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Pour cette 21ème édition, nous avons encore une fois le plaisir de vous 
proposer un éventail de créations et de spectacles riches de la diversité de la 
marionnette d’aujourd’hui. 

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

au total, 16 compagnies régionales, nationales et internationales, 
avec plus de 57 représentations se produisent dans les 9 communes 
participantes.

a tous, bon voyage
l’équipe du festival
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VIDA

MARIONNETTES à MAINS
Adultes et à partir de 8 ans 

MARDI 26 JANVIER à 20h
Cestas (halle Polyvalente du Bouzet)

JEuDI 28 JANVIER à 18h30
Saint-Médard-d’Eyrans (salle des fêtes)

VENDREDI 29 JANVIER à 19h
Saint-Jean-d’Illac (complexe des Badines)

tout commence par le souvenir d’une mère, d’une enfance bercée par la mélodie d’une 
machine à coudre. avec seulement ses deux mains et une corbeille à couture, Javier 
aranda donne vie sous nos yeux à des personnages dont on ne désire instantanément 
qu’une chose : ne plus les quitter ! 

il y a de la magie dans cette façon incroyable de manipuler des marionnettes plus 
vivantes que nature, de l’émotion à foison et de l’humour toujours. c’est intensément 
beau et ça retourne puissamment. le genre de petites perles inclassables, faites avec rien 
mais fortes d’avoir transcendé ce dépouillement. Un spectacle sans texte qui charme le 
public autant par son jeu que par la précision de sa manipulation. 

«Vida» a reçu de nombreuses récompenses dans divers festivals internationaux.
+ infos : www.javieraranda.es
Séances scolaires à Cestas le 26 janvier à 14h. à Saint-Médard-d’Eyrans  
le 28 janvier à 14h30 (CCM). à Saint-Jean-d’Illac le 29 janvier à 14h30.

© Hugo Falcon

Compagnie Javier Aranda (Espagne)
Conception et manipulation de J. Aranda

Assistants mise en scène  
d’Alfonso Pablo et Pedro Rebollo

Durée : 0h55
Tarif unique : 6 s

3
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MONSIEuR, MONSIEuR

MARIONNETTES, ThÉâTRE D’OBJETS
Jeune public dès 2 ans

MERCREDI 27 JANVIER à 10h30 
Canéjan (centre Simone Signoret)

«Monsieur, Monsieur» nous plonge dans l’univers onirique de claude Ponti. l’auteur 
nous raconte l’histoire peu banale, d’un homme banal et donne naissance à un spectacle 
à la fois philosophique et absurde.  seul sur scène, manipulateur de rêves et jongleurs 
d’images, «Monsieur, Monsieur» rayonne et fait de son costume le décor de son monde. 
cet homme théâtre ouvre la porte de son jardin secret où il cultive l’amour, les voyages 
et les chapeaux à secrets.  

Pour sa dernière saison,  Pascal Vergnault reprend, Monsieur, Monsieur l’un des coups 
de cœur de son répertoire créé en mars 2002 et joué depuis plus de 600 fois. Une 
manière de boucler sa boucle et de terminer l’histoire du théâtre pour 2 mains avec 
ce spectacle qui a marqué le parcours de la compagnie et conquis programmateurs et 
spectateurs. 

+ infos : www.theatrepour2mains.fr
Séances scolaires à Canéjan le 26 janvier à 10h et à 14h30.

© tristan Vergnault

Théâtre pour 2 Mains (Nantes) 
Mise en scène de François Parmentier

Scénographie et jeu de Pascal Vergnault
Création musicale de Frédéric Di Crasto 

Durée : 0h35
Tarif : 8 s (abonné 6 s)
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CAPITAINE MORTEN 
ET LA REINE DES ARAIGNÉES 
CINÉMA D’ANIMATION
Adultes et à partir de 6 ans

MERCREDI 27 JANVIER à 15h
Cestas (cinéma Le Rex)

© nukufilm telegael Grid 

De Gaspar Jancis, Riho Unt
Estonie, Irlande, Belgique, 

GB 2018 
Durée : 1h16

Tarif unique : 4 s

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. Réduit 
à la taille d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans le monde de la Reine des 
araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine.

tous les décors et les marionnettes ont été réalisés à la main. Pour les différentes 
expressions de chaque personnage, différentes têtes ont du être réalisées. des images de 
synthèse ont été ajoutées pour les éléments liquides comme l’eau. 3 ans de production 
ont été nécessaires à la réalisation du film.

a l’issue de la séance, découvrez les secrets de fabrication du film avec chloé 
deleforge, médiatrice du cinéma de cestas (20mn).
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PARIAS

MARIONNETTES
Adultes et à partir de 14 ans

MERCREDI 27 JANVIER à 20h30
Cestas (halle Polyvalente du Bouzet)

Quatre marionnettes inspirées de personnages de grandes pièces de théâtre et de la 
littérature universelle avec les Misérables, Hamlet, la cantatrice chauve et les tyrannicides 
d’athènes,  pour nous parler de la dégradation et de la marginalisation de l’être humain. 

c’est sans aucune parole et avec un humour irrésistible que Javier aranda évoque ces 
parias légendaires pour nous faire réfléchir sur notre présent.  

il y a de la magie dans cette façon incroyable de manipuler des marionnettes plus 
vivantes que nature, de l’émotion à foison et de l’humour toujours. c’est intensément 
beau et ça retourne puissamment.. 

