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Cette année encore, nous avons souhaité
affirmer conjointement l'ambition d'une
offre culturelle de proximité, pour ses
habitants, mais aussi celle d'un
engagement artistique qui renforce
l’attractivité de nos communes et leur
rayonnement sur l’agglomération.

La culture ne se limite pas au temps d’un
spectacle, d’une exposition, d’une visite.
Elle fait partie de nous.

Élément vital de nos sociétés, la culture
s’exprime dans la manière de raconter
nos histoires, de fêter, de nous rappeler le
passé, de nous divertir et d’imaginer
l’avenir. 

Les expressions créatives nous aident à
nous définir et à voir le monde au travers
des yeux des autres.

Le patrimoine culturel que l'on se
construit élargit le champ des possibles
en matière d’éducation et d’apprentissage
tout au long de la vie. 

Le centre Simone Signoret à Canéjan et la
Halle polyvalente du Bouzet à Cestas sont
des lieux de rencontre, de découverte et
de mixité.

On y développe et on y crée des
événements. On y partage des émotions.
On y suscite des curiosités et pourquoi
pas, des vocations... 

Tous les publics s'y croisent, chacun se
réunissant au gré de ses envies ou de sa
curiosité. Elle est un facteur essentiel de
lien social et en cela, le bien vivre
ensemble prend tout son sens.

La saison 2019-2020 qui s’annonce nous
promet une programmation de qualité. 
Elle se veut exigeante et accessible pour
tous les publics et tous les âges.

Les équipes culturelles se joignent à
nous pour remercier ce public fidèle, qui
répond présent année après année, et qui
est toujours aussi passionné et curieux. 
Ensemble, suivons le fil et partons à la
découverte de cette nouvelle saison riche
en émotions, en découvertes et en
plaisirs.

Bernard Garrigou, 
Maire de Canéjan
Pierre Ducout, 
Maire de Cestas
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CABARET DE POCHE
CIRQUE FRÉNÉTIQUE ET TOUT TERRAIN
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
16H30
Parc de Gazinet/Cestas 

Ce spectacle est offert 
dans le cadre du lancement 

de la saison culturelle 2019/2020
Canéjan/Cestas. 

Venez nombreux !

: Tout public dès 5 ans

: 0h55

: Gratuit !

Compagnie Saseo
(Toulouse)
Co-organisation Canéjan/Cestas
De et avec Florian Carrié, Camille
Fiorile, Léo Mounier et Olivier Rodier
Regard extérieur de Pierre Déaux

Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de
poche ou plutôt un grand spectacle sous forme de
cabaret mais pas n’importe quel cabaret. Ici, tous les
numéros sont tirés au hasard. 

Quatre énergumènes, un paravent sommaire,
quelques cubes dorés, une piste molletonnée, des
paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se
transforme en chapiteau, c’est le défi de SASEO. Ici,
les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien,
jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au rythme d’une
musique en live, colorent l’espace, débordent de
scène et réveillent les voisins. 

+ infos : www.saseo.org

(en cas de mauvais temps, repli Halle polyvalente du
Bouzet à Cestas)
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ALLEZ, OLLIE...
À L’EAU !
THÉÂTRE
MARDI 8 OCTOBRE 
20H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

Ollie est un jeune garçon qui n’aime pas la
nouveauté. Or non seulement il vient de déménager,
mais il doit de surcroît laisser sa chambre à son
arrière-grand-mère qui marche avec difficulté. 

Malgré sa peur de l’eau, Ollie accepte de
l’accompagner à la piscine à condition de ne pas se
baigner. À sa grande surprise, il découvre que son
aïeule est une nageuse d’exception qui a participé aux
Jeux Olympiques de 1948 ! 

Peu à peu, la vieille dame va apprivoiser l’enfant et lui
donner le courage de se jeter à l’eau. 

Mike Kenny explore la force des liens
intergénérationnels et l’importance de la
transmission. Drôle, futée, émouvante, la pièce incite
chacun à faire preuve de courage pour dépasser sa
peur et affronter l’inconnu. 

+ infos : www.lacompagniedelouise.fr

La compagnie a été accueillie en 2018 avec «Le Garçon
à la valise» 

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 6 ans

: 0h55

: C

Compagnie de Louise
(La Rochelle)
Texte de Mike Kenny
Traduit par Séverine Magois
Mise en scène d’Odile Grosset-Grange
Scénographie de Marc Lainé
Avec Philippe Beautier et Marie-
Charlotte Biais en alternance 
avec Odile Grosset-Grange 
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BLOCK
THÉÂTRE D’OBJETS SONORES
MERCREDI 16 OCTOBRE
10H30 et 15H00
Centre Simone Signoret/Canéjan  

Une block party, ça vous dit ?   
Une block party avec une seule personne et 60 petits
cubes transparents et sonores connectés qui font
toutes sortes de bruits étranges. 

Des blocks comme des boîtes «à meeeuuh» qu’on
retourne et qui dessinent un paysage retentissant et
inattendu. 

Un peu comme les tout petits s’inventent un monde
avec les cubes, Céline Garnavault de la compagnie
La Boîte à sel construit des architectures de plus en
plus compliquées, villes lumineuses, bruyantes,
grouillantes d’activités, sans pourtant qu’aucune
figure humaine n’y apparaisse. 

Ludique et poétique, plein de surprises, cet
échafaudage de possibles ouvre les portes sur les
projections et l’imaginaire du jeune spectateur. 

Un block après l’autre, il se construit d’abord lui-
même dans ce grand chantier qu’est la vie. Sa vie. 

+ infos : www.cie-laboiteasel.com

Egalement en séances scolaires (voir page 45)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h40

: D

Compagnie La Boîte à Sel
(Bordeaux)
Mise en scène et jeu 
de Céline Garnavault 
Collaboration artistique 
avec Lucie Hannequin
Invention et conception 
des blocks de Thomas Sillard 
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WALLY
«LE PROJET DERLI»
CHANSONS D’HUMEUR
VENDREDI 18 OCTOBRE 
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan 

Ce n’est pas faire offense à Wally que de parler  de la
longévité de son parcours artistique, lui qui a fêté
récemment ses 50 ans par une tournée anniversaire. 

Avec «Le projet Derli», plus de filtre pour détourner
l’émotion, plus de kazoo, mais un orchestre, plus de
non-sens, mais des chansons intimes comme des
instantanés de sa vie.

Wally s’autorise enfin à dévoiler ses sentiments
personnels, son rapport et ses questionnements sur
le temps qui passe, mais aussi son regard sur la
société. 

Mais pour parler de l’intime, il est nécessaire d’être
plusieurs. 

C’est donc une véritable troupe sur scène qui nous
reçoit : au violoncelle Marie Tournemouly, au violon
Thomas Mazellier, à la contrebasse Franck Duhamel,
à la clarinette Nicolas Lescombes, aux percussions
Pierre Tibo et à la guitare et au chant Lilian
Derruau/Wally. 

+ infos : www.ulysseproductions.com

: Tout public

: 1h30

: B

Co-organisation Canéjan/Cestas
Avec Nicolas Lescombes (clarinette(s),
claviers, accordéon, percussions et
chant), Marie Tournemouly (violoncelle,
boite à musique, percussions et chant),
Thomas Mazellier (violon, percussions
et chant), Franck Duhamel (contrebasse
et basse lélé), PierreTibo (batterie et
percussions) et Lilian Derruau/Wally
(guitare, guitalélé, cymbales et chant)
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THE WACKIDS
«BACK TO THE 90’S»
CONCERT ROCK’N‘TOYS
MERCREDI 23 OCTOBRE 
19H (ce sont les vacances !)
Centre Simone Signoret/Canéjan  

Ultime épisode de la wacky-trilogie, «Back to the
90’s» est un véritable voyage sonore et visuel à
l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où
l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où
les clips ne se regardaient que sur MTV. 

Après 2 spectacles à succès, une décennie de
tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues
sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres
incontestés du Rock’n’Toys. 

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent
le public dans un retour vers le passé qui ravivera la
jeunesse des parents et transmettra aux enfants la
culture rock de la fin du siècle dernier. 

+ infos : www.wackids.com

The Wackids ont été accueillis en 2012 avec «The
World Tour» et en 2016 avec «Stadium Tour».

: Jeune public dès 6 ans

: 1h00

: C

The Wackids (Bordeaux)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Avec Blowmaster : Wacky jaune (piano jouet, guitalélé,
keytar, boomwhackers, cloches multicolores, mini
basse, flûte toucan à coulisse, fuzeau Percunot’, micro
hello Kitty, chant), Bongostar : Wacky rouge (mini
batterie, boomwhackers, batterie jouet, fuzeau
Percunot’, chant), Speedfinger : Wacky bleu (mini-
guitares électriques, otamatone, clavier Casio SK-1,
boomwhackers, mini guitare Loog, Fuzeau Percunot’,
micro hello Kitty, chant)
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UN BALCON ENTRE
CIEL ET TERRE
THÉÂTRE
MERCREDI 6 NOVEMBRE 
10H30 et 16H00
Centre Simone Signoret/Canéjan 

Un coq rouge et un âne bleu, un violoniste et un
bouquet de fleurs, une acrobate de cirque, un chat
qui tire la langue, un oiseau de feu, des amoureux qui
volent dans le ciel…

«Un Balcon entre ciel et terre» reflète le bonheur
d’aimer et de peindre qui se dégage de l’univers de
Marc Chagall.

