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CANÉJAN & CESTAS
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Aujourd’hui, «parler» et «faire» la
culture est un acte vital. 
Porteuse de valeurs universelles, la
culture constitue un élément
essentiel dans la construction du
lien social, car son pouvoir est de
rendre possible la coexistence
d’identités variées. 

Saison après saison, en réaffirmant
leur attachement aux valeurs du
spectacle vivant sous toutes ses
formes, les Villes de Canéjan et de
Cestas confortent la culture comme
un lieu unique de foisonnement et
d’enrichissement des individus
entre eux.

Ce tandem «Canéjan-Cestas» va
au-delà d’un festival éponyme.
Cette année encore, un programme
culturel riche de la diversité de ses
propositions artistiques trouvera,
nous en sommes certains, un

public toujours plus nombreux,
enthousiaste et conquis. Les
nouveaux rendez-vous qui vous
attendent sont comme autant
d'histoires nouvelles à découvrir,
des histoires qui donnent à voir du
beau, de l’inédit, de l’insolite, des
histoires pour rire, rêver,
contempler, s’évader. 

Parce que la culture rassemble,
parce que la culture nous
ressemble, parce qu'elle favorise
l’échange entre chacun d'entre nous
et, notamment, entre les
générations... Pour toutes ces
bonnes raisons, nous vous
souhaitons une très belle saison
culturelle 2017-2018 !

Bernard Garrigou, 
Maire de Canéjan
Pierre Ducout, 
Maire de Cestas

EDITO
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L’EFFET
ESCARGOT
ARTS DU CIRQUE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
16H
Parc de Gazinet/Cestas 

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ?
Avec des balles, une table et trois tiroirs ? Avec
quatre pans de bois ? C’est à sa façon que toute la
compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes
questions. Une manière bondissante, décapante, où
la poésie de l’instant répond aux nécessités de
l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans le
défilement des corps, où le burlesque résonne en
contrepoint du risque.

Avec des personnages aussi attachants que
talentueux, ces 5 complices sont décidés à vous en
mettre plein les yeux !

Prix de l’Humour à Leioa (Espagne) en 2014

+ infos : www.kadavresky.com

(en cas de mauvais temps, repli salle du Bouzet à Cestas)

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

Venez nombreux ! 

: Tout public dès 5 ans

: 1h00

: Gratuit !

Compagnie Kadavresky (Savoie)
Regards extérieurs et mise en scène 
de Laurent Cabrol et Fred Blin 
Avec Jean-Loup Buy (guitare, claviers), 
Maël Deslandes (sangles aériennes), 
Noé Renucci (portés, équilibre, acrobatie), 
Léo Blois (acrobatie, saxophone, scie musicale),
Quentin Brevet (jonglerie, danse, clarinette)
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J’AI TROP PEUR
THÉÂTRE
MARDI 3 OCTOBRE
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Vous avez dix ans et demi. Vous allez entrer en
sixième. Cette idée vous gâche complètement vos
grandes vacances. Vous ne dormez plus. Vous ne
mangez plus. Vous avez peur. Trop peur.

Et personne ne vous comprend. Votre sœur de deux
ans et demi qui tyrannise tout le monde, c'est pas la
peine de discuter avec elle. 

Quant à votre mère, elle ne trouve rien de mieux que de
vous chanter des berceuses et de convoquer un gars
de 14 ans qui est censé vous rassurer. Alors que la

seule solution, ce serait que le temps s'arrête, ou que
vous puissiez redoubler perpétuellement votre CM2. 

«J'ai trop peur» raconte comment on franchit les
grandes étapes de la vie, et comment on parle,
comment on pense, comment on voit le monde selon
qu'on est un garçon angoissé de dix ans, un ado
hyper expérimenté ou une petite fille de deux ans et
demi dotée d'une grande sagesse mais d'un langage
absolument incompréhensible.

+ infos : davidlescot.com

: Tout public dès 8 ans

: 0h45

: B

Compagnie du Kaïros/David Lescot (Paris)
Texte et mise en scène de David Lescot
Scénographie de François Gautier Lafaye
Avec Suzanne Aubert, Théodora Marcadé 
et Marion Verstraeten 
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TOURS DE VOIX
THÉÂTRE MUSICAL
MERCREDI 4 OCTOBRE
16H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Jeune public de 6 mois à 5 ans

: 0h25 •  : C
Compagnie Eclats (Bordeaux)
Conception et mise en scène de Sophie Grelié
Avec V. Philippin (chant, tambour, sanza et moulin à café)

STAGE THEATRE
pour les 11/16 ans
«SI J’ÉTAIS GRAND...RÊVES ET UTOPIES D’UNE
ENFANCE D’AUJOURD’HUI»

7ÈME ÉDITION 
avec la compagnie du Réfectoire (Bordeaux)

Co-organisation : Canéjan/Cestas/Iddac

Une expérience unique pour une dizaine de jeunes,
amateurs de théâtre. 

Un texte écrit par Sandrine Roche et mis en scène
par Patrick Ellouz. 

Inscriptions au Centre Simone Signoret 
avant le 7 décembre 2017

Participation financière : 40 euros 

+ infos : www.signoret-canejan.fr

En route pour un tour du monde en voix et en langues,
de partout et d’ailleurs, réelles ou imaginaires... les
oreilles sont bercées par la mélodie des mots, intriguées
par des sons inédits joués sur de drôles d’instruments.
«Tours de voix» nous entraîne dans un voyage à travers
les cinq continents. La chanteuse nous embarque avec
ses poupées gigognes dans un tour de chants pygmée,
gaulois, arménien, russe, indien, indonésien, amazonien
et d’autres musiques contemporaines ou improvisées
aux langues anciennes, imaginaires et en français !

+ infos : www.eclats.net
Egalement en séance scolaire (voir page 40)
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BOBINES
ATTRACTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES /
CLOWNS
VENDREDI 13 OCTOBRE 
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Voilà le duo Bibeu et Humphrey pour une entrée
clownesque et fracassante dans l’univers du cinéma.
Dans ce nouvel opus, ils sont à la fois sujets et
réalisateurs et les images qu’ils ont dans leurs
bagages portent la poésie et la tendresse de nos
deux clowns musiciens. Autour de cette piste qu’ils
affectionnent, ils  partagent avec le public les images
qu’ils ont glanées, fabriquées en amont ou
chapardées sur place…

Souvenirs, témoignages, mises en abyme…, les

clowns s’amusent avec le public autour d’attractions
visuelles et poétiques.

Le rapport à l’image devient un terrain de jeu pour le
duo, qui expérimente le lien entre ce que l’on est et
ce que l’on veut montrer de soi.

+ infos : www.attractionceleste.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 8 ans

: 1h00

: B

L'Attraction Céleste (Auch)
Organisation Cestas
De Servane Guittier et Antoine Manceau
Avec Bibeu et Humphrey
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MOUSTACHE
ACADEMY
RAP ET HUMOUR
MERCREDI 18 OCTOBRE
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Loufoque et décalé, ce nouveau spectacle s’amuse à
décaper au poil à gratter, par le biais du rap, le
quotidien d’un petit écolier : ses sujets de
prédilection (la maîtresse, le chouchou…), ses joies
(la rentrée, l’amitié…), ses peines (les préjugés face
à toute forme de différence, les chagrins d’amour, les
problèmes familiaux) et parfois ses peurs (caïds de
la cour de récré). 

