INFOS
Inscriptions scolaires - Rentrée 2019/20
Service Education Jeunesse

Ouverture des inscriptions en petite section pour les
enfants nés en 2016 dans une école maternelle de la
commune de Cestas pour la rentrée 2019-2020.
Inscriptions du 7 janvier au 1er mars 2019, du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h00.
Les familles des écoles de Gazinet (maternelles Parc et Maguiche) sont
priées de se manifester dès le mois de janvier pour prévoir au mieux les
conditions d’accueil de leur enfant.
A noter : suite à une modification de la carte scolaire effective depuis
septembre 2016, les habitants du secteur de Pierroton sont inscrits
dans le groupe scolaire de Maguiche à Cestas.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au Service Education Jeunesse
ou à télécharger sur le site de la mairie de Cestas :
www.mairie-cestas.fr rubrique «TOUS LES AGES DE LA VIE » puis
« INSCRIPTIONS SCOLAIRES ».
Tout dossier complet est constitué :
- du dossier d’inscription dûment complété et signé des deux parents
- des photocopies du livret de famille (pages parents et enfants)
- de la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 2 mois
- de la photocopie du jugement de divorce si nécessaire.

Tarification des services périscolaires

Année 2019

Votre enfant est inscrit aux services périscolaires et vous êtes
domicilié sur la commune.
La tarification est calculée sur la base de l’avis d’imposition
2018 (revenu 2017) selon la formule suivante :
QF = revenu brut de référence divisé par 12 divisé par le
nombre de personnes vivant au foyer (une part = 1 personne).
Consultez le tableau récapitulatif des barêmes sur le site
internet de la Mairie (page d’accueil).
Si vous pensez pouvoir bénéficier d’un tarif modulé, adressez
votre avis d’imposition au service Régie qui procèdera au
calcul de votre quotient.

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas
Changements Ramassages des ordures
ménagères et du tri sélectif (Caisses Jaunes)
Attention en raison des jours fériés, les jours de
ramassage sur Cestas vont changer comme suit :

ORDURES MÉNAGÈRES
RAMASSAGE HABITUEL
➜ DATE DE REMPLACEMENT
Mardi 1er janvier 2019
➜ Mercredi 2 janvier 2019
TRI SÉLECTIF (CAISSES JAUNES)
RAMASSAGE HABITUEL
➜ DATE DE REMPLACEMENT
Mardi 1er janvier 2019
➜ Mercredi 2 janvier 2019
Mercredi 2 janvier 2019
➜ Jeudi 3 janvier 2019
Jeudi 3 janvier 2019
➜ Vendredi 4 janvier 2019
Vendredi 4 janvier 2019
➜ Samedi 5 janvier 2019

FERMETURE DE LA DECHETTERIE :
Mardi 1er janvier 2018

PASSEZ LE BAFA !

LA MAIRIE PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE
AIDE FINANCIERE, EN DIRECTION DES 17/25 ANS
« DEVENEZ ANIMATEUR SAISONNIER / COLO’ /
CENTRE DE LOISIRS… »

Une formation courte et accessible dès 17 ans !
Un job rémunéré durant les vacances scolaires et plus, un
engagement citoyen, une première prise de responsabilité
Le travail de jeune animateur BAFA est un job saisonnier qui
vous permettra de voyager, d’échanger… Le BAFA vous
formera à prendre des responsabilités. L’obtention de ce
diplôme est une ligne supplémentaire sur un CV qui peut faire
la différence pour un employeur. Si vous souhaitez passer le
BAFA ou avoir des renseignements sur le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur, n’hésitez pas à contacter Vincent
ou Coco : 05.56.78.13.00 / saj@mairie-cestas.fr
Nous vous accompagnerons du début à la fin de votre
formation :
-Renseignements sur le fonctionnement de la formation BAFA
: comment ça se passe, combien ça coûte, contenus des
modules de formations, comment s’inscrire,…
- Aide au choix de votre organisme de formation et aide à la
recherche de votre stage pratique.
- Possibilité d’avoir une aide financière de la mairie de Cestas
selon le revenu de votre famille. Pour savoir si vous pouvez en
bénéficier contactez nous.
Pour bien comprendre les 5 étapes de la formation BAFA :