Dispositif à la façon d’un vitrail coloré, pop-up,
instruments d’un folklore imaginaire, ce spectacle de
manipulation dansée partage avec les enfants la
surprise et la joie de la construction des images dans
le ciel.

Les enfants peuvent s’installer et se laisser
embarquer par la magie d’un dispositif qui mêle
multimédia et illusions d’optique.

+ infos : www.mercimonchou.fr

Egalement en séances scolaires (voir page 45)

: Jeune public dès 1 an

: 0h25

: D

Compagnie Mercimonchou  
(Perpignan)
Mise en scène et scénographie 
de Sébastien Fenner 
Création interprétation d’Anna Thibaut
et Sébastien Fenner
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TANDEM
INAUGURATION FESTIVAL
MARDI 12 NOVEMBRE
18H30
Centre Simone Signoret/Canéjan 

Entrée libre sur réservation 

AVARE
THÉÂTRE
MARDI 12 NOVEMBRE 21H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

C’est l’histoire de quatre personnages qui décident
d’adapter l’Avare de Molière pour lutter contre la crise.
Un texte, des personnages et un auteur que tout le
monde connaît. Mais qui va jouer Harpagon, Cléante,
Élise, Marianne ? Ici, il n'y a plus d'âge ni de genre, les
comédiens connaissent tous les rôles... C'est au public
de décider ! Une comédie riche en humour et en
improvisation : des comédiens débordants d’énergie
s’engagent dans un théâtre populaire et réinventent un
classique avec un concept interactif. 
+ infos : www.collectifduprelude.com

Co-organisé par les villes de Canéjan
et Cestas

Présentation du Festival par Adeline Détée
de la compagnie du Réfectoire.

Restitution du stage des troupes amateurs
animé par Jérôme Batteux de la
compagnie Des Petites Secousses.

Apéritif dînatoire 

Réservation à partir du 8 octobre au :
05 56 89 38 93

Le programme définitif sera
disponible début octobre

: Tout public

: 1h00    

: Tarif unique : 6 s

Le Collectif du Prélude (Paris)
Co-organisation Canéjan/Cestas
D’après Molière - Création collective 
Mise en scène de Fanny Imber et Maxime Coudour
Avec S. Anselme, C. Bayart, M. Coudour et F. Imber 

21ÈME TANDEM THÉÂTRE DU 12 AU 24/11
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LA PIE QUI DIT
CONTE MUSICAL ET THÉÂTRE D’OBJETS
MERCREDI 13 NOVEMBRE
15H00 et 17H00
Centre Simone Signoret/Canéjan 

Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la
Très Grande Forêt !

Ses parents lui disent que c’est impossible, une vie
entière ne suffirait pas pour y arriver… Mais
Anouchka est bien décidée !

Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui
apprend une drôle de chanson : «Une plume par-là,
une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie…»

Anouchka marche sans s’arrêter dans la Très Grande
Forêt. Elle ne voit pas qu’une pie la suit, une plume
par-là, une tête par-ci… 

Elle marche tellement longtemps, que sans s’en
apercevoir, elle traverse les trois âges de la vie.

Ce spectacle parle des différents chemins et des
imprévus de la vie, de ce que l’on perd, de ce que l’on
trouve... Des décisions que l’on prend et de la façon
de les vivre.  

+ infos : www.lechatperplexe.com

Egalement en séances scolaires (voir page 45)

: Jeune public dès 3 ans 

: 0h30

: D

Compagnie Le Chat Perplexe
(Creuse)
De et avec Lucie Catsu
Scénographie de Jean Métégnier 
et Nico Gotro 
Regards extérieurs d’Estelle Coquin 
et Stella Cohen Hadria
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ENTRE EUX DEUX
THÉÂTRE
MERCREDI 13 NOVEMBRE 
20H30
Halle polyvalente du Bouzet /Cestas  

Ils se rencontrent de nuit, dans une chambre d’hôpital
qu’ils doivent partager par manque de lits. Ils sont
adolescents. Elle parle beaucoup trop. Les mots
forment comme un socle sous ses pieds : si elle ne
parle pas, elle n’existe pas. Elle nous livre dans son
flot continu de mots ses parts d’intime, son secret.

Lui n’a pas de mots. Lui aussi est terrassé par un
secret, par une honte si forte qu’il s’en trouve
paralysé. Il pense en brouhaha et il est cloué au sol
par ses bras trop lourds. Deux folies qui se
rencontrent, qui se racontent dans l’urgence, c’est
cette nuit ou jamais ; deux névroses qui s’apaisent
mutuellement avec tendresse ; et cette nuit-là pour se
dire, s’avouer, s’aimer, pour se sauver. 

Catherine Verlaguet nous emporte avec fougue et
maîtrise dans l’intimité troublée de ces deux jeunes.
C’est une pièce sur la vie, sur le besoin d’aimer et
d’être aimé, un hymne au partage et à l’engagement
vis-à-vis de l’autre. 

+ infos : www.compagnie-du-refectoire.com

La compagnie a été accueillie en 2018 avec «Eloïs et Léon»
et propose cette année le projet “Si j’étais grand” (voir p. 44)
Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 14 ans

: 1h00

: C

Compagnie du Réfectoire (Bordeaux)
Texte de Catherine Verlaguet
Mise en scène d’Adeline Détée
Avec Raphaël Caire et Julie Papin 
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L’ENVOL
THÉÂTRE
JEUDI 14 NOVEMBRE
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

Sur scène, deux comédiens interprètent, manipulent
et lévitent pour donner forme à une création théâtrale,
cinématographique, magique et musicale. 

Les auteurs communiquent leur fascination pour le
vol, leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur et
réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Une
façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire,
le temps de ce spectacle poétique, technique et
décalé.

La production d’images animées, d’événements
surnaturels, de sons et de paroles se nourrit de
l’obsession des deux protagonistes à se soustraire
eux-mêmes de la pesanteur par le vol et à transmettre
au public leurs connaissances sur le sujet. 

Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire du vol
humain à travers les siècles, analysent les résultats
de leurs recherches et expérimentent des envols
physiques et spirituels.

+ infos : www.cienokill.fr

: Tout public dès 10 ans

: 1h00

: C

Production Nokill (Tarn)
De et avec Léon et Bertrand Lenclos
Regards extérieurs de Juliette Dominati 
et Laurent Cabrol
Création graphique de Léon Lenclos
Création musical de Bertrand Lenclos
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MADAME
MAGAROTTO
CONTE THÉÂTRAL CONTEMPORAIN
SAMEDI 16 NOVEMBRE
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

Dans une petite maison en bord de mer, une femme
sans âge vit reculée.

Les jours coulent à son rythme. Elle prépare des
repas simples. La lumière est douce. Il ne fait ni trop
chaud ni pas assez. Il y a le ressac de l’océan et un
crabe tranquille posé sur le sable.

Rien ne semble pouvoir troubler sa douce retraite. Et
pourtant, un midi, une sonnerie intempestive retentit.
Un téléphone qui semble décidé à ne pas cesser tant
que Madame Magarotto n’aura pas répondu.

Le téléphone et toutes les manifestations du monde
extérieurs sont autant d'agressions dans le monde
silencieux de Mme Magarotto que de points
d'ancrages pour le spectateur : ils nous rappellent
nos vies ! 

Combien de temps pouvons-nous vivre coupés du
monde ? Est-ce seulement possible de vivre enfermé
dans une bulle ? C'est entre autres choses ce que ce
conte questionne. 

+ infos : www.petitessecousses.fr

: Tout public dès 12 ans

: 0h55

: C

Compagnie Des petites Secousses
(Talence)
Ecriture et mise en scène de Jérôme Batteux
Scénographie de Lolita Barozzi 
et Aurore Cailleret
Avec Flore Audebeau 
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1336 
(PAROLE DE FRALIBS)
THÉÂTRE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
17H00
Médiathèque/Canéjan

Derrière «1336» se cache un décompte de jours de
lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers
du groupe, fabriquant les thés Lipton et Éléphant.
1336 est aussi aujourd’hui la nouvelle marque des
thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 
«1336 (Parole de Fralibs)» raconte ce combat de
David et Goliath modernes. 

Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et
femmes qui, attachés à leur travail et refusant la
fatalité, ont fait plier le géant économique. Le
comédien donne corps aux rencontres qu’il a faites,
aux interviews qu’il a menées auprès des Fralibs
dans leur usine, en gardant leurs paroles intactes. 

Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands
faits de cette aventure collective et rend un vibrant
hommage au courage et à la pugnacité de ces
ouvriers sauvant leur emploi et un savoir-faire
artisanal.

+ infos : www.lacomedie.fr

: Tout public dès 15 ans 

: 1h30

: Tarif unique : 6 s

Production La Comédie de Saint-
Étienne (Centre dramatique national)
De et avec Philippe Durand
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PILETTA REMIX
FICTION RADIOPHONIQUE LIVE
MARDI 19 NOVEMBRE
20H00
Centre Simone Signoret/Canéjan  

Prenez un casque, installez-vous confortablement dans
votre fauteuil et préparez-vous à vivre une expérience
«radiophonico-théâtrale» totalement singulière ! 

«Piletta Remix», c’est à la fois un spectacle et une
plongée dans les secrets de fabrication d’une fiction
radiophonique. Tout y est fait pour et par le son :
personnages, musiques, ambiances sonores, sont
réalisés en direct et transmis dans les casques que
porte le public. 

Sur le plateau, trois comédiens, un électromusicien et
un ingénieur du son donnent vie à treize personnages
tout en plantant le décor sonore de l’histoire... 

Celle de Piletta, une petite fille de neuf ans prête à
tout pour sauver sa grand-mère malade : surpasser
ses peurs, traverser la forêt en pleine nuit, déjouer les
pièges des habitants de Bilipolis, ville où règnent
l’argent, le mensonge et la manipulation… Une
véritable ode à l’imagination soumise aux aléas du
direct !

+ infos : www.lecollectifwow.be

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 7 ans

: 0h50

: C

Le Collectif Wow ! (Belgique)
Avec Emilie Proneuf, Benoït Randaxhe,
Florent Barat et Sébastien Schmitz
(musique)
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LE TOUR 
DU THÉÂTRE 
EN 80 MINUTES
THÉÂTRE
MERCREDI 20 NOVEMBRE 
19H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

80 minutes pour raconter l’histoire du théâtre de
l’Antiquité à nos jours ! 80 minutes pour parcourir 17
mouvements, soit 25 siècles d’histoire ! 80 minutes
pour explorer toutes les théâtralités ! 80 minutes pour
apprendre en s’amusant ! 80 minutes de théâtre ! 80
minutes !

No et Tom vous racontent à leur manière l’Histoire du
Théâtre, de ses prémices antiques aux
bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme
simple et directe, inventive et ludique, drôle et
touchante. 

Une pseudo-conférence pour tous ceux qui auraient
oublié que Sophocle est né avant Molière qui est né
avant Hugo qui est né avant Beckett. 

Et pour qu’ensuite chacun, à sa mesure, puisse
s’emparer de cette histoire et s’y inscrire. Le théâtre
n’est pas un musée. C’est une porte ouverte qui ne
demande qu’à être franchie. 

+ infos : www.compagnie-thomas-visonneau.com

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 11 ans

: 1h20

: C

Compagnie Thomas Visonneau (Limoges)
Conception et mise en scène 
de Thomas Visonneau
Avec Arnaud Agnel et Thomas Visonneau 
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CENT MÈTRES
PAPILLON
THÉÂTRE
JEUDI 21 NOVEMBRE
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

«Cent Mètres Papillon» raconte l’histoire de Larie,
un adolescent épris de natation. Il suit le courant en
quête de sensations, d’intensité et de vertiges. 

Au rythme de rudes entraînements et de compétitions
éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. 

Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes «au
fil de l’eau».

Maxime Taffanel livre un témoignage d’une intensité
rare où l’on navigue à sa suite entre rire et émotion… 

Il réussit à nous emporter dans son aventure
passionnante, dévoilant les coulisses d’un sport
méconnu qui repousse les limites de l’athlète.

“Quel bijou que ce spectacle du Collectif Colette !
Poétique, à la fois drôle et émouvant et d’une
virtuosité époustouflante”. La Provence

+ infos : www.collectifcolette.net

: Tout public dès 12 ans

: 1h05

: C

Collectif Colette (Paris)
Idée originale et texte de Maxime Taffanel
Adaptation et mise en scène de Nelly Pulicani
Jeu avec Maxime Taffanel
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LES PIEDS
TANQUÉS 
QUAND LES MÉMOIRES
S’ENTRECHOQUENT... 
THÉÂTRE
SAMEDI 23 NOVEMBRE
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Quatre joueurs disputent cette (vraie) partie de
pétanque de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie,
un Français de l’immigration algérienne, un
Provençal «de souche» et un Parisien fraîchement
arrivé en Provence. 

Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous
une blessure secrète, un lien filial et intime avec la
guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, se ligueront,
livreront leur vérité...Ils auront cependant à cœur de
finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et
les unit. 

Une pièce où les mémoires s’entrechoquent dans
laquelle la gravité des propos n’exclut pas l’humour.
Une comédie dramatique sur l’identité et le vivre
ensemble. 

“Un texte intelligent et cousu main pour nos joueurs.
Il y avait la partie de cartes de Pagnol, il y aura à
présent la partie de boules des Pieds Tanqués”. 
La Provence.

+ infos : www.artscenicum.fr

: Tout public dès 14 ans

: 1h10

: A

Artscénicum Théâtre (Var)
Texte et mise en scène de Philippe Chuyen
Avec Mourad Tahar Boussatha, Philippe
Chuyen, Gérard Dubouche et Thierry Paul
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JACQUELINE 
ET MARCEL 
JOUENT MUSIC-HALL 
DE LAGARCE
THÉÂTRE ET IMPROVISATION
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
11H00
Halle du centre culturel/Cestas

Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir,
Marcel a revêtu son smoking. 

Il y aura du panache, du charme, du romanesque,
mais il n’y aura ni champagne ni musique ni
paillettes… 

Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie.
«L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître !». 
Ce qui est certain, c’est que ces deux imposteurs
seront là, devant vous et qu’ils feront tout pour vous
rencontrer.

Ils sont cocasses, exhubérants, imprévisibles,
jubilatoires, doués d’une répartie et d’une énorme et
fabuleuse capacité à l’improvisation. 

La compagnie a été accueillie en 2018 avec
«Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov»

+ infos : www.artose.com/tchekhov

: Tout public dès 12 ans

: 0h45

: C

Cie l'Art Osé (Hérault)
D'après Lagarce
Avec Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain 
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BONOBO
CONCERT ILLUSTRÉ
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
15H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

Conte musical pour enfant sauvage ! 

Au beau milieu d’une vaste forêt d’arbres millénaires
et d’animaux de toutes sortes, un enfant sauvage et
son meilleur ami, un petit singe, vivent pleinement
dans un petit paradis sur terre qu’ils connaissent par
cœur. Jusqu’au jour où…

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre
guitares, saxophones, gongs, percussions et les
dessins originaux d’Alfred, projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique,
loufoque, peut-être initiatique…  à mi-chemin entre
BD concert et ciné concert, à mi-parcours entre petit
théâtre d’ombres et dessin animé. 

Le public pourra laisser libre cours à son imaginaire
et se laisser bercer par ce conte musical.

+ infos : www.fracas.fr

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 5 ans

: 0h40

: D

Compagnie Fracas (Bordeaux)
Dessins et scénario d’Alfred
Réalisation vidéo de Xavier Cabanel
Avec Sébastien Capazza (guitares,
saxophones, gongs, percussions,
instruments fabriqués)
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MICHAËL HIRSCH 
«POURQUOI ?»
HUMOUR
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne
dans son univers insolite où le rire et la dérision
côtoient l’imaginaire et la poésie. 

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch
suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en
permanence sur le monde qui l’entoure : comment
trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ?
Et dans quel ordre ? 

Ce seul en scène nous convie à un réjouissant
voyage existentiel d’où émane une subtile
impertinence. On y découvre une attachante galerie
de portraits drôles, tendres et décalés.

Grand Prix du Jury au festival d’Humour de Vienne
2016 et Grand Prix de l’humour au Festival Morges-
sous-Rire 2016

+ infos : www.michaelhirsch.fr

: Tout public dès 12 ans  

: 1h20

: B

Mise en scène d’Ivan Calbérac
Avec Michaël Hirsch
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L’ÉCHO 
DES CREUX
THÉÂTRE DE SABLE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
10H30 et 16H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

Quelle image se fait-on de son propre corps ? 

Sur scène, deux jeunes femmes accueillent le public
face à un cadre, une surface monochrome de terre.
Elles s’en approchent, finissent par s’y glisser. Le
tableau devient le théâtre de la métamorphose de leur
propre corps qui changent d’apparence. Dans le jeu
et la rencontre avec la terre, les sensations s’activent. 

Quelles formes ces corps ont traversé, quel corps
deviendront-ils : des corps chimères, des corps
impossibles, des corps fragmentés ou démultipliés. 

La métamorphose fait-elle changer en un autre ou fait-
elle devenir celui ou celle que nous devons être ? Elle
redistribue nos repères. Elle nous surprend et nous
étonne. 

