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Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 22ème édition où nous 
vous proposons un éventail de créations et de spectacles représentatifs de la 
diversité de la création marionnettique d’aujourd’hui. 

Vous pourrez y découvrir des univers singuliers et des techniques différentes : 
marionnettes, marionnettes à mains, sur table, théâtre d’ombres, théâtre de 
papier, théâtre d’objets.

Au total, 18 compagnies régionales, nationales et internationales, 
avec plus de 57 représentations se produisent dans les 10 communes 
participantes.

A tous, bon voyage
l’équipe du festival

L’inauguration du festival aura lieu le lundi 31 janvier 
à 18h30 à la Halle polyvalente du Bouzet de Cestas. 

Entrée libre sur réservation au 05 56 89 38 93
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COUSIN PIERRE
THÉâTRE D’OBJETS
Adultes et à partir de 9 ans  

LUNDI 31 JANVIER à 20H
Cestas (Halle Polyvalente du Bouzet)

Fred ladoué nous accueille dans son salon, entouré du mobilier hérité du cousin de son 
grand-père, cousin Pierre. Meubles et objets prennent vie pour illustrer le récit de son 
aïeul nommé conservateur du château de Versailles en 1938.  celui-ci prit ses fonctions 
au moment où la seconde guerre mondiale éclata. Il fit en sorte que toutes les œuvres 
d’art soient retirées et cachées dans différents châteaux de la loire. 

Aux côtés de son épouse, il contribua à la sauvegarde d’un fleuron du patrimoine  
français. ce spectacle raconte un acte de résistance, une histoire familiale intime qui 
rejoint la grande Histoire. Fred ladoué se livre, nous amuse, nous surprend et nous 
touche, avec impertinence et malice. 

+ infos : www.volpinex.com
Séance scolaire à Cestas le 31/01 à 14h

© Marielle Gautheron

Compagnie Volpinex (Hérault)
Co-organisation Canéjan/Cestas

De Fred Ladoué et Marielle Gautheron
D’après le livre «Et Versailles fut sauvegardé» 

de Pierre Ladoué
Mise en scène de Marielle Gautheron

Avec Fred Ladoué
Durée : 0h45

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
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KAZU DANS LA NUIT
Marionnettes et Musique • Adultes et à partir de 8 ans

MARDI 1ER  FÉVRIER à 20H
Léognan (espace Georges Brassens) 

Compagnie Singe Diesel (Finistère). Conçu et mis en scène par Juan Perez Escala. 
Regards extérieurs : Antonin Lebrun, Kristina Dementeva, Ricardo Monserrat 
Avec Juan Perez Escala et Vincent Roudaut 
Durée : 1h
Tarif unique : 6 s
Bienvenue dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez escala. 
les histoires qu’il va nous raconter ne sont pas des histoires. Ni des poèmes. Il leur a 
donné un nom : ce sont des «kazus». Juan nous emporte dans son monde surnaturel où 
l’amour, la vie, la mort s’entrelancent.
Marionnettes, musiques et dessins en live se télescopent pour créer une poésie 
émouvante et philosophique.
+ infos :  https://singediesel.org
Séance scolaire à Léognan : 1er février à 14h30 (CCM)

AU FOND DES MERS
Marionnettes et théâtre d’oMbres  • Dès 6 mois 

LUNDI 7 ET MARDI 8 FÉVRIER à 9H15 ET 10H30
Léognan (espace Georges Brassens)
Collectif [23h50] (Charleville-Mézières). Création 2021. 
Jeu et et mise en scène de Marion Belot et Thais Trulio 
ce spectacle établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin en théâtre 
d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne.  
Séances réservées aux multi-accueils de la CCM

COMPLET
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THÉâTRE, MARIONNETTES ET OMBRES 
Adultes et à partir de 6 ans 

MARDI 1ER FÉVRIER à 18H30
Martignas (salle Gérard Philipe)

SAMEDI 5 FÉVRIER à 14H30
DIMANCHE 6 FÉVRIER à 14H30
Canéjan (centre Simone Signoret)

LUNDI 7 FÉVRIER à 18H30
Saucats (La Ruche)

Compagnie L’Aurore (La Réole)
Texte, dramaturgie, marionnettes de 

François Dubois
Mise en scène de Frédéric Vern

Scénographie, écriture visuelle de Tian
Avec Irene Dafonte Riviero, Jean-Christophe 

