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Le Festival Méli Mélo est de retour pour cette 23ème édition haute en couleurs 
avec un éventail de créations et de spectacles représentatifs de la diversité de 
la marionnette d’aujourd’hui. 

Vous pourrez y découvrir des univers singuliers et des techniques différentes : 
marionnette portée, marionnette-sac, théâtre d’ombres, théâtre de papier, 
théâtre d’objets...

Au total, 17 compagnies régionales, nationales et internationales, avec 
plus de 50 représentations à découvrir dans les 11 communes participantes.
A tous, bon voyage
L’équipe du festival
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L’inauguration du festival aura lieu le lundi 23 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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UN OCÉAN D’AMOUR
THÉâTRE D’OBjETS ET UNIVERS DE pApIER
Adultes et à partir de 7 ans 

LUNDI 23 jANV. à 20H
Cestas (Halle polyvalente du Bouzet)

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, 
c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. 
Sourde aux complaintes des Bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle 
part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous 
ses états. Une histoire muette avec moult mouettes.

«Un océan d’amour», odyssée épique, poétique et marionnettique, est une adaptation 
à la scène du livre de G. Panaccione et W. Lupano. Nous plongeons dans une aventure 
burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, 
de pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensées 
insignifiantes qui deviennent de grandes idées.

+ infos : www.cie-lasalamandre.com
Séance scolaire à Cestas le 23/01 à 14h

© Stéphane Michel 

Compagnie La Salamandre (Loire-Atlantique)   
Co-organisation Canéjan/Cestas                                                                                                                                           
Mise en scène de Denis Athimon                                                                                                                      

Scénographie, construction, jeu et 
manipulation de Samuel Lepetit  

et Christophe Martin
Durée : 0h50   

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)

3
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L’HEURE BLANCHE
THÉâTRE D’OMBRES ET INFLUENCE MARIONNETTIqUE
Adultes et à partir de 6 ans

MARDI 24 jANV. à 19H
Canéjan (centre Simone Signoret) 

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste tout ce qui peut faire ombre sur le blanc, 
n’est habillée que de blanc des pieds à la tête et ne porte surtout pas de lunettes de soleil...
Cette amour du blanc semble lui être transmis par son père, photographe disparu. 
Mais où ça ? Dans le blanc des paysages, dans le blanc de ses photos solarisées. Et si le 
plus blanc que blanc était d’aimer ? 
Reste à convaincre Maman...
«L’heure blanche» interroge avec poésie et finesse la difficulté de l’adulte à rencontrer 
l’enfance et sa réalité, ici, au travers de l’absence d’un être cher. 

En co-réalisation avec l’OARA.

+ infos : https://rumeursdesvents.fr 
Séance scolaire à Canéjan : 24/01 à 14h

© François Ripoche

Compagnie Rumeurs des Vents (Poitiers)
Texte de Claudine Galea - Editions Espaces 34

Mise en scène d’Hélixe Charier
Création musicale d’Arnold Courset-Pintout

Illustration de Charlotte Lemaire
Scénographie de D. Pain et B. Charier

Interprétation et manipulation avec Adélaïde 
Poulard et Matthias Sebbane

Durée : 0h50 
Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
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BONjOUR LE MONDE ! 
CINÉMA D’ANIMATION
Adultes et à partir de 4 ans

MERCREDI 25 jANV. à 15H
Cestas (cinéma le Rex) 

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans 
de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de 
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes. 

Un superbe bestiaire, original et malicieux pour toute la famille. 

Un film frais et poétique.

Le film sera suivi d’un apéro sirop

© Gebeka Films

D’Annelise Koehler et Eric Serre
France 2020 - 1h01

Tarif unique : 4,50 s
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SONIA ET ALFRED,UNE PETITE PLACE Où RESTER

THÉâTRE D’OMBRES ET D’ACTEURS 
Jeune public de 4 à 7 ans

MERCREDI 25 jANV. à 15H
pessac (salle du Royal) 

Alfred est un drôle d’oiseau qui arrive d’on ne sait où. On sait seulement qu’il a juste eu 
le temps de partir de chez lui avec sa chaise, et qu’il voudrait bien maintenant pouvoir la 
poser quelque part. Sauf que ce n’est pas si simple : tout le monde a une bonne excuse 
pour ne pas lui trouver de place...