+ infos : www.javieraranda.es

Compagnie Javier Aranda (Espagne) 
Conception et manipulation 

de Javier Aranda         
Durée : 1h

Tarifs : 10 et 8 s 
(abonnés 8 et 6 s)
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MANO DINO

MARIONNETTES 
Jeune public dès 2 ans

VENDREDI 29 JANVIER à 18h30
Beautiran (espace culturel Gilles Pezat) 

SAMEDI 30 JANVIER à 16h ET 17h
DIMANChE 31 JANVIER 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 Beautiran le 29 janvier à 9h30 et 10h15, 11h (CCM)

© Giorgio Pupella

Compagnie 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
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KAZu 
DANS LA NuIT
MARIONNETTES ET MuSIquE
Adultes et à partir de 8 ans

VENDREDI 29 JANVIER à 20h
Léognan (espace Georges Brassens) 

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. Pas non 
plus des blagues ou de petits contes. 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’entrelacent. 
Kazu est éperdument amoureux de lou, mais lou n’est plus là. Pourtant l’amour est 
toujours vivant et joyeux...

Marionnettes, musiques et dessins en live se télescopent pour créer une poésie 
émouvante et philosophique.  

+ infos : https://singediesel.org

Séance scolaire à Léognan le 29 janvier à 14h30 (CCM)

© Philippe Rappeneau

Compagnie Singe Diesel (Finistère)
Conçu et mis en scène par J. Perez Escala. 

Regards extérieurs : Antonin Lebrun, 
Kristina Dementeva, Ricardo Monserrat 

Avec Juan Perez Escala et Vincent Roudaut 
Durée : 1h

Tarif unique : 6 s
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SOVANN, 
la petite fille et les fantômes
ThÉâTRE, MARIONNETTES ET OMBRES
Adultes et à partir de 6 ans 

SAMEDI 30 JANVIER à 14h30
DIMANChE 31 JANVIER à 14h30
Canéjan (centre Simone Signoret)

LuNDI 1ER FÉVRIER à 18h30
Saucats (La Ruche)

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

Séances scolaires à Canéjan le 29 janvier à 10h et 14h. 
Séance scolaire à Saucats le 1er  février à 14h30 (CCM)

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

marionnettes de F. Dubois
Mise en scène de F. Vern

Avec I. Dafonte Riviero, 
J.C. Robert et F. Dubois

Durée : 0h55
Tarif unique : 6 s

MELIMELO_24PAGES.indd   9 08/12/2020   12:06



10

uN VILAIN 
PETIT CANARD
ThÉâTRE DE SILhOuETTES ET D’OMBRES
Jeune public dès 4 ans 

SAMEDI 30 JANVIER 
à 15h45 ET 17h30
DIMANChE 31 JANVIER à 15h45
Canéjan (centre Simone Signoret)

MARDI 2 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 1er février à 10h
Séances scolaires et ALSh à Saint Selve le 2 février à 14h30 et 3 février à 10h (CCM)

© antoine Bachelet

Balsamique Théâtre (Lot)
Adaptation du conte d’Hans C. Andersen 

par L. Nedergaard et J-P. Lescot
Conception, Scénographie 

et mise en scène de L. Nedergaard 
Durée : 0h38

Tarif unique : 6 s
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PAPIC

MARIONNETTES ET ThÉâTRE DE PAPIER
Jeune public dès 3 ans  

SAMEDI 30 JANVIER à 16h45
DIMANChE 31 JANVIER à 17h15 
Canejan (centre Simone 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

© laëtitia Rouxel

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

d’Émilie Soleil et Christian Voltz
Mise en scène Gilles Debenat
Avec G. Debenat et M. Gérard 

Durée : 0h35
Tarif unique : 6 s
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TChAÏKA

MARIONNETTES
Adultes et à partir de 12 ans 

SAMEDI 30 JANVIER à 20h30
Cestas (halle Polyvalente du Bouzet)

tchaïka («mouette» en russe) est une actrice âgée, au crépuscule de sa carrière. avant de 
faire ses adieux à la scène, elle tente de jouer une dernière pièce : la Mouette, d’anton 
tchekov. sans cesse rattrapée par sa propre réalité, tchaïka tente un geste héroïque : 
faire voler sa mouette jusqu’à la fin. sa mémoire l’abandonne, elle confond les temps 
et les lieux, mais elle refuse de le reconnaître. dans son esprit fatigué, fiction et réalité 
s’entrecroisent jusqu’à confondre sa propre vie avec celle de la comédienne.
avec pour seul décor un guéridon, un fauteuil et un rideau, natacha Belova et tita 
iacobelli mettent en scène une atmosphère tchekhovienne teintée de mélancolie, de 
douce ironie et d’amour pour la vie, au-delà des désillusions et des années qui passent.