+ infos : www.renaudherbin.com

La compagnie a été accueillie en 2018 avec «Wax» 
En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas
et de Pessac

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h40

: D

Production TJP Centre Dramatique National
Strasbourg - Grand Est
Dans le cadre du festival «Sur un Petit Nuage»
Conception de Renaud Herbin
En collaboration avec Anne Ayçoberry
Avec Marta Pereira et Jeanne Marquis 
(en alternance Lisa Miramond)
Formes et matières de Gretel Weyer
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MACHA
GHARIBIAN TRIO
JAZZ/JAZZ VOCAL
SAMEDI 11 JANVIER
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

: Tout public

: 1h30

: B

Dans le cadre du festival
Jallobourde «Le jazz aux sources»
sur les communes de Canéjan,
Cestas, Saint-Jean-d’Illac et
Martignas.

Avec Macha Gharibian (piano, chant),
Chris Jennings (contrebasse) 
et Dré Pallemaerts (batterie)

De ses années passées sur les routes aux côtés de
son papa Dan, fondateur de Bratsch, il est possible
de capter rapidement les élans musicaux orientaux,
mais aussi et surtout, l’incroyable liberté stylistique
de cette artiste irradiante... Macha Gharibian ! 

Son chant profond enveloppe une musique aux
confins du jazz, qui transcende la puissance
intemporelle du folk et l’énergie vivifiante de la pop.
Chaque morceau porte en lui un fragment de son
histoire personnelle ou de celle de ses ancêtres,
marqué par l’exil et l’itinérance. 
Ses concerts sont avant tout de magnifiques voyages
intérieurs.  

+ infos : www.machagharibian.com

Le festival Jallobourde c’est aussi  :

• Saxtape
Vendredi 17 janvier à 20h30 à Saint-Jean-d’Illac 
(+ infos : 05 57 97 03 74)

• “Broadway Swing Company” par Flora Estel
Swingtet 
Samedi 18 janvier à 20h30 à Martignas
(+ infos : 06 61 26 30 99)
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DES YEUX POUR
TE REGARDER
SPECTACLE MUSICAL
MERCREDI 15 JANVIER
10H30 et 15H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

L’enfant explore le monde qui l’entoure avec ses sens,
son corps, ses mains, puis par la suite prend
conscience de «lui-même» et du monde.

Il découvre son environnement, développe son
langage, prend conscience de son individualité, de sa
capacité à faire lui-même, chemine vers son
indépendance. 

Puis l’enfant s’interroge sur le monde qui l’entoure, il
développe son imaginaire. Il cherche à penser par
lui-même. 

Ce nouveau spectacle musical de la Compagnie Méli
Mélodie est construit autour de chansons qui
évoqueront ces interrogations et cette recherche que
nous avons tous, comment chacun tisse sa propre
histoire et noue des liens avec ceux qui nous
entourent. 

+ infos : www.melimelodie.fr

La compagnie a été accueillie en 2016 avec «Chaque
jour, une petite vie» 

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Jeune public de 3 à 6 ans   

: 0h35

: D

Compagnie Méli Mélodie (Montpellier)
Conception d’Esther Thibault
Mise en scène de Julie Minck
Avec Esther Thibault (chant et jeu) 
et Maxime Dupuis (violoncelle et jeu)
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THE SASSY
SWINGERS 
«HOT FOR MORE»
JAZZ NEW ORLEANS, SWING ET BLUES
VENDREDI 24 JANVIER 
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

Après avoir sillonné les routes de France,
d’Allemagne, de la Suisse et de l’International avec
leur tournée “Music From New Orleans” le désormais
célèbre groupe Nantais est de retour sur scène avec
un nouveau spectacle «Hot for More» aux
compositions résolument swing et «so positive».

Avec «Hot For More», ce sextet singulier propose
une nouvelle scénographie, pour un show vintage et
“feel good” aussi bien visuel que sonore. Sassy
jusqu’au bout des ongles, les Swingers chantent,
dansent, enflamment la scène comme la salle.
Encore plus punchy, toujours aussi rétro, les
nouvelles compositions des Sassy convoquent une
fois de plus l’esprit des années 1930. 
En français comme en anglais, les Nantais
swinguent, chaloupent, déploient toute une batterie
d’instruments acoustiques et insolites, du banjo au
washboard, en passant par trombone et trompette,
sousaphone et clarinette.

Le tout porté par l’enthousiasme communicatif de
l’électrique Sandrine Arnaud, pin-up délicieusement
rétro et interprète à la voix féminine rare dans ce type
de répertoire. 

+ infos : www.thesassyswingers.com

: Tout public

: 1h20

: 6 s et - 18 ans gratuit

Dans le cadre du festival Jallobourde
«Le Jazz aux sources» sur les
communes de Canéjan, Cestas, Saint-
Jean-d’Illac et Martignas
Avec Sandrine Arnaud (chant lead), 
Simon Riochet (batterie, washboard, choeurs),
Mathieu Lagraula (banjo, trompette, choeurs),
François Tavard (trombone, choeurs), 
Nicolas Maillet (clarinette, chœurs) 
et Erwan Thobie (sousaphone)
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TITRE DÉFINITIF* 
(*TITRE PROVISOIRE)
MAGIE CHANTÉE ET DÉJANTÉE
SAMEDI 25 JANVIER
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Bluffant !  Mais comment font-ils ? 

Pendant une heure, on se frotte les yeux. On n’en
revient pas. Ils devinent nos pensées, plongent dans
nos souvenirs intimes et enchaînent tours de magie
impossibles. Ces «crooners/loosers presque
digitateurs» à l’humour redoutable nous entraînent
dans un concert sous le signe de la paillette et du
soufre.

Entrez dans le monde de l’imposture.
Avec votre aide, nous allons travestir la réalité.Tout
en vous encourageant à renforcer votre sens critique
et votre rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à
troubler votre raison et défier vos sens.

Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité
que dans votre tête…

Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité
décidé par quelqu’un…

Comme une rengaine lancinante que vous n’avez pas
vraiment choisie.

+ infos : www.raoullambert.fr

: Tout public dès 10 ans

: 1h00

: B

Compagnie Raoul Lambert
(Nîmes)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Mise en scène de Mathieu Pasero 
et Raquel Silva 
Consultant magie avec Guillaume Vallée
De et avec Kevin Laval et Mathieu Pasero 
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N’AYEZ PAS PEUR !
DANSE
VENDREDI 31 JANVIER  
20H30
La Caravellel/Marcheprime

N’ayez pas peur d’être une femme !
«N’ayez pas peur !» est un spectacle sur le regard au
féminin porté sur le monde. Cette  pièce
chorégraphique est comme une pensée, un
questionnement et un partage. Une façon de réagir et
d’interroger la société. La place des 5 artistes y est
centrale avec leur très haut niveau technique et leur
capacité d’autodérision. 

Dérision, émotions, énergie, vivacité, le style de
Christine Hassid rehausse l’intensité des messages et
est souvent ponctué de passages onctueux, à la fois
solides et élégants, techniques et artistiques. Si la
danse ne réagit pas, c’est muet, insensé, limité,
mécanique. N’ayez pas peur de vous exprimer, de
déplacer le regard et de danser ! Avide de découvertes,
Christine Hassid se classe au rang des chorégraphes
contemporaines françaises confirmées. Dans la dispute
autour de la suprématie de la danse classique ou de la
danse contemporaine, elle prend clairement parti en
défendant l’idée de la «réunion des goûts». 

+ infos : www.christinehassidproject.com 

En co-réalisation avec l’OARA
En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas
et de Marcheprime

: Tout public dès 8 ans

: 1h00

: M

Compagnie Christine Hassid Project
(Bordeaux)
Chorégraphie de Christine Hassid
Dramaturgie de Pierre Boisserie
Scénographie d’Angèle Fachan
Avec Alizée Duvernois, Océane Sasizza, 
Rafke Van Houplines, Thomas Queyrens 
et Guillaume Zimmermann
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MARIONNETTES &
FORMES ANIMÉES
DU 3 FÉVRIER AU 14 FÉVRIER 2020

Sur Canéjan, Cestas, Pessac, Saint-Jean-d’Illac et
la Communauté de Communes de Montesquieu.

Co-organisé par les villes de Canéjan, Cestas
et les communes participant au festival

Le Festival Méli Mélo fête
ses 20 ans ! 

Encore une plongée dans la richesse de ce monde
inventif et multiple qui ne manquera pas de vous
surprendre, petits...et grands !

De nombreuses communes (Léognan, Saint Médard
d’Eyrans, Pessac, Saint-Jean-d’Illac, Saint Morillon,
Saucats, Saint Selve, Beautiran ) nous suivent dans
cette aventure et accueillent plusieurs
représentations.