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

de la population 2019

& votre commune

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population ofﬁcielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance ﬁne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enﬁn, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils ﬁgurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou ﬁscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement conﬁdentiel
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enﬁn, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
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Tarif plein 7,50€ - Réduit 5,80€ - Pour les retraités (plus de 65 ans) / étudiants (moins de 25 ans) / Demandeurs d'emploi / Familles nombreuses...
--- Pour tous du lundi au vendredi entre 17h & 19h --Abonnements : 53€ les 10 places / 2€ la carte (la première fois) - Tarifs Réduit : 4€ (Moins de 14 ans / bénéficiaires du RSA / Films de moins d'une heure )
Tickets Ciné Proximité / EOSC / Ciné chèque / Chèque vacances... Bienvenus
Des tarifs exceptionnels peuvent être appliqués pour les animations et événements
Téléphone : 05.56.78.26.61 - Mail : cinerexcestas@gmail.com
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Avant-Première
1h 34min / Drame, Comédie / De Julie Bertuccelli
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre
son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

La Dernière folie de Claire Darling

1h 50min / Comédie dramatique / De Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
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Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu de forêts gérées durablement. Impression : Laplante à Mérignac - RCS Bordeaux 337 926 745

V.O.sous-titrée français
2h 01min / Drame / De Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.
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Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI avec Label Jeune Public

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas

CINÉMA REX Programmes
Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont
susceptibles de modifications en cours du mois. Nous vous
recommandons de vérifier sur notre répondeur ou sur internet

www.mairie-cestas.fr

www.mairie-cestas.fr

JANVIER 2019

Site officiel de la Mairie de Cestas

INFOS

Bonne ann
ée
à tous

L’Agenda de J a n v i e r
5 janv AG de l’AAPPMA - Maison Forestière de Monsalut
		 Parc de Monsalut à 17h
6 janv Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au Club à 18h30
7 janv Voeux du SAGC Omnisports - Complexe Sportif du Bouzet 		
		 à 18h30
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10ème FESTIVAL
JALLOBOURDE

11 janv Loto avec le Comité des Fêtes et de Bienfaisance de 			
		 Réjouit-Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
12 janv Loto du Comité des Fêtes de Cestas Bourg 				
		 Halle du Centre Culturel à 15h
13 janv Thé Dansant avec l’OSC (voir encart)
13 janv Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au Club 		
		 à 18h30
13 janv Petit déjeuner allemand avec le Comité de Jumelage de 		
		 Cestas Reiheim - Halle du Centre Culturel de 9h30 à 13h
14 janv Collecte de sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel 		
		 de 15h30 à 21h
18 janv Loto avec le Comité des Fêtes et de Bienfaisance de 			
		 Réjouit-Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
19 janv AG de Pierroton +++ Maison de Pierroton à 17h
19 janv Nuit de la lecture avec la Médiathèque (voir encart)
19 janv Loto du SAGC Foot - Halle Polyvalente du Bouzet à 20h30
19 et 26ème Bourse Exposition de Lou Bournac (voir encart)
20 janv
20 janv Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au Club 		
		 à 18h30
26 janv Concert de jazz Jallobourde (voir encart)
26 janv Soirée Roller avec le SAGC Patinage 				
		 Complexe sportif du Bouzet à partir de 18h30
26 janv Bal country avec les Rebels Dancers 				
		 Salle des Fêtes de Gazinet à 19h
27 janv Vente Solidaire de la Commission humanitaire du Comité de 		
		 Jumelage de Cestas/Reinheim - Marché de Cestas de 8h à 12h
27 janv Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au Club 		
		 à 18h30
29 janv Festival de marionnettes Méli Mélo (voir encart)
au 10 fév
2 fév Brunch littéraire avec la Médiathèque (voir encart)

LES OIGNONS
+ infos : http://www.lesoignons.fr

Samedi 26 janvier 2019 à 20h30
HALLE POLYVALENTE DU BOUZET
Entrée libre - Concert Gratuit

Pour se restaurer à partir de 19h sur le
parvis de la Halle du Centre Culturel,
présence du food truck "Sweet Kitchen".