Le spectacle a reçu de nombreux prix au Chili et en Belgique.
+ infos : www. belova-iacobelli.com

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

© Michael Galvez

Compagnie Belova-Iacobelli 
(Chili/Belgique)

Mise en scène de Natacha Belova 
et Tita Iacobelli

Avec Tita Iacobelli
Durée : 1h

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
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TIRE-TOI 
DE MON hERBE BAMBI
ThÉâTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES SuR TABLE
Adultes et à partir de 7 ans 

DIMANChE 31 JANVIER 
à 10h30 ET 12h
Cestas (halle du centre culturel)

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.

a travers le théâtre d’objets et la marionnette sur table, on assiste au combat épique entre 
l’esprit de propriété et notre rapport ambigu à la nature. cette petite forme sans paroles 
allie de façon ludique poésie visuelle et humour noir. 

+ infos : www.cielacoursinguliere.com

©
 d
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Compagnie la Cour Singulière (Hérault)
Mise en scène et interprétation 

d’Olivier Lehmann et Hélène Rosset
Durée : 0h30

Tarif unique : 4 s
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RADIO MONKY
Déambulation•Tout public

SAMEDI 30 JANVIER à 10h15 ET 11h30
Marché de Léognan

DIMANChE 31 JANVIER à 10h15 ET 11h30
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
opérafantaisie•Adultes et à partir de 6 ans 

DIMANChE 31 JANVIER à 10h ET 11h15
Cestas (Parvis du c. culturel)
Chiendent Théâtre (Alpes-de-Haute-Provence). Écrit et joué par Fabrice Groléat. Durée : 0h35
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 saint selve, canéjan et de cestas.  les lettres en bois Meli MelO 

sont peintes par les alsH de saint-selve, saint-Médard-d’eyrans et Beautiran.  de drôles de 
personnages pour « Méli Mélo » envahiront l’espace public. 
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DIORAMA

ThÉâTRE D’OBJETS
Jeune public de 3 à 5 ans

MARDI 2 FÉVRIER à 18h
MERCREDI 3 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

Séances scolaires à Pessac le 2/02 à 9h30 et le 4/02 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)
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BON DÉBARRAS !

ThÉâTRE ET MARIONNETTES
Adultes et à partir de 8 ans 

MARDI 2 FÉVRIER à 20h
Canéjan (Centre Simone Signoret)

dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un autre : une chambre, un 
grenier, une cabane de jardin... dans cette maison, c’est le débarras. et de 1900 à nos 
jours, des générations d’enfants se sont succédées dans ce lieu à la fois cachette, refuge, 
poste d’observation ou lieu d’imaginaire. «Bon débarras !» raconte les histoires de neuf 
d’entre eux et nous fait traverser un siècle d’Histoire.

Un bijou de manipulation, une rêverie sur l’espace et le temps, qui célèbre nos enfances, 
celles de nos parents, de nos grands-parents, des parents de nos grands-parents…

+ infos : www.alula.be

Le + : un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle
Séance scolaire à Canéjan le 2 février à 14h

© Geoffrey Mornard

Compagnie Alula (Belgique)
Idée originale de Sandrine Bastin

Mise en scène de Muriel Clairembourg
Scénographie de Sarah de Battice

Marionnettes de J-C. Lefèvre, A. Walachniewicz
Avec S. Bastin, A. Grandamy et C. Struvay

Durée : 1h
Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
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L’ARBRE

ThÉâTRE D’OBJETS
Jeune public dès 3 ans  

MERCREDI 3 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 dû 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 sur-
industrialisation, 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

© Baptiste Hamouzin

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
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SAuVAGE

SOLO ACTEuR ET MARIONNETTES
Adultes et à partir de 10 ans

JEuDI 4 FÉVRIER à 20h
Canéjan (Centre Simone Signoret)

suivi d’un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans. 
il rencontre de grands animaux qui lui font part de leurs échanges avec une espèce 
envahissante : les humains. Mais leurs récits sont contradictoires, et le faucon a bien du 
mal à se figurer cette créature.

Pour ce nouveau spectacle, laurent Rogero incarne, seul, tous les personnages. il est 
entouré de masques et de marionnettes qu’il a lui-même conçus et emportera dans son 
fantastique voyage les curieux prêts à s’aventurer dans une fable contemporaine, sur 
l’état des relations entre l’homme et l’animal.