L’inauguration aura lieu le lundi 3 février à
18h30 à Cestas

Entrée libre sur réservation

Le programme définitif sera disponible fin
décembre 

20ÈME FESTIVAL MÉLI MÉLO
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LA PETITE FILLE
ET LE CORBEAU
SPECTACLE DE DESSINS MANIPULÉS
MARDI 4 FÉVRIER 
19H
Centre Simone Signoret/Canéjan

C’est l’histoire d’une rencontre entre une petite fille
qui a perdu son papa et d’un corbeau dont la
compagne vient de se faire écraser sur l’autoroute et
qui reste seul avec un œuf à couver. 

Attendez !...
Le conte se dessine à la craie au fur et à mesure du
spectacle pour laisser son empreinte et vous raconter
que cela peut bien se terminer. 

L’intelligence de la petite fille et de l’animal ont raison
des pièges tendus par le milieu environnant, hostile
et bruyant. 

Avec ce spectacle, la compagnie Mouka plonge dans
le texte de Daniel Lemahieu, et dans la frénésie d’un
monde en perpétuelle évolution où va naître un
besoin vital d’amour.

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

La compagnie a été accueillie en 2016 avec «l’enfant
sucre» et en résidence la saison dernière.
En co-réalisatiion avec l’OARA

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 6 ans 

: 0h45

: C

Compagnie Mouka (Pays Basque)
Texte de Daniel Lamahieu
Mise en scène de Marion Gardie
Jeu et manipulation avec Marion Gardie,
Claire Rosolin et Olivier Colombel
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CUBIX
THÉÂTRE D’OBJETS
MERCREDI 5 FÉVRIER
15H00 et 19H00
Salle du Royal/Pessac 

Tout part d’un jeu de cubes.

Jeu de notre enfance, se prêtant à toutes les
métamorphoses, à l’exploration tâtonnante et joyeuse
d’un réel en perpétuel mouvement.
Jeu de construction, que «Cubix» réinvestit pour
questionner et déconstruire notre rapport à l’image.
Animation de cubes en manipulation directe et
projections vidéos dialoguent dans un esprit ludique
et poétique pour créer des comptines et poèmes
visuels.

«Cubix» est une invitation à faire de la place à
l’imaginaire, une invitation à se laisser surprendre
par notre capacité à nous créer des images à partir de
choses très simples et à redécouvrir le plaisir de
partager un rêve que l’on construit ensemble.

En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas
et de Pessac

+ infos : theatresanstoit.fr

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 6 ans

: 0h40

: D

Compagnie Théâtre Sans Toit
(Val-d’Oise)
Conception et mise en scène 
de Mathieu Enderlin
Scénographie de Jeanne Sandjian
Avec Yasuyo Mochizuki 
et Aurèle Dumaret
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PREMIÈRE NEIGE
THÉÂTRE D’OBJETS
SAMEDI 8 FÉVRIER 
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

Un spectacle à la croisée de la culture classique et de
la culture «pop»

C’est l’histoire d’un couple qui va tenter de nous
raconter “Première neige”, une nouvelle de
Maupassant et, fidèle à cet auteur, le fantastique n‘est
jamais loin : d’abord, ils nous parlent depuis leur
cuisine, transformée en studio de radio pour de
vraies et fausses bonnes raisons !

Tout ce qu’ils nous racontent en plus de “Première
neige” déborde d’eux. On rit de leurs trouvailles
faussement brouillonnes, de leur joyeuse tentative de
faire «illusion» et on se surprend à sentir la fêlure
pointer son nez : une insoutenable légèreté à vouloir
paraître heureux ?

Deux formidables acteurs/manipulateurs d’objets
et… d’atmosphères !

La compagnie a été accueilli en 2017 avec «Il y a
quelque chose de pourri»

En co-réalisation avec l’OARA

+ infos : www.elvisalatac.fr

: Tout public dès 10 ans

: 1h10

: C

Compagnie Elvis Alatac (Vienne)
D’après Guy de Maupassant 
Mise en scène et idée originale de Pier
Porcheron et Maia Commere
Avec Pier Porcheron et Marion Lubat
Mise en onde en direct avec Romain Bercé 
en alternance avec Josselin Arhiman 
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BoOM
THÉÂTRE VISUEL ET MARIONNETTE
MERCREDI 12 FÉVRIER
10H30 et 16H00
Centre Simone Signoret/Canejan

«BoOm» parle de cet équilibre, si fragile, qui nous
fait tenir debout et qui compose le monde auquel
nous appartenons…

Comment habiter cette maison étrange qu’est le
corps ? Tomber, chuter, se relever…

Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours,
et qui guide les objets et les êtres ? Chuter, se
redresser puis vouloir s’envoler…

Le cube, élément commun dans le monde du tout
petit, est ici accumulé, décliné puis détourné pour
aborder la question de l’équilibre de façon drôle,
surprenante et sensible. 

Entre marionnettes et manipulation d’objets “BoOm”
propose une œuvre visuelle et poétique adaptée aux
très jeunes spectateurs.

+ infos : www.entre-eux-deux-rives.com

Egalement en séances scolaires (voir page 45)

: Jeune public de 18 mois à 6 ans

: 0h30

: D

Compagnie Entre eux deux rives (Allier)
Conception et mise en scène de Claire Petit 
et Sylvain Desplagnes
Avec Cécile Doutey
Manipulation de Claire Petit 
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L’AVARE 
THÉÂTRE D’OBJETS
MERCREDI 12 FÉVRIER
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

«Au voleur ! Au voleur ! A l’assassin ! Au plombier ! On
m’a coupé le tuyau, on m’a dérobé mon eau !»

En remplaçant l’or par l’eau, la compagnie Tabolà
Rassa prouve dans cette surprenante adaptation que
L’Avare de Molière colle à l’actualité.

Les changements climatiques sont en passe de faire
de la Terre un désert, où l’eau serait un bien devenu
si rare que tous les Harpagon de la planète se
mettraient à la stocker avec avidité. 

Des robinets deviennent, par la magie des comédiens
manipulateurs, des personnages fort expressifs.
Harpagon est un vieux robinet de cuivre, son fils
Cléante est chromé et la Flèche, le fidèle serviteur,
siphonne la citerne de son maître. 

Un spectacle drôle et inventif ! 

+ infos : www.tabolarassa.com

: Tout public dès 12 ans 

: 1h15

: B

Compagnie Tabolà Rassa (Aveyron)
D’après Molière
Idée originale de Jordi Bertran
Mise en scène d’Olivier Benoit 
et Miquel Gallardo
Scénographie de Xavier Erra, Xavier Saló 
et Delphine Lancelle
Avec Olivier Benoit et Alexandre Jean

PROGRAMME SAISON CSS 2019  21/06/19  16:57  Page 35



36

L’HERBE DE L’OUBLI 
THÉÂTRE ET MARIONNETTE
VENDREDI 14 FÉVRIER
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Tchernobyl, 30 ans après, que retient-on de cette
explosion ? 

Composée à partir des paroles des témoins et
héritiers de la catastrophe, des «gens de l’après», la
compagnie nous livre une pièce qui dépasse le
documentaire et dont l’étrange poésie visuelle donne
une belle profondeur à ce sujet sensible toujours
d’actualité, et pourtant presque oublié...

Un spectacle poignant et humain où se mêle la vidéo,
le jeu et la marionnette. La parole des comédiens
croise des apparitions de marionnettes qui traversent
la scène comme les échos des âmes atomisées. On
n’entend aucune colère, mais de la nostalgie, une
douceur infinie et même des rires, parfois. 

Un beau spectacle à voir d’urgence et à faire voir à
tous les jeunes qui auront à faire des choix pour
l’avenir de leur planète.

+ infos : www.pointzero.be

Meilleur spectacle du Prix de la critique 2018 à
Bruxelles. 

: Tout public des 14 ans 

: 1h20

: B

Compagnie Point Zéro, Théâtre de
Poche, La Coop ASBL (Belgique)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Écrit et mise en scène de Jean-Michel
d'Hoop assisté de François Regout
Scénographie d’Olivier Wiame
Avec Léone François Janssens, 
Léa Le Fell, Héloïse Meire, 
Corentin Skwara et Benjamin Torrini
Marionnettes de Ségolène Denis
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BALTRINGUE
CIRQUE FORAIN
VENDREDI 13 MARS
SAMEDI 14 MARS
20H30

DIMANCHE 15 MARS
16H00
Sous chapiteau-yourte au parc Monsalut/Cestas

Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un
terrible lion charme une écuyère étincelante, formant
petit à petit un artisanal et beau manège tournant au
son de l’accordéon.

Surgissant d’un cirque d’autrefois, ces mécaniques
de métal et de bois ont chacune leur histoire et nous
invitent à explorer à nouveau nos rêves d’enfants…
mais surtout à les vivre.

Dans ce petit cirque intime que l’on n’a plus envie de
quitter tant il est rempli d’humanité, pas de folies
techniques, mais un cirque juste, poétique et
esthétique qui dévoile toute la magie d’une vie
passée sur les routes au rythme d’exploits
circassiens et de numéros fantastiques. 