CULTURE & LOISIRS
La Médiathèque de Cestas propose :
L'HEURE DES TOUT-PETITS
Mercredi 9 janvier 2019 à 10h30
Un moment de lecture et de partage autour d'albums et de
comptines pour vos tout-petits (0-3 ans). Des chouchous
pour vos petits bouts : Samedi 12 janvier à 11h Venez
découvrir la deuxième sélection d'albums pour les 0-3 ans
dans le cadre de l'opération « Des chouchous pour vos petits bouts »

NUIT DE LA LECTURE :
Samedi 19 janvier 2019 de 18h à 23h

Nouvelle édition de la « Nuit de la lecture » qui sera gaie, ludique et
décalée... Une soirée conviviale et familiale pleine de surprises vous
attend !
Au programme :
18h-19h : « Gourmandises à volonté ! » régalez-vous en famille avec des
histoires à consommer sans modération
18h : Lectures pour les 0-3 ans
18h30 : Lectures pour les 4-8 ans
19h15 : Quiz musical : La règle est simple : vous écoutez et vous buzzez
(si vous avez la réponse !), rire et mauvaise foi garantis ! Il y en aura pour
toutes les oreilles...
Animé par Ricochet sonore
21h : Car à ok : Un quoi ? Un karaoké ! Un trio composé de Pat et Karen
sans oublier Barbara, trois instruments en live, une pluie de costumes
et un ouragan de chansons françaises… Pour une soirée unique !
Par la compagnie Bougrelas
Possibilité de se restaurer sur place – Un food truck sera là »

BRUNCH
Samedi 2 février 2019 à 11h

Les bibliothécaires vous concoctent un moment convivial en
vous présentant des coups de coeur en tous genres (livres, CD,
DVD…) avec une mention spéciale pour la bande dessinée !
Venez nombreux, ouvrez bien vos oreilles et laissez-vous tenter par
de belles découvertes…

Renseignements et inscriptions au 05 57 83 53 11
ou par mail contact@mediatheque-cestas.fr

CLUB DE LOISIRS

LEO LAGRANGE DE GAZINET
www.leolagrangegazinet.fr
PEINTURE SUR PORCELAINE

le jeudi après-midi de 14h à 16h30 - de 18h à 20h30

DANSE DE SALON - ADULTES
Samedi matin de 10h à 12h

COURS D’ESPAGNOL

lundi de 17h à 21h30 - mercredi de 16h30 à 18h

VACANCES D’HIVER

ldu 18 février au 1er mars 2019
Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités et animations au Club ou à l’extérieur
ouverts à tous les 8-17 ans.
Sorties à la journée durant les vacances.

SÉJOUR SKI

du 24 février au 1er mars 2019 à Peyragudes
Pour les 11/17 ans séjour ski en Midi-Pyrénées.
Tarif : de 130€ à 500€ selon quotient familial
+ adhésion au club
Possibilité de paiement échelonné

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76

SAGC TENNIS DE TABLE
Vacances 24 Décembre 2018 au 4 Janvier 2019 :
Attention : le centre sera ouvert les 24 et 31 décembre
si le nombre de présents est suffisant (7 enfants minimum)

Centre de Loisirs sportifs pour les 6 -13 ans
Complexe du Bouzet - Salle de Tennis de Table

Vos enfants découvriront de nombreuses activités sportives dans le
respect du rythme de vacances : Badminton, tennis de table, athlétisme,
football, gymnastique, tir à l’arc, BMX, laser game, baignade etc.….
Repas : 3.22€ ou externat possible,
Possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Attention les inscriptions pour le repas devront se
faire au plus tard le 14 Novembre 2018 au-delà de ces
dates, vous devrez fournir un pique-nique à vos enfants.
La section propose durant les périodes scolaires des écoles
multisports pour les enfants de la petite section au CM2.