Le trio distille son impertinence dans une poésie

absurde à la saveur malicieuse et au rythme joyeux ;
son écriture moderne et ludique bousculant les codes
de la langue française. 
Une approche originale pour transmettre aux
générations à venir de nécessaires valeurs de
tolérance et d’humanité.

+ infos : www.avrilenseptembre.fr/moustache-academy

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 6 ans*

: 0h52

: C

Avril en Septembre (Paris)
Mise en scène de Julie Chaize
Musiques de Jonathan Oberlander 
De et avec Mathurin Meslay, Astien Bosche
et Ed Woodukulélé, micro hello Kitty, chant)

*(la cie indique 6 ans et 7 en scolaire)
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19ème FESTIVAL
TANDEM THÉÂTRE
(ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION)
INAUGURATION FESTIVAL
LUNDI 6 NOVEMBRE 
18H30

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

Présentation du Festival 
par Jean-Philippe Ibos de l’AMGC
• Restitution du stage des troupes amateurs

animé par Armand Eloi du Théâtre du Passeur 
• Apéritif dînatoire
Réservation à partir du 10 octobre au :
05 56 89 38 93
Centre Simone Signoret/Canéjan

FESTIVAL TANDEM THÉÂTRE
DU 6 AU 19 NOVEMBRE 2017 
Le programme définitif sera disponible début octobre

LA GRANDE SAGA 
DE LA FRANÇAFRIQUE
ONE-MAN SHOW DOCUMENTAIRE
LUNDI 6 NOVEMBRE  
20H45
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public dès 12 ans • : 1h20 • : 6 s
Cie Les 3 points de suspension (Haute-Savoie)
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas
Ecriture et mise en scène de Jérôme Colloud 
et Nicolas Chapoulier. Avec Jérôme Colloud

Seul en scène, Jérôme Colloud raconte la saga de la
Françafrique sur fond de coups d'Etat, de
détournements de fonds et de financement illégal de
partis politiques. Avec une verve fascinante et une
interprétation parfois rocambolesque, il incarne tous
les personnages de la Ve République qui ont pris part,
de 1958 à 2012, à cet obscur réseau d'influences
visant à préserver les intérêts français en Afrique.
Une fable satirique à l’humour ravageur ! 

+ infos : www.troispointsdesuspension.fr
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ÇA VA, MAMAN ?
THÉÂTRE DANS LE NOIR
MERCREDI 8 NOVEMBRE
20H30
Cinéma Le Rex/Cestas

Trévor est un petit garçon de neuf ans, très mûr, qui
vit seul avec sa jeune mère célibataire dans une
modeste maison isolée. 

Alors qu’il revient d'un week-end de camping en
forêt avec la famille d'un copain, sa maman ne vient
pas l'accueillir à l'entrée de la maison.

Trévor la trouve inanimée sur son lit, et ne parvient
pas à la réveiller…

Une expérience sensorielle unique pour découvrir le
courage et l'imagination d'un enfant de 9 ans
confronté à une terrible épreuve.

Après Milan, Gênes et Londres, «Ça va, maman ?»
pièce inspirée par une histoire vraie survenue au
États-Unis en 1999, est jouée désormais en France
dans une nouvelle mise en scène qui vous donnera
la sensation d’avoir vu ce que vous n’aurez fait
qu’entendre. 

: Tout public dès 12 ans

: 1h00

: C

Théâtre du Passeur (Saint-Ciers-sur-Gironde)
De Gloria Mina
Scénographie de Jean-Baptiste Manessier
Traduction et mise en scène d’Armand Eloi
Avec Lucille Boudonnat, Flor Lurienne, 
Sébastien Rajon, avec la voix d'Yveline Hamon
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FROM 
THE JUNGLE
THÉÂTRE ET MUSIQUE
VENDREDI 10 NOVEMBRE 
20H30
Halle du centre culturel / Cestas

: A partir de 14 ans • : 1h15 •  : C
Compagnie Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine (Bordeaux)
Texte et mise en jeu de Jean-Philippe Ibos
Avec Jean-Philippe Ibos et Tony Leite (musique)

LE RETOUR DES
ROIS D’IRAN
THÉÂTRE-RÉCIT
SAMEDI 11 NOVEMBRE  
18H
Médiathèque / Canéjan

: A partir de 14 ans• : 1h15 • : 4 s
Agence de Géographie Affective (Bordeaux)
Mise en scène de Bénédicte Chevallereau
Ecriture et récit d’Olivier Villanove

Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les
rois persans et se retrouver dans le petit théâtre du
conteur-voyageur. Olivier Villanove mêle le récit
fondateur de l’empire Perse au récit de sa propre
découverte de l’Iran.
Il fait résonner l’épopée des rois légendaires avec les
atmosphères sonores et les images d’aujourd’hui.
Un témoignage rare qui dresse le portrait sur le vif
d’un pays méconnu.

+ infos : www.oliviervillanove.com

Après la création de «L’encyclo des Mécanos» lors de la
précédente édition du festival Tandem Théâtre, Jean-
Philippe Ibos et Tony Leite  présentent une collection de
phénomènes contemporains : homme entêté et homme
sans tête, homme anguille, homme sans conséquence,
le commercial mangeur d'hommes… Chaque portrait
est un conte d'une drôlerie vivifiante, avec toujours,
derrière les excès du conteur, les urgences de la vie.
Les deux acteurs-expérimenteurs explorent une forme
théâtrale hybride, faite de récits contés, de burlesque et
de bizarre, de conscience et de non-sens... à vous
donner le frisson 

+ infos : 
www atelier-de-mecanique-generale-contemporaine com
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TES FLEURS
PLEIN MES BRAS
SPECTACLE MUSICAL
MERCREDI 15 NOVEMBRE 
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Jeune public dès 4 ans • : 0h30 • : C
Compagnie du Réfectoire (Bordeaux)
Texte de Nadine Brun-Cosme
Création musicale de Marc Closier
Mise en scène d’Adeline Détée
Avec Florence Coudurier et Zoé Gauchet

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES 
LIVRE VIVANT
JEUDI 16 NOVEMBRE  
18H30
Médiathèque / Cestas

: A partir de 9 ans • : 0h45 • : 4 s
Compagnie Travaux Publics/la Bibliothèque
des Livres Vivants (Bordeaux)
De Lewis Carroll – Traduction d’Henri Parisot
Conception et mise en scène de Frédéric Maragnani
Avec Amélie Jalliet 

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. Assise au bord
de la rivière, la jeune Alice s’ennuie. Un lapin blanc
surgit de nulle part, pressé de regagner son terrier.
N’hésitant pas à le suivre, elle pénètre dans un
monde enchanté et absurde peuplé d’étranges
personnages... Il n’y a pas d’âge pour (re)découvrir
ce classique de la littérature anglo-saxonne paru en
1865 ! 
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Un matin, Annabelle se réveille avec des fleurs plein
les bras. Barnabé, le compagnon de toujours, le
jaloux, celui qui n’a rien qui lui pousse sur les bras,
semble être le responsable de cette apparition
mystérieuse.  Le souvenir du jardin de sa «mamé» lui
a fait prononcer le mot secret qui fait pousser les
fleurs. Mais ce mot ne se murmure qu’en songe…
Nadine Brun-Cosme propose aux plus jeunes un
voyage au plus intime du souvenir, là où l’inconscient
nous touche, là où l’onirisme et le réel se brouillent.
Un spectacle musical qui relève le défi du texte théâtral
pour les plus petits et qui offre une dramaturgie
limpide et réfléchie qui vient toucher au cœur des plus
jeunes.
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FRANCE
PROFONDE
THÉÂTRE
MERCREDI 15 NOVEMBRE
20H30
Salle polyvalente du Bouzet/Cestas 