Robert et François Dubois
Durée : 0h55

Tarif unique : 6 s

Sovann va à l’école, aime le Top 50 et passe ses journées à bavarder de choses plus ou 
moins importantes. c’est une petite fille comme il y en a beaucoup dans la France des 
années 80. Pourtant, Sovann est une enfant réfugiée d’un pays en guerre. Un pays et une 
guerre dont elle ne se rappelle pas : elle était trop petite. et puis... Sovann voit les fantômes. 
et même s’ils ne s’intéressent pas à elle, ils s’obstinent à errer autour des gens qu’elle aime.
dans un va-et-vient entre ombres et marionnettes manipulées à vue, le spectacle  navigue 
entre réel et surnaturel, entre ce qui est montré et ce qu’on croit apercevoir. car il y a des 
choses que Sovann voudrait se cacher mais qui refusent de se taire. 

+ infos :http://compagnie-l-aurore.com
Co-organisation IDDAC, Agence culturelle du département de la Gironde

Séance scolaire à Martignas le 1er février à 14h30
Séance scolaire à Saucats le 7 février à 14h30 (CCM)

SOVANN, 
la petite fille et les fantômes
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LES PETITES GÉOMÉTRIES

MERCREDI 2 FÉVRIER à 10H30
Canéjan (centre Simone Signoret)

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. la tête emboîtée dans des cubes 
noirs, elles font défiler sous leur craie, un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau 
coloré ou des visages aux multiples émotions... les images se transforment à vue, 
accompagnées de voix amplifiées et d’effets sonores, de gestes précis. 

entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et 
parfois s’efface, pour mieux s’inventer. 

Un voyage surréaliste et poétique destiné aux petits. 

+infos : www.juscomama.com
Avec le soutien de l’ONDA.

Séances scolaires à Canéjan le 1er février à 10h et 14h

Compagnie Juscomama (Paris) 
Conception de J. Macadoux et C. Maniez 

Avec Justine Macadoux,  
Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds

Durée : 0h30
Tarif : 8 s (abonné 6 s)

THÉâTRE VISUEL
Jeune public dès 3 ans 

© Antoine Aubry
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MANO DINO

JEUDI 3 FÉVRIER à 18H30
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes) 

SAMEDI 5 FÉVRIER à 16H ET 17H 
DIMANCHE 6 FÉVRIER à 16H30 
Canéjan (école du Cassiot) 

dans un coin de verdure vit Mano dino, un tout petit animal pas plus grand qu’une 
fleur. cet animal ressemble à une main. c’est un dinosaure.  c’est pour cette raison qu’il 
s’appelle Mano dino. Mano pour main. dino pour dinosaure. Un jour, un coup de vent 
l’emporte !  et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages... 

Incarnés par les mains du marionnettiste, les personnages entrainent le très jeune 
spectateur dans une fable poétique sans paroles, abordant les thèmes du voyage et de la 
rencontre. Un spectacle jeune-public sans artifice, qui place l’humain comme principal 
véhicule d’émotions. 

+ infos : https://friiix.club

Attention places limitées. Pensez à réserver !
Séances scolaires à Saint Médard d’Eyrans  le 3 février à 9h30 et 10h30 (CCM)

Compagnie Le Friiix Club (Bordeaux)
Mise en scène de Céline 

et Frédéric Feliciano-Giret
Musique de Jacques Ballue

Avec Frédéric Feliciano-Giret
Durée : 0h25

Tarif unique : 6 s

MARIONNETTES 
Jeune public dès 2 ans © Giorgio Pupella
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SAUVAGE

JEUDI 3 FÉVRIER à 20H
Canéjan (centre Simone Signoret)

«Oui, je vais partir. Voir du pays, rencontrer plein d’animaux, ça va être formidable. 
Formidable. Ils décollent ! Attendez-moi !». 
Un jeune faucon part pour sa première migration... direction : le Sud ! Mais une tempête 
éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route...
dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus 
grands, plus aguerris que lui et surtout plus renseignés sur une espèce au comportement 
bien étrange : les humains.
«Sauvage», c’est un voyage initiatique qui questionne notre rapport à la nature... un 
théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes...

+ info : www.groupe-anamorphose.com
Co-organisation IDDAC, Agence culturelle du département de la Gironde

Le + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle.