Dans sa petite maison au fond des bois, Sonia sera la seule à lui offrir un café. 
Inspirée de l’œuvre illustrée de Catherine Pineur, la nouvelle création du Teatro Gioco 
Vita est une émouvante histoire d’amitié et de solidarité, à partager sans modération.

En partenariat avec les villes de Canéjan, Cestas et  Pessac.
+ infos : www.teatrogiocovita.it
Séances scolaires à pessac le 26/01 à 10h et 14h30

Teatro Gioco Vita (Italie)
D’après l’œuvre de Catherine Pineur 

Adaptation théâtrâle d’E. Carini et F. Montecchi      
Traduction en français de Domenico Carli

Mise en scène et décor de Fabrizio Montecchi
Silhouettes de N. Garioni et F. Ferrari 

(d’après les dessins de Catherine Pineur)   
Avec Deniz Azhar Azari et Tziano Ferrari                      

Durée : 0h50
Tarif : 8 s (abonné 6 s)
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L’ÎLE AU TRÉSOR
THÉâTRE D’OBjETS ET VIOLONCELLE
Adultes et à partir de 7 ans

MERCREDI 25 jANV. à 20H
Léognan (espace Georges Brassens)

jEUDI 26 jANV. à 20H
Martignas-Sur-jalle (salle Gérard philipe)

Jim Hawkins mène une vie tranquille jusqu’au jour où il se retrouve en possession d’une 
mystèrieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, il embarque au bord de l’Hispanola à la 
recherche de l’île au trésor. 

Une adaptation du chef d’œuvre de Stevenson pour bottes et chaussures ! 
Un régal de fantaisie et d’inventivité à partager en famille !

Prix du Jury 2021 au festival Off de Charleville Mézières.
+ infos : https://cie9thermidor.com

Séance ALSH à Léognan le 25/01 à 14h30 (CCM)
Séance scolaire à Martignas-Sur-jalle le 26/01 à 14h

© Nikita Boireau Incekara

Compagnie 9 Thermidor (Midi-Pyrénées)
D’après Treasure Island de 

Robert Louis Stevenson                                                         
Adaptation texte, mise en scène d’O. Kern                                                                                   

Conception, scénographie, mise en 
scène et jeu de Stéphane Boireau                                                                                                                             

Composition et interprétation musicale  
de Pierre Burette                                                                                                 

Durée : 1h
Tarif unique : 6 s
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LITTLE GIRL
THÉâTRE D’OBjETS ET MARIONNETTES
Adultes et à partir de 12 ans

MERCREDI 25 jANV. à 20H30
Cestas (Halle polyvalente du Bouzet)

Le ginkgo biloba est un arbre millénaire. Certains avoisinent les 3000 ans. Il paraît qu’il 
donne l’éternité à celle ou celui qui le plante. Sadako, une jeune fille rescapée d’Hiroshima, 
dont le corps est atteint par la maladie de la bombe,  accomplit cet acte symbolique. Va-
t-elle accéder à l’éternité ? Deux comédiens racontent l’Histoire à travers la petite histoire. 

Le théâtre d’objet et la marionnette flirtent avec le langage cinématographique pour 
donner naissance à un conte entre la fiction et le documentaire.

+ infos : http://cieparallaxe.fr
La compagnie a été accueillie en résidence de création en Août 2022 
avec le soutien de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.
Séance scolaire à Cestas le 25/01 à 10h

© Julien Pluchard

Compagnie Parallaxe (Bordeaux)                                                                                                               
Création Janvier 2023

Inspiré de la pièce «Origami Blues» 
de Michel Gendarme

Adaptation et mise en scène de Flore Audebeau
Jeu et manipulation avec Julien Pluchard  

et Flore Audebeau
Durée : 0h50 

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
Un bord de scène est prévu 
à l’issue du spectacle 
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MINIMAL CIRCUS
CIRqUE BURLESqUE EN MARIONNETTES ET EN MUSIqUE
Adultes et à partir de 5 ans

jEUDI 26 jANV. à 18H30
Saucats (La Ruche)

VENDREDI 27 jANV. à 18H30
Beautiran (espace culturel Gilles pézat)

SAMEDI 28 jANV. à 15H30 & 17H30
DIMANCHE 29 jANV. à 16H15
Canéjan (centre Simone Signoret)

«Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenus au Cirque Minimal. Je suis 
Massimo Minimal, le directeur de ce Cirque et lui, c’est Silence, le musicien. Venez 
découvrir un spectacle hors du commun avec des numéros uniques grâce à notre 
ménagerie de personnages et d’animaux plus extraordinaires et étonnants les uns que 
les autres ! Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se mêle à l’étrange. 
Un spectacle pour rire et s’émerveiller en famille !»

