct
Dynamisez l'image de votre société en l'associant 

à un événement culturel majeur
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