Groupe Anamorphose (Bordeaux)
Texte, conception de Laurent Rogero

Avec Elise Servières et Laurent Rogero
Durée : 1h

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)

THÉâTRE ET MARIONNETTES
Adultes et à partir de 9 ans © Anamorphose
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ONCE UPON A TIME
IL ÉTAIT UNE FOIS

VENDREDI 4 FÉVRIER à 18H30
Beautiran (espace culturel Gilles Pézat)

ce spectacle revisite la tradition du conte. deux comédiens, à la fois personnages, narrateurs 
et manipulateurs d’objets, racontent une version relookée du «petit chaperon rouge».  

c’est Noël et on y retrouve le méchant «Mister Wolf», une prise d’otage du chaperon 
rouge dans la maison de sa grand-mère, un Shérif et une Française très engagée, 
Sandrine dupont. les personnages de différents contes se croisent pour interroger 
la notion de héros. le jeu avec l’objet permet de lier une compréhension visuelle à 
une compréhension orale afin de développer l’imaginaire des spectateurs. Il n’est pas 
nécessaire de tout comprendre pour saisir l’ensemble de l’histoire et s’imprégner de la 
langue.

Spectacle bilingue français/anglais
Séance scolaire à Beautiran le 4 février à 14h30 (CCM)
+ info : www.caroleolivercies.com

Carole, Oliver & Cies (Bordeaux)
Mise en scène d’Oliver Borowski
Regard extérieur de Katy Deville

De et avec C. Deborde et O. Borowski
Durée : 0h30 + 0h15 d’échanges

Tarif unique : 6 s

THÉâTRE D’OBJETS
Adultes et à partir de 6 ans
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MEET FRED

VENDREDI 4 FÉVRIER à 20H30
Cestas (halle polyvalente du Bouzet)

«Meet Fred» est l’histoire d’une marionnette en tissu, de deux pieds de haut, qui lutte 
quotidiennement contre les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon normal, avoir un 
travail, une petite amie... Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie de marionnette. 
comment va-t-il payer ses marionnettistes ? Fred perd le contrôle de sa vie. Alors qu’ils 
s’apprêtaient à créer «un spectacle de marionnettes fantaisiste et léger», le Hijinx Theatre 
qui forme des personnes handicapées aux pratiques artistiques et la compagnie Blind 
Summit ont été rattrapés par la réalité, le gouvernement conservateur britannique révisait 
le système d’aides aux personnes handicapées. Inspiré par ce contexte sociétal, ce 
spectacle ne manque ni de dérision, ni de mordant.
Une pépite marionnettique à ne pas rater !
+ infos : www.hijinx.org.uk
Spectacle en anglais surtitré en français 
Séance scolaire à Cestas le 4 février à 14h

Hijinx Theatre/Blint Summit 
(Cardiff/Londres)

Mise en scène de Ben Pettitt-Wade 
Dramaturgie de T. Espiner et G. Innocenti

Marionnettiste et voix de F. de Nick Halliwell
Comédiens/marionnetistes avec Lindsay Foster, Gareth Clark, 

Richard Newnham, Gareth John, Jennie Rawling, Llyr Williams
Durée : 1h20

Tarifs : 14, 12 et 10 s (abonnés 10 et 8 s)

THÉâTRE ET MARIONNETTES
Adultes et à partir de 14 ans © Holger Rudolph
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UN VILAIN PETIT CANARD

SAMEDI 5 FÉVRIER 
à 15H45 ET 17H30
DIMANCHE 6 FÉVRIER à 15H45 
Canéjan (centre Simone Signoret)

MARDI 8 FÉVRIER à 18H30
Saint Selve (salle polyvalente)

ce spectacle relate l’histoire d’un jeune canard bien différent de ses frères et sœurs. «Qui 
est-il réellement ?» se demande-t-on dans son entourage. effaré, craintif, il doit s’enfuir 
et c’est le début d’une aventure sur un chemin semé d’embûches. Moqué par les autres, 
il passe un hiver solitaire jusqu’à sa magnifique mue au printemps. 

la comédienne conteuse utilise différentes techniques expressives s’apparentant au 
théâtre de silhouettes et d’ombres. Un spectacle tout en poésie et rêverie. 