+ infos : https://lapoupéequibrule.fr

Séance scolaire à Saucats le 26/01 à 14h30 (CCM)
Séance scolaire à Beautiran le 27/01 à 14h30 (CCM)

© Greg Bouchet

Compagnie La Poupée qui brule (Rennes)
Mise en scène, construction  

des marionnettes et jeu de Y. Pencolé 
Création musicale et jeu de P. Bernert

Scénographie d’A. Musset 
Durée : 0h45

Tarif unique : 6 s
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LA CONqUÊTE
THÉâTRE D’OBjETS pOUR CORpS COLONISÉ
Adultes et à partir de 12 ans

VENDREDI 27 jANV. à 20H30
Cestas (Halle polyvalente du Bouzet)

Une jambe, un bras, un dos : sur un corps fragmenté devenu paysage, les actrices et 
marionnettistes évoquent les cicatrices de la colonisation sur les peaux comme dans les esprits. 
Dans un bazar organisé où traînent des sacs de riz, des bidons d’essence, des figurines de 
cow-boys et d’indiens et une vieille radio, avec humour, effronterie et poésie, «La Conquête» 
interroge : de quelle histoire sommes-nous les héritiers ? Ce duo réunit deux artistes dont les 
origines sont directement liées à la colonisation : Dorothée Saysombat (comédienne-metteur 
en scène d’origine laotienne et chinoise), et Sika Gblondoumé (chanteuse-comédienne 
d’origine béninoise). En partant de leur histoire intime, reliée à cette histoire universelle, ce 
spectacle évoque la colonisation en tant qu’héritage qui nous concerne tous, que nous soyons 
issus d’un peuple colonisateur ou colonisé. 

+ infos : https://compagniea.net
Séance scolaire à Cestas le 27/01 à 14h

© Jef Rabillon

Compagnie à (Maine-et-Loire)
 Conception et direction artistique de Nicolas 

Alline et Dorothée Saysombat
Accompagnement à la dramaturgie 

avec Pauline Thimonnier
Scénographie de Nicolas Alline

Avec Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat
Durée : 1h

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
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© Anonima Teatro

LA ROUTE
Spectacle de rue déjanté • dèS 5 ANS

SAMEDI 28 jANV. à 11H & 12H
Léognan (marché). GRATUIT

DIMANCHE 29 jANV. à 11H & 12H
Cestas (Halle du centre culturel). GRATUIT

DIMANCHE 29 jANV. à 16H
Canéjan (centre Simone Signoret). GRATUIT
Anonima Teatro (Hérault). Mise en scène d’Edwige Pluchart. Jeu de Jacopo Faravelli et Loïc 
Thomas. Durée : 0h20. + infos : www.anonimateatro.com
Une course poursuite délirante et détonante, avec dérapages, ralentis, cascades et musique 
épique. «La Route» est un savant mélange de film d’action et de marionnette poétique. 

BESTIAIRE ALpIN
Manège en boiS flotté • dE 6 mOIS à 6 ANS

DIMANCHE 29 jANV. DE 10H à 12H
Cestas (marché). GRATUIT
Théâtre la Toupine (Haute-Savoie). Mise en scène d’Alain Benzoni. Jeu/musique, sculptures 
de Julien Lett. + infos : www.theatre-toupine.org
Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège est composé d’animaux 
emblématiques des Alpes.
Il prend vie grâce à un comédien qui nous emmène dans son univers à chaque tour.

«Drôles de silhouettes» et «Drôles de mains» réalisées 
par les enfants des accueils de loisirs de Canéjan et de Cestas. 

«Drôles de lettres» réalisées par les enfants des accueils de loisirs de la 
CC. de Montesquieu et par Cestas. 
A découvrir sur l’espace public !