Renseignements et inscriptions dès maintenant :
05 56 36 44 15 ou sagctt@sagctt.fr - Site : www.sagcestastt.fr

Le Service Petite Enfance
vous invite

Samedi 2 février 2019 à partir de 9h30
Maison de la Petite Enfance
Conférence gratuite “Les Jeunes enfants et les écrans : et si
on en parlait” animée par Héloïse JUNIER
(psychologue en crèche, journaliste scientifique, formatrice
petite enfance et Doctorante sur les émotions du bébé à
l’université Paris Descartes)
“Télévision, tablettes, ordinateurs, téléphones portables...
Les écrans de tous genres ne cessent de se multiplier dans
l’univers des enfants. Quels effets peuvent-ils réellement
occasionner sur le développement des enfants ?
Qu’en dit la recherche scientifique ? Quels conseils prodiguer
aux parents ?”

Informations au 05 56 78 84 83

CULTURE & LOISIRS
40x60 melimelo

2019
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19e festival de marionnettes et de formes animées Méli-Mélo
du 29 janvier au 10 février 2019

CANÉJAN,
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DE MONTESQ

Mardi 29 janvier 2019 à 18h30
Halle du Centre Culturel CESTAS

Du
29/01
au
10/02

Entrée libre sur réservation pour
l’inauguration du festival
et 6€ pour le spectacle
Inscriptions au 06 74 26 40 55
INAUGURATION : Présentation du festival,
discours, apéritif dînatoire suivi du spectacle
« Simone is not dead » cie de
filet d’os (Lille) - Marionnette à 20h
Tout public dès 7 ans - Durée : 0h50 - Tarif unique

2019
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: 6€
Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, Simone attend et regarde
passive le temps qui passe. Enfermée dans son corps, et dans sa petite chambre de
pensionnaire, elle a dû quitter malgré elle la fougue, la liberté dont elle a su jouir jusqu’au
bout. Dans son nouveau monde rythmé de calmants aux noms savants servis par une
infirmière fidèle, plus grand-chose ne se passe. Simone trouve pourtant une sortie en
se replongeant dans ses souvenirs et son imaginaire. Sa vie d'ouvrière dans l'usine
d'emballage de poissons de Cherbourg, ses deux amies Madeleine et Josiane et son
amant perdu Lucien. Si seulement elle pouvait retourner à Cherbourg, rien qu'une fois.....

Mercredi 30 janvier 2019 à 15h - Cinéma Le Rex CESTAS
« Le petit chat curieux » de Tsuneo Goda - Cinéma d’animation
Public dès 4 ans - Durée : 1h - Tarif : 3,50€
Chacun de ces courts métrages mettent en scène un ourson sympathique qui
s'amuse avec un jouet extraordinaire: une caméra ! Elle va lui permettre notamment
de réaliser un film d'animation avec deux poupées, de filmer la nature autour de lui et
de vivre mille petites aventures comiques ou fantastiques !
Abordant tour à tour le cinéma d’animation — les étapes de fabrication d’un film,
l’animation en 3D — et le monde de l’enfance à travers les occupations du petit
héros des histoires et les relations qu’il développe avec les personnages rencontrés.
« Komaneko le petit chat curieux » propose aux tout petits un univers foisonnant de
créativité et d’imagination.
Le film sera suivi d’un goûter offert par la ville de Cestas

Vendredi 1er février 2019 à 20h30
Halle du Centre Culturel CESTAS
Théâtre d’objets - Tout public dès 8 ans - Durée : 0h45 - Tarif : 10€ - 8€
« Respire : Picardie for ever » Cie Tac Tac (Haute-Garonne). Martin Dancoisne
nous raconte la vie de Hombleux, petit village, de son enfance, perdu en Picardie. Son
grand-père vit dans ce village. Agriculteur de profession, il est le roi de la bricole du
tube de colle dégoulinant, du bidouillage. Il fabrique des maquettes de son village,
de sa ferme, des moulins d’époque, bref un inventeur inconnu. Ses mains travaillent
la terre et dévoilent l’Histoire. Il raconte les petites tragédies comme la grande, celle
qui se trouve aujourd’hui sous terre et qui a donné naissance à d’étranges plantes en
forme de croix. La Grande Guerre, énorme monstre qui s’était installé pendant 4 ans
en Picardie et plane aujourd’hui dans l’air que nous respirons.