+ infos : https://balsamiquetheatre.com

Séance scolaire à Canéjan le 7 février à 10h 
Séances scolaires et ALSH à Saint Selve le 8 février à 14h30 et 9 février à 10h (CCM)
Séance scolaire à Martignas le 10 février à 10h

Balsamique Théâtre (Lot)
Adaptation du conte d’Hans Christian 

Andersen par L. Nedergaard et JP. Lescot
Conception, scénographie, mise en scène  

et jeu de Lone Nedergaard 
Durée : 0h38

Tarif unique : 6 s

THÉâTRE DE SILHOUETTES ET D’OMBRES
Jeune public dès 4 ans © Antoine Bachelet
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PAPIC

SAMEDI 5 FÉVRIER à 16H45
DIMANCHE 6 FÉVRIER à 17H15
Canejan (centre S. Signoret)

Une histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations. 
Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. dans cette barbe, Sacha 
pioche des objets cachés. Un clou, une rose, un hameçon. ceux-ci représentent autant 
d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. 

Papic raconte la relation d’un enfant à son grand père, à travers différents âges. l’enfant 
grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé, retrace l’origine 
de leur famille. 

le décor et les personnages dessinés, prennent vie comme sortant d’un livre. des 
compositions originales à l’accordéon et au piano bercent cette chronique tendre sur le 
temps qui passe et la complicité touchante entre les anciens et les bambins. 

+ infos : https://www.drolaticindustry.fr

Drolatic Industry (Bretagne)
Tiré du livre «Les Trésors de Papic» 

d’Émilie Soleil et Christian Voltz
Mise en scène Gilles Debenat

Avec Gilles Debenat et Maud Gérard 
Durée : 0h35

Tarif unique : 6 s

MARIONNETTES ET THÉâTRE DE PAPIER
Jeune public dès 3 ans © laëtitia Rouxel

MELIMELO_24PAGES.indd   12 02/12/2021   17:13



13

©
 P

hi
lip

pe
 R

ap
pe

ne
au

RADIO MONKI
déaMbulation • Tout public

SAMEDI 5 FÉVRIER à 10H15 ET 11H30
sur le marché de Léognan

DIMANCHE 6 FÉVRIER à 10H15 ET 11H30
sur le marché de Cestas
Drolatic Industry (Bretagne)
Conception, construction, interprétation de Maud Gérard, Gilles Debenat et Bastien Lambert
A bord de sa rosalie radiophonique, Mister d déambule dans les rues et déclame ses 
chroniques loufoques. Une programmation musicale éclectique est concoctée par deux 
singes qui diffusent aussi bien des tubes des années 40, des calypsos chaleureux ou des 
ambiances électro déchaînée.
+ infos : www.drolaticindustry.fr

LA MARE Où [L’] ON SE MIRE
opéra fantaisie • Adultes et à partir de 6 ans 

DIMANCHE 6 FÉVRIER à 10H ET 11H15
Cestas (Parvis du c. culturel)
Chiendent-Théâtre (Alpes-de-Haute-Provence). Écrit et joué par F. Groléat. 
Mise en scène S. Saint-Cyr Lariflette. Durée : 0h40
Norbert réalise un tour de France pour présenter la maquette de son opéra : la Mare où l’on 
se Mire. Une adaptation résolument moderne du conte d’Andersen  «le vilain petit canard».
Une fantaisie où 23 canards et un cygne forment la distribution.
+ infos : http://chiendenttheatre.free.fr

GRATUIT

GRATUIT

Projets «Drôles de mains» et «Drôles de lettres» sur les communes du festival. 
Par les enfants des AlSH de canéjan et de cestas.

ces mains en bois sont peintes par les AlSH de Beautiran, léognan et  Saint-Médard-d’eyrans.  
de drôles de personnages pour «Méli Mélo» envahiront l’espace public. 
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QUELQU’UN QUELQUE PART
théâtre de papier Kraft • Adultes et à partir de 12 ans

SAMEDI 5 FÉVRIER à 20H30 
Canéjan (Le Cercle). Tarif unique : 4 s
Compagnie le Liquidambar (Talence). Avec Aurore Cailleret. Durée : 0h30
«Personne quitte son pays pour aller voir le pays du voisin comme ça. On n’est pas des 
touristes ! Moi je suis parti comme ça. Sans me poser la question : qu’est-ce qui va se 
passer là-bas, en France ? Tout le monde croit que c’est la misère qu’on fuit mais non. 
c’est ne plus espèrer qui fait partir». Salim d.  
Une valise s’ouvre sur un monde de papiers et de paroles. 
Une docu-fiction à partir de témoignages de migrants.
+ infos : https://cieliquidambar.wixsite.com/leliquidambar
Restauration possible dès 19h. 