©
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ONCE UpON A TIME / IL ÉTAIT UNE FOIS
THÉâTRE D’OBjETS BILINGUE FRANçAIS/ANGLAIS
Adultes et à partir de 6 ans

SAMEDI 28 jANV. à 14H30
Canéjan (centre Simone Signoret)

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. Des contes, des objets, de l’anglais et 
du rire !

+ infos : www.caroleolivercies.com

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

De et avec Carole Deborde et Oliver Borowski
Durée : 0h35 + 0h10 d’échanges

Tarif unique : 6 s
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NINHO
MARIONNETTES ET THÉâTRE D’OBjETS
Jeune public dès 3 ans

SAMEDI 28 jANV. à 16H30
DIMANCHE 29 jANV. à 15H15 & 17H15
Canéjan (centre Simone Signoret)

MERCREDI 1ER FÉV. à 11H
Saint jean d’Illac (salle querandeau)

Seul en scène, avec peu d’artifices, Carlos Silva nous invite à un doux voyage dans notre 
imagination. Ninho, petit personnage qu’il fait délicatement vivre du bout de ses doigts, 
donne à apprécier les choses les plus essentielles à la vie. 
Récit sans paroles inspiré de l’un des plus beaux poèmes de l’écrivain portugais Miguel 
Torga, ce spectacle est une poésie visuelle qui s’appuie sur une intrigue minimaliste : la 
curiosité de l’enfant ! 
Un petit bijou à découvrir en famille !

Ce spectacle a reçu le prix du meilleur spectacle au Festival International de Marionnettes 
(FIMO) à Ovar, au Portugal en 2019.
+ infos : www.particulaselementares.pt
Séances scolaires à Canéjan le 27/01 à 9h15 et 10h30
Séances scolaires Saint jean d’Illac le 31/01 à 9h15 et 10h30

Particulas Elementares 
(Portugal)

Idée originale 
et jeu de Carlos Silva

Mise en scène, scénographie 
et marionnettes 

de Leonor Bandeira                                        
Durée : 0h35

Tarif unique : 6 s
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TCHAÏKA
MARIONNETTES
Adultes et à partir de 12 ans

SAMEDI 28 jANV. à 20H30
Cestas (Halle polyvalente du Bouzet) 

Une extraordinaire manipulation d’une marionnette grandeur nature pour une fiction 
fascinante, poétique et envoûtante. Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice 
au crépuscule de sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme 
lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans “La Mouette” 
de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne sait plus 
tout à fait qui elle est pas plus que son rôle, elle entend assurer la représentation. Dans 
sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. 
Suivent des dialogues avec son fils, les abandons répétés de Trigorine son amant, qui la 
replongent dans son passé. Comme dans «La Mouette», Tchaïka est entre passé et futur, 
entre désillusion et espoir, et elle poursuit la route, malgré la déglingue.

Le spectacle a reçu de nombreux Prix.

+ infos : www.belova-iacobelli.com

© Michael Gálvez

Compagnie Belova-Iacobelli 
(Chili/Belgique)

Mise en scène de Natacha Belova 
et Tita Iacobelli

Avec Tita lacobelli                                                                                                                            
Durée : 1h 

Tarifs : 10 et 8 s (abonnés 8 et 6 s)
Un bord de scène est prévu 
à l’issue du spectacle 
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L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE
THÉâTRE D’OBjETS
Adultes et à partir de 8 ans

DIMANCHE 29 jANV. à 14H30
Canéjan (centre Simone Signoret)

Curieuse et passionnée, Zoé nous fait partager son émerveillement devant l’astrophysique 
et la paléoanthropologie. Certaines informations la bouleversent, d’autres l’émeuvent. 

Avec quelques cailloux, du sable et quelques petits fragments de roches, la jeune femme 
nous raconte l’origine de tout, et donc forcément nous questionne sur qui nous sommes 
aujourd’hui. 

Elle nous sert de guide et avec elle, la science et la poésie se rejoignent. 

