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Le festival 

Pil’Art



 Le festival Pil’Art débute cette année sa 
première édition.  cette dernière est à l’origine 
de la créativité de trois jeunes organisatrices : 
Maëlle Binet, Jade Le Compagnon et Enora Moal. 
Celles-ci ont eu l’idée d’un festival 
interculturel et dynamique dans un lieu 
privilégié de Gironde, la Dune du Pilat. 
 

 C’est à cet endroit que ce retrouveront, du 
26 Juin au 3 Juillet 2019, les plusieurs milliers de 
festivaliers attendus ! L’histoire de ce festival naît 
en 2018, lorsque après l’obtention  de leur DUT 
Information Communication, elles décident de 
mettre en place leur propre festival. S’ensuivent 
alors deux années de recherche de partenariat, 
d’artistes, de fonds de subventions... 
 

	 Aujourd’hui	 elles	 sont	 fières	 de	 vous		
présenter leur projet : le Festival Pil’art ! 
La programmation y est riche et variée, de 
quoi attirer les familles, les jeunes, mais 
surtout	 les	 avides	 de	 culture.	 	 	 En	 effet,	 vous	 ne	
pouvez être que comblés par les activités 
culturelles proposées durant ces 8 jours de fête ! 
Vous pourrez venir assister à des spectacles de 
danse et de théâtre, à des concerts ainsi qu’à des 
représentations de cinéma en plein 
air. Tout cela dans un cadre parfait, au 
bord de l’eau, les pieds dans le sable.  



 Le Festival Pil’Art a lieu sur la dune du Pilat dans le sud-ouest près de 
Bordeaux. Un camping est à dispositions des festivaliers pendant la 
semaine	 entière.	 C’est	 en	 effet	 le	 Camping	 Tohapi	 La	 Fo-
rêt du Pilat qui va les accueillir durant ces 8 jours. Les 
nuits au camping sont comprises dans le prix des billets. 
Le prix de ces derniers varient en fonction du 
nombre de jours passés sur le site du festival.

PASS 1 JOUR = 30 euros
PASS 3 JOURS = 80 euros
 PASS 7 JOURS= 180 euros
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Mercredi 26 Juin : 
- 14h : Les Autres
- 14h30 : RB Dance Company.
- 16h :  Festen 
- 18h:  Frida Khalo 
- 21h : Sages comme des sauvages 
- 23h : Timmy Trumpets

Jeudi 27 Juin : 
- 14h30 : Les Autres 
- 15h :  Die Antwoord
- 17h :  Géométrie Variable 
- 18h : Five
- 20h : The Chainsmokers

Vendredi 28 Juin :
- 14h : Les Autres
- 14h30 : Nadia et Dakota
- 16h : Drive
- 18h : Louise Attaque
- 21h : Le Fils

Samedi 29 Juin :
- 14h : Les Autres
- 14h30 :  On ne badine pas avec l’amour
- 16h30 :  Léo Walk
- 18h : Hollydays
- 21h : Moonlight



Dimanche 30 Juin : 
- 14h : Alice on the roof 
- 16h : Les Autres
- 16h30 : Nos Jours Heureux
- 18h30 : Salif Lasource
- 21h : Biga Ranx

Lundi 1 Juillet :
- 14h : Cold Blood 
- 16h :  Mommy
- 18h : Les Autres 
- 19h : Via Kanana
- 21h : Kendrick Lamar

Mardi 2 Juillet :
- 14h : Hugo Marchand
- 16h : Dinos
- 18h : Climax
- 20h : Les Autres 
- 20h30 : The Blaze

Mercredi 3 Juillet :
- 14h30 : Les Autres 
- 15h : Ben Mazué
- 17h : Julietta 
- 19h : Le Prénom
- 21h : Danakil
- 23h : Vladimir Cauchemar



Les 

artistes



JULIETA 

	 Julieta	 est	 un	 film	 espa-
gnol réalisé par Pedro Almo-
dovar. Il raconte l’histoire de 
Julieta, qui cherche désespéré-
ment à avoir des nouvelles de 
sa	 fille	 Antia,	 disparue	 depuis	
12 ans. Alors qu’elle s’apprête 
à quitter Madrid, elle croise 
une	 amie	 d’enfance	 de	 sa	 fille,	
qui lui apprend que cette der-
nière est toujours vivante. Ju-
lieta décide alors d’écrire à An-
tia tout ce qu’elle a gardé en 
secret jusque là, notamment 
la rencontre avec son père, ses 
incertitudes, ses culpabilités… 

 Après  avoir  gran-
di	 	 dans	 un	 quartier	 difficile	
de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa 
place dans le monde. Moon-
light évoque son parcours, 
de l’enfance à l’âge adulte. 

MOONLIGHT

C

I

M

E

N

A



www

MOMMY

NOS JOURS 
HEUREUX

CLIMAX DRIVE

FIVE FRIDA KAHLO



www

FESTEN

LES AUTRES 

 Réalisée par Thomas 
Vinterberg, cette pièce nous 
plonge dans un huis-clos pe-
sant décrivant la réalité des 
pensées d’une famille bour-
geoise. Une famille au sein 
de	 laquelle,	 Christian	 le	 fils	
aîné dévoile des secrets ta-
bous, cachés qui viennent 
quelque	 peu,	 mettre	 fin	 à	
ce “beau” dîner de famille. 