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI !
THÉâTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES SUR TABLE
Adultes et à partir de 7 ans

DIMANCHE 6 FÉVRIER à 10H30 ET 12H
Cestas (halle du centre culturel). Tarif unique : 4 s
Compagnie la Cour Singulière (Hérault). Mise en scène et interprétation d’Olivier Lehmann et 
Hélène Rosset. Durée : 0h30
Un couple séduit par le retour à la terre décide de s’installer en pleine forêt. l’envie de 
tout maîtriser, de dompter la nature qui les environne va vite les pousser à dépasser les 
limites du raisonnable. Un bras de fer entre eux et dame nature s’engage. Petite fable 
loufoque et métaphorique autour de l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais aussi 
une ode à la nature, à sa grâce, à sa puissance.
+ infos : www.cielacoursinguliere.com
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DIORAMA

MARDI 8 FÉVRIER à 18H
MERCREDI 9 FÉVRIER 
à 10H ET 15H
Pessac (salle du Royal)

comme tous les matins, le soleil se lève, réchauffe la Terre et donne aux paysages de 
jolies teintes éclatantes. Il y a pourtant un problème : aujourd’hui, le soleil n’est pas 
rond, il est carré. 

du Pôle Nord à la savane, tous les animaux du monde vont se prononcer sur cet événement 
inattendu. Mais qu’ils soient pour ou contre, un nouveau monde prend forme et se déploie 
inéluctablement. dans un tout petit théâtre de bois animé par d’ingénieux décors, la 
compagnie Hanafubuki invite son jeune public à voyager à travers une grande révolution.

+ infos : www.hanafubuki.be
En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas et de Pessac. 
Avec le soutien de l’ONDA

Séances scolaires à Pessac le 8/02 à 9h30 et 10/02 à 9h30 et 10h45

Collectif Hanafubuki (Belgique)
Création Hanne Holvoet, 

Sari Veroustraete et Samuel Baïdoo
Avec Sari Veroustraete 

et Lies Vandeburie
Durée : 0h35

Tarif : 8 s (abonné 6 s)

THÉâTRE D’OBJETS
Jeune public de 3 à 5 ans
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LA PART DES ANGES

MARDI 8 FÉVRIER à 20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

Un arrêt sur image dans l’histoire d’une femme. Face aux spectateurs, elle convoque 
le passé, les réminescences, les élucubrations. Sont rappelés à sa mémoire morcelée, 
non pas des personnages à proprement parlé mais des figures, des totems, des bouts 
d’histoires. elle donne corps et voix à ses absents. elle invente aussi, comble les parts 
manquantes, ressuscite les sons fossiles et petit à petit, se surprend à se souvenir. 

le liquidambar façonne une fable sur ce que les absents nous laissent, cette part de nos 
histoires, la trace d’un souvenir, d’une voix, d’un passé volatile et pourtant là. 

+ info : https://cieliquidambar.wixsite.com/leliquidambar
Co-réalisation avec l’OARA

Séance scolaire à Cestas le 8 février à 14h

© Geoffrey Mornard

Compagnie Le Liquidambar
laboratoire marionnettique (Talence)

Création 2021
Avec Lolita Barozzi, Aurore Cailleret 

et Amélie Lepeytre
Durée : 1h10

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)

THÉâTRE ET MARIONNETTES
Adultes et à partir de 12 ans © Aurore cailleret 
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L’ARBRE

MERCREDI 9 FÉVRIER à 11H
Cestas (médiathèque)

Tempêtes, inondations, submersions...    
Autant de cris d’alerte de notre nature maltraitée...
Il semblerait qu’il soit grand temps de prendre soin de notre planète. et même que cela 
devient urgent ! On a du oublier que ce qui nous entoure est vivant. Nous habitons sur 
du vivant et nous ne le savons plus. Mais si l’on dépose une oreille attentive contre cette 
terre qui nous héberge et nous nourrit, on peut encore écouter battre son cœur.

Trois histoires puisées dans la littérature jeunesse actuelle rassemblées pour un spectacle. 
Pour parler de la richesse de la forêt d’Amazonie, des dégâts de la surindustrialisation, 
des petits riens de notre quotidien qui peuvent faire beaucoup et pour tenter de se 
réconcilier et de se reconnecter à notre Mère nature.