+ infos : http://compagnieboom.com

Séances scolaires à Canéjan le 30/01 à 10h et 14h

© Christophe Marand

Compagnie Boom (Val-d’Oise)
De et avec Zoé Grossot
Collaboration artistique 

et dramaturgique de Lou Simon
Collaboration artistique et 
jeu de Kristina Dementeva                                                                                                                    

Durée : 0h30
Tarif unique : 6 s
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DU BALAI !
MARIONNETTE-SAC, VISUEL ET MUSICAL
Jeune public dès 5 ans

MERCREDI 1ER FÉV. à 10H30 & 15H
Canéjan (centre Simone Signoret)

jEUDI 2 FÉV. à 18H30
Cabanac-et-Villagrains (salle des fêtes)

VENDREDI 3 FÉV. à 18H30 
Saint-Selve (salle polyvalente)

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, 
rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser... Une ode 
poétique et sensible aux Invisibles et à la vie qu’ils mènent quand les villes dorment 
encore... Sur une table presque nue, avec deux marionnettes-sacs, les comédiennes  
dessinent avec précision un univers épuré et naïf, proche du burlesque des films muets. 
Les mélodies à la clarinette et au concertina, et les étonnantes percussions sur pots de 
terre apportent une touche de gaieté et légèreté. 
Un spectacle sans mots qui parle à tous !

+ infos : www.labobeche.com
Séances scolaires à Canéjan le 31/01 à 9h15, 10h45 et 14h30
Séance scolaire à Cabanac-et-Villagrains le 2/02 à 14h30 (CCM)
Séance scolaire à Saint-Selve le 3/02 à 14h30 (CCM)

© Virginie Meigné

Compagnie La Bobêche (Tarn)
Idée originale de M. Henry 

et E. Rigaud
Interprétation de M. Henry  

et L. Nataf
Musique de G. Stroch et A. Giral

Scénographie d’Olivier Hebert
Tarif unique : 6 s
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T’ES qUI TOI, DIS ?
MARIONNETTES
Jeune public dès 1 an

MERCREDI 1ER FÉV. à 16H
Cestas (médiathèque)

Un garçon et une fille se rencontrent. Lui, est un cube, elle, est une boule. Elle peut 
rouler, lui non. Il a des angles, elle non. Et alors ? Ne pourraient-ils pas faire de ces 
antagonismes, une force ? 

Arrive une rose, une maman, des injonctions et tout à coup le monde des adultes rattrape 
les élans de ces objets-enfants, qui iraient bien à contre-courant des recommandations ! 

Mais comme il est difficile de réussir à juste être ce qu’on est, lorsque les parents 
façonnent, sans s’en rendre compte, des catégories bien (trop !) géométriques !  

+ infos : www.friiix.club

© Philippe Marty

Compagnie Le Friiix Club (Bordeaux)
Sur une idée originale de Céline Giret

Regard extérieur de C. Giret et J. Nogues
Musique de Jacques Ballue

Mise en scène et jeu de Frédéric Feliciano
Durée : 0h25

Tarif unique : 4 s
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HASARDS, jOLIES CHOSES & pETITS RIENS

MARIONNETTES
Adultes et à partir de 8 ans

jEUDI 2 FÉV. à 15H & 20H
Canéjan (centre Simone Signoret)

Pendant plusieurs mois, notre échoppe a sillonné les quartiers de Canéjan et de Cestas, 
avec un objectif : partager du sel de vie. 
Nous avons invité les habitants à collectionner avec nous les plus petits moments de 
grâce qui donnent cette singulière saveur à l’existence. 
Au fil des rencontres, nous avons recueilli des souvenirs empreints de beauté, des 
témoignages, des images émouvantes. 

De cette riche matière poétique est né ce spectacle polyphonique dans lequel résonne 
d’un même souffle la voix des habitants.

+ infos : https://cieliquidambar.wixsite.com

La compagnie Le Liquidambar bénéficie de l’accompagnement du dispositif 
«Associations d’artistes» initié par l’iddac avec le soutien des villes de Canéjan 
et de Cestas. 

© Aurore Cailleret 

Compagnie Le Liquidambar , 
Laboratoire marionnettique (Talence)

Création 2023
De et avec Lolita Barozzi et Aurore Cailleret

Durée : 1h
Tarif unique : 6 s
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qUELqU’UN qUELqUE pART
THÉâTRE DE pApIER KRAFT
Adultes et à partir de 12 ans

VENDREDI 3 FÉV. à 19H
Saint-Médard-d’Eyrans (salle des fêtes)

«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 espérer qui 
fait partir. 

Quand on espère plus, il faut partir pour le retrouver l’espoir, tu comprends ?» Salim D. 

Un docu-fiction sur table, à partir de témoignages de migrants et construit entièrement 
avec du papier kraft.