+ infos : www.cirquepleindair.fr

En co-réalisation avec l’OARA
En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas,
et La Caravelle de Marcheprime

: Tout public dès 5 ans

: 1h10

: B

Compagnie Cirque Plein d’Air (Limoges)
Mise en piste de Damien Caufepé
Avec Anne Desmoucelles et Joseph Defromont
(circassiens) et Simon Morant (musicien) et
Jean-Daniel Hélian (technicien)
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BLACK BOY
THÉÂTRE, MUSIQUE, DESSIN
MERCREDI 25 MARS
20H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

Une forme originale pour un musicien, un
dessinateur et un comédien, en hommage au roman
de Richard Wright.

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit
par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y
raconte son enfance et son adolescence dans le sud
ségrégationniste américain du début du XXe siècle.
Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du
carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa
découverte de la lecture et de l’écriture.

Sous une forme théâtrale originale réunissant sur
scène le bluesman Olivier Gotti, le dessinateur de
bande dessinée Benjamin Flao et le comédien
Jérôme Imard, ce spectacle à la croisée de trois arts
donne à entendre, voir et partager cette œuvre
majeure du XXe siècle, porteuse de lumière et
d'émancipation.  

+ infos : www.theatredumantois.org

Egalement en séance scolaire (voir page 45)

: Tout public dès 13 ans

: 1h15

: B

Compagnie Théâtre du Mantois
(Yvelines)
D’après Richard Wright 
Adaptation, conception et jeu avec
Jérôme Imard
Conception musicale d’Olivier Gotti
(guitare lapsteel et chant)
Interprète-dessin avec Benjamin Flao
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ALEXIS HK  
«COMME UN OURS»
CONCERT
VENDREDI 27 MARS 
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Après le triomphe de "Georges & moi", Alexis HK
s'est enfermé dans sa tanière pour composer son
nouvel album qu'il a réalisé de A à Z, accompagné
par Sébastien Collinet à la co-réalisation. 

Le pays a changé depuis le sortie de son dernier
disque. 2015 a laissé des marques. Si des loops
lancinants ont remplacé les batteries, sa finesse
d'écriture et son humour lui permettent d'aborder des
thèmes plus sombres... même si la lumière n'est
jamais loin !

Avec "Comme un ours", Alexis nous dévoile une
nouvelle facette de son talent, toujours tout en
élégance et en poésie. 

+ infos : www.alexishk.com

: Tout public

: 1h30

: A

Organisation Cestas
Alexis HK (chant, guitare, yukulélé), 
Simon Mary (contrebasse), Sébastien Collinet
(piano, guitare, percussions, boucles) 
et Guillaume Latil (violoncelle)
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JE ME RÉVEILLE
CONCERT POP
MERCREDI 1 AVRIL
10H30 et 16H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec
leurs compositions acoustiques : mélange de
poésies sonores, de percussions corporelles,
d’instruments à cordes et de samples. 

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour
des musiciens dans un décor à la fois intimiste et
poétique, se laissent bercer doucement par des
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions
électro. 

“Les yeux pétillent, les bouches sont béates, les
corps se trémoussent. Aucun enfant ne semble
indifférent à la musique de Mosai et Vincent”.
La Presse de La Manche

+ infos : www.armada-productions.com

Prix Adami Talent Jeune Public 2017

Egalement en séances scolaires (voir page 45)

: Jeune public de 6 mois à 3 ans 

: 0h30

: D

L’Armada Productions (Ille-et-Vilaine)
De Mosai et Vincent
Scénographie de Luc Mainault
Avec Mosai/Cédric Guyomard  (chant et ukulélé)
et Vincent Perrigault (chant, percussions et
samples électroniques)
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APRÈS L’HIVER
DESSIN, PROJECTION, MARIONNETTES
MERCREDI 8 AVRIL 
10H30 et 15H00
Centre Simone Signoret/Canéjan

Après l’hiver, la nature se dessine, toute simple. 
Cela commence avec un arbre et de l’herbe qui
pousse. 

C’est le printemps. La nature se dessine, toute
simple. Un œuf se craquelle et…Oh, une chenille !
Et après ? Après, il y a encore l’été, l’automne,
l’hiver… Et après ? Après l’hiver ? 
Ça recommence peut-être...

Les deux comédiens, marionnettistes dessinent et
manipulent au rythme des saisons. Ils sont
accompagnés par les harmonies de Julien Israelian
qui entament un dialogue avec les Quatre Saisons de
Vivaldi, suggérant ainsi une continuité, une
empreinte laissée, au-delà du souvenir. 

Accueillant dessins en direct, images rétro-projetées,
marionnettes d’ombre et en volume, le papier
s’illumine, se teinte, se froisse et parfois se déchire. 
Un voyage dans l’espace fragile de la transformation
des saisons. 

+ infos : www.theatrelarticule.com

Egalement en séances scolaires (voir page 45)

: Jeune public dès 3 ans

: 0h30

: D

Théâtre l’Articule (Suisse)
Mise en scène collective en collaboration 
avec Chantal Péninon
Conception : Fatna Djahra
Plasticienne : Judith Dubois
Création musicale : Julien Israelian 
Avec Fatna Djahra et Christophe Noël  
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LES SECRETS
D’UN GAINAGE
EFFICACE
THÉÂTRE
MERCREDI 15 AVRIL 
20H30
Centre Simone Signoret/Canéjan

Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer
ensemble un livre sur le corps des femmes et la
relation complexe que chacune entretient avec lui, à
la manière de leurs aînées des années 70 qui ont écrit
«Notre corps nous même». 

Elles débattent et se débattent avec les hontes, les
tabous, les traumatismes liés à leur corps et disent
tout haut ce que tout le monde vit tout bas. 

Elles explorent avec un humour percutant l’Histoire,
les religions, la presse autant que leur vécu intime
pour élaborer ce livre, outil politique destiné à aider
les femmes à vivre plus sereinement avec leur corps.
Entre conflits ouverts et mises à nu partagées, crudité
des échanges et pudeur des aveux, la vie du groupe
va transformer Eva, Delphine, Camille, Hélène et
Maryline.  

Après «C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du
monde», accueilli la saison dernière,  Les Filles de
Simone, reviennent plus nombreuses mais aussi
plus culottées et plus farouches que jamais dans
cette dernière création maison. 

+ infos : www.cie-lesfillesdesimone.com

: Tout public dès 15 ans

: 1h20

: B

Les Filles de Simone
(Seine-Saint-Denis)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Création collective
Conception de Claire Fretel, Tiphaine
Gentilleau et Chloé Olivères
Avec Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin,
Claire Méchin, Chloé Olivères 
et Géraldine Roguez
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SOMOS
CIRQUE ACROBATIQUE EPOUSTOUFLANT
SAMEDI 16 MAI
20H30
Halle polyvalente du Bouzet/Cestas

Amis d’enfance et originaires du même quartier de
Bogota, ils ont développé leur style dans la rue. Dans
«Somos», qui signifie “nous sommes” en espagnol,
les six acrobates reviennent sur leur histoire, se
mettent en quête de leur origine, celles du temps où,
gamins, ils rêvaient de la piste aux étoiles. 

Dans un univers dépouillé, redessiné par de subtils
jeux de lumières, ils investissent le plateau et
partagent leur vision de l’amitié. Un hymne à
l'entraide mais également un hommage à l’un de leur
frère sourd et muet resté au pays. 

Ainsi, inspirée par le langage des signes, leur voltige
se double d’une écriture corporelle quand un salto
arrière veut dire “merci”. Sur la piste, les corps
sautent et virevoltent en tous sens. 

Un véritable condensé de virtuosité et d’émotion. Une
explosion acrobatique mue par l’énergie, la
solidarité, la complicité et la soif de liberté de six
porteurs et voltigeurs au niveau de performance et de
créativité renversant. 

+ infos : facebook.com/elnucleocirque

: Tout public dès 8 ans  

: 1h10

: A

Compagnie El Nucleo (Colombie)
De Wilmer Marquez 
Avec la collaboration artistique 
d’Edward Aleman
Avec Wilmer Marquez, Edward Aleman,
Jonathan Frau, Jimmy Lozano, 
Cristian Forero, Diego Moreno Ruiz
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SI J’ÉTAIS
GRAND…  
«RÊVES ET UTOPIES
D’UNE ENFANCE
D’AUJOURD’HUI»

8ÈME ÉDITION 
AVEC LA COMPAGNIE DU RÉFECTOIRE

Co-organisation : Canéjan/Cestas/Iddac

Une expérience unique pour une dizaine de jeunes,
amateurs de théâtre. Un texte écrit pour eux par Sabine
Tamisier, auteur de théâtre jeunesse, et mis en scène
par Patrick Ellouz de la Compagnie du Réfectoire.

DATES :
• 1 journée et 2 week-ends : 18/01 - 14 et 15/03 

9 et 10/05
• Une semaine pendant les vacances de Printemps :

du 20 au 24/04
• Trois représentations prévues : Dim. 10/05, 

Mer. 13/05 et Dim. 7/06

HORAIRES :
• De 10h00 à 17h00

Inscriptions au Centre Simone Signoret avant
le 10/01/2020

Ouvert à tous avec ou sans expérience théâtrale.