+ infos : www.www.rougeslesanges.com

Compagnie Rouges les Anges (Toulouse)
D’après «l’Arbre» de S. Thommen et 

«L’Amazonie dans mon jardin» de Baum et Dedieu
Mise en scène de L. Belet. 

Scénographie de D. Lancelle
Marionnettes de L. Belet et D. Lancelle
Avec C. Pique ou L. Belet et L. Deville

Durée : 0h30
Tarif unique : 4 s

© Baptiste Hamouzin
THÉâTRE D’OBJETS
Jeune public dès 3 ans  
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LA PETITE FILLE 
ET LE CORBEAU

VENDREDI 11 FÉVRIER à 20H30
Saint Jean d’Illac 
(complexe sportif Les Badines)

c’est l’histoire d’une rencontre entre une petite fille et un corbeau resté seul avec un œuf 
à couver. Rythmé par une énergie enfantine et animale, ce conte écologique nous révèle 
la beauté d’un monde sauvage. 

l’amitié de la petite fille et du corbeau se dessine à la craie au fur et mesure du conte pour 
laisser son empreinte et nous raconter que cela va bien se terminer. 

Avec la Petite Fille et corbeau, la cie Mouka plonge dans le texte de daniel lemahieu, 
d’où nait un besoin vital d’amour dans la frénésie d’un monde en perpétuelle évolution. 

+ infos : www.les3a.fr/compagnie/mouka

Séance scolaire à Saint Jean d’Illac  le 11 février à 14h30

Compagnie Mouka (Pays Basque)
Texte de Daniel Lamahieu

Mise en scène de Marion Gardie
Jeu et manipulation avec Marion Gardie, 

Claire Rosolin et Julien Pluchard
Durée : 0h40

Tarif unique : 6 s

SPECTACLE DE DESSINS MANIPULÉS
Tout public dès 8 ans © Asso Puctum
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CAPITAINE MORTEN 
ET LA REINE DES ARAIGNÉES 

MERCREDI 2 FÉVRIER à 15H
Cestas (cinéma le Rex)

PRESENTATION DE PROJETS (ouvert à tous)
Mardi 8 février à 15h30 à la Halle polyvalente du Bouzet à Cestas
3 compagnies girondines présenteront leurs projets de créations 
marionnettiques.  Entrée libre sur réservation au 05 56 89 38 93

Morten rêve de prendre le large à bord de la Salamandre, avec son père le capitaine 
Vicks, mais il doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, 
Annabelle veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il cache un trésor de 
pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. 
A l’issue de la séance, découvrez les secrets de fabrication du film avec Candice 
Motet-Debert, médiatrice du cinéma de Cestas (20 mn)

De Gaspar Jancis, Riho Unt
Estonie, Irlande, Belgique, GB  2018 - 1h16

Tarif unique : 4 s

JOURNEE PROFESSIONNELLE
réservée aux professionnels en partenariat avec l’IDDAC

Mardi 8 février à partir de 10h à Canéjan
Rencontre de la communauté Jeune Public / Spectacle «la part des anges» compagnie 
le liquidambar.
Présentation de projets. Inscriptions auprès de l’Iddac sur www.iddac.net

CINÉMA D’ANIMATION
Adultes et à partir de 6 ans © Nukufilm Telegael Grid
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© Maïa commère© Bruno loire

ExPOSITIONS 
DU 31 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2022

EN PORTRAITS PAR LA FOULE
de Bruno Loire (Pyrénées-Atlantiques)
Au Centre Simone Signoret / Canéjan. Entrée libre
l’artiste Bruno loire investit le centre Simone Signoret avec trente personnages 
fabuleux, pantins articulés et masques grotesques, qui happeront le visiteur 
dans une promenade fantasmagorique.
cette installation inédite adaptée aux enfants comme aux adultes, met en scène 
le roi de trèfle, véritable cœur battant d’une cour de portraits...
la fantaisie et l’humour de Bruno loire sont au rendez-vous, comme toujours. 
+ infos : www.brunoloire.com