Le collectif La Grosse Situation a écrit cette pièce au
terme d’une longue enquête en milieu rural, où il a
recueilli la parole de paysans aux quatre coins de
l’Hexagone. De la Creuse à la Bretagne, au salon de
l’agriculture de Paris, dans les vignobles du
Bordelais ou dans plusieurs lycées agricoles, et
jusqu’aux maraîchages des Hauts de l’Île de la
Réunion…

Avec ces matériaux oraux, l’équipe a concocté un
spectacle plaisant, imagé, avec adresses directes au
public. De séquence en séquence, les acteurs se
glissent dans la peau des protagonistes: des

adolescents, adultes, hommes et femmes, qu’ils ont
rencontrés. Voix est ainsi donnée aux «zadistes» de
Notre-Dame-des-Landes, comme aux futurs jeunes
agriculteurs, élèves de B.T.S., inquiets pour leur
avenir. Ce trio nous apporte un goût des choses
vécues sur notre terroir, et qui nous concernent tous. 
Mais quelle valeur e donc un lopin de terre ? Et qui
sont les agriculteurs d’aujourd’hui ? 

La compagnie a été accueillie en 2013 avec «Voyage
extra-ordinaire». 

+ infos : www.la-grosse-situation.fr

: Tout public dès 12 ans

: 1h30

: B

Collectif La Grosse Situation (Bordeaux)
Mise en scène de Cécile Delhommeau
De et avec Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau 
et Clovis Châtelain
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2043
THÉÂTRE ET MUSIQUE
VENDREDI 17 NOVEMBRE
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Dans un monde où la liberté d’expression a disparu,
où tout est surveillé et formaté, à quoi pourrait
ressembler la vie d’un adolescent qui sort des rangs ? 
Adapté du roman Blackout de Sam Mills, 2043 nous
entraîne dans un monde ultra sécuritaire où la peur
gouverne les esprits et où la résistance est un acte
qui conduit à la mort.

C’est aussi, et tout simplement, l’histoire d’un ado
qui découvre le monde et tout ce qui caractérise ce
moment aigu de la vie d’un être humain. 

Un thriller d’anticipation haletant croisant sur scène
jeux d’acteurs et musique live. 

Un éloge à la liberté de penser et au pouvoir des
livres.

Prix de la Ville de Huy Théâtre Jeune Public 2013

+ infos : www.collectifmensuel.be

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 13 ans

: 1h10

: B

Collectif Mensuel (Belgique)
D’après «Black-out» de Sam Mills
Mise en scène de Baptiste Isaia
Scénographie de Claudine Maus
Avec Sandrine Bastin, Chris De Pauw, Fred Ghesquière,
Michov Gillet et Vincent Van Laethem
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LES FEMMES
SAVANTES
HUMOUR, THÉÂTRE
SAMEDI 18 NOVEMBRE
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

La Compagnie du Détour remet en scène une grande
comédie de mœurs «Les Femmes Savantes» de
Molière. Non seulement remet en scène, mais
revisite la pièce, avec un détail des plus originaux :
la distribution n’est composée que de femmes ! 

Les comédiennes joueront un rôle masculin et un
rôle féminin, ce qui a pour conséquence de renforcer
le pouvoir matriarcal déjà très présent dans la
version originale de Molière. 

La compagnie du Détour compose ici un théâtre
décalé, provocateur, résolument drôle !

La compagnie a été accueillie en 2015 avec
«Modestes propositions». 

+ infos : detour.over-blog.com

: Tout public dès 12 ans

: 1h20

: B

Compagnie du Détour (Saône-et-Loire)
De Molière
Mise en scène d’Agnès Larroque
Avec Adeline Benamara, Irène Chauve, 
Valérie Larroque, Frédérique Moreau de Bellaïng 
et Laure Seguette
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LE CABARET DES
ENCYCLOPÉDISTES
COMPOSITIONS ORIGINALES ET THÉÂTRE
ÉQUITABLE 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
11H
Halle du centre culturel/Cestas

Giulia et Caro se connaissent depuis leur plus tendre
enfance. Ensemble,  elles ont créé un tour de chansons
endiablées qui va changer le monde ! 
Parce qu’ainsi va la vie : on naît, on grandit, on va à l’
école, on entre dans le monde, on travaille. Toujours
avec cette obligation d’être meilleur que l’autre. 
Efficacité, productivité, rentabilité, flexibilité…
Giulia et Caro viennent défendre un autre monde
possible, où l’on ne serait plus soumis à la fatalité de
la loi du plus fort, où l’on se construirait avec l’autre et
non contre l’autre. 

Sauf que faire un concert à deux c’est pas facile !
Retard, désaccord, manque de préparation, remarque
désobligeante, susceptibilité, pétage de durite, larmes,
réconciliation… 
Cette matinée leur réserve pas mal de surprises. 
Et si changer le monde c’était d‘abord se changer soi-
même. 

+ infos : www.bettyblues.net

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

: Tout public dès 10 ans

: 1h30

: C

Compagnie Betty Blues (Bordeaux)
De et avec Marie Gambaro et Alice Amanieu
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FRÉDÉRIC
FROMET
«ÇA FROMET !»
SPECTACLE MUSICAL 
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
20h30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Révélé au grand public sur France Inter, Frédéric
Fromet s'accompagne à la guitare et est entouré sur
scène de deux musiciens. 

L’humoriste traite de l’actualité en mixant airs connus
et textes parfois gentiment moqueurs (Je suis bobo),
mais le plus souvent irrévérencieux et incisifs (Tout,
tout pour ma Syrie). 

S'il ne semble jamais asséner de vérités, l'air de rien
Frédéric Fromet dénonce avec (im)pertinence les
travers de notre société et des politiques. 

Délicieusement grinçant.

+ infos : www.fredericfromet.fr 

: Tout public dès 10 ans

: 1h00

: A

Avec Frédéric Fromet (chant, guitare), 
François Marnier (accordéon) 
et Rémy Chatton (contrebasse)
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LADY DO ET
MONSIEUR PAPA
CONCERT
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
16H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Concert à base de popopopomme et de chansons
malicieuses...

Elle, c’est Lady Do. Lui, c’est Monsieur Papa. À eux
deux, ils forment un duo électro-pop frais et
dynamique comme on en n’avait pas entendu depuis
longtemps. 

Leurs doux et pimpants refrains sont des petites
vignettes de tendresse et d’amour qui font un bien
fou. Avec leurs histoires de «beau boa qui mangerait
n’importe quoi», de «cousine qui joue du

trombone» et  de «roi de la râloche», ainsi qu’avec
leurs jeux de mots aux sonorités très Boby Lapointe,
leur sens actuel de la formule «c’est d’la bombe,
bébé», on se prend à chanter à tue-tête.

Comme quoi, c’est bon d’aller au concert avec les
tout-petits ! 