(priorité aux jeunes de Canéjan et Cestas et
présence indispensable à toutes les dates)
Participation financière : 40 euros

+ infos : www.compagnie-du-refectoire.com

STAGE THÉÂTRE POUR LES 11/13 ANS
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SPECTACLES
SCOLAIRES
ECOLES DE CANEJAN
Mardi 5 nov. à 10h45 et 15h (Théâtre)
COMPAGNIE MERCIMONCHOU 
«Un balcon entre ciel et terre» 
(Dès 1 an) Voir page 10 

Mardi 26 nov. à 9h30 et 10h45 (Danse)
COMPAGNIE LA COLLECTIVE 
«POids PouÂ PouAH» (Dès 3 ans) 
Le Poids pour basculer d'un appui à l'autre,
pour d’un seul pas passer de la marche à la
danse, pour accueillir un déséquilibre, une
chute, un roulé ou une spirale. 

Mardi 10 déc. à 14h (Concert illustré)
COMPAGNIE FRACAS
«Bonobo» (Dès 6 ans) Voir page 22

Mardi 21 janv. à 10h (Opéra sauvage)
COMPAGNIE ECLATS 
«Jungle» (Dès 7 ans)
En coréalisation avec l’OARA. 
Cet opéra sauvage retrace la quête initiatique
du «petit d’homme» Mowgli. Un parcours
mystérieux, un chemin pour grandir, le
passage d’un état sauvage à l’être civilisé par
une série d’épreuves.  

Jeudi 6 fév. à 10h et 14h (Théâtre d’ombres)
COMPAGNIE LES LUBIES
«Enfant d’éléphant» (Dès 6 ans)
Création 2019
Du temps où les éléphants avaient une
trompe ridiculement petite et fort peu
pratique, un enfant d’éléphant, un éléphant
tout neuf, d’une insatiable curiosité, déchaîne
la colère de sa famille à toujours poser
d’improbables questions. 

Mardi 31 mars à 9h15 (Concert pop)
DE MOSAI ET VINCENT 
«Je me réveille» (Dès 12 mois) 
Voir page 40

Mardi 31 mars à 10h et 14h (Théâtre)
THÉÂTRE DE ROMETTE
«Elle pas princesse/Lui pas héros»
(Dès 7 ans) 
Partagé en 2 groupes, vous aurez rendez-
vous avec un personnage qui vous racontera
son histoire.  Deux histoires  qui recèlent un
tas d’autres histoires où il est question de
goûts, de préférences, de rôles à jouer, de
place à tenir quand on est un garçon ou une
fille. A l’entracte, les groupes s’inversent.  

Jeudi 9 avril à 9h15 et 10h45 
(Dessin, projection, marionnettes)
COMPAGNIE L’ARTICULE
«Après l’hiver » (Dès 3 ans) 
Voir page 41

ECOLES DE CESTAS
Mardi 8 oct. à 14h à Canéjan (Théâtre)
COMPAGNIE DE LOUISE 
«Allez, Ollie... à l’eau !» 
(Dès 6 ans) Voir page 6

Mardi 15 oct. à 10h et 14h30 à Canéjan
(Théâtre d’objets sonores)
LA BOÎTE À SEL 
«Block» (Dès 3 ans) Voir page 7

Mardi 5 nov. à 9h15 à Canéjan 
(Théâtre)
COMPAGNIE MERCIMONCHOU 
«Un balcon entre ciel et terre» 
(Dès 3 ans) Voir page 10

Mercredi 13 nov. à 10h à Cestas (Théâtre)
COMPAGNIE DU RÉFECTOIRE 
«Entre eux deux» (Dès 14 ans) 
Voir page 13

Jeudi 14 nov. à 10h et 14h à Canéjan 
(Conte musical et théâtre d’objets)
COMPAGNIE LE CHAT PERPLEXE 
«La pie qui dit» (Dès 3 ans) 
Voir page 12

Mardi 19 nov. à 14h à Canéjan 
(Fiction radiophonique live)
LE COLLECTIF  WOW ! 
«Piletta remix» (Dès 8 ans) 
Voir page 17

Jeudi 21 nov. à 10h à Canéjan (Théâtre)
THOMAS VISONNEAU 
«Le Tour du théâtre en 80 minutes»
(Dès 12 ans) Voir page 18

Mardi 10 déc. à 14h à Canéjan (Concert illustré)
COMPAGNIE FRACAS
«Bonobo» (Dès 6 ans) Voir page 22

Jeudi 19 déc. à 9h30 à Canéjan
(Théâtre de sables)
RENAUD HERBIN 
«L’écho des creux» (Dès 3 ans) 
Voir page 24

Jeudi 16 janv. à 10h à Canéjan 
(Spectacle musical)
COMPAGNIE MÉLI MÉLODIE
«Des yeux pour te regarder» 
(Dès 3 ans) Voir page 26

Mardi 21 janv. à 14h à Canéjan 
(Opéra sauvage)
COMPAGNIE ECLATS 
«Jungle» (Dès 7 ans)
En coréalisation avec l’OARA. 
Cet opéra sauvage retracera la quête
initiatique du «petit d’homme» Mowgli. Un
parcours mystérieux, un chemin pour
grandir, le passage d’un état sauvage à l’être
civilisé par une série d’épreuves. 

Lundi 3 fév. à 14h à Cestas (Marionnettes)
COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA
LANTERNE 
«Vent debout» (Dès 7 ans) 
La vie d’une jeune fille bascule quand elle
fait l’étrange découverte d’un pays grouillant
de mots, de sons, d’inscriptions. 

Mardi 4 fév. à 10h à Pessac  
(Théâtre d’objets)
THÉÂTRE SANS TOIT 
«Cubix» (Dès 6 ans) Voir page 32

Mardi 4 fév. à 14h à Canéjan  
(Spectacle de dessins manipulés)
COMPAGNIE MOUKA 
«La petite fille et le corbeau» 
(Dès 6 ans) Voir page 31

Vendredi 7 fév. à 10h et 14h à Canéjan
(Théâtre d’ombres)
COMPAGNIE LES LUBIES
«Enfant d’éléphant» (Dès 6 ans) 
Création 2019
Du temps où les éléphants avaient une
trompe ridiculement petite et fort peu
pratique, un enfant d’éléphant, un éléphant
tout neuf, d’une insatiable curiosité, déchaîne
la colère de sa famille à toujours poser
d’improbables questions. 

Jeudi 13 fév. à 9h15 et 10h30 à Canéjan
(Théâtre visuel et marionnette)
ENTRE EUX DEUX RIVES
«BoOm» (Dès 18 mois) Voir page 34

Mercredi 25 mars à 10h à Canéjan 
(Théâtre, musique, dessin)
THÉÂTRE DU MANTOIS 
«Black Boy» (Dès 14 ans) Voir page 38

Lundi 30 mars à 10h et 14h à Cestas
(Théâtre)
THÉÂTRE DE ROMETTE 
«Elle pas princesse/Lui pas héros» 
(Dès 7 ans)
Partagé en 2 groupes, vous aurez rendez-
vous avec un personnage qui vous racontera
son histoire. Deux histoires  qui recèlent un
tas d’autres histoires où il est question de
goûts, de préférences, de rôles à jouer, de
place à tenir quand on est un garçon ou une
fille. A l’entracte, les groupes s’inversent .  

Mardi 31 mars à 10h45 à Canéjan 
(Concert pop)
DE MOSAI ET VINCENT 
«Je me réveille» (Dès 12 mois) 
Voir page 40

Jeudi 9 avril à 15h à Canéjan 
(Dessin, projection, marionnettes)
THÉÂTRE L’ARTICULE
«Après l’hiver» (Dès 3 ans) 
Voir page 41
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Le Centre Simone Signoret et Le Rex sont membres de l’association des cinémas de
proximité de la Gironde dont les objectifs sont :

• La valorisation de l’action des cinémas adhérents, par l’étude et la mise en œuvre de pratiques de
programmation, d’animation et de promotion de films.

• La mise en œuvre de pratiques destinées à favoriser la découverte de nouveaux spectateurs, la
rencontre des publics locaux avec des œuvres cinématographiques de qualité et donc l’ancrage des
spectateurs dans leur environnement proche.

•  La défense en priorité des cinémas situés dans la zone de chalandise des multiplexes.