LES FABULETTES 
de Maïa Commère (Poitiers)
A la Hall de la mairie / Cestas. Entrée libre
Maïa commère est attirée par l’assemblage de styles et de matériaux, «les 
Fabulettes» sont des scènes miniatures réalistes tantôt poétiques, tantôt 
humoristiques, voire érotiques. comme au théâtre, des situations et des 
personnages pour raconter à sa façon le monde. 
+ infos : https://maiacommere.wixsite.com/maia-artiste
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ATELIER PARENTS/ENFANTS dès 8 ans 
Atelier animé par Maïa Commère
SAMEDI 29 JANVIER DE 15H à 17H 
à la Médiathèque de Cestas. 
8 personnes maximum (3 personnes minimum)
les Fabulettes sont des scènes miniatures où nous créerons des situations et des 
personnages pour raconter à notre façon le monde et retrouver notre regard enfantin 
sur les choses, rendre possible la concrétisation de nos envies les plus débridées, en 
miniatures... et vous repartirez avec votre Fabulette ! le matériel est fourni.
Inscription indispensable au : 05 56 89 38 93.  
Tarif par participant (enfant et adulte) : 4 s

ATELIERS PARENTS/ENFANTS dès 6 ans 
Ateliers animés par Bruno Loire
SAMEDI 5 FÉVRIER ET DIMANCHE 6 FÉVRIER à 14H ET 16H 
Au Centre Simone Signoret. 
12 personnes maximum - 1h15
Bruno loire, plasticien, auteur de l’exposition «en portraits par la foule», vous propose 
un atelier de fabrication d’un petit pantin articulé. les techniques utilisées seront le 
dessin, le découpage et la peinture. cet atelier est réservé à des binômes parents/enfants 
(1 parent peut cependant venir avec 2 enfants)
Inscription indispensable au : 05 56 89 38 93. 
Tarif par participant (enfant et adulte) : 4 s
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Dès 9 ans cousin Pierre LUN. 31
Dès 8 ans

Dès 6 ans
Kazu dans la nuit 
Sovann

MAR. 1

Dès 3 ans

Dès 6 ans
les petites géométries
capitaine Morten et la reine des araignées

MER. 2

Dès 2 ans

Dès 9 ans
Mano dino
Sauvage

JEU. 3

Dès 6 ans

Dès 14 ans
Once upon a time
Meet Fred

VEN. 4

Tout public

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Dès 12 ans

Radio Monki
Sovann
Un vilain petit canard 
Mano dino
Papic
Quelqu’un quelque part

SAM. 5

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 7 ans

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

la Mare où [l’] on se Mire
Radio Monki
Tire-toi de mon herbe Bambi !
Sovann
Un vilain petit canard
Mano dino
Papic

DIM. 6

Dès 6 ans Sovann LUN. 7
Dès 3 ans

Dès 4 ans

Dès 12 ans

diorama
le vilain petit canard
la part des anges

MAR. 8

Dès 3 ans

Dès 3 ans
diorama
l’arbre

MER. 9

Dès 8 ans la petite fille et le corbeau VEN. 11

20h cestas  (Bouzet) P. 3
20h

18h30
léognan (Georges Brassens)
Martignas  (Gérard Philipe)

P. 4
P. 5

10h30
15h

canéjan (centre S. Signoret)
cestas (cinéma le Rex)

P. 6
P. 19

18h30
20h

Saint Médard d’eyrans (salle des fêtes)
canéjan (centre S. Signoret)

P. 7
P. 8

18h30
20h30

Beautiran (Gilles Pézat)
cestas  (Bouzet)

P. 9
P. 10

10h15-11h30
14h30

15h45-17h30
16h-17h
16h45
20h30

léognan (marché)
canéjan (centre S. Signoret)
canéjan (centre S. Signoret)

canéjan (école du cassiot)
canéjan (centre S. Signoret)

canéjan  (le cercle

P. 13
P. 5
P. 11
P. 7
P. 12
P. 14

10h-11h15
10h15-11h30

10h30-12h
14h30
15h45
16h30
17h15

cestas (parvis halle)
cestas (marché)

cestas (halle)
canejan (centre S. Signoret)
canejan (centre S. Signoret)
canejan (école du cassiot)
canejan (centre S. Signoret)

P. 13
P. 13
P. 14
P. 5
P. 11
P. 7
P. 12

18h30 Saucats  (la Ruche) P. 5
18h

18h30
20h30

Pessac (salle du Royal)
Saint Selve (salle polyvalente)

cestas  (Bouzet)

P. 15
P. 11
P. 16

10h-15h
11h

Pessac (salle du Royal)
cestas (médiathèque)