+ infos : https://cieliquidambar.wixsite.com

© Noémie Grette

Compagnie le Liquidambar, 
Laboratoire marionnettique (Talence) 

Avec Aurore Cailleret
Durée : 0h35

Tarif unique : 6 s
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ExpOSITIONS 
23 jANVIER AU 3 FÉVRIER 2023

METALAMANU
d’Emmanuel Jimenez (Canéjan)
Au Centre Simone Signoret / Canéjan.
A la Mairie / Cestas. Entrée libre
Sculpteur Métal, Emmanuel Jimenez,  récupère des pièces disparates  qu’il 
travaille, répare et sublime. Il donne ainsi naissance à des sculptures originales, 
à des êtres hybrides mi-animaux, mi-humains.
Une alliance entre une imagination débordante et un savoir-faire à découvrir ! 
+ infos : https://metalamanu.fr

LES EMOTIONS 
par le lycée des Métiers d’Art Toulouse Lautrec (Bordeaux)
Au Centre Simone Signoret / Canéjan. Entrée libre
Réalisation de 5 espaces théâtralisés sur le thème des émotions, en carton 
ondulé  par la classe de première Bac pro Artisanat et Métiers d’Art option 
marchandisage visuel (professeur : Didier Deschamps). 
Lolita Barozzi de la compagnie Le Liquidambar est intervenue auprès des 
lycéens pour un atelier d’arts plastiques.
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ATELIER pARENTS/ENFANTS dès 5 ans 
Ateliers animés par Frédéric Feliciano
SAMEDI 28 jANVIER à 14H ET 16H au centre Simone Signoret. 
10 enfants (dès 5 ans) et 10 adultes - 1h15
Une invitation à  révéler l’artiste qui sommeille en chacun de nous, à travers la réalisation d’une 
marionnette en papier journal, qui prendra vie par son animation en travail choral. 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

jOURNÉE pROFESSIONNELLE 
réservée  aux professionnels en partenariat avec l’IDDAC
MARDI 24 jANVIER à pARTIR DE 10H à Canéjan. 
Rencontre de la Communauté Jeune Public / Spectacle « L’heure blanche » Compagnie 
Rumeurs des Vents / Présentation de projets de créations marionnettiques.
Inscriptions auprès de l’Iddac sur www.iddac.net
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Dès 7 ans Un océan d’amour LUN. 23
Dès 6 ans L’heure blanche MAR. 24
Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 7 ans

Dès 12 ans

Bonjour le monde
Sonia et Alfred, une petite place où rester
L’île au trésor
Little Girl

MER. 25

Dès 5 ans

Dès 7 ans
Minimal Circus
L’île au trésor

jEU. 26

Dès 5 ans

Dès 12 ans
Minimal Circus
La Conquête

VEN. 27

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 12 ans

La route
Once upon a time / Il était une fois
Minimal Circus
Ninho
Tchaïka

SAM. 28

Dès 5 ans

Dès 6 mois

Dès 8 ans

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

La route
Bestiaire alpin
L’univers a un goût de framboise
Ninho
La route
Minimal Circus

DIM. 29

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 1 an

Du balai !
Ninho
T’es qui toi, dis ?

MER. 1

Dès 5 ans

Dès 8 ans
Du balai !
Hasards, jolies choses & petits riens

jEU. 2

Dès 5 ans

Dès 12 ans
Du balai !
Quelqu’un quelque part

VEN. 3

20h Cestas  (Halle du Bouzet) P. 3
19h Canéjan (centre S. Signoret) P. 4
15h
15h
20h

20h30

Cestas (cinéma Le Rex)
Canéjan (centre S. Signoret)

Léognan (espace Georges Brassens)
Cestas  (Halle du Bouzet)

P. 5
P. 6
P. 7
P. 8

18h30
20h

Saucats (La Ruche)
Martignas-Sur-Jalle (salle Gérard Philipe)

P. 9
P. 7

18h30
20h30

Beautiran (espace Gilles Pézat)
Cestas  (Halle du Bouzet)

P. 9
P. 10

11h-12h
14h30

15h30-17h30
16h30
20h30

Léognan (marché)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)

Cestas  (Halle du Bouzet)

P. 11
P. 12
P. 9
P. 13
P. 14

11h-12h
De 10h à 12h

14h30
15h15-17h15

16h
16h15

Cestas (Halle du centre culturel)
Cestas (marché)