+ infos : www.gommette-production.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public dès 2 ans

: 0h45

: C

Gommette Production (La Rochelle)
Scénographie de Luz Cartagena 
Avec Lady Do : Dorothée Daniel (chant, clavier,
guitare électrique), 
Monsieur Papa : Frédéric Feugas (chant, clavier,
ukulélé, sampler)
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LE SILENCE
ATTRAPÉ 
PAR LA MANCHE
THÉÂTRE DE MATIÈRES 
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
15H et 17H
Centre Simone Signoret/Canéjan

«Le silence attrapé par la manche» est une pièce pour
dire l’enfance dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus
fort aussi. 
Accompagnée d’objets la comédienne compose un
monde sensible et infiniment poétique invitant  chacun
à laisser résonner des sensations, des émotions. Un
théâtre de corps et de matières pour célébrer
l’imaginaire et l’incroyable capacité de résilience d’un
enfant. 

«Lorsqu’il rêve dans sa solitude, l’enfant connaît une
existence sans limite. Sa rêverie n’est pas de fuite, mais

d’essor, d’envol. Ces trous de solitude, ces minutes
apparemment vides, ces instants qui ont le gris des
gouffres sont une occasion d’élan vers le monde, bras
ouverts». Pierre Péju.

La compagnie a été accueillie en 2014 avec «Marabout,
bout de ficelle» 

+ infos : lescaillouxsauvages.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 5 ans

: 0h42

: C

Compagnie Les Cailloux Sauvages (Bordeaux)
Dans le cadre de la 16ème édition du festival 
«Sur un Petit Nuage»
Co-organisation Villes de Pessac/ Canéjan/Cestas
Ecriture et mise en scène de Zaz Rosnet
Avec Isabelle Florido 
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CHUTE !
CONFÉRENCE SPECTACULAIRE
JEUDI 11 JANVIER
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Dans une tentative de conférence spectaculaire, deux
acrobates, même taille, même poids, même âge
s’interrogent sur la chute, le gadin, le plat, la gamelle,
le grand saut, ...

Matthieu Gary et Sidney Pin sont deux acrobates qui
déploient une énergie folle à tomber ! Cobayes de
leurs propres expériences, ils nous proposent
d’expérimenter la chute.

Avec beaucoup d’humour et sans mal, nous allons
éprouver les sensations du chuteur, découvrir le
travail de l’acrobate, partager le rêve d’envol et la
réalité de la chute. 

Une modeste histoire de l’être humain en somme !

+ infos : https://porte27.org

: Tout public dès 8 ans

: 0h50

: B

Compagnie Porte27 (Marne)
De et avec Matthieu Gary et Sidney Pin
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JAZZ FOR KIDS
CONCERT JAZZ ENFANT 
SAMEDI 20 JANVIER
16H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Jeune public dès 3 ans • : 0h50 • : C
Jackal Productions asbl (Belgique)
Avec Manuel Hermia (saxophone et flûtes), 
Sam Gerstmans (contrebasse) et Pascal Mohy (piano)

MANUEL HERMIA
EN TRIO
«PLAYS STANDARD» 
CONCERT JAZZ
SAMEDI 20  JANVIER
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public dès 7 ans • : 1h20 • : C
Jackal Productions asbl (Belgique)
Avec Manuel Hermia (alto, soprano, ténor, 
saxo & bansuri flûte), Pascal Mohy (pianio) 
et Sam Gerstmans (contrebasse) 

Habitué aux créations jazzistiques les plus
hétéroclites et originales, Manuel Hermia renoue ici
avec le répertoire classique du jazz, magnifiquement
entouré par Pascal Mohy au piano et Sam Gerstmans
à la contrebasse. Ce groupe, caractérisé par
l’absence de batterie, laisse s’exprimer à la fois toute
la douceur et la chaleur swinguante d’un jazz
chaleureux et généreux.   

Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous ceux
qui ont envie d’aimer le jazz. Ils ont pris le parti
d’improviser à partir du seul répertoire de «standards»
que les enfants connaissent tous : les comptines. Ils
explorent ces trésors et en font leur terrain de jeu, tout
en veillant à respecter les mélodies et à stimuler les
oreilles, petites et grandes. Un jazz généreux et plein
de bonnes énergies pour faire comprendre, et surtout
goûter, aux enfants - mais aussi aux plus grands -
comment le jazz transforme, par l’improvisation, une
simple mélodie en petit bijou musical.

+ infos : www.manuel-hermia.com
Egalement en séance scolaire (voir page 40)
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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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MÉMOIRE
D’ESCLAVE
BLUES
SAMEDI 27 JANVIER 
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

Un concert théâtralisé, écrit par Gladys Amoros d'après
la véritable histoire de Frédérick Douglass et mis en
musique par Michel Foizon et Nico Wayne Toussaint.

C'est une fresque musicale... une tranche de vie et de
mémoire, celle d'un esclave noir devenu plus tard
homme politique influent. C'est un retour sur le
passé qui ouvre l'avenir ! 

C'est une osmose entre trois grands artistes et un
don pur de générosité et d'amour. 

Ce sont des voix qui s'élèvent, qui font vibrer,
chanter et pleurer... et dont ensuite, on ne peut se
passe !

+ infos : https://gladys.jimdo.com

: Tout public 

: 1h10

: Entrée libre

De Frédérick Douglas
Ecrit par Gladys Amoros
Avec Gladys Amoros (chant, conte), 
Michel Foizon (chant, guitare) et Nico Wayne
Toussaint (sous réserve) (chant, harmonica)
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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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18ème FESTIVAL
MÉLI MÉLO
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

ET DE FORMES ANIMÉES

DU 29 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2018

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

11 jours pour découvrir le monde innovant de la marionnette !

Cette 18ème 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 plus de dix ans, de nombreuses communes tentées par cette aventure se joignent au festival et
accueillent plusieurs représentations.  

L’inauguration aura lieu le lundi 29 janvier à 18h30 à Cestas

Le programme définitif sera disponible fin décembre 
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PIHEUP,
LE GARÇON SEUL
DANS LA VILLE
OMBRES, MARIONNETTE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
MARDI 30 JANVIER 
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public dès 6 ans • : 0h50 • : C
Compagnie l’Aurore (La Réole)
Texte de Kompheak Phoeung et François Dubois
Mise en scène et scénographie de Frédéric Vern
Scénographie de Y. de Montgrand et J-C Robert
Avec François Dubois, Aurore Leriche 
et Jean-Christophe Robert
Interprétation musicale de Luc Girardeau

Piheup a 7 ans lorsqu'il se retrouve seul dans la ville
avec sa grand-mère. Ils se cachent dans un cinéma.
Avant de disparaître, la grand-mère donne a son
petit-fils un trésor : un disque de rock'n'roll - comme
un vestige d'un monde disparu. Pendant 3 ans, 8
mois et 20 jours, Piheup observe la nature dévorer
lentement la ville. Grâce au trésor que lui a laisse
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TRIA FATA
MARIONNETTES ET MUSIQUES ÉCLECTIQUES
JEUDI 1ER FÉVRIER
20H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Une vieille dame aux prises avec la Mort entend bien
retarder l’échéance finale. L’heure fatidique a beau
avoir sonné, elle entame, pleine de ressources, des
négociations avec la Grande Faucheuse.
Des grandes étapes d’une vie aux rites de passage,
c’est un peu l’histoire d’une femme qui se dérobe,
avec ses rires et ses larmes. 
Les différents rôles se trouvent endossés par la
marionnettiste de manière dynamique et insolite.
Estelle Charlier manipule à vue, joue, change de
masque.   
Martin Kaspar Läuchli alterne quant à lui les
instruments, dans une frénésie et une ardeur

communicative. 
Sur cette scène où les fils de la vie sont tissés,
déroulés, rompus, la marionnette incarne plus que
jamais un symbole universel d’humanité. 
Un spectacle à la fois magique, technique, poétique
et burlesque.