Samedi 2 février 2019 à 20h30
Halle du Centre Culture CESTAS

Dimanche 3 février 2019
Halle du centre culturel et marché CESTAS
11h et 12h : « Cendrillon» cie Scopitone & Cie (Rennes) – Halle du centre
culturel - Théâtre d’objets – Tout public dès 5 ans – Durée : 0h20 – Tarif : 4€
Savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate et eau de javel, Cendrillon à autant de produits
que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui
passe ses journées à briquer, détacher, laver, aspirer, repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait que sa vie brille autant que l’argenterie mais ses demi-soeurs et sa
marâtre ne semblent pas disposées à vouloir l’aider. Heureusement que sa marraine,
la fée du logis, va lui permettre d’atteindre son rêve, rencontrer le prince charmant et
devenir cette ménagère de moins de 50 ans !
10h - 10h30 et 11h30 : « Roulettes » - Cie Ele (Espagne) – Parvis de la Halle du
Centre Culturel – Marionnettes à fils – Tout public – Durée : 0h15 - Gratuit
Ramiro Ramírez, un vieil homme quitte sa maison pour se promener et s’asseoir sur
son banc préféré. Aujourd’hui, il va rencontrer Enzo Carbonara, un enfant de la rue qui
mène une vie sans règles. Il va éveiller chez Ramiro des émotions qui l’aideront à se
réconcilier avec lui-même.
De 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15 : « Mamie violette et papi balt'y » Cie Hors
Loge (Bourgogne) – Marché de Cestas – Déambulation – Tout public - Gratuit.
Mamie et papi sont de grands enfants de pas loin de 100 ans. Ils parlent en musique
avec leur coeur et leurs petits mots qu’ils offrent au gré de leur rencontre. Si vous
les croisez, n’hésitez pas à venir à leur rencontre. Ils ont tout leur temps et sont là
pour vous

Mardi 5 février 2019 à 20h30 - Halle du Centre Culturelle
CESTAS
Marionnettes et poésie - Tout public dès 12 ans - Durée : 0h50 - Tarif : 10€ - 8€
« Des paniers pour les sourds » Cie Liquidambar (Talence).
Un homme est assis. Il surveille le bruit dans sa tête, le grand vacarme de sa
mémoire. C’est un archiviste malgré lui. Toute sa vie, il a rangé tant bien que mal un
amas de souvenirs et de sensations dans sa boîte crânienne qui semble aujourd’hui
devenue trop petite pour tout contenir. Il n’aura pas d’autre choix que de rouvrir
cette boîte, trier et se confronter à ses doubles, à cette part d’inconnu qu’il porte
en lui. Il empruntera le chemin de la solitude pour traverser des images oniriques
qui composent le kaléidoscope que fut sa vie. Un théâtre visuel où se confrontent
présences humaines et objets marionnettiques pour raconter la pluralité d’un homme.

Exposition, du 29 janvier au 7 février 2019
Halle du Centre Culturel CESTAS
« Octopattus Philanthropia, une communauté d’araignées »
de Mathilde Lebossé - Rataplume (Tours)
Un monde textile : la famille Rainier dont les membres sont des araignées,
présentées dans leur habitat et porteuses d’une histoire singulière. Ces araignées
vivent en communauté, apprécient les livres et la bonne chère, et exercent chacune
un métier connu des « zumains » (médecin, journaliste, modiste…) ou propre aux
araignées (caresseur d’espoirs, siffleur de nuit, dompteuse de poussière…).
L’exposition sera visible lors des spectacles de Cestas

Théâtre d’objets - Tout public dès 10 ans - Durée : 0h50 - Tarif 10€ - 8€
« M. Jules, l’épopée stellaire » cie Les Philosophes Barbares (Mirepoix).
La nuit du 12 au 13 août 1961 dans une chambre de bonne à Berlin, René, un
chanteur de charme, et Irina Stephanova Oulianov, une espionne soviétique font
l’amour. Cette nuit-là, alors que René s'absente pour se rendre aux toilettes situées sur
le palier, le petit nid douillet des jeunes mariés est brusquement scindé en deux par la
construction du Mur. Lorsqu'il revient, il est déjà trop tard : Paulette est restée de l'autre
côté. Ils ne se reverront jamais. De cette nuit d'amour merveilleuse et tragique va naître
le petit Jules. Un spectacle à mi-chemin entre le théâtre d'objets et la comédie loufoque !

