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Symbolisant plus que jamais le vivre-
ensemble, une politique culturelle
ambitieuse est indispensable au
développement local de nos communes.

Les institutions qui la font vivre sur
Canéjan et Cestas concourent au

dynamisme de la vie
locale, au renforcement
de la convivialité sur
notre territoire et à son
ouverture sur la diversité
du monde.

Une politique culturelle se
doit de proposer des spectacles pour
penser, créer, critiquer, rire, pleurer, et ainsi
partager des moments inoubliables, pour
les spectateurs comme pour les artistes.

Cette année encore, les communes de
Canéjan et de Cestas réaffirment leur
coopération intercommunale dans le
domaine culturel en proposant pour cette
nouvelle saison 2016-2017 un programme
riche, varié et accessible à tous, qui vous
permettra de découvrir ou de redécouvrir

les univers du théâtre, du cirque, des
marionnettes ou encore de la musique.

Au-delà de cette programmation, nos
services culturels ont à cœur de relever
d'autres défis ; celui de transmettre, d’aller
à la rencontre du public, de former les

jeunes et les moins jeunes en
s'appuyant sur le tissu
partenarial des associations et
des écoles locales. Mais aussi
celui de donner à la culture
une place de choix sur notre
territoire, en favorisant
notamment l’émergence des
artistes, en les soutenant, les

accompagnant et en les révélant aux yeux
du plus grand nombre de spectateurs.

Ainsi, la culture prend toute sa place dans
le quotidien de chacun d’entre nous.

Nous vous souhaitons une excellente
année culturelle, pleine de surprises et
d'enchantements !

Bernard Garrigou, Maire de Canéjan
Pierre Ducout, Maire de Cestas
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MADAME 
ET SA CROUPE
CIRQUE MUSICAL BAROQUE ET BURLESQUE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
16H00
Parc du Centre Simone Signoret/Canéjan

Avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière et son
petit personnel de maison ?

C’est l’occasion : ils vous convient dans leur
demeure secondaire gouvernée par une
Baronne aussi autoritaire que charmante, le
petit personnel devra se surpasser pour
subvenir à tous les caprices de cette Diva pas
si divine. 

Ils jonglent et se portent, se supportent, s’accrochent
et s’emportent. Dans un salon où règnent
autodérision et convivialité, ils vous entraînent dans
leur univers baroque déjanté. 
Au programme : chant, musique, cirque et virtuosité. 

+ infos : www.undeces4.com

(en cas de mauvais temps, repli centre Simone Signoret)

Ce spectacle est proposé dans le cadre du lancement 
de la saison culturelle Canéjan/Cestas. 

Venez nombreux ! 

: Tout public dès 5 ans

: 0h45

: Gratuit !

Compagnie Un de ces 4 (Belgique)
Co-organisation Canéjan/Cestas
De et avec E. Bouchez (main, à main, acrobatie,
violon), A. Boucher Hardy (tissu aérien, acrobatie,
chant), P. Droz (main à main, jonglerie, acrobatie,
percussions) et R. Bauer (jonglerie diabolo, acrobatie,
trompette)
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MAIURTA
CIRQUE BURLESQUE
VENDREDI 7 OCTOBRE
SAMEDI 8 OCTOBRE 
20H30
DIMANCHE 9 OCTOBRE 
16H
Sous yourte au parc de Gazinet/Cestas

Les spectateurs sont installés autour de la piste d’un
cirque intime fait de bois et de toile où un clown
amnésique fait appel à ses souvenirs. 

Un peu jongleur, un peu trapéziste, quasi magicien
quand il pétrit la pâte à pain… cet artiste parfois
excentrique et toujours généreux s’appuie sur la
musique et le regard des spectateurs pour façonner
ses numéros. 

Tirant parti de chaque objet, de chaque lumière, de

chaque grain de poussière, il nous emporte dans son
univers onirique et joyeux. Il rend hommage à la fois
aux cultures nomades ancestrales et aux métiers des
artisans.

Attention : jauge limitée

+ infos : www.losgalindos.net

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 5 ans

: 0h45

: C

Compagnie Los Galindos (Espagne)
Ecriture de Marcel Escolano
Direction de Bet Garrell
Avec Marcel Escolano (clown) et Marc Vila (musicien)
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CHAQUE JOUR,
UNE PETITE VIE
SPECTACLE MUSICAL
MERCREDI 12 OCTOBRE
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

«J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer les
bougies, souffler mille fois. J’aime les jours d’été,
sentir le sable sous mes pieds. J’aime les jours
d’école,quand arrive l’heure des mamans...» 

Chacun d’entre nous se souvient tendrement de ces
petits moments qui réveillent en nous notre part
d’enfance. 

Au fil de petites histoires courtes, la Compagnie Méli
Mélodie nous transporte en chansons dans une
exploration sonore et musicale en terres lointaines, à

la croisée des musiques traditionnelles et actuelles. 
Esther Thibault et Sylvia Walowski forment un duo
touchant et drôle qui partage le même plaisir de
chanter, raconter, de jouer avec les sons et avec leurs
corps. 

Un spectacle sensible, tendre et intimiste où l’on se
sent comme dans un cocon. 

+ infos : www.melimelodie.fr

Egalement en séances scolaires (voir page 40)

: Jeune public de 3 à 6 ans

: 0h35

: C

Compagnie Méli Mélodie (Hérault)
De et avec Esther Thibault et Sylvia Walowski
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LE LOCATAIRE
THÉÂTRE GESTUEL
VENDREDI 14 OCTOBRE 
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Un homme aux abords pudiques se laisse séduire
par une femme à laquelle il pourrait indéfiniment
offrir des roses ; ensemble, ils dépassent l'âge d'or
de la conquête amoureuse et basculent dans un
quotidien morose. 
A l'amour, à la mort : la personnalité du personnage
ne résiste pas au deuil sentimental, elle explose, se
dédouble, jusqu'à dépasser quelque peu les bornes
des convenances sociales en matière de séparation
conjugale... Le tout sans un mot, ou presque. 
Le Locataire est une pièce pour trois comédiens issus
du cirque. La forme est celle du récit, les intentions
sont d’ordre théâtral et traduites par le geste. La

danse, la manipulation d’objets, la magie servent
d’outils pour cette pièce qui tricote un univers de
films muets, au goût de conte hitchcockien, dont
l’intention vise à confronter la part éduquée de
l’homme avec l’intime. Là où l’humain, poussé dans
son retranchement, perd pied et s’en remet à ses
instincts pour trouver une échappatoire.
Un spectacle de haute couture, un pas-de-trois
sombre et drôlatique sur l’aliénation. 

Un spectacle «Région(s) en Scène»

+ infos : www.tidecompany.fr

: Tout public dès 12 ans

: 1h05

: B

Tide Company (Toulouse)
Mise en scène et dramaturgie de Benjamin Haegel
Avec Eric Buron, Jérémie Chevalier et Hadas Lulu
Koren
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THE WACKIDS
“STADIUM TOUR”
CONCERT ROCK’N‘TOYS
MERCREDI 19 OCTOBRE
20H
Centre Simone Signoret/Canéjan

The Wackids est un groupe de rock qui sort de
l’ordinaire. Les trois supers héros qui le composent
réinterprètent en couleur des tubes universels à leur
manière… 
Alors que la tournée précédente, «The World Tour»,
présentait les grands noms de l’histoire du rock,
«Stadium Tour» élargit la palette avec de nouveaux
courants tels que le punk, le new-wave, le funk ou
encore le grunge. 

Cette fusion donne un coup de fouet au rock’n’roll :
Queen, Michael Jackson, Aerosmith, Nirvana en sont

de beaux exemples. Avec des cloches musicales
multicolores, un mini piano jouet premier âge, une
batterie en carton, les supers héros du rock
s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans
une ambiance de stade enflammé en respectant leur
ultime devise : MINI TOYS FOR A MAXI SHOW ! 

The Wackids ont été accueillis en 2012 avec «The
World Tour».  
Avec le soutien de l’Iddac

+ infos : www.wackids.com

: Tout public dès 6 ans

: 1h (Le lendemain, ce sont les vacances !)

: C

The Wackids (Bordeaux)
Avec Blowmaster : Wacky jaune (piano jouet,
guitalélé, keytar, cloches musicales, stylophone, mini
basse, micro hello Kitty, chant), Bongostar : Wacky
rouge (mini batterie, stylophone beatbox, stylophone,
batterie Spiderman, chant), Speedfinger : Wacky bleu
(mini-guitares électriques, otamatone, stylophone,
ukulélé, micro hello Kitty, chant)
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18ème FESTIVAL
TANDEM THÉÂTRE
(ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION)
INAUGURATION FESTIVAL
LUNDI 7 NOVEMBRE 
18H30

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR ET PROFESSIONNEL
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas

Présentation du Festival par Vincent
Nadal et les troupes participantes
Apéritif dînatoire
Réservation à partir du 11 octobre au :
05 56 89 38 93
Centre Simone Signoret/Canéjan

FESTIVAL TANDEM THÉÂTRE
DU 7 AU 20 NOVEMBRE 2016 

Le programme définitif sera disponible début octobre

DEUX SOEURS
THÉÂTRE SUD-AMÉRICAIN
LUNDI 7 NOVEMBRE  
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public dès 15 ans • : 1h05 • : 6 s
Théâtre des Chimères (Biarritz)
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas
«Une comédie d’une tragédie» de F. Rubiano Orjuela 
Mise en scène de Jean-Marie Broucaret
Avec Sophie Bancon, Catherine Mouriec et Karina Ketz

En six époques, la pièce retrace, dans une chronologie
bouleversée, l’histoire d’une trahison. Avant, pendant
et après, quand tout semble terminé…
Les deux sœurs seront passées du rire aux larmes,
de la haine à la réconciliation, de la peur à
l’apaisement, du thriller passionnel à la comédie
sentimentale, du vaudeville à la tragédie... 

Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région
d’Aquitaine

+ infos : www.theatre-des-chimeres.com
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RAVIE
THÉÂTRE
MERCREDI 9 NOVEMBRE
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Ça sonne comme une ode à la liberté, une
déclaration d’amour à la vie. C’est joyeux et frais.
“Ravie” c’est la chèvre de Monsieur Seguin,
transformée en héroïne, qui choisit sa voie et sa vie,
sans peur ni regret. 
Envieuse de vivre une passion dévorante, Blanquette
part avec maestria à l’aventure. «Elle veut  voir le
monde, voir du monde». Autour d’elle, la montagne,
la nature, les chamois, le soleil couchant, un monde
prometteur et enivrant qui glisse sous ses sabots
toutes les promesses. 
Écriture joyeuse et musicale...les mots claquent,

rebondissent, saisissent. 
Sur scène, objets, matières, sons et lumières se
transforment au service de cette création
enchanteresse, positive et empreinte d’espoir.

La compagnie a été accueillie en 2013 avec “Ubu Roi”

Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région d’Aquitaine

+ infos : www.leslubies.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 8 ans

: 1h15

: 8 s

Compagnie Les Lubies (Bordeaux)
Co-organisation Canéjan/Cestas/T4S - Gradignan
Texte de Sandrine Roche
Mise en scène de Sonia Millot et Vincent Nadal
Avec Elise Servières, Sonia Millot, Vincent Nadal 
et Hervé Rigaud
Création 2016 
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J’ÉCRIS COMME
ON SE VENGE
THÉÂTRE, PERFORMANCE PLASTIQUE
VENDREDI 11 NOVEMBRE
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

«J’écris comme on se venge» fait résonner la parole
des textes de Magyd Cherfi, chanteur et parolier du
groupe Zebda. 

Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur
ou d’opinion, Magyd Cherfi livre l’histoire de sa vie
et bien au-delà, celle d’une génération. 

Le petit garçon né dans les cités toulousaines a
grandi. Il est devenu un homme, sorti du quartier aux

forceps mais toujours hanté par les siens, par leurs
baisers et leurs claques, leurs bleus de travail et leur
manque de mot, leur amour immense...

En duo, le peintre qui compose sur scène et la
comédienne, nous offrent un moment de théâtre
puissant et sensible. 

+ infos : www.lesartsoseurs.org

: Tout public dès 12 ans

: 0h50

: C

Compagnie Les Arts Oseurs (Hérault)
D’après des extraits de textes de Magyd Cherfi «Livret
de famille» et «La Trempe» Editions©Actes Sud. 
Mise en scène et scénographie de Renaud Grémillon
Direction artistique et dramaturgie de Périne Faivre
Avec Xavier Moreno (performer visuel) et Périne
Faivre ou Laure Dessertine (comédienne)
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L’AVARE
THÉÂTRE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Après le succès du Malade Imaginaire, accueilli en
2012, la Compagnie Vol Plané est de retour avec une
nouvelle adaptation d’une pièce de Molière toujours
aussi décoiffante et ludique. Avec un dispositif tri-
frontal et dans un décor réduit au strict nécessaire -
un écran, des chaises, un caddie - les 4 comédiens
se jouent des conventions et bousculent le texte,
sans le trahir, pour interpréter les 15 personnages
avec énergie et naturel. 

Au travers de l’avarice, Molière nous parle de
transmission. Harpagon, le père, ne veut rien donner
à personne et surtout pas à ses enfants. Et ses
enfants, ne recevant rien, ne peuvent pas devenir
adultes. La maison devient le terrain d’une lutte entre

deux générations. Les tensions montent, tandis que
les masques tombent, les identités et les amours
cachés se dévoilent... 

La mise en scène dépoussière ce texte d’une
étonnante modernité qui interroge le ridicule et la
perversité d’une société soumise sans discernement
au règne de l’argent. Le quatuor très talentueux de
comédiens joue sur la proximité avec les spectateurs
et les rend complices et acteurs du spectacle.
Conduit tambour battant, ce spectacle est un pur
moment de théâtre jubilatoire ! 

+ infos : www.vol-plane.com

: Tout public dès 13 ans

: 1h40

: B

Compagnie Vol Plané (Marseille)
De Molière
Mis en scène d’Alexis Moati et Pierre Laneyrie 
Avec Carole Costantini, Sophie Delage, Pierre Laneyrie
et Alexis Moati
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LES ANNÉES
LIVRE VIVANT 
JEUDI 10 NOVEMBRE 
19H
Médiathèque / Cestas

: Tout public dès 14 ans • : 1h •  : 4 s
Compagnie Travaux publics/ La Bibliothèque
des Livres Vivants (Bordeaux)
D’Annie Ernaux. Conception et mise en scène de
Frédéric Maragnani. Avec Laëtitia Andrieu

LES MALHEURS 
DE SOPHIE 
LIVRE VIVANT
DIMANCHE 13 NOVEMBRE  
16H
Médiathèque / Canéjan

: Tout public dès 6 ans• : 0h40 • : 4 s
Compagnie Travaux publics/ La Bibliothèque
des Livres Vivants (Bordeaux)
Conception et mise en scène de Frédéric Maragnani
Dramaturgie d’Hervé Pons. Avec Martine Lucciani

Seule sur scène et avec une férocité réjouissante, la
comédienne, Martine Lucciani, fait revivre tous les
personnages du roman, la petite Sophie, son cousin
Paul, la mère de Sophie la sévère Madame de Réan... 

A travers différents épisodes traversés par la petite
fille : la poupée de cire, les petits poissons, les
cheveux mouillés, les sourcils coupés... redécouvrez
cet ouvrage mémorable de votre enfance. 

+ infos : www.leslivresvivants.fr 

Un voyage parmi les mots avec des livres qui font rêver et
bouleversent, c’est ce à quoi nous convie le metteur en
scène Frédéric Maragnani au travers de cette Bibliothèque
des Livres vivants. Un véritable voyage en littérature, de
celle qui «dénoue la langue et dégèle les coeurs». 
Avec «Les années», Annie Ernaux s'est lancée dans une
entreprise proustienne : saisir le temps qui passe à
travers une fascinante et mélancolique autobiographie à
la troisième personne. Ce livre contient le destin de toute
une génération : la voiture, la télévision, la pilule... Et
celui, spécifique, des femmes de cette génération.
Un très grand livre assurément. 

+ infos : www.leslivresvivants.fr 
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MAMAN
CHAPERON
THÉÂTRE /  LSF (LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE)
MERCREDI 16 NOVEMBRE 
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Jeune public dès 6 ans • : 0h40 • : C
Compagnie les 13 Lunes (Bordeaux)
Ecriture de Geneviève Rando
Mise en scène de Nathalie Marcoux
Avec I. Dafonte (comédienne) et M. Closier (musicien)

LE DELIRIUM 
DU PAPILLON 
CLOWN CAUSTIQUE
MERCREDI 16 NOVEMBRE  
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

: Tout public dès 12 ans • : 1h • : C
Un solo de Typhus Bronx (Villenave d’Ornon)
Collaboration artistisque Marek Kastelnik 
De et avec Emmanuel Gil 

Typhus est enfermé. Parce qu’on n’a pas le droit de
faire ce qu’il a fait. Dans cette chambre où tout est
blanc, il y a lui, il y a vous et il y a l’autre, celui qui
vit à l’intérieur de sa bouche et qui parfois veut en
sortir. Mais aujourd’hui c’est sa libération, alors vous
êtes tous conviés à la fête...qui a toutes les chances
de déraper ! Un voyage burlesque et grinçant dans
les arcades de la folie. Un solo de clown percutant,
à la fois féroce et tendre.

Un spectacle «Région(s) en Scène»
+ infos : www.facebook.com/typhusbronx

Maman chaperon s'inspire des multiples versions du
conte du Petit Chaperon rouge. 

La comédienne traduit en LSF et transpose
chorégraphiquement le texte dit et chanté, accompagnée
d'un musicien.

+ infos : les13lunes.com

Egalement en séances scolaires (voir page 40)

©
 F

ré
dé

ric
 D

es
m

es
ur

e

©
 C

hr
ist

ian
 L

au
zin

PROGRAMME SAISON CSS 2016  28/06/16  10:39  Page 15



16

COME OUT
THÉÂTRE
VENDREDI 18 NOVEMBRE
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

Olivier est sur le point d’annoncer son
homosexualité. Sa mère lui envoie des messages
subliminaux pour l’en dissuader. Sa soeur essaie de
préparer le terrain. Son père quoiqu’il arrive se fout
de tout. Au milieu, Olive a peur que tout se casse la
gueule, que sa famille ne l’aime plus… 
A travers des petites scènes de la vie quotidienne, à
travers leurs discussions et leurs confidences
comment chacun d’entre eux va-t-il pouvoir «sortir

du placard» et se retrouver  ? 
Une réflexion sur ce qui nous unit et nous sépare.