1er Prix de la Fira de Titelles de Lleida 2016 (Espagne)

La compagnie a été accueillie en 2008 avec «Poli
Dégaine»

+ infos : www.lapendue.fr

: Tout public dès 10 ans

: 0h55

: B

Compagnie La Pendue (Isère)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Texte et regard de Romaric Sangars
Direction artistique d’Estelle Charlier
Mise en scène de Romuald Collinet
Avec Estelle Charlier et Martin Kaspar Läuchli (musique)
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PAPER CUT
THÉÂTRE D’OBJETS ET DE PAPIER
VENDREDI 2 FÉVRIER
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

Qui n’a pas rêvé d’idylle, de romance, en allant au
cinéma voir un film hollywoodien des années 40 ou
en feuilletant une revue glamour couchant sur le
papier glacé les photographies des stars de cette
époque ? 
Assise à son bureau, entre un téléphone noir en
bakélite et un vieux transistor, une secrétaire  se fait
son cinéma. Elle glisse sa tête à la place du lion
rugissant de la Métro Goldwyn Mayer et son film
commence. Jouant comme avec des petits soldats ou
des poupées avec les silhouettes découpées, elle
revit des scènes d’amour. Un visage de star dans

chaque main, elle les fait se rapprocher l’un de l‘autre,
mais retarde le moment du baiser fatidique. La
musique l’entraîne dans ses doux délires et tout part
en vrille.
Actrice, marionnettiste et chanteuse, l’Israélienne
Yael Rasooly joue de tous ses registres avec un talent
sidérant.

Grand Prix de la performance solo au Festival Fringe
de New-York. 

+ infos : www.yaelrasooly.com

: Adultes et ados dès 15 ans

: 0h50

: C

Ecriture de Yael Rasooly et Lior Lerman
Scénographie de Lior Lerman et Yaara Nirel
De et avec Yael Rasooly
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MA FOI
THÉÂTRE D’OBJETS
SUR TABLE 
SAMEDI 3 FÉVRIER 
19H et 21H
Halle du centre culturel/Cestas

: Tout public dès 12 ans • : 0h40 • : C
Compagnie à (Maine-et-Loire)
De et avec Dorothée Saysombat 

«Ma foi» est librement inspirée du Concile d'Amour,
pièce écrite par Oskar Panizza en 1895. Théâtre
d’objets kitch, lumière de confessionnal et musique
pêchue sur clavier électronique, voilà la rencontre de
Marie et de Joseph jusqu’à la naissance de l’enfant
Jésus revue et corrigée par cette représentante de
l’église. Ici, on y traite la thématique de la religion face
à la sexualité, en particulier face à la question des
maladies sexuellement transmissibles, en mettant en
scène une religieuse manipulant des objets plus ou
moins catholiques sur un autel à clavier électronique.
Une forme théâtrale loufoque, caustique et décalée,
entre le Jour du Seigneur et Tex Avery. 

+ infos : www.compagniea.net

SOLEIL
COUCHANT
THÉÂTRE D’OBJETS
SUR TABLE 
MARDI 6 FÉVRIER 
20H30
Halle du centre culturel/Cestas

: Tout public dès 14 ans • : 0h45 • : C
Compagnie Tof (Belgique)
De et avec Alain Moreau

Dans la douceur d’une fin de journée ensoleillée, un
vieil homme marche laborieusement sur une plage.
Sans un mot, il nous parle du temps qui passe, de ce
qui se casse et qui se perd. Une gorgée de bière, du
sable qui coule entre les orteils… 

Un geste rappelle un souvenir, un souvenir entraîne un
soupir. Entre le marionnettiste et le vieil homme, la
complicité est affichée et la tendresse perceptible 

+ infos : www.compagniea.net
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WAX
COMMENT SORTIR 
DU MOULE ? 
THÉÂTRE D’OBJETS SUR TABLE
MERCREDI 7 FÉVRIER 
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Sur le plateau, une petite fabrique ou un laboratoire
: la cire chauffe dans un grand récipient et bientôt se
répand sur le sol dans une flaque informe. Wax, ou
la rencontre insolite de Justine avec la cire, peut
commencer. Apparemment docile, la matière
échappe et résiste au contrôle et à l’ordre. 

Elle fascine car elle sait sortir du cadre et nous invite
à expérimenter les joies de l’imprévu. Dans Wax, la
cire est aussi tactile et accueillante, elle prolonge et

transforme le corps. Petits êtres miniatures bien
semblables ou nouvelle peau pour Justine, elle
interroge et redéfinit nos propres contours
d’individus bien normés. 

+ infos : www.renaudherbin.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h40

: C

CDN (Alsace- Strasbourg)
De Renaud Herbin
Avec Justine Macadoux
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IGEN
DANSE
MERCREDI 7 MARS
16H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Igen («encore» en danois ) célèbre le plaisir du jeu
et du mouvement.

Les deux danseurs semblent découvrir l’usage de
leur corps : ils sautent et tournent en essayant à
chaque fois de nouvelles combinaisons. 

Ils jouent avec la lumière et les sons comme avec
des cordes et des balles. 

Les spectateurs sont installés au plus près des deux
danseurs pour une rencontre toute en douceur.

Un spectacle doux et sensible pour les tout-petits
sur le bonheur de vivre.

+ infos : www.???

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public dès 6 mois

: 0h30

: C

Compagnie Aaben Dans (Danemark)
Mise en scène de Catherine Poher
Chorégraphie de Thomas Eisenhardt 
Avec Jenny Ecke/ Antoinette Helbing 
et Ole Birger Hansen 
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JOB 
DANSE
VENDREDI 16 MARS
20H30
La Caravelle/ Marcheprime

Une performance magistrale sur la question
du travail. 

Ils sont sept au plateau. Sept brillants interprètes qui
décodent et retranscrivent nos comportements au
travail par le prisme du métier de danseur : se
fondre dans une masse, assumer seul des
responsabilités, travailler en équipe, œuvrer pour un
projet commun…

Mettant l’accent sur les étapes traversées par les
danseurs au cours de leur carrière : les auditions,

les entraînements quotidiens, le travail de création,
le rapport à la scène, au public, au chorégraphe...ils
vont pendant une heure transpirer, répéter les gestes,
improviser, danser, tantôt dans une énergie folle,
tantôt dans une lenteur presque irréelle. 

Un ballet moderne où la danse, fluide et rythmée, fait
écho avec humour et exubérance à un job pas
comme les autres. Une pièce tangible et fédératrice,
portée par un mouvement peu commun. 