P. 15
P. 17

 20h30 Saint Jean d’Illac (les Badiines) P. 18

Renseignements pratiques : Réservations et billetterie tous lieux : centre Simone Signoret de canéjan 
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 et mercredi de 9h à 17h30 (hors vacances scolaires)
Tél. 05 56 89 38 93 - mail : billetterie@canejan.fr • Site : www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
https://jereserve.maplace.fr
Facebook : http://www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas
Adresse : Billetterie - BP 90031 - 33611 cANeJAN cedeX

! Attention…places limitées pensez à réserver.
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Dès 9 ans cousin Pierre LUN. 31
Dès 8 ans

Dès 6 ans
Kazu dans la nuit 
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MAR. 1

Dès 3 ans

Dès 6 ans
les petites géométries
capitaine Morten et la reine des araignées

MER. 2

Dès 2 ans

Dès 9 ans
Mano dino
Sauvage

JEU. 3

Dès 6 ans

Dès 14 ans
Once upon a time
Meet Fred

VEN. 4

Tout public

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Dès 12 ans

Radio Monki
Sovann
Un vilain petit canard 
Mano dino
Papic
Quelqu’un quelque part

SAM. 5

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 7 ans

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

la Mare où [l’] on se Mire
Radio Monki
Tire-toi de mon herbe Bambi !
Sovann
Un vilain petit canard
Mano dino
Papic

DIM. 6

Dès 6 ans Sovann LUN. 7
Dès 3 ans

Dès 4 ans

Dès 12 ans

diorama
le vilain petit canard
la part des anges

MAR. 8

Dès 3 ans

Dès 3 ans
diorama
l’arbre

MER. 9

Dès 8 ans la petite fille et le corbeau VEN. 11

20h cestas  (Bouzet) P. 3
20h

18h30
léognan (Georges Brassens)
Martignas  (Gérard Philipe)

P. 4
P. 5

10h30
15h

canéjan (centre S. Signoret)
cestas (cinéma le Rex)

P. 6
P. 19

18h30
20h

Saint Médard d’eyrans (salle des fêtes)
canéjan (centre S. Signoret)

P. 7
P. 8

18h30
20h30

Beautiran (Gilles Pézat)
cestas  (Bouzet)

P. 9
P. 10

10h15-11h30
14h30

15h45-17h30
16h-17h
16h45
20h30

léognan (marché)
canéjan (centre S. Signoret)
canéjan (centre S. Signoret)

canéjan (école du cassiot)
canéjan (centre S. Signoret)

canéjan  (le cercle

P. 13
P. 5
P. 11
P. 7
P. 12
P. 14

10h-11h15
10h15-11h30
10h30-12h

14h30
15h45
16h30
17h15

cestas (parvis halle)
cestas (marché)

cestas (halle)
canejan (centre S. Signoret)
canejan (centre S. Signoret)
canejan (école du cassiot)

canejan (centre S. Signoret)

P. 13
P. 13
P. 14
P. 5
P. 11
P. 7
P. 12

18h30 Saucats  (la Ruche) P. 5
18h

18h30
20h30

Pessac (salle du Royal)
Saint Selve (salle polyvalente)

cestas  (Bouzet)

P. 15
P. 11
P. 16

10h-15h
11h

Pessac (salle du Royal)
cestas (médiathèque)

P. 15
P. 17

 20h30 Saint Jean d’Illac (les Badiines) P. 18
Modes de règlement : espèces, cB ou chèques (libellés à l’ordre Régie spectacles canéjan cestas
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. = 1,08 s / 100 gr. = 2,16 s). 
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : club Inter entreprises, demandeurs d’emploi, Titulaires 
du RSA, coupon culture délivré par le ccAS de canéjan, étudiants ou scolaires (- 26ans), + 65 ans, 
Adhérents cNAS et cGOS de cestas. Un justificatif en cours de validité sera demandé. 
Tarif abonné : Achat en une seule fois au minimum une place par personne pour 3 spectacles différents. 
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RESERVATIONS TOUS LIEUx
centre Simone Signoret

cANÉJAN 05 56 89 38 93

RESERVATIONS PAR COMMUNES

• BeAUTIRAN 05 56 67 06 15

• lÉOGNAN 05 57 96 01 30

• MARTIGNAS 06 61 26 30 99

• PeSSAc 05 57 93 05 40

• SAINT-JeAN-d’IllAc 05 57 97 03 74

• SAINT-SelVe 05 57 97 96 00

• SAINT-MÉdARd-d’eYRANS 05 56 72 64 34

• SAUcATS 05 57 97 70 20

 www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
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