CINEMA A CANEJAN
AU 05 56 89 38 93 www.signoret-canejan.fr

RETROUVEZ NOS PROGRAMMES SUR ALLOCINÉ :
ww.allocine.fr

• 1 à 2 films par semaine de Septembre à Juillet 
• Séances enfants avec un goûter offert un mercredi par

mois
• Organisation de séances scolaires à la demande
• Séances Ciné Familles et Ciné Temps Libre
• 3 Soirées à thème organisées avec le Collectif Ciné
• Possibilité de recevoir le programme à domicile sur

simple demande

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

(Adhérents Club Inter-Entreprises et Cnas, étudiants et scolaires
-26 ans, Coupon culture délivré par le CCAS de Canéjan sur
présentation d’un justificatif en cours de validité) et séances
Ciné Temps Libre

. TARIF RÉDUIT 2 : 3.50 E
(Demandeurs d’emplois, titulaires du RSA et -14 ans sur
présentation d’un justification de - 3 mois, film court de -1h)

. SÉANCES EN 3D : +1.50 E

CINEMA REX A CESTAS
AU 05 56 31 30 55 (horaires d'ouvertures au
public) ou répondeur 05 56 78 26 61  

RETROUVEZ NOS PROGRAMMES SUR : 
www.mairie-cestas.fr/cinema.html

• De nombreux films chaque semaine (entre 4 et 8, en VF,
VO sous-titrée, 3 D…), ouvert tous les jours,
entièrement numérique, Classé Art et Essai avec Label
Jeune Public

• Programme distribué dans toutes les boîtes aux lettres,
plus un programme distribué chez les commerçants
pour la période estivale

• Organisation de séances scolaires  et prestations privées
(comités d’entreprises, associations…) à la demande

• Soirées débat, Ciné, Goûtez !, Clins d’œil, avant-
premières…

TARIFS
. TARIF PLEIN : 7.50 E
. TARIF RÉDUIT : 5.80 E

Moins de 18 ans, étudiants, seniors (+ 65 ans,) handicapés,
familles nombreuses, demandeurs d’emploi (Justificatifs
obligatoires)

. TARIF -14 ANS & bénéficiaires du RSA : 4.00 E

. TARIF SPÉCIAL du lundi au vendredi entre 17h et 19h : 5.80 E

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

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

TICKETS ACCEPTÉS : 
Ciné Proximité, EOSC, Cinéchèque & Chèque Vacances
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MANIFESTATIONS
SPECTACLES VIVANTS

CANÉJAN*(AU CENTRE SIMONE SIGNORET)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 20H30 
CONCERT BLUE CARANDACHE (Blues, Jazz, Soul)
Organisation : Association Los Coolos - Gratuit

JEUDI 10 OCTOBRE À 15H
SPECTACLE MUSICAL «AVANT J’ÉTAIS VIEUX»
Drôle et bienveillant, ce spectacle musical porte un regard tendre sur la
difficulté d’accepter les années, loin des discours convenus et moralisateurs. 
Organisation : Dans le cadre de la semaine bleue en partenariat
avec le CCAS de Canéjan et les Caisses de retraite d’Aquitaine :
la CARSAT Aquitaine, les MSA et la SSI Aquitaine
Réservations sur www.avantjetaisvieux.fr - Gratuit

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE  
NOUVEAU SPECTACLE DE TAPAGE NOCTURNE 
Organisation : Tapage Nocturne

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
Organisation : Comité de Jumelage

SAMEDI 14 MARS
CARNAVAL (CANÉJAN BOURG)  
Organisation : Commune de Canéjan avec le soutien des
associations locales. Animations, atelier de maquillage, jeux
pour enfants, défilé…  

DIMANCHE 21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Organisation : Commune de Canéjan. La programmation sera
établie avec les musiciens amateurs qui souhaitent se
produire en public (sonorisation fournie). 
Inscriptions dès le mois d’avril. 
Contact 05 56 89 38 93  

SAMEDI 13 JUIN 
ATELIER THÉÂTRE JEUNES

DIMANCHE 14 JUIN
AUDITION DE SES JEUNES MUSICIENS

SAMEDI 20 JUIN
ATELIER THÉÂTRE ADULTES 
Organisation : Association La Pigne Arts et Loisirs

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JUIN
GALA DE DANSE
Organisation : Association Arabesque 

CESTAS*
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS (CESTAS BOURG) 
Organisation : Service culturel 

VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON 

SAMEDI 28 MARS
CARNAVAL (CESTAS BOURG)
Organisation : Service culturel 

VENDREDI 13 MAI  
FÊTE DU PAIN (HALLE DU CENTRE CULTUREL)
Office Socio Culturel 

VENDREDI 19 JUIN (DATE À CONFIRMER)  
KERMESSE DES ÉCOLES ET FÊTE DE LA MUSIQUE 
Organisation : Service culturel 

*Sous réserve de modifications
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LES COLLABORATIONS

IDDAC 
(INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET
CULTUREL) 

• LES CO-ORGANISATIONS 
L’Iddac co-organise certains spectacles à
Canéjan et Cestas. La co-organisation permet la
mutualisation des moyens financiers pour
l’organisation d’un spectacle. 

• L’AIDE TECHNIQUE 
Le parc de prêt Iddac met ponctuellement à
notre disposition du matériel scénique.

OARA 
(OFFICE ARTISTIQUE 
DE LA RÉGION NOUVELLE
AQUITAINE) 
Subventionné par le Conseil

Régional d’Aquitaine et le Ministère de la
culture.

Les missions confiées à l’OARA sont de :
. Renforcer toutes les formes de partenariat

avec les acteurs culturels sur le territoire.
. Participer à la réduction des inégalités d’accès

à l’offre artistique et culturelle.
. Soutenir et accompagner la création,

contribuer à la formation
. Dynamiser et valoriser les projets contribuant

à l’éducation artistique et culturelle des jeunes
aquitains.

. Contribuer à l’information des publics et
acteurs de la vie culturelle, notamment au
moyen des nouvelles technologies.

RÉSEAU 535
Créé à l’initiative de lieux culturels
de Nouvelle Aquitaine, ce réseau
est un espace d’échanges, de

réflexions autour du spectacle vivant.Il est né de
la fusion des réseaux Mixage et G19. En
collaboration avec le réseau Midi-Pyrénées
[Pyramid], le réseau 535 se propose
d’accompagner la création des deux régions, de
la faire découvrir aux professionnels et au public
en organisant  2 événements «Régions en
Scène» et «Spectacles d’hiver». Le prochain
«Spectacles d’hiver» aura lieu les 28, 29 et 30
janvier 2020 à la Rochelle. 

LE RÉSEAU CHAÎNON,
FÉDÉRATION DES NOUVEAUX
TERRITOIRES 
DES ARTS VIVANTS

Le réseau est composé de 10 Fédérations et
coordinations régionales regroupant près de
291 salles de spectacles adhérentes et propose
chaque année un repérage d’artistes lors d’un
festival «Le chaînon manquant» qui aura lieu du
17 au 22  septembre à Laval et Changé (53). Le
Réseau Chainon est aujourd’hui le plus grand
réseau français de salles pluridisciplinaires. 

ONDA 
(OFFICE NATIONAL DE
DIFFUSION ARTISTIQUE)
L’ONDA encourage la diffusion

sur le territoire national d’œuvres de spectacle
vivant qui s’inscrivent dans une démarche de
création contemporaine et stimule les échanges
en matière de spectacle vivant en Europe et à
l’International. 
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COMPAGNIES EN RÉSIDENCE

COMPAGNIE  LA COLLECTIVE
En résidence du 28 août au 30 septembre pour
travailler la technique du spectacle «Poids Pouâ
Pouah» qui sera présenté aux  scolaires de Canéjan.

COMPAGNIE LES LUBIES 
En résidence du 26 août au 6 septembre pour travailler
sa nouvelle création «Enfant d’éléphant» d’après
«Histoires comme ça» de Rudyard Kipling. 
Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une
irrépressible curiosité et d’une insolente audace, passe
ses journées à poser d’improbables questions. Le
spectacle sera accueilli au festival Méli Mélo 2020 .
Théâtre d’ombres dès 6 ans. Répétition ouverte le
mercredi 4 septembre à 15h pour l’ALSH de Canéjan

COMPAGNIE LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD
En résidence du 9 au 13 septembre pour travailler sa

nouvelle création «Le petit garçon qui avait mangé trop
d’olives». Comment se figurer le quotidien d’un enfant,
seul sourd de sa famille et de son village, dont la vie est
un éternel présent puisqu’il n’a pas de langue pour
penser le passé et le futur ; un enfant qu’aucun récit
n’aide à se construire, ni à comprendre le monde ; un
enfant assailli de sensations et d’émotions qu’il ne peut
partager avec personne ? Théâtre gestuel, en français
et langue des signes dès 9 ans 

COMPAGNIE DE L’ONDE 
Une résidence de création aura lieu du 28 au 31 octobre
pour travailler sa nouvelle création «Protection». 

SPECTACLES EN CHANTIER  
Il s’agit de spectacles en cours de création et que nous
accueillons lors de leurs premières dates. 
A découvrir et à encourager !

© Alain Lourenço

Nous appelons «résidence» l’accueil d’artistes dans un lieu où sont mis à leur disposition les moyens et les
outils qui leur permettent de mener à bien un travail de création artistique. Cet accueil se fait dans un désir
de partage de