+ infos : www.adequatecie.com

: Tout public dès 6 ans

: 1h00

: D

Compagnie Adéquate (Poitiers)
Co-organisation Marcheprime/Canéjan/Cestas/OARA
Chorégraphie de Lucie Augeai, David Gernezet les
danseurs
Avec Lucie Augeai, Alexandre Blondel, 
Smain Boucetta, David Gernez,
Claire Lavernhe, Jean Magnard et Marie Rual 
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ZOOM DADA
THÉÂTRE GESTICULÉ, HIP-HOP
MERCREDI 21 MARS
15H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Deux personnages à court d’idées pour dessiner, se
dessiner, partent à la recherche de l’inspiration. A
l’issue de leur quête, leur portrait aura un faux air des
tableaux traversés, des danses inventées. 

Deux danseurs hip-hop pour raconter le cadre, les
interdits, l'autorité, mais aussi le mouvement, le
corps, la liberté d'expression et de création,
l'enfance. Être «DADA» définitivement.

Cinéma burlesque muet et photomontage sont les
sources d’inspiration de ce spectacle. 
Un travail visuel minutieux ponctué par un

environnement sonore surprenant, dans lequel tout
devient prétexte à l’amusement : une lampe, des
images projetées, un mouvement permettent
d’accéder à un imaginaire qui offre de larges espaces
d’interprétation.

Avec «Zoom Dada», le Théâtre Bascule propose au
public de passer un moment singulier, drôle et
poétique. 

+ infos : www.theatre-bascule.fr

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h35

: C

Théâtre Bascule (Normandie) 
Scénographie et mise en scène de Stéphane Fortin 
Avec Lliass Mjouti et Rafaël Smadja
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LILI CROS &
THIERRY CHAZELLE
«PEAU NEUVE»
CHANSONS FRANÇAISES
VENDREDI 30 MARS 
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Associez deux corps, deux voix, deux instruments,
deux artistes-chanteurs-musiciens au jeu clownesque.
Pétrissez de textes finement ciselés, poétiques ou
drôles autour de thèmes fédérateurs et intemporels :
l’amour, la vie, les souvenirs, le couple, la jalousie, la
société… 

Versez la voix limpide et charismatique de l’espiègle
Lili, formant une belle alchimie avec celle plus
rocailleuse de Thierry. Assaisonnez de quelques
trouvailles sonores - dont l’énigmatique «tapadonf» -
allant de l’acoustique pure au son rock puissant, pour
accompagner magnifiquement les différents univers. 

Optez enfin pour une scénographie épurée et
évolutive, pour une création lumière inventive. 

Saupoudrez abondamment d’émotion, de tendresse et
de générosité. Vous obtenez «Peau Neuve», 1h20 de
bonheur totalement contagieux. 

Plus de 400 concerts en France et à l’étranger.
Première partie de : Camille, Yves Jamait, Tryo,
Amélie les Crayons...

+ infos : www.liliplusthierry.com

: Tout public dès 10 ans

: 1h10

: B

Sofia Label (Bretagne)
Mise en scène de Fred Radix (alias le Siffleur) 
et François Pilon (alias Clown Vulcano)
Avec Lili Cros (basse, chant, percussions) 
et Thierry Chazelle (mandoline, guitare, chant)
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CERTES !
CIRQUE ACROBATIQUE ET BURLESQUE
VENDREDI 6 AVRIL
SAMEDI 7 AVRIL 
20H30
DIMANCHE 8 AVRIL 
16H
Sous chapiteau au parc Monsalut/Cestas

«Certes !» est un spectacle de cirque où les
personnages vont jouer à tordre la réalité, titillant
nos certitudes, nos peurs et nos envies, bousculant
le quotidien pour inventer un langage commun au
travers d’un univers burlesque et acrobatique où les
repères se perdent, enfin jusqu’à un certain point
car la loi de la pesanteur est dure, certes ! mais
c’est la loi.

Cette «troupe familiale» est animée par un esprit
bohème et une simplicité inventive. Pénétrez sous

leur chapiteau pour un spectacle d’une sensibilité
drôle et touchante, aux techniques irréprochables.
Ils vont, avec beaucoup d’humour, se porter, se
supporter, se défier à l’épée, sauter au plafond,
danser sur une corde, disparaître et réapparaître... 
Un univers forain raffiné !
Que vous soyez petits ou grands, c’est sûr, ces cinq
artistes vont vous faire briller les yeux et réveiller vos
zygomatiques !

+ infos : www.lenjoliveur.com

: Tout public dès 6 ans

: 1h30

: B

Compagnie L’Enjoliveur (Haute-Saône) 
Co-organisation
Canéjan/Cestas/Marcheprime/Martignas
Ecriture et mise en piste collective
Avec Anaïck Van Glabeke (voltigeuse, danseuse 
de corde), Olivier Grandperrin (porteur, acrobate), 
Erik Jankowsky (musicien accordéoniste), 
Daniel Pean «Pépé» (voltigeur, acrobate, trampoliniste) 
et Livi (pianiste)
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FRÈRES 
THÉÂTRE D’OBJETS
MARDI 24 AVRIL
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Espagne, 1936. Angel, Antonia et Dolores quittent leur
village pour Barcelone avec l’espoir d’un monde
meilleur. Face à l’effervescence de cet été là, et le début
de la guerre civile, leurs chemins les emmèneront bien
plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer. 

Deux frères nous racontent le parcours de leur
grand-père, Angel, de ses frères et de sa sœur, dans
l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil
vers la France. 

Une histoire racontée à travers leurs souvenirs de
petit-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu’ils

veulent à leur tour transmettre, pour ne pas oublier. 
Du sucre et du café pour parler de la Guerre
d’Espagne, la cuisine comme terrain de jeux, les
objets du quotidien comme protagonistes, la table à
manger devenant l’échiquier de notre histoire
commune. 

Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent
dans le café noir des souvenirs familiaux.

+ infos : www.lesmaladroits.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 12 ans

: 1h10

: B

Compagnie Les Maladroits (Nantes)
De Benjamin Ducasse, Eric de Sarria, Valentin
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer             
Mise en scène d’Eric de Sarria et Cie les Maldroits
Avec Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
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ALEX VIZOREK 
EST UNE ŒUVRE
D’ART
HUMOUR
VENDREDI 27 AVRIL
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

L'Art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on
n'y connait rien qu'on ne peut pas en parler. Et Alex
Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la
Sculpture, le Cinéma ou encore l'Art Moderne.

Le phénomène de l'humour belge vous emmène
dans un univers flamboyant ou Magritte, Ravel,
Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela
Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. 

Sa mission : vous faire rire tout en apprenant.
A moins que ce ne soit l'inverse. 

"Un one-man-show sur l’Art, il fallait oser (…). Il allie
humour, intelligence, et originalité"
TELERAMA 

+ infos : www.alexvizorek.com

: Tout public dès 14 ans

: 1h15

: A

Production Juste pour Rire et Kings of Comedy
Co-organisation Canéjan/Cestas
Mise en scène de Stéphanie Bataille
Avec Alex Vizorek
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FANTAISIE
POUR UNE CONFIDENCE
DANSÉE
“S’IL SE PASSE 
QUELQUE CHOSE”
DANSE CONTEMPORAINE
MERCREDI 2 MAI
18H
Centre Simone Signoret/Canéjan

Approchez vos pieds, vos colonnes, tendez vos
oreilles, vos orteils, ouvrez grand vos pupilles, nous
vous invitons à une Confidence dansée…

Un duo chorégraphique pour nous dévoiler nos
sources, nos ingrédients, vous dire poétiquement
avec le corps nos élans, nos appuis, nos chemins
ludiques et sensoriels pour une traversée en
mouvement . 
Partir en danse… !