 Leur force c’est leur dif-
férence, Fabien, Andy, Guil-
laume et Julie c’est avant tout 
une grande amitié, motivée 
par le plaisir et le partage du 
jeu. Ils veulent jouer, s’amuser 
et se surprendre pour mieux 
nous embarquer encore. Et 
c’est là le talent de ces 4 comé-
diens: passer de la plus belle 
des émotions à la plus grande 
folie d’un instant à l’autre.
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LE PRENOM COLD BLOOD

ON NE BADINE 
PAS AVEC L’AMOUR

LE FILS DE MARINE 
BACHELOT NGUYEN



HOLLYDAYS

SAGES COMMES 
DES SAUVAGES

 Sébastien Delage et Elise 
Preys forment à eux deux le 
groupe pop et synthé agré-
menté de quelques touches 
d’électro : Hollydays. Ce duo 
parisien, connu pour leur single 
“Léo”	nous	offre	des	paroles	en-
têtantes et des clips hypnoti-
sants nous laissant le souvenir 
d’un voyage tout en volupté.

 Duo franco-américano-
greco-corso-bruxellois, Sage 
comme des sauvages est com-
posé de Ava Carrère et Ismaël 
Colombani, des amoureux 
voyageurs qui revisitent des 
chansons locales (celle du réu-
nionnais Alain Peters…) et ras-
semblent des instruments en 
tout genre (cavaquinho brési-
lien, bouzouki…). Leur premier 
album “Largue ta peau” sorti le 
18 septembre 2015, vous invite 
à parcourir le monde, à bais-
ser les masques et à danser.
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DANAKIL

DIE 
ANTWOORD 

ALICE ON 
THE ROOF

DINOS

LOUISE 
ATTAQUE

BEN MAZUE
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THE BLAZE

KENDRICK LAMAR

BIGA RANX

THE CHAINSMOKER



SALIF LASOURCE

 Fondée par Rachline B. 
le groupe RB Dance Com-
pany mêle jazz urbain et 
claquette dans une danse 
théâtrale et narrative.

RB DANCE COMPANY
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 Salif Lasource, dan-
seur de rue, est passion-
née par ce qu’il fait depuis 
ses 3 ans, toujours en imi-
tant de grandes stars de 
la danse comme Michael 
Jackson, Chris Brown, et 
pleins d’autres encore. 



DAKOTA ET NADIA

HUGO 
MARCHAND

LEO WALK

GEOMETRIE 
VARIABLE

VIA KANANA
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TIMMY 
TRUMPET

 Vladimir Cauchemar 
reste une énigme. Entre break 
hip-hop et house médiévale, 
il semble vouloir remettre 
la	 flûte	 au	 goût	 du	 jour	 avec	
son morceau « Aulos » qui 
a conquis nos oreilles et le 
net en un rien de temps.

VLADIMIR 
CAUCHEMAR

 Timmy Trumpet a su s’im-
poser avec son instrument au 
sommet des charts. Avec des 
hits comme «Sunrise» ou en-
core «Nightmare» et «Freaks», 
le musicien est un person-
nage incontournable de la 
scène club du monde entier.
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~ Les stands ~

Sur ce festival, plusieurs stands vous sont proposés.

Vous	 aurez	 l’occasion	 d’accéder	 aux	 stands	 afin	 de	
vous	 informer	 sur	 les	 différents	 domaines	 de	 l’art	 pré-
sents, ainsi que sur les artistes qui les représentent. 

~ SPORT ~ 
De plus,  un terrain de volley sera mis en place en 
bas de la dune pour jouer sous le soleil girondin ! 

~ MAGIE ~
Des magiciens seront présents sur l’ensemble 
du	 festival	 afin	 de	 vous	 faire	 rêver	 et	 voyager.	

~ CINEMA ~
Enfin,	 des	 petits	 salons	 aménagés	 seront	 pla-
cés sur la dune pour un meilleur confort lors du ciné-
ma en plein air organisé tous les soirs à partir de 16h. 
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~ Les animations ~

~ STUDIO PHOTO ~
Un studio photo extérieur où 
vous pouvez vous faire photo-
graphier entre amis, en famille 
ou	 encore	 entre	 collègues.	 En	 fin	
de journée, vous aurez la possi-
bilité de vous faire prendre en 
photos avec vos artistes favoris!

~ INITIATION THEATRE ~
Des ateliers d’initiation au théâtre 
seront mis en place pour que pe-
tits et grands puissent s’amuser et 
apprendre l’art du théâtre. 
Vous aurez également l’oppor-
tunité d’assister tous les jours à 
du théâtre d’improvisation où 
vous serez les acteurs princpaux. 

Sur place, plusieurs animations vous seront proposées. Pour les en-
fants comme pour les grands !