+ infos : 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 
Séance scolaire à Canéjan le 4 février à 14h

Groupe Anamorphose (Bordeaux)
Texte, conception et jeu de Laurent Rogero

Regard extérieur d’Elise Servières
Musique de Fred Cazaux

Durée : 1h15
Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)

© anamorphose
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PETITS RENDEZ-VOuS 
A LA CAMPAGNE
MARIONNETTES SuR TABLE
Dès 18 mois

LuNDI 1ER  FÉVRIER 
à 9h15, 10h15 ET 11h15
Léognan (espace Georges Brassens)

PRESENTATION DE PROJETS (ouvert à tous)
Jeudi 4 février à 15h45 au centre S. Signoret 
3 compagnies girondines présenteront leurs projets de créations 
marionnettiques. «little girl» cie Parallaxe. «t’es qui toi, dis ?»  Friiix club. 
«track» cie la Boïte à sel.  Entrée libre sur réservation au 05 56 89 38 93

dans une ferme, une vache, un chat, un chien, un canard déploient des trésors 
d’imagination pour calmer le bébé qui pleure. Mais rien n’y fait. Peut-être ce bébé a-t-il 
tout simplement sommeil ? 

© Baptiste Hamousin

Compagnie Rouges les Anges (Toulouse)
Mise en scène de Laurence Belet 

Avec Loëtitia Besson
Séances réservées 

aux multi-accueils de la CCM
COMPLET

JOuRNEE PROFESSIONNELLE
réservée aux professionnels en partenariat avec l’IDDAC

Jeudi 4 février à partir de 10h à Canéjan
Rencontre de la communauté Jeune Public / spectacle «sauvage» Groupe anamorphose 
Présentation de projets. Inscriptions auprès de l’Iddac sur www.iddac.net

MELIMELO_24PAGES.indd   19 08/12/2020   12:06



20

© Maïa commère© Bruno loire

ExPOSITIONS 
Du 26 JANVIER Au 4 FÉVRIER 2021

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 happent 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 23 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 30 JANVIER ET DIMANChE 31 JANVIER 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 8 ans Vida, spectacle inaugural MAR. 26
Dès 2 ans

Dès 6 ans

Dès 14 ans

Monsieur, Monsieur
capitaine Morten et la reine des araignées
Parias

MER. 27

Dès 8 ans Vida JEu. 28
Dès 2 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Mano dino
Kazu dans la nuit
Vida

VEN. 29

Tout public

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Dès 12 ans

Radio Monky
sovann
Un vilain petit canard
Mano dino
Papic 
tchaïka

SAM. 30

Dès 6 ans

Tout public

Dès 7 ans

Dès 6 ans

Dès 4 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

la Mare où [l’] on se Mire
Radio Monky
tire-toi de mon herbe Bambi
sovann
Un vilain petit canard 
Mano dino
Papic

DIM. 31

Dès 6 ans sovann LuN. 1
Dès 3 ans

Dès 4 ans

Dès 8 ans

diorama
Un vilain petit canard
Bon débarras !

MAR. 2

Dès 3 ans

Dès 3 ans
diorama
l’arbre

MER. 3

Dès 10 ans sauvage JEu. 4

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
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20h cestas  (Bouzet) P. 3
10h30

15h
20h30

canéjan (centre s. signoret)
cestas (cinéma le Rex)

cestas  (Bouzet)

P. 4
P. 5
P. 6

18h30 saint-Médard-d’eyrans  (salle des fêtes) P. 3
18h30

20h
19h

Beautiran (Gilles Pezat)
léognan (Georges Brassens)

saint-Jean-d’illac (les Badines)

P. 7
P. 8
P. 3

10h15-11h30
14h30

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

léognan (marché)
canéjan (centre s. signoret)
canéjan (centre s. signoret)
canéjan (centre s. signoret)
canéjan (centre s. signoret)

cestas  (Bouzet)

P. 14
P. 9

P. 10
P. 7

P. 11
P. 12

10h-11h15
10h15-11h30

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

cestas (parvis halle)
cestas (marché)

cestas (halle)
canéjan (centre s. signoret)
canéjan (centre s. signoret)

canéjan (école du cassiot)
canéjan (centre s. signoret)

P. 14
P. 14
P. 13
P. 9

P. 10
P. 7

P. 11
18h30 saucats  (la Ruche) P. 9
18h

18h30
20h

Pessac (le Royal)
saint-selve (salle polyvalente)
canéjan (centre s. signoret)

P. 15
P. 10
P. 16

10h-15h
11h

Pessac (le Royal)
cestas (médiathèque)

P. 15
P. 17

20h canéjan (centre s. signoret) 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

• 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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