Des confidences à regarder, à voir, à entendre, à
écouter, qui questionneraient ce qu’est la danse,
notre danse, contemporaine, comment et d’où elle
émerge ?
Spectacle autour d’une partition écrite et orchestrée
par deux danseuses.  

+ infos : www.lacollective.canalblog.com 

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 7 ans

: 0h45

: C

Compagnie La Collective (Bordeaux)
Conception, textes et interprétation avec Céline Kerrec
et Emma Carpe
Voix Laëtitia Andrieu et celles de petits et grands
amateurs de danse 
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LÉO
JOURNÉE PERTURBÉE POUR CLOWN
OPTIMISTE 
MARDI 22 MAI
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

La compagnie s’appelle «Sans gravit», et c’est dans
le double sens du terme que ses artistes abordent le
spectacle : lutter contre la gravité pour faire
s’envoler objets et autres balles de jonglage, et
dépeindre un monde où le sérieux est envisagé avec
recul, voire même transformé en absurdité. 

Dans «Déluge», un homme très affairé à ses
expériences de bric et de broc se bat tout autant avec
les objets qu’avec une société en marche, déversant
son flot d’actualités anxiogènes. Le réel du quotidien
côtoie l’humour, la poésie et la magie, plongeant
l’homme dans des situations incongrues. Rémi
Lasvènes démontre une incroyable capacité

d’adaptation, à mi-chemin entre le clown dépassé
par les événements et l’artiste maîtrisant son art et
agissant sur les éléments déchaînés. Une belle
métaphore de l’homme aux prises avec le monde
contemporain. 

Prix Tournesol du Spectacle Vivant à Avignon 2016.
Médaille de Bronze - Prix Yuri Nikoulin, Prix Arte,
Trophée de l’Association des acrobates de Chine et
Trophée Bretagne Circus. 

+ infos : www.sansgravite.com

Egalement en séance scolaire (voir page 40)

: Tout public dès 6 ans

: 0h55

: C

Compagnie Sans Gravité (Midi-Pyrénées)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Mise en scène de Jocelyne Taimot
Avec Rémi Lasvènes
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BARCELLA 
EN CONCERT
CONCERT
VENDREDI 25 MAI
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Auteur, compositeur et interprète, Barcella compte
parmi les artistes les plus inventifs de sa génération.
Virtuose de l'écriture, nourri des cultures urbaines et
de l'imposant patrimoine de la chanson française, il
écrit des chansons semées de jeux de mots,
d'inventions sémantiques, de confessions douces-
amères et de clins d’œil taquins. 

Distinction et perfection de la diction servent une
ironie féroce et une imagination débridée. Cet
amoureux des mots maîtrise les allers-retours entre

humour, autodérision, grandiloquence et émotions.
Homme de scène accompli, il bouleverse ainsi son
public avec une désarmante facilité depuis
maintenant plus de sept ans, le bringuebalant entre
rire et larmes. 

Ce qui est sûr, c’est que Barcella semble prendre un
malin plaisir à explorer les époques et les courants
musicaux sans se soucier des modes passagères. 

+ infos : www.barcella.fr

: Tout public 

: 1h30

: A

Ulysse Maison d’Artistes (Figeac)
Organisation Cestas
Avec Barcella (chant, guitare), Philippe Billoin (clavier),
Romain Darbon (batterie), Julien Jacquin (basse) 
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SPECTACLES
SCOLAIRES
ECOLES DE CANEJAN
MARDI 3 OCTOBRE À 14H (THÉÂTRE)
COMPAGNIE DU KAÏROS 
«J’AI TROP PEUR»
(Dès 8 ans) Voir page 6

JEUDI 5 OCTOBRE À 9H15 ET 10H45
(THÉÂTRE MUSICAL)
COMPAGNIE ECLATS 
«TOURS DE VOIX»
(Dès 6 mois) Voir page 7

MERCREDI 15 NOVEMBRE À 10H
(THÉÂTRE)
COMPAGNIE DU RÉFECTOIRE
«TES FLEURS PLEIN MES BRAS»
(Dès 4 ans) Voir page 13

VENDREDI 19 JANVIER À 10H45 (JAZZ)
«JAZZ FOR KIDS»
(Dès 3 ans) Voir page 22

MERCREDI 7 MARS À 10H (DANSE)
COMPAGNIE AABEN DANS «IGEN»
(Dès 6 mois) Voir page 30

JEUDI 8 MARS À 14H (CONCERT)
PRESQUE OUI
«ICIBALAO» 
(Dès 6 ans) 
Un chanteur-guitariste, un batteur,
un tromboniste, une histoire ou
l'amitié entre deux enfants de 11
ans : Nina, aventurière et tête
brûlée, et Thibaud, craintif et
timide. 

MERCREDI 21 MARS 10H45 
(THÉÂTRE GESTICULÉ, HIP-HOP)
THÉÂTRE BASCULE
«ZOOM DADA» (Dès 3 ans) Voir page
32

JEUDI 3 MAI À 10H ET 14H 
(DANSE CONTEMPORAINE)
COMPAGNIE LA COLLECTIVE
«FANTAISIE»
(Dès 7 ans) Voir page 37

ECOLES DE CESTAS
MARDI 3 OCTOBRE À 14H (THÉÂTRE)
COMPAGNIE DU KAÏROS 
«J’AI TROP PEUR»
(Dès 8 ans) Voir page 6

JEUDI 12 OCTOBRE À 14H  (CLOWNS)
L’ATTRACTION CÉLESTE 
«BOBINES»
(Dès 8 ans) Voir page 8

MERCREDI 18 OCTOBRE À 10H 
(RAP ET HUMOUR)
AVRIL EN SEPTEMBRE 
«MOUSTACHE ACADEMY»
(Dès 7 ans) Voir page 9

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 14H
(THÉÂTRE ET MUSIQUE)
COLLECTIF MENSUEL 
«2043»
(Dès 13 ans) Voir page 15

MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 10H
(CONCERT)
GOMMETTE PRODUCTION 
«LADY DO ET MONSIEUR PAPA»
(Dès 2 ans) Voir page 19

LUNDI 18 DÉCEMBRE À 14H 
(THÉÂTRE DE MATIÈRES)
LES CAILLOUX SAUVAGES
«LE SILENCE ATTRAPÉ 
PAR LA MANCHE »
(Dès 5 ans) Voir page 20

VENDREDI 19 JANVIER À 9H15 (JAZZ)
«JAZZ FOR KIDS»
(Dès 3 ans) Voir page 22

MARDI 30 JANVIER À 14H (OMBRES,
MARIONNETTES, THÉÂTRE ET
MUSIQUE)
COMPAGNIE L’AURORE 
«PIHEUP, LE GARÇON  
SEUL DANS LA VILLE» 
(Dès 6 ans) Voir page 25

MERCREDI 7 FÉVRIER À 10H 
(THÉÂTRE D’OBJETS SUR TABLE)
RENAUD HERBIN 
«WAX, COMMENT SORTIR DU
MOULE ?» 
(Dès 3 ans) Voir page 29

MARDI 6 MARS À 9H15 ET 10H45
(DANSE)
COMPAGNIE AABEN DANS 
«IGEN» 
(Dès 6 mois) Voir page 30

JEUDI 8 MARS À 10H (CONCERT)
PRESQUE OUI 
«ICIBALAO»
(Dès 6 ans)
Un chanteur-guitariste, un batteur,
un tromboniste, une histoire ou
l'amitié entre deux enfants de 11
ans : Nina, aventurière et tête
brûlée, et Thibaud, craintif et
timide. 