«Les quatre comédiens de la Compagnie des Petites
Secousses incarnent ce grand ordinaire avec une
sobriété de jeu qui n’a d’égal que la justesse de leur
performance.» Jean-Luc Eluard / Sud Ouest 

+ infos : www.petitessecousses.fr

: Tout public dès 12 ans

: 1h15

: C

Compagnie Les Petites Secousses (Talence)
Ecrit et mis en scène par Jérôme Batteux
Avec Eric André, Jean-François Coffin, Françoise
Goubert et Julie Hercberg
Comédiens vidéo : Frédéric Kneip et Charles Dicharry
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LE CABARET DES
ENCYCLOPÉDISTES
THÉÂTRE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
11H
Halle du centre culturel/Cestas

L'Atelier de Mécanique Générale Contemporaine a
imaginé une nouvelle aventure artistique et culturelle :
«L’Encyclo des Mécanos». Il s’agit d’écrire une
«encyclopédie de la vie des gens». 
Une œuvre poétique et artistique, un manuel décalé
des trucs et astuces pour vivre dans le monde
moderne. 

L'AMGC et les comédiens des troupes amateurs du
Festival Tandem écrivent, mettent en jeu, en images
et en chansons les paroles qu’ils auront récoltées  au

cours de rendez-vous précédents, les rubriques
inventées autour du  thème : «Je suis vivant, je fais
du théâtre !»

Un moment impertinent et joyeux pour clôturer le
festival.

+ infos : www.atelier-de-mecanique-generale-
contemporaine.com

Café-croissant offert en amont du spectacle à partir de 10h30

: Tout public dès 12 ans

: 1h10

: 6 s

Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
(Bordeaux)
Avec Jean-Philippe Ibos, Tony Leite et Denise Laborde
(jeu, musique) et les comédiens des troupes amateurs
du Festival Tandem
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DUO DODU
DANSE ET THÉÂTRE D’OBJETS 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

C’est un duo entre une comédienne et une danseuse. 
C’est une histoire de construction de maison.
Ce n’est pas l’histoire des trois petits cochons mais
cela pourrait y ressembler. 
C’est une histoire sans histoire, mais avec un loup
qui a fait beaucoup d’histoires. 
C’est un parcours poétique entre les mots et les gestes. 
C’est la découverte de l’univers de l’autre. 
C’est la confrontation entre la légèreté et la raison,

entre le plaisir et la réalité.  
C’est aussi un endroit où elles aiment bien avoir
peur et se faire peur. 
C’est un moment de drôleries, de poésie, de
chansons. 

+ infos : www.theatredecuisine.com 

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h35

: C

Théâtre de cuisine (Marseille)
Mise en scène de Katy Deville
Scénographie de Paola Cardona, Christian Carrignon,
Katy Deville 
Chansons de Joëlle Driguez
Avec Louisa Amouche et Joëlle Driguez 
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RIEN À DIRE
CLOWN POÉTIQUE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

C’est en 20 ans de festivals de rue que Leandre s’est
forgé une solide réputation de clown tout-terrain. 

Le geste, la poésie visuelle, des situations toutes
plus abracadabrantes les unes que les autres. Il
nous ouvre les portes de sa maison imaginaire avec
la même générosité qu’il nous en fait faire un tour
du propriétaire bourré de rebondissements
comiques. 

Digne héritier du meilleur cinéma muet, il séduit le

public familial par son élégante élasticité et son
naturel désarmant pour vous embarquer dans son
univers domestique.

Un grand moment de poésie à ne vraiment, vraiment
pas manquer ! 

Prix Circ Catalunya «Meilleure mise en scène 2014»
(Barcelone)

+ infos : www.leandre.es

: Tout public dès 7 ans

: 1h15

: B

Compagnie Léandre (Espagne)
Scénographie de Xesca Salvà
De et avec Léandre Ribera
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SOUS UN CIEL
BLEU SANS NUAGE
POÉTIQUE DU CORPS ET TEXTILE 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
11H et 17H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Nous nous retrouvons dans la chambre de Blanche.
Pour Blanche, c’est une sorte de jardin-chambre-atelier.
Elle a environ 10 mois, elle marche toute seule. Elle
adore jouer avec les étoffes dont son lit est entouré
et recouvert. Elle prend plaisir à tirer sur les ficelles
à l’aide de son pouce et de son index. Nous vivons
avec Blanche un moment de jeu et de plaisir partagé
confortablement installés dans sa chambre.
Un moment d’exploration autour du jeu «coucou-
caché» qui nous amène à comprendre les petites
subtilités des présences et des absences, des
apparitions et des disparitions, des surprises et

étonnements qui nous procurent des émotions entre
joie et tristesse soudaine, allant du rire aux pleurs,
et ce à travers le corps et le textile.
Une proposition artistique composée d’une pièce
dansée de 20 minutes et d’une expérience tactile à
vivre dans l’espace scénographique.
La compagnie a été accueillie en 2014 avec "Petite
mélodie pour corps cassé"

+ infos : www.bob-theatre.com 

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public dès 10 mois

: 0h50

: C

Bob Théâtre/La Bobine (Rennes)
Dans le cadre de la 15ème édition du festival «Sur un
Petit Nuage»
Co-organisation Villes de Pessac/Canéjan
Mise en scène, conception et réalisation de Christelle Hunot
Avec Nina Gohier et François Athimon (musicien) 
Création octobre 2016 

PROGRAMME SAISON CSS 2016  28/06/16  10:40  Page 20



21

YOSHIWARA
CINÉ-CONCERT JAZZ 
VENDREDI 13 JANVIER
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public • : 1h17 • : C
Groupe Yoshiwara (La Réole)
Avec Arthur Laville (saxophone soprano), Clément
Robert (guitare), Jean-Marie Gergerès (claviers),
Jérôme Mascotto (saxophone ténor), Louis Laville
(basse) et Paul De Castro (batterie)
Film «Le cabinet du docteur Caligari» de Robert
Wiene - 1919 - Allemagne - Fantastique 

ERIC LAVALETTE
BAND 
BLUES
SAMEDI 28 JANVIER
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

: Tout public • : 1h45 • 05 56 78 84 81
(Toulouse). Avec Eric LaValette (guitares, chant), Jeff
Cazorla (basse), Jérémy Cazorla (batterie) et Greg
Lamazères (harmonica) 

Digne représentant du blues-rock français made in
Toulouse, c’est en 2004 que le Eric Lavalette Band a été
créé. Son but, jouer la musique qu’il aimerait entendre,
en dehors de tout dogme et de toute étiquette même si le
Blues reste le fil conducteur. Le Blues est effectivement
l’ingrédient majeur, un Blues toujours aussi teinté de
rock’n’roll mais aussi de sonorités plus acoustiques. 

+ infos : www.ericlavalette.com
Le festival Jallobourde c’est aussi Jericho Ballan :
vendredi 20 janvier 20h30 à la salle Villenave de
Saint Jean d’Illac (+ infos : 05 57 97 03 74) et un
concert à Martignas le samedi 14 janvier. 

“Le Cabinet du Docteur Caligari” est un film mythique,
une oeuvre fondatrice qui éclabousse encore aujourd’hui
tout un pan du cinéma du genre. Ce conte fantastique,
noir et torturé, toujours référence des grands cinéastes,
est devenu le terrain de jeu sans fin pour l’exploitation
musicale. La musique du groupe Yoshiwara,
entièrement originale, puise dans les sonorités du jazz et
la puissance du rock. Elle est faite d’un brin
d’électronique et de beaucoup d’improvisation.

+ infos : http://yoshiwaramuzik.blogspot.fr

©
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CL Dans le cadre du festival Jallobourde «Le jazz aux sources» sur les communes de Canéjan, Cestas,

Saint Jean d’Illac et Martignas.
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L’ARCHE PART 
À 8 HEURES
THÉÂTRE
MARDI 17 JANVIER
20H15
Théâtre des 4 Saisons/Gradignan

Voici un récit qui nous plonge dans le mythe du
commencement, le déluge. Une colombe est chargée
d’inviter des couples d’animaux à monter dans
l’Arche de Noé. Seulement, les pingouins sont trois et
ils ne conçoivent pas d’abandonner le plus petit ! Les
deux élus prennent le risque d’emmener le troisième
dans leur valise, mais ils vont devoir faire preuve
d’imagination pour cacher ce passager clandestin.
Surtout quand on sent si fort le poisson !
Aussi drôle que profond de par ses situations
inattendues et sa portée philosophique, «L’arche
part à 8 heures», est un texte très riche, tant pour les
sujets abordés que pour les images à mettre en

scène. La metteur en scène Betty Heurtebise, qui
aime accompagner l’enfant et l’adulte à porter un
regard critique et sensible sur le monde, sur les
autres et sur eux-mêmes, ne manquera pas de nous
amuser et nous dérouter avec cette histoire
rocambolesque. 

Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région
d’Aquitaine

+ infos : www.lapetitefabrique.jimdo.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 7 ans

: 0h55

: 8 s

Compagnie La petite Fabrique (Blanquefort)
Co-organisation Canéjan/Cestas/Gradignan
D’après le texte d’Ulrich Hub
Mise en scène de Betty Heurtebise
Scénographie de Damien Caille-Peret
Avec Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin, Julie
Menut et Sarah Leck
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UCCELLINI
THÉÂTRE ET PEINTURE
SAMEDI 21 JANVIER 
10H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Une peintre se tient là, debout face à sa toile. Pour
commencer, elle n’a besoin de presque rien : de l’eau
et de la terre. Elle attaque alors son tableau.

Le tableau ne cessera de se transformer, de voir
certaines de ses images disparaître, pour laisser
place à d’autres figures poétiques. 

Des pinceaux, des éponges, de l’eau, de la terre,
beaucoup d’ocre et quelques pots de couleur. Une
symphonie de sensations, de sons, de couleurs et de
mouvements. Celle qui se tient là, debout face à sa

toile, est une créatrice de rêves, de matières
plastiques et sonores.

Uccellini raconte l’art comme force vitale, comme
mode de vie. L’art comme possibilité d’aller chercher
et de rendre visible ce qui nous ressemble. 

+ infos : www.skappa.org

Egalement en séances scolaires (voir page 40)

: Jeune public dès 9 mois

: 0h30

: C

Skappa & Associés (Marseille)
De Paolo Cordona et Isabelle Hervouët
Scénographie de Paolo Cordona 
Avec Isabelle Hervouët
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17ème FESTIVAL
MÉLI MÉLO
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

ET DE FORMES ANIMÉES

DU 30 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2017

Sur Canéjan, Cestas, Martignas et la
Communauté de Communes de Montesquieu.
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas

10 jours pour découvrir le monde innovant de la marionnette !

Cette 17ème édition du festival Méli Mélo vous propose des spectacles destinés aux enfants et aux adultes qui
reflètent la diversité de l’art marionnettique d’aujourd’hui. 

Depuis neuf ans, de nombreuses communes tentées par cette aventure se joignent au festival et accueillent
plusieurs représentations.  

L’inauguration aura lieu le lundi 30 janvier à 18h30 à Cestas

Le programme définitif sera disponible fin décembre 
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BOUT À BOUT
THÉÂTRE D’OBJETS
MERCREDI 1ER FÉVRIER
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte
le tas entremêlé et commence à prendre vie. 
Un deuxième le suit et un autre encore. Ensemble, ils
se découvrent avec étonnement. 
Ils se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se
retrouvent. Entre eux des liens se nouent et se
dénouent. Des nouvelles attaches se forment. Les
personnages se disputent et se câlinent avant de se
métamorphoser à nouveau en un clin d’oeil. 
Avec tendresse et humour, la vie de famille et les
relations humaines sont ici abordées dans ces tableaux

épurés, faits de lignes dessinées par les cordages, dans
une forme extrêmement simple et originale. 

Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour
petits et grands !

La compagnie a été accueillie en 2012 avec "Fragile"

+ infos : www.clan-des-songes.com

Egalement en séances scolaires (voir page 40)

: Jeune public de 3 à 6 ans

: 0h40

: C

Compagnie le Clan des Songes (Toulouse)
Conception et mise en scène de Marina Montefusco
Scénographie de Jean-Louis Sagot
Avec Magalie Esteban, Erwan Costadau et Marina
Montefusco
Création novembre 2016
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IL Y A
QUELQUE
CHOSE DE POURRI,
VARIATION HAMLETIQUE
THÉÂTRE D’OBJETS
VENDREDI 3 FÉVRIER
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

: Tout public dès 10 ans • : 0h45 • : C
Compagnie Elvis Alatac (Vienne)
Mise en scène de Maïa Commère et Pier Porcheron
Régie, dessin, musique de Thierry Champaloux
De et avec Pier Porcheron

Deux hommes, l’un impassible et l’autre volubile,
autour d’un castelet fait de bric et de broc, vont rejouer
la tragédie du Prince Hamlet en attribuant les rôles à
des objets. Mais leur maladresse, leur emballement et
les multiples écarts rendent la représentation de plus
en plus bancale. Ça gicle, ça cisaille, ça ferraille... Du
grand art ! 

+ infos : www.elvisalatac.com
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FASTOCHE
MARIONNETTES 
MERCREDI 1ER FÉVRIER
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

: Adultes et dès 12 ans • : 1h • : C
Un spectacle de Pierre Tual, artiste associé au 
Tas de Sable - Ches Panses Vertes (Somme)
Ecriture et dramaturgie de Laura  Sillanpää
Mise en scène de Pierre Tual et Yngvild Aspeli
Avec Pierre Tual et Guillaume Hunout (piano)

À l’approche de son trentième anniversaire, un jeune
homme est pris de vertiges face à la course du temps
qui passe et décide de «mettre sa vie sur pause».
Une sorte de rêve éveillé. Un véritable combat avec
lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de
reprendre son souffle et poursuivre sa route…

Un spectacle à la fois sensible et teinté d’humour
mélant musique et théâtre.

+ infos : www.letasdesable-cpv.org
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SILENCE
MARIONNETTES PORTÉES
JEUDI 2 FÉVRIER
20H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Un spectacle pour deux comédiennes tendres et
grinçantes et un fascinant vieux couple de
marionnettes. Qui manipule qui ? Un regard original
sur nos vieux et nos vieillesses. Jean et Élise forment
un couple d'un âge certain, 65 ans de vie commune,
autant dire presque toute une vie d’un amour infini,
et, s'ils ne croquent plus la vie à pleines dents, c'est
sans doute parce qu'elles sont dans un verre d'eau.
Ils vivent au rythme, ralenti, de leurs souvenirs
parfois volatiles et d’un quotidien rétréci à la maison
de retraite. Élise peu à peu perd la mémoire… 
Comment garder le contact, l'essentiel, le fil de ce qui

est précieux quand l'autre nous quitte doucement Les
comédiennes-manipulatrices insufflent à cet univers
une vitalité silencieuse et calme. Elles accompagnent
leurs personnages d’une tendresse teintée d’ironie et
adoucissent avec charme et humour cette réalité qui
nous fait souvent peur. 

Prix de la Ministre de la Jeunesse et le Coup de
Foudre de la Presse aux Rencontres de Huy (Belgique)
2013

+ infos : www.nightshoptheatre.be

: Tout public dès 10 ans

: 1h

: B

Night Shop Théâtre (Belgique)
Co-organisation Canéjan/Cestas 
Mise en scène de Bernard Senny
De Julie Tenret, Isabelle Darras et Bernard Senny
Sur une idée originale de Julie Tenret
Avec Julie Tenret et Aurore Latour 
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RESSACS 
THÉÂTRE D’OBJETS
SAMEDI 4 FÉVRIER  
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un
minuscule rafiot. Pris dans la tourmente, ils ont tout
perdu. Plus de maison avec son french garden, plus
de voiture chic et confortable, plus de whisky à 18
heures. La banque a tout repris. 
Au moment où tout espoir semble envolé, ils
accostent sur une île et découvrent des ressources
naturelles inexploitées par les habitants. 

Et si c'était le moyen de remonter la pente ? Encore

faut-il que le rêve de l'un soit toujours en phase avec
le rêve de l'autre... 

«Ressacs», c'est l'histoire de Monsieur et Madame
Tout-le-Monde qui se métamorphosent en monstres
cupides. Un spectacle sur la crise personnelle et
politique, sur le pouvoir et la soif de l'or, qui met le
doigt sur la banalité de l'oppression. 

+ infos : www.garecentrale.be

: Tout public dès 13 ans

: 1h10

: C

Compagnie Gare Centrale (Belgique)
De et par Agnès Limbos et Gregory Houben
Regard extérieur et collaboration à l’écriture de
Françoise Bloch
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LE CIEL DES OURS 
THÉÂTRE D’OMBRES ET DE DANSE
MERCREDI 8 FÉVRIER 
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Une magie de couleurs, de lumières et d’ombres !
En s’inspirant de deux merveilleux albums illustrés,
le Teatro Gioco Vita, spécialiste européen du théâtre
d’ombres, aborde les grandes questions de la vie,
avec bonheur, profondeur et légèreté. 

Les aventures de deux petits ours curieux sont mises
en image dans une magie de couleurs et de
lumières. Après une longue hibernation, le premier
ourson se met à penser au bonheur de devenir papa,
le second se demande ce qu'il y a après la vie.

Courant le monde, nos deux héros trouvent peu à
peu des réponses à leurs interrogations. 

Un sublime moment partagé qui montre
qu’ensemble, on pense toujours mieux que tout seul.

La compagnie a été accueillie en 2011 avec "Petit bond" 

+ infos : www.teatrogiocovita.it

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public de 3 à 8 ans

: 0h50

: C

Teatro Gioco Vita (Italie)
D’après l’oeuvre de Dolf Verroen et Wolf Erlbruch
Mise en scène de Fabrizio Montecchi
Avec Deniz Azhar Azari et Andrea Coppone
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RAGING BULL
THÉÂTRE, DANSE HIP HOP ET MUSIQUE
ÉLECTRO LIVE
MARDI 14 FÉVRIER
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Quand théâtre, danse et musique se rencontrent pour
affronter le Taureau enragé du Bronx. Jake LaMotta,
alias Raging Bull, a été champion du monde des
poids moyens de 1949 à 1951. Il a connu un
parcours chaotique, passant de la célébrité à la
déchéance, de la prison à la rédemption. Monté très
haut et redescendu très bas. Avec toujours chevillée
au corps la rage, celle qui fait gagner sur le ring,
celle qui fait dérailler sa vie. C’est aussi elle qui lui a
permis de trouver la force de se mettre à nu dans une
autobiographie bouleversante.

Un comédien, un danseur et un musicien portent
ensemble le récit du boxeur, sa lutte perpétuelle
contre les autres et contre sa propre violence.
Comme sur un ring, les deux interprètes révèlent la
beauté brute de cette confession, et comme un
arbitre le musicien sampleur donne le tempo.

A voir absolument ! Un spectacle coup de poing vif
et touchant !

+ infos : www.calibandtheatre.fr

: Tout public dès 12 ans

: 1h10

: B

Caliband Théâtre (Seine-Maritime)
D’après l’autobiographie de Jake LaMotta 
De et avec Mathieu Létuvé 
Chorégraphie de Frédéric Faula
Musique d’Olivier Létuvé
Danseur Frédéric Faula ou Lino Merion
Musicien : Olivier Antoncic ou Charly Tilmant
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L’INCROYABLE
FRAKASSOFONE 
CONCERT DE MATIÈRES RECYCLÉES
MERCREDI 8 MARS 
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Fracas crée et joue une musique surprenante, un peu
étrange des fois, mais une musique toujours
sensible qui suscite la curiosité. 

Dans leur nouveau spectacle, trois musiciens font
résonner un instrumentarium étrange composé de
matières diverses (violon à clous, guitare de pêche,
tiroir à cordes en mi- bémol, scies circulaires, cloches
de vaches, carreaux de Gironde, clés plates, appeaux,
tromlophones et tromblopette, cruches, bambous du
Gers, fût agricole, comtoise d’horloge…).
L’auditeur s’immerge dans un répertoire de ces

musiques curieuses... faites de résonnances, de
brissements, de souffles, d’impacts, de chants
bizarres, de douceur.

La compagnie a été accueillie en 2011 avec "Le petit
robot" 

Avec le soutien de l’Iddac

+ infos : www.fracas.fr

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 5 ans

: 0h45

: C

Compagnie Fracas (Bègles)
Avec Roland Bourbon, Sébastien Capazza et Frédérick
Cazaux (musiciens)
Création décembre 2016
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LÉO
SPECTACLE VISUEL / NOUVEAU CIRQUE
SAMEDI 18 MARS
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Que se passerait-il si les lois de la gravité
changeaient soudainement ?
LEO est un spectacle visuel drôle et plein de poésie.
Un homme faussement ordinaire va vivre une
aventure hallucinante qui fait basculer notre
perception du réel et éblouit nos sens.
Leo se retrouve seul dans une boîte. Il y découvre un
monde sans dessus-dessous. Ce changement
transforme l’univers morne de Leo en un véritable
terrain de jeu. Pourtant, en dépit des prouesses de
l’imaginaire, un mur reste un mur !

Comment Leo parviendra-t-il à sortir et à retrouver
sa liberté ?

LEO est à mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le
cinéma et la danse. C’est un spectacle déroutant,
étonnament touchant, qui provoque le rire et le
ravissement.

LEO connaît un succès phénoménal à travers le Monde 

+ infos : www.bookyourshow.fr

: Tout public dès 6 ans

: 1h05

: B

Book Your Show (Paris) 
et Y2D Productions (Montréal)
Co-organisation Canéjan/Cestas 
Mise en scène de Daniel Brière
De et avec Tobias Wegner ou William Bonnet 
ou Julian Schulz
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DE(S)GÉNÉRATION 
DANSE
VENDREDI 24 MARS 
20H30
La Caravelle/Marcheprime

“Peace, Unity, Love, and Having Fun”, la devise hip
hop qui transforme les vibrations de la vie
quotidienne en énergie positive est le point de départ
de la création du chorégraphe Amala Dianor. 

Il souhaite y ajouter la “bienveillance”. Celle des aînés
envers les plus jeunes, celle de l’apprentissage et de
la solidarité entre individus, entre sexes, entre
générations.

De(s)génération est un terrain d’expérimentation
pour six générations de danseurs hip hop qui se
rencontrent, se défient et mettent à l’épreuve la

mémoire du mouvement et les évolutions qui le
traversent. Les interprètes, reconnus dans les
différents styles de cette danse multiple, jouent avec
la virtuosité de leurs danses dans un échange entre 
«écoles», du monde des battles aux croisements
des genres sur scène, le tout dans un hymne joyeux
célébrant la culture hip hop. 

+ infos : www.amaladianor.com/fr

En 1ère partie : “Commodités de la
conversation” Studio Petit pas (Bordeaux)
Chorégraphie de Stéphanie Massé

: Tout public dès 8 ans

: 1h

: B

Compagnie Amala Dianor (Angers)
Co-organisation Marcheprime/Canéjan/Cestas
Chorégraphie d’Amala Dianor
Musique de François Leon Przybylski
Avec G. Nuissier, B. Bouchelaghem, M. Saïd Lehlouh,
M. Bassin, A. Mirena, S. Lescourant, L. Berthomieux
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MOKOFINA, LA
FINE BOUCHE
CONCERT 
MERCREDI 5 AVRIL 
16H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Jeune public de 18 mois à 3 ans • : 0h25

: C
Compagnie LagunArte (Pyrénées Atlantiques)
De et par Kristof Hiriart

MANGE 
TES RONCES
THÉÂTRE D’OMBRES 
MARDI 11 AVRIL
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public dès 5 ans • : 0h50 •  : C
Compagnie Brigand rouge / Boîte à Clous
Production (Belgique)
Mise en scène de Manah Depauw
Avec Virginie Gardin et Théodora Ramaekers
Musique et bruitages de Jean-Luc Millot

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui
déteste les enfants !». Chaque matin, elle s’en va
faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre un bol
d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler
les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner...et
se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une
soupe...une soupe aux orties ! 

+ infos : www.mangetesronces.be

Egalement en séances scolaires (voir page 40)

Jeux et sons de bouche, boire, manger et respirer.
Souffler, siffler, chuchoter, marmonner, gronder,
grimacer. Embrasser, parler et chanter... Mokofina est
un moment de jeu et de plaisir, d’imitation et
d’expression où la bouche devient l’instrument de
musique le plus drôle et le plus accessible.  
Spectacle suivi d’un moment d’échanges et
d’expérimentation partagée avec le public. 

+ infos : www.lagunarte.org
Egalement en séances scolaires (voir page 40)
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BEN MAZUÉ 
EN CONCERT 
CHANSON FRANÇAISE
VENDREDI 14 AVRIL
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

La voix et la plume de Ben Mazué ne trichent pas. 
Son flow saccadé et mélodieux, rythme, cause, groove
et clappe. 
Avec ses ballades qui nous parlent du quotidien, de
son point de vue ou de celui de ses personnages qu’il
se plaît à incarner, Ben Mazué charme en douceur par
sa simplicité. 
S’il prend sa guitare sur quelques une de ses
chansons, il est accompagné dans ce spectacle par le
claviériste Robin Notte (Corneille, Ben l’Oncle Soul,
Wise...) 

+ infos : www.benmazue.com

En 1ère partie : «Makja» avec Kalam (chant) et
Mikael Bentz (piano, violon, machine)

Tel un moteur hybride, Makja gronde bouillant et
glacé. Son univers impose avec force un caractère
sauvage et indiscipliné. 

+ infos : www.makja.com

: Tout public

: 1h45

: B

Compagnie Furax (Paris)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Mise en scène de Christophe Gendreau
Avec Ben Mazué et Robin Notte (claviériste)

©
  M

ar
tin

 L
ag

ar
de

PROGRAMME SAISON CSS 2016  28/06/16  10:40  Page 35



36

LES GRANDS
FOURNEAUX
CIRQUE AU RESTO
VENDREDI 5 MAI
SAMEDI 6 MAI 
DIMANCHE 7 MAI 
20H
Sous chapiteau au parc Monsalut/Cestas

Régalez-vous !
La compagnie Max et Maurice cuisine les arts du
cirque à sa sauce. 
«Les Grands Fourneaux» mixe gastronomie et
numéros acrobatiques, fantaisie poétique et
gourmandise. Un restaurant ambulant au chic
suranné nous ouvre ses portes pour le meilleur et
pour le pire. Dans cette petite entreprise plus ou
moins familiale, les convives prennent place et sont
servis comme dans un vrai resto. 
Au cours du service, véritable cérémonie burlesque,
les modestes employés répondent à d’étranges

consignes. Dans une atmosphère décalée, teintée de
non-sens, Max, Maurice et leurs compagnons de
scène nous servent des numéros mêlant acrobaties,
jonglages, chorégraphies de style et fantaisies
lyriques. Au menu de ces Grands Fourneaux : des
artistes chics, des cuisiniers philosophes et
enthousiastes, des musiciens allants et charmants. 
Clownerie et gastronomie : absolument irrésistible !

+ infos : www.maxetmaurice.com

Attention places limitées / menu unique

: Tout public dès 7 ans

: 2h

: 15 s et 10 s (-18 ans) - Repas compris

Compagnie Max & Maurice (Calvados)
Co-organisation
Canéjan/Cestas/Marcheprime/Martignas
Ecriture et mise en scène d’Emmanuel Gilleron
Musiques de Cyriaque Bellot
Avec Cyriaque Bellot, Sandrine Colombet, Antoine
Deschamps, Emmanuel Gilleron, Olivier Verzelen,
Emile Chaygnaud-Dupuy, Rosaline Deslauriers et Mila
Volmat
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VINCENT
DEDIENNE
“S’IL SE PASSE 
QUELQUE CHOSE”
SEUL EN SCÈNE
VENDREDI 12 MAI
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie
théâtre et one-man-show en nous livrant  un
autoportrait à la fois drôle et sensible. 
«Bonjour ! Je m’appelle Vincent Dedienne et je suis
la personne qui boit un chocolat chaud/thé bio/soupe
à l’oignon sur l’affiche !
«S’il se passe quelque chose», c’est une promesse.
La promesse de passer ensemble un drôle de
moment, à la frontière du théâtre et du Guatemala. 
C’est aussi comme un dîner entre amis. c’est prévu de

longue date, préparé avec amour et gourmandise et ça
commence à 20h30. 
C’est mon premier spectacle. A table ! (Et si vous
n’aimez pas, je vous ferai une salade)»

«Un seul en scène en forme d’autoportrait drôle et
émouvant, à la fois tendre et profond, très loin du
stand-up et assez proche du théâtre» Le Monde 

+ infos : www.vincentdedienne.fr

: Tout public dès 16 ans

: 1h30

: A

Ruq Spectacles (Paris)
Organisation Cestas
Ecrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine et François Rollin
Mis en scène par Juliette Chaigneau et François Rollin
Avec Vincent Dedienne
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ETRE LE LOUP
THÉÂTRE 
MARDI 16 MAI 
20H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public dès 8 ans • : 1h • : C
Compagnie Lazzi Zanni (Dordogne)
D’après le texte de Bettina Wegenast
Mise en scène et dramaturgie de Fabien Bassot
Avec T. Lopez-Cruz, G. Delalandre, S. Mauclair

MA VIE DE GRENIER
THÉÂTRE DE RUE
DIMANCHE 21 MAI 
11H
Parvis de la mairie /Cestas

: Tout public dès 12 ans • : 1h15  

: Gratuit !
Carnage Productions (Haute-Garonne)
De et avec Stéphane Filloque

Gaëtan Lecroteux s’est installé la veille du vide
grenier pour avoir la meilleure place, sauf qu’il s’est
trompé sur la date. Alors il hésite, ranger et partir,
mais non, il a promis à sa jeune épouse biélorusse
de vendre son bazar pour libérer le grenier.
Il va errer autour de son stand et nous raconter des
choses simples qui vont rapidement devenir
compliquées. Cascades domestiques, clowneries,
lancer de couteaux rythment ce formidable spectacle
drôle et étonnamment touchant. 

+ infos : www.carnageproductions.fr

C’est la joie dans les bois et les prés ! Pensez donc, le loup
est mort ! Puisque la règle veut qu’il y ait toujours des loups
pour dévorer les moutons, un de ces deux «moutons» ne
pourrait-il pas prétendre au poste à pourvoir ?
Une fable drôle et grinçante, qui plonge le spectateur au
cœur des sujets d’actualité, l’emballement de la finance, la
précarité du travail, renvoyant à l’adage bien connu
L’homme est un loup pour l’homme.

Avec le soutien de l’Iddac

+ infos : www.lazzizanni.fr
Egalement en séance scolaire (voir page 40)
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PETIT PENCHANT 
THÉÂTRE GESTUEL
MERCREDI 24 MAI 
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Ne pas tomber ! Surtout ne pas tomber… Le
suspense est total. 

Comment vont-ils faire pour ne pas glisser ? Sur un
plan incliné, un homme (plutôt costaud) et une jeune
femme menue se partagent l’espace minuscule à
l’aide d’une corde. 
On retient son souffle, on admire la performance
millimétrée et, à la fin, on sourit de leur connivence.
Délicat et poétique, ce petit pas de deux séduit petits

et grands par ses trouvailles comiques et par la
complicité des deux excellents comédiens.
Ce spectacle visuel est une explosion d'images
délirantes.

Prix Resonnances du Festival Momix 2016

+ infos : www.lespiedsdanslevent.be

Egalement en séances scolaires (voir page 40)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h45

: C

Compagnie Les Pieds dans le vent (Belgique)
Création collective 
Mise en scène de Vincent Raoult
Scénographie de marie Kersten
Avec Julie Antoine et Eric Drabs
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SPECTACLES
SCOLAIRES
ECOLES DE CANEJAN
JEUDI 10 NOVEMBRE À 10H 
(THÉÂTRE) 
«RAVIE» 
Les Lubies (Dès 8 ans). Voir page 11
JEUDI 17 NOVEMBRE À 10H 
(THÉÂTRE ET LSF)
«MAMAN CHAPERON» 
Cie Les 13 Lunes (Dès 6 ans) 
Voir page 15 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 14H45 
(POÉTIQUE DU CORPS ET TEXTILE)
«SOUS UN CIEL BLEU SANS NUAGE» 
Bob Théâtre/La Bobine 
(Dès 10 mois) Voir page 20
MARDI 17 JANVIER À 10H
(SPECTACLE MUSICAL)
«HISTOIRES DE MIX, DE MAX 
ET DE MEX» 
Burloco Théâtre (Dès 7 ans) 
Un texte drôle et tendre pour
apprendre à respecter et aider ceux
qu’on considère comme des amis
pour de vrai.  
MERCREDI 18 JANVIER À 10H 
(THÉÂTRE)
«L’ARCHE PART À 8 HEURES» 
La Petite Fabrique (Dès 7 ans). 
Voir page 22
VENDREDI 20 JANVIER À 11H 
(THÉÂTRE ET PEINTURE)
«UCCELLINI» 
Skappa & Associés ! (Dès 9 mois)
Voir page 23
MERCREDI 8 FÉVRIER À 10H 
(THÉÂTRE D’OMBRES)
«LE CIEL DES OURS»  
Teatro Gioco Vita (Dès 3 ans)
Voir page 29
LUNDI 27 MARS 10H ET 14H 
(THÉÂTRE) 
«LE MONDE SOUS LES FLAQUES»
Cie L’artifice (Dès 7 ans)
Un étrange personnage vient nous
raconter qu'un jour, en sautant dans
une flaque d'eau, il a découvert un
autre monde qui vit sous nos pieds.

Voici l’étonnant récit de ses voyages
sous les flaques, dans ce pays qui est
loin d’être le reflet du nôtre.
MERCREDI 5 AVRIL À 10H 
(CONCERT)
«MOKOFINA» LA FINE BOUCHE
Cie LagunArte (Dès 18 mois) 
Voir page 34 
MARDI 11 AVRIL À 14H 
(THÉÂTRE D’OMBRES)
«MANGE TES RONCES»  
Boîte à Clous (Dès 5 ans). Voir page 34
MERCREDI 24 MAI À 10H
(THÉÂTRE GESTUEL)
«PETIT PENCHANT»
Cie Les Pieds dans le vent (Dès 3
ans). Voir page 39

ECOLES DE CESTAS
VENDREDI 7 OCTOBRE À 14H
(CIRQUE BURLESQUE)
«MAIURTA» 
Cie Los Galindos (Dès 5 ans). Voir page 6 
MARDI 11 À 14H ET MERCREDI 12
OCTOBRE À 10H 
(SPECTACLE MUSICAL)
«CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE» 
Cie Méli Mélodie (Dès 3 ans). Voir page 7 
JEUDI 10 NOVEMBRE À 14H
(THÉÂTRE) 
«RAVIE» 
Les Lubies (Dès 8 ans). Voir page 11
JEUDI 17 NOVEMBRE À 10H ET 14H 
(THÉÂTRE ET LSF)
«MAMAN CHAPERON» 
Cie Les 13 Lunes (Dès 6 ans) 
Voir page 15  
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 10H
(DANSE ET THÉÂTRE D’OBJETS)
«DUO DODU» 
Théâtre de cuisine (Dès 3 ans) 
Voir page 18
MERCREDI 18 JANVIER À 10H 
(THÉÂTRE)
«L’ARCHE PART À 8 HEURES» 
La Petite Fabrique (Dès 7 ans)
Voir page 22
VENDREDI 20 JANVIER À 9H30 
(THÉÂTRE ET PEINTURE)
«UCCELLINI» 
Skappa & Associés ! (Dès 9 mois)
Voir page 23

MERCREDI 1ER FÉVRIER À 9H15 ET 10H45
(THÉÂTRE D’OBJET)
«BOUT À BOUT»
Cie Le Clan des Songes (Dès 3 ans)
Voir page 25
MERCREDI 8 FÉVRIER À 10H 
(THÉÂTRE D’OMBRES)
«LE CIEL DES OURS»  
Teatro Gioco Vita (Dès 3 ans) 
Voir page 29
MERCREDI 8 MARS À 10H
(CONCERT DE MATIÈRES RECYCLÉES)
«L’INCROYABLE FRAKASSOFONE» 
Cie Fracas (Dès 5 ans). Voir page 31
MARDI 28 MARS 10H ET 14H 
(THÉÂTRE) 
«LE MONDE SOUS LES FLAQUES»
Cie L'artifice (Dès 7ans)
Un étrange personnage vient nous
raconter qu'un jour, en sautant dans
une flaque d'eau, il a découvert un
autre monde qui vit sous nos pieds.
Voici l’étonnant récit de ses voyages
sous les flaques, dans ce pays qui est
loin d’être le reflet du nôtre.
MARDI 4 AVRIL À 9H30 ET 10H45 
(CONCERT)
«MOKOFINA» LA FINE BOUCHE
Cie LagunArte (Dès 18 mois) 
Voir page 34 
LUNDI 10 AVRIL À 14H 
(THÉÂTRE D’OMBRES)
«MANGE TES RONCES»  
Boîte à Clous (Dès 5 ans) 
Voir page 34
MARDI 16 MAI À 14H 
(THÉÂTRE)
«ETRE LE LOUP»  
Cie Lazzi Zanni (Dès 8 ans) 
Voir page 38
MARDI 23 MAI À 14H 
(THÉÂTRE GESTUEL)
«PETIT PENCHANT»  
Cie Les Pieds dans le vent 
(Dès 3 ans). Voir page 39
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Le Centre Simone Signoret et Le Rex sont membres de l’association des cinémas de
proximité de la Gironde dont les objectifs sont :

• La valorisation de l’action des cinémas adhérents, par l’étude et la mise en œuvre de pratiques de
programmation, d’animation et de promotion de films.

• La mise en œuvre de pratiques destinées à favoriser la découverte de nouveaux spectateurs, la
rencontre des publics locaux avec des œuvres cinématographiques de qualité et donc l’ancrage des
spectateurs dans leur environnement proche.

• La défense en priorité des cinémas situés dans la zone de chalandise des multiplexes.

CINEMA A CANEJAN
AU 05 56 89 38 93 www.signoret-canejan.fr

RETROUVEZ NOS PROGRAMMES SUR ALLOCINÉ :
ww.allocine.fr

• 1 à 2 films par semaine de Septembre à Juillet 
• Séances enfants avec un goûter offert un mercredi par

mois
• Organisation de séances scolaires à la demande
• Participation à l’opération Clins d’Œil organisée par

L’ACPG
• Séances Ciné Familles et Ciné Temps Libre
• Possibilité de recevoir le programme à domicile sur

simple demande

TARIFS
. TARIF PLEIN : 5.00 E
. TARIF RÉDUIT : 4.00 E

(Club Inter-Entreprises, Canalce, comités d’entreprises de
Canéjan, titulaires du RSA, demandeurs d’emplois, étudiants et
scolaires -26 ans, + 65 ans, Abice, adhérents Cnas sur
présentation d’un justificatif)

. - 12 ANS : 3.00 E

. SÉANCES EN 3D : 1.50 E

CINEMA REX A CESTAS
AU 05 56 31 30 55 (horaires d'ouvertures au
public) ou répondeur 05 56 78 26 61  

RETROUVEZ NOS PROGRAMMES SUR : 
www.mairie-cestas.fr/cinema.html

• De nombreux films chaque semaine (entre 4 et 7, en VF,
VO sous-titrée, 3 D…), ouvert tous les  jours,
entièrement numérique, Classé Art et Essai

• Programme distribué dans toutes les boîtes aux lettres,
plus un programme distribué chez les commerçants
pour la période estivale

• Organisation de séances scolaires  et prestations privées
(comités d’entreprises, associations…) à la demande

• Soirées débat, Ciné, Goûtez !, Clins d’Œil, avant-
premières…

TARIFS
. TARIF PLEIN : 6.90 E
. TARIF RÉDUIT : 5.60 E

Moins de 18 ans, étudiants, seniors (+ 60 ans,) handicapés,
familles nombreuses, demandeurs d’emploi (Justificatifs
obligatoires)

. TARIF -14 ANS & bénéficiaires du RSA : 4.00 E

. TARIF SPÉCIAL lundi, mardi & mercredi entre 17h et 19h : 5.00 E

. FORMULES ABONNEMENTS 10 PLACES : 50.00 E
(soit 5 e la place) / 2 e la carte (la première fois)

. SÉANCES EN 3D (supplément par place)  : 1.50 E
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MANIFESTATIONS
SPECTACLES VIVANTS
CANEJAN*
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS (LA HOUSE) 
Organisation : Commune et associations de Canejan

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
FESTIVAL DES CORNEMUSES (20ÈME ÉDITION)  
Organisation : Musicabourdons   
+ infos : www.musicabourdons.com 
ou 05 56 91 64 22

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
«UN PYJAMA POUR 6» DE LA TROUPE
ZIGOM’ACTEURS 
Organisation : Keur sur la main 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
THÉ DANSANT
Organisation : CMJ et Mairie de Canéjan

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL  
Organisation : Commune et associations de Canejan

SAMEDI 8 AVRIL À LA HOUSE 
CARNAVAL
Organisation : Commune de Canéjan avec le soutien
des associations locales
Animations, atelier de maquillage, jeux pour enfants,
défilé…

MERCREDI 21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
Organisation : Commune de Canéjan avec le soutien des
associations locales
La programmation sera établie avec les musiciens
amateurs qui souhaitent se produire en public
(sonorisation fournie). Inscriptions dès avril. Contact
05 56 89 38 93  

SAMEDI 10 JUIN 
ATELIER THÉÂTRE JEUNES 

SAMEDI 17 JUIN 
ATELIER THÉÂTRE ADULTES 

(A DETERMINER) 
AUDITION DE SES JEUNES MUSICIENS
Organisation : Association La Pigne Arts et Loisirs.  

VENDREDI 30 JUIN
PRÉSENTATION DES COURS DE DANSE 
Organisation : Association Arabesque

© Alain Lourenço

*Sous réserve de modifications
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MANIFESTATIONS
SPECTACLES VIVANTS
CESTAS*
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  
FORUM DES ASSOCIATIONS (BOURG)
Organisation : Service culturel 

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
JOURNÉE DU PATRIMOINE (MAIRIE)
Organisation : Service culturel 

DU DIMANCHE 16 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 
18ÈME BIENNALE DE PEINTURE (HALLE DU CENTRE
CULTUREL)
Organisation : Service culturel - Renseignements au
05 56 78 84 81 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  
FÊTE DES LANTERNES (BOURG)  
Organisation : Comité de jumelage 

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON 

SAMEDI 18 MARS  
CARNAVAL (GAZINET)  
Organisation : Service culturel 

VENDREDI 26 MAI  
FÊTE DU PAIN (HALLE DU CENTRE CULTUREL)
Organisation : Office Socio Culturel  

VENDREDI 23 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
Organisation : Service culturel

*Sous réserve de modifications
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LES COLLABORATIONS

IDDAC 
(INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET
CULTUREL) 

• LES CO-ORGANISATIONS 
L’Iddac co-organise certains spectacles à
Canéjan et Cestas. La co-organisation permet la
mutualisation des moyens financiers pour
l’organisation d’un spectacle. 

• L’AIDE TECHNIQUE 
Le parc de prêt Iddac met ponctuellement à
notre disposition du matériel scénique. 

OARA 
(OFFICE ARTISTIQUE DE LA
RÉGION D’AQUITAINE) 

Subventionné par le Conseil Régional
d’Aquitaine et le Ministère de la culture.

Les missions confiées à l’OARA sont de : 
. Renforcer toutes les formes de partenariat

avec les acteurs culturels sur le territoire.
. Participer à la réduction des inégalités d’accès

à l’offre artistique et culturelle.
. Soutenir et accompagner la création, contribuer
à la formation.

. Dynamiser et valoriser les projets contribuant
à l’éducation artistique et culturelle des jeunes
aquitains.

. Contribuer à l’information des publics et
acteurs de la vie culturelle, notamment au
moyen des nouvelles technologies.

. L’OARA coordonne Créa’fonds : outil de
mutualisation de capitaux et de compétences. 

MIXAGE
(FÉDÉRATION AQUITAINE DE
STRUCTURES DU SPECTACLE
VIVANT)

Créé à l’initiative de lieux culturels aquitains, ce
réseau est un espace d’échanges et de
réflexion, une plate-forme de promotion du
spectacle vivant. En collaboration avec le réseau
de Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon
(Pyramid), le réseau de Poitou-
Charentes/Limousin (G19), Mixage se propose
de soutenir la création de ces deux grandes
régions, de la faire découvrir aux professionnels
et au public en organisant «Régions en scène»
dont la prochaine édition aura lieu du 4 au 6
janvier 2017 à Périgueux et Sarlat. 

LE RÉSEAU CHAÎNON,
FÉDÉRATION DES NOUVEAUX
TERRITOIRES 
DES ARTS VIVANTS

Le réseau est composé de 11 Fédérations
régionales regroupant près de 300 salles de
spectacles et propose chaque année un
repérage d’artistes lors d’un festival «Le
chaînon manquant» qui aura lieu du 14 au 18
septembre à Laval et Changé (53). 

ONDA 
(OFFICE NATIONAL DE
DIFFUSION ARTISTIQUE)

L’ONDA encourage la diffusion sur le territoire
national d’œuvres de spectacle vivant qui
s’inscrivent dans une démarche de création
contemporaine et stimule les échanges en
matière de spectacle vivant en Europe et à
l’International.  
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COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
COMPAGNIE FRIIIX CLUB
En résidence du 29 août au 2 septembre pour
finaliser sa nouvelle création «Bas les Pâtes !» . Sur
fond d'histoire d'amour, deux héros se retrouvent
propulsés par un procédé extraordinaire dans une
usine un peu spéciale de fabrication de pâtes. 

COMPAGNIE FRACAS
En résidence du 5 au 9 septembre autour de
«L’incroyable Frakassofone». Trois musiciens font
résonner un instrumentarium étrange composé de
matières diverses. Concert le mercredi 8 mars (voir
page 31).

LA COLLECTIVE
En résidence du 5 au 9 septembre pour travailler sa
nouvelle création «Fantaisie». Un duo de danseuses
réalisera une conférence dansée (dès 6 ans). Le
spectacle sera programmé à la saison 2017/2018.

GROUPE ANAMORPHOSE
En résidence du 2 au 6 janvier pour finaliser la nouvelle
création «Peer Gynt».  Une épopée moderne, grandiose,
fantaisiste, distrayante et dérisoire, le tour du monde
d’un rêveur charismatique... 

COMPAGNIE LES CAILLOUX SAUVAGES
En résidence les 27, 28 et 29 octobre à La Médiathèque
de Canéjan. "Le Silence attrapé par la manche" est un
projet de création qui va se nourrir de différentes
matières, recherches, écritures et collectages pour
aboutir à une création jeune public fin 2017. 
Résidence “Hors les murs” financée par l'OARA. 

SPECTACLES EN CHANTIER 
Il s’agit de spectacles en cours de création et
que nous accueillons lors de leurs premières

dates. A découvrir et à encourager !

© Alain Lourenço

Nous appelons «résidence» l’accueil d’artistes dans un lieu où sont mis à leur disposition les moyens et les outils qui leur
permettent de mener à bien un travail de création artistique. Cet accueil se fait dans un désir de partage de compétences et donc
de réciprocité. Un échange équilibré autour d’une complicité artistique est la clef d’une résidence réussie. 
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TARIF RÉDUIT
Club Inter-Entreprises, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA,
Pass Culture, étudiants ou scolaires (-26 ans), + 65 ans, Abice,
Adhérents Iddac, Adhérents CNAS

TARIF ABONNÉ
Pour bénéficier du tarif abonné, il convient d’acheter au minimum
une place par personne pour 3 spectacles différents. 

TARIF GROUPE
A partir de 10 personnes, nous contacter.

LOCATIONS/RÉSERVATIONS
A CANÉJAN, pour l’ensemble des spectacles (Dès le mardi 2
septembre)
. Au centre Simone Signoret du mardi au vendredi de 9h à 17h30

(hors vacances scolaires)
. Sur place, le jour du spectacle (dans la limite des places disponibles)
. Par courrier à l’adresse suivante :

Centre Simone Signoret (chemin du Cassiot) 
BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX

. Par téléphone au 05.56.89.38.93

. Par mail : billetterie@canejan.fr

. Sur le site www.signoret-canejan.fr

. Sur le réseau FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
08.92.68.36.22 (0.34 E/min), www.carrefour.fr,
www.francebillet.com, www.fnac.com, www.ticketmaster.fr et 

. www.guichetnet.fr/canejan/index.html
Modes de paiement acceptés : espèces, carte bleue ou chèques
libellés à l’ordre de la régie spectacles Canéjan

A CESTAS, uniquement pour les spectacles ayant lieu à Cestas 
. Info et réservation au 06 74 26 40 55
. Vente en ligne : www.guichetnet.fr/cestas/index.html
. Sur place, le jour du spectacle (dans la limite des places

disponibles)
Modes de paiement acceptés : espèces ou chèques libellés à
l’ordre de la Régie spectacle de Cestas / sur internet : CB 

ATTENTION : les réservations ne seront confirmées qu’à
réception du règlement à effectuer dans les 7 jours 

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée à votre
adresse (20 gr. = 0,70 E /100 gr = 1,40 E)

LES TARIFS

CATÉGORIES TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF -18 ANS
TARIF ABONNÉS

ADULTES

TARIF ABONNÉS
JEUNES
-18 ANS

Tarif A 16 E 14 E 8 E 12 E 6 E

Tarif B 13 E 11 E 8 E 9 E 6 E

Tarif C 8 E 8 E 8 E 6 E 6 E

Tarif “Les grands
fourneaux”

15 E 15 E 10 E 15 E 10 E
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“NOUS, ON S’ABONNE” 
L’ABONNEMENT C’EST :

•  BÉNÉFICIER DE TARIFS PRIVILÉGIÉS.

•  PRÉPARER SES SOIRÉES À L’AVANCE.

•  RÉSERVER ET CHOISIR, DÈS LE DÉBUT DE LA SAISON SES 3 SPECTACLES PRÉFÉRÉS PAR PERSONNE. (AU MINIMUM)

AU-DELÀ DE 3 SPECTACLES, VOUS CONTINUEZ À BÉNÉFICIER DU TARIF ABONNÉ.

ABONNEMENT 2016/2017

NOM PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL @

A adresser au Centre Simone Signoret - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX, accompagné du règlement à l’ordre
de Régie Spectacles Canéjan ou  à déposer à l’accueil/billetterie du Centre Simone Signoret ou par carte bancaire.
Pour recevoir vos places, merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse. 

Consulter notre site : www.signoret-canejan.fr

Une question, une hésitation ? 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer. La billetterie est ouverte à partir du jeudi 1er

septembre 2016. Du mardi au vendredi de 9h00 à 17h30 (hors vacances scolaires). Tél. 05 56 89 38 93

GAGNEZ DES PLACES EN ÉCOUTANT NOTRE PARTENAIRE FIP 
SUR 96.7 BORDEAUX - 96.5 ARCACHON
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ABONNEMENT 2016/2017 ENTOUREZ L’HORAIRE DE VOTRE CHOIX
SPECTACLES DATES HEURES ABONNÉS

- 18 ANS
ABONNÉS
REDUIT

ABONNÉS
ADULTES

PRIX 
TOTAL

Maiurta 7/10 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Maiurta 8/10 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Maiurta 9/10 16H00 6 s X ... 6 s X ...

Le locataire 14/10 20H30 6 s X ... 9 s X ...

Deux soeurs 7/11 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Ravie 9/11 19H00 8 s X ... 8 s X ...

Les années 10/11 19H00 4 s X ... 4 s X ...

J’écris comme on se venge 11/11 20H30 6 s X ... 6 s X ...

L’Avare 12/11 20H30 6 s X ... 9 s X ...

Le delirium du papillon 16/11 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Come Out 18/11 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Le cabaret des encyclopédistes 20/11 11H00 6 s X ... 6 s X ...

Rien à dire 9/12 20H30 6 s X ... 9 s X ...

Yoshiwara 13/01 20H30 6 s X ... 6 s X ...

L’arche part à 8 heures 17/01 20H15 8 s X ... 8 s X ...

Fastoche 1/02 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Silence 2/02 20H00 6 s X ... 9 s X ...

Il y a quelque chose de pourri 3/02 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Ressacs 4/02 20H30 6 s X ... 6 s X ...

Raging Bull 14/02 20H30 6 s X ... 9 s X ...

Léo 18/03 20H30 6 s X ... 9 s X ...

De(s)génération 24/03 20H30 6 s X ... 9 s X ...

Ben Mazué en concert 14/04 20H30 6 s X ... 9 s X ...

Les grands fourneaux 5/05 20H00 10 s X ... 15 s X ...

Les grands fourneaux 6/05 20H00 10 s X ... 15 s X ...

Les grands fourneaux 7/05 20H00 10 s X ... 15 s X ...

Vincent Dedienne 12/05 20H30 6 s X ... 12 s X ...

Etre le loup 16/05 20H00 6 s X ... 6 s X ...

Chaque jour, une petite vie 12/10 15H00 6 s X ... 6 s X ...

The Wackids 19/10 20H00 6 s X ... 6 s X ...

Les malheurs de Sophie 13/11 16H00 4 s X ... 4 s X ...

Maman Chaperon 16/11 15H00 6 s X ... 6 s X ...

Duo Dodu 7/12 15H00 6 s X ... 6 s X ...

Sous un ciel bleu sans nuage 17/12 11H00/17H00 6 s X ... 6 s X ...

Uccellini 21/01 10H30 6 s X ... 6 s X ...

Bout à bout 1/02 15H00 6 s X ... 6 s X ...

Le Ciel des Ours 8/02 15H00 6 s X ... 6 s X ...

L’incroyable Frakassofone 8/03 15H00 6 s X ... 6 s X ...

Mokofina, la fine bouche 5/04 16H00 6 s X ... 6 s X ...

Mange tes ronces 11/04 19H00 6 s X ... 6 s X ...

Petit penchant 24/05 15H00 6 s X ... 6 s X ...

TOTAL

AD
UL
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S
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E 
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PETIT GUIDE DU SPECTATEUR

PETITES RECOMMANDATIONS 
POUR SPECTATEURS AVERTIS

• A chaque spectacle correspond une tranche
d’âge indiquée par la compagnie, pour le bien-
être de vos enfants, il est important de la
respecter

• Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes
avant le début de la représentation : ce temps est
nécessaire pour prendre son billet, se dégourdir
les jambes et faire un arrêt aux toilettes. 

• En cas de retard, les organisateurs se réservent
le droit de refuser l’accès à la salle.

• Bien sûr, on évite les sorties pendant les
spectacles qui dérangent artistes et publics.

• La jauge des spectacles : selon le type de
spectacles et le groupe d’âge ciblé, les
compagnies limitent volontairement le nombre
de spectateurs par représentation pour favoriser
un rapport optimal entre le public et l’œuvre
présentée.  

Il est donc prudent de réserver vos places le plus
tôt possible

• L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes
et de téléphones mobiles est interdite.

• Les billets ne peuvent être remboursés sauf en
cas d’annulation du spectacle. 

ACCESSIBILITÉ
Le centre Simone Signoret
est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Afin de
vous accueillir dans les

meilleures conditions, nous vous invitons à
signaler votre venue auprès de la billetterie.
Certains spectacles sont conseillés aux
malentendants. 

LES ÉQUIPES

CANEJAN

Maire
Bernard GARRIGOU

Adjoint à la culture
Alain MANO

Responsable
Sophie CASTEIGNAU

Billetterie spectacles, accueil,
secrétariat, comptabilité
Murielle LAUGA

Billetterie spectacles, accueil,
communication, cinéma 
Sandrine GUILLOT

Billetterie cinéma 
Aurélie BENEULT, Anais BILLAM-WALKER,
Maud MICHOT

Cinéma, projections et publicité 
Eric OSSUL et Kevin GARDERES

Régisseurs lumières
Eric BUNA, 
Alexis COUDIN, 
Julien DE PAUW, 
Lionel DUPONT, 
Christophe TURPAULT 

Entretien
Isabelle GOMES, 
Sandrine LACOSTE et Virgine TEYSSIER

CESTAS

Maire
Pierre DUCOUT

Adjoint à la culture
Françoise BETTON

Responsable
Damien FIRMIGIER 

Techniciens
Philippe DOMINE et son équipe
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ACCÈS

Bordeaux

Talence
Bègles

Mérignac

Pessac

Gradignan

A630

D10
10

A63

A
62

Cestas
Léognan

Martillac

La Brède

Villenave
d'Ornon

Canéjan

ADRESSES 
DES SALLES

CANEJAN
Centre Simone Signoret : 
Chemin du Cassiot
Médiathèque :
10 chemin de la House

CESTAS
Parc de Gazinet : 
Avenue Jean Moulin
Halle du centre culturel : 
Place du Souvenir
Parc Monsalut : 
Avenue Julien Ducourt

MARCHEPRIME
La Caravelle : 
37 Avenue Léon Delagrange

GRADIGNAN
Théâtre des 4 Saisons :
Parc Mandavit 
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INFORMATIONS

CANÉJAN
05 56 89 38 93
billeterie@canejan.fr
www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.canejan

CESTAS
06 74 26 40 55
www.mairie-cestas.fr
www.facebook.com/cestas.culture

LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 
DOS201136902
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