INFO/RENSEIGNEMENT AU 05 56 89 38 93 ou 06 74 26 40 55, sur www.signoret-canejan.fr et www.facebook.com/cestas.culture
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.signoret-canejan.fr (programme et billetterie en ligne)
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Avec l ' Orchestre Cocktail Tropical

10e
édition

Tarif 11 euros pâtisserie et boisson incluse

Dimanche
janvier

13

A partir de 14h30

Salle des Fêtes
de Gazinet Cestas
Place de La République

17 26

Réservation avant le 9 janvier - 06 33 37 54 29

janv. 2019

Sur la Jalle

Sur l’Eau Bourde

SAINT JEAN D’ILLAC

CANÉJAN

ESPACE SIMONE VILLENAVE

CENTRE SIMONE SIGNORET

JEU. 17 JANV. - 20H30

VEN. 18 JANV. - 20H30

THE MOBSTERS

SARAH MCCOY

MARTIGNAS

CESTAS

SALLE GÉRARD PHILIPE

HALLE POLYVALENTE DU BOUZET

SAM. 19 JANV. - 20H00

SAM. 26 JANV. - 20H30

1ÈRE PARTIE : Lauréat du Tremplin Jazz de Martignas

TAP THAT JAZZ

BILLIE HOLIDAY SUNNY SIDE
CIE LE MAKILA

CIE LES OIGNONS

LES OIGNONS
+ infos : http://www.lesoignons.fr

Samedi 26 janvier 2019 à 20h30
HALLE POLYVALENTE DU BOUZET

OSC VOYAGES PROPOSE :
Samedi 26 Janvier 2019

Les Pyrénées dans toute leur splendeur avec René Casenave
Matin visite d’une bergerie avec dégustation de fromages à
Fichous, puis visite de la Maison du Jambon à ARZAQ.
Ensuite apéritif au musée des vieilles
machines agricoles. Déjeuner spectacle
à La Marmite d’or, avec Rene Casenave
le roi de la garbure (René Casenave, un
vrai comique Gascon ! Avec son accent
chantant et rocailleux du Sud-Ouest,
René Casenave distille un humour
qui touchera tous ceux qui vivent en
dessous de la Garonne).
Au menu : Garbure, Salade de Gésiers,
Poule au Pot Royale, fromage salade, Tarte Myrtilles café et vin.
Transport + déjeuner + visites guidées = 60€
Départ chapelle : 6h30 - Hôtel de Ville : 6h15

Samedi 9 février 2019

L’Ange Bleu Music Hall de Gauriaguet.

Arrivée prévue en fin de matinée pour le déjeuner.
Repas animé et dansant suivi à 15h DU NOUVEAU
SPECTACLE intitulé : « ODYSSÉE ».
Transport + déjeuner + spectacle = 60€
Départ chapelle : 10h45 - Hôtel de Ville : 10h30

Renseignements et inscriptions :
Johannes WIECHERT 05 56 78 88 81 OU 06 89 57 76 58

Entrée libre - Concert Gratuit

«Tap That Jazz» est un spectacle original
jazz & claquettes sur des standards de Jelly
Roll Morton avec des paroles inédites, des
compositions personnelles, un air d’opéra et
un soupçon de Barry White.
Le tout mené de main de maître par Julien
Silvand, l’un des meilleurs trompettistes
français, sublimé par la voix de la chanteuse
June Milo et aux pas spectaculaires du danseur
de claquettes Julien Vardon.
Avec un album chez Frémeaux & Associés
début 2018 et un calendrier de concerts en
pleine expansion, «Tap That Jazz » est un
spectacle qui va à coup sûr faire parler de lui…
Pour se restaurer à partir de 19h sur le
parvis de la Halle du Centre Culturel,
présence du food truck "Sweet Kitchen".