MERCREDI 21 MARS 9H15 
(THÉÂTRE GESTICULÉ, HIP-HOP)
THÉÂTRE BASCULE 
«ZOOM DADA»
(Dès 3 ans) Voir page 32

MARDI 24 AVRIL À 14H 
(THÉÂTRE D’OBJETS)
COMPAGNIE LES MALADROITS
«FRÈRES»
(Dès 12 ans) Voir page 35

VENDREDI 4 MAI À 10H 
(DANSE CONTEMPORAINE)

COMPAGNIE LA COLLECTIVE
«FANTAISIE»
(Dès 7 ans) Voir page 37

MARDI 22 MAI À 14H (CLOWN )
COMPAGNIE SANS GRAVITÉ 
«DÉLUGE»
(Dès 6 ans) Voir page 38
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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
• 3 Soirées à thème organisées avec le Collectif Ciné
• Possibilité de recevoir le programme à domicile sur

simple demande

TARIFS
. TARIF PLEIN : 5.50 E
. TARIF RÉDUIT 1 : 4.50 E

(Adhérents, Club Inter-Entreprises et Cnas, étudiants et scolaires
- 26 ans, + 65 ans, Pass Culture et Coupon culture sur
présentation d’un justificatif en cours de validité)

. TARIF RÉDUIT 2 : 3.50 E
(Demandeurs d’emplois, titulaires du RSA et - 14 ans sur
présentation d’un justification de - 3 mois)

. 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 8, 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 : 7.20 E
. TARIF RÉDUIT : 5.80 E

Moins de 18 ans, étudiants, seniors (+ 65 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 : 5.80 E

. FORMULES ABONNEMENTS 10 PLACES : 53.00 E
(soit 5,30 e la place) / 2 e la carte (la première fois)

. SÉANCES EN 3D (supplément par place)  : 1.50 E

TICKETS ACCEPTÉS : 
Ciné Proximité, EOSC, Cinéchèque & Chèque Vacances
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MANIFESTATIONS
SPECTACLES VIVANTS
CANEJAN*
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS (LA HOUSE) 
Organisation : Commune et associations de Canejan

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE
«TAPAGE UN JOUR... TAPAGE TOUJOURS» 
Organisation : Tapage Nocturne

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL  
Organisation : Commune et associations de Canejan

SAMEDI 24 MARS AU BOURG
CARNAVAL SUR LE THÈME DU FAR WEST
Organisation : Commune de Canéjan avec le soutien
des associations locales. Animations, atelier de
maquillage, jeux pour enfants, défilé…

JEUDI 20 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 9 JUIN
ATELIER THÉÂTRE JEUNES

SAMEDI 16 JUIN  
ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Organisation : Association La Pigne Arts et Loisirs.  

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN 
GALA DE DANSE 
Organisation : Association Arabesque 

© Alain Lourenço

*Sous réserve de modifications
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*Sous réserve de modifications

MANIFESTATIONS
SPECTACLES VIVANTS
CESTAS*
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE  
FORUM DES ASSOCIATIONS (BOURG)
Organisation : Service culturel 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE   
FÊTE DES LANTERNES (BOURG)
Organisation : Comité de jumelage 

VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON 

SAMEDI 27 JANVIER   
CONCERT DE JALLOBOURDE (HALLE DU CENTRE
CULTUREL)
Organisation : Service culturel  

SAMEDI 17 MARS 
CARNAVAL (BOURG)
Organisation : Service culturel 

VENDREDI 25 MAI 
FÊTE DU PAIN (FOUR À PAIN, BOURG)
Organisation : Office Socio Culturel 

VENDREDI 22  JUIN   
KERMESSE DES ECOLES ET FÊTE DE LA MUSIQUE 
Organisation : Service culturel
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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 (Pyramid), Mixage organise
«Régions en scène» dont la prochaine édition
aura lieu les du 10 au 12 janvier en Aveyron. 

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 12 au 17
septembre à Laval et Changé (53). Avec 224
membres, le Réseau Chainon est aujourd’hui le
plus grand réseau français de salles
pluridisciplinaires.  

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
GROUPE ANAMARPHOSE
En résidence les 3 et 4 juillet pour travailler sa nouvelle
création «Mythologie».Deux comédiens racontent le
mythe de Persée . Avec ce qui leur tombe sous la main,
ils feront apparaître un masque, une marionnette, une
image animée, donnant une forme éphémère à un
monstre, une déesse, un exploit. 
Dès 6 ans 

COMPAGNIE LIQUIDAMBA
En résidence du 28 août au 1 septembre pour finaliser
sa nouvelle création «Des paniers pour les sourds».
Inspiré par les poèmes de Paul Vincensini. 
Notre personnage e a tenté toute sa vie de ranger
toutes les sensations et les souvenirs que le vent a
soufflés vers lui. Il a rangé tant bien que mal tout un tas
de souvenirs et d'émotions dans sa boîte crânienne.
Mais cette boîte semble aujourd'hui devenue trop
petite pour tout contenir. 
Marionnettes dès 14 ans

COMPAGNIE LES COMPAGNONS 
DE PIERRE MÉNARD
En résidence du 4 au 8 septembre pour travailler 
sa nouvelle création «Ysengrin». D’après l’œuvre 
«Les Malheurs d’Ysengrin» de Samivel. Un lecteur
doubleur vocal, 2 comédiennes-signeuses (en mime et
LSF) et un violoncelliste raconteront les nouvelles
aventures du Loup et du Renard. 
Théâtre musical dès 7 ans  

COMPAGNIES MOUKA ET TENON MORTAISE
En résidence du 14  au ????  mai pour travailler sa
nouvelle création «La petite fille et le corbeau» de Daniel
Lemahieu. C’est la rencontre avec une petite fille qui a
perdu son papa et un corbeau dont la compagne vient de
se faire écraser sur l’autoroute et qui reste seul avec un
œuf à couver...
Marionnettes dès 6 ans 

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, 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 5
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 PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF -18 ANS
TARIF ABONNÉS

ADULTES

TARIF ABONNÉS
JEUNES
-12 ANS

Tarif D “Job” 12 E 9 E 6 E 10 E 7 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 2017/2018

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 mardi 5 septembre
2017. 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 2017/2018 ENTOUREZ L’HORAIRE DE VOTRE CHOIX
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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 / Accueil
Eric OSSUL et Kevin GARDERES

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

Entretien
Isabelle GOMES, 
Virgine TEYSSIER

CESTAS

Maire
Pierre DUCOUT

Adjoint à la culture
Françoise BETTON

Responsable
Damien FIRMIGIER 

Techniciens
Philippe DOMINE et son équipe

PROGRAMME SAISON CSS 2017  19/06/17  17:10  Page 49



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
Salle du Bouzet : 
Route de Canéjan

MARCHEPRIME
La Caravelle : 
37 Avenue Léon Delagrange
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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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