Canejan (centre S. Signoret)
Canejan (centre S. Signoret)
Canejan (centre S. Signoret)
Canejan (centre S. Signoret)

P. 11
P. 11
P. 15
P. 13
P. 11
P. 9

10h30-15h
11h
16h

Canejan (centre S. Signoret)
Saint Jean d’Illac (espace Querandeau)

Cestas (Médiathèque)

P. 16
P. 13
P. 17

18h30
15h-20h

Cabanac-et-Villagrains (salle des fêtes)
Canejan (centre S. Signoret)

P. 16
P. 18

18h30
19h

Saint-Selve (salle polyvalente)
Saint-Médard-d’Eyrans  (salle des fêtes)

P. 16
P. 19

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 7 ans Un océan d’amour LUN. 23
Dès 6 ans L’heure blanche MAR. 24
Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 7 ans

Dès 12 ans

Bonjour le monde
Sonia et Alfred, une petite place où rester
L’île au trésor
Little Girl

MER. 25

Dès 5 ans

Dès 7 ans
Minimal Circus
L’île au trésor

jEU. 26

Dès 5 ans

Dès 12 ans
Minimal Circus
La Conquête

VEN. 27

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 12 ans

La route
Once upon a time / Il était une fois
Minimal Circus
Ninho
Tchaïka

SAM. 28

Dès 5 ans

Dès 6 mois

Dès 8 ans

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

La route
Bestiaire alpin
L’univers a un goût de framboise
Ninho
La route
Minimal Circus

DIM. 29

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 1 an

Du balai !
Ninho
T’es qui toi, dis ?

MER. 1

Dès 5 ans

Dès 8 ans
Du balai !
Hasards, jolies choses & petits riens

jEU. 2

Dès 5 ans

Dès 12 ans
Du balai !
Quelqu’un quelque part

VEN. 3

20h Cestas  (Halle du Bouzet) P. 3
19h Canéjan (centre S. Signoret) P. 4
15h
15h
20h

20h30

Cestas (cinéma Le Rex)
Canéjan (centre S. Signoret)

Léognan (espace Georges Brassens)
Cestas  (Halle du Bouzet)

P. 5
P. 6
P. 7
P. 8

18h30
20h

Saucats (La Ruche)
Martignas-Sur-Jalle (salle Gérard Philipe)

P. 9
P. 7

18h30
20h30

Beautiran (espace Gilles Pézat)
Cestas  (Halle du Bouzet)

P. 9
P. 10

11h-12h
14h30

15h30-17h30
16h30
20h30

Léognan (marché)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)

Cestas  (Halle du Bouzet)

P. 11
P. 12
P. 9
P. 13
P. 14

11h-12h
De 10h à 12h

14h30
15h15-17h15

16h
16h15

Cestas (Halle du centre culturel)
Cestas (marché)

Canejan (centre S. Signoret)
Canejan (centre S. Signoret)
Canejan (centre S. Signoret)
Canejan (centre S. Signoret)

P. 11
P. 11
P. 15
P. 13
P. 11
P. 9

10h30-15h
11h
16h

Canejan (centre S. Signoret)
Saint Jean d’Illac (espace Querandeau)

Cestas (Médiathèque)

P. 16
P. 13
P. 17

18h30
15h-20h

Cabanac-et-Villagrains (salle des fêtes)
Canejan (centre S. Signoret)

P. 16
P. 18

18h30
19h

Saint-Selve (salle polyvalente)
Saint-Médard-d’Eyrans  (salle des fêtes)

P. 16
P. 19

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. = 1,14 s / 100 gr. = 2,28 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/CESTAS 05 56 89 38 93

RESERVATIONS pAR COMMUNES

• BEAUTIRAN : 05 56 67 06 15

• CABANAC-ET-VILLAGRAINS : 05 56 68 72 13

• LEOGNAN : 05 57 96 01 30

• MARTIGNAS-SUR-JALLE : 05 57 97 00 50

• PESSAC : 05 57 93 65 40

• SAINT JEAN D’ILLAC : 05 57 97 03 74

• SAINT-SELVE : 05 57 97 96 00

• SAINT-MEDARD-D’EYRANS : 05 56 72 64 34

• SAUCATS : 05 57 97 70 20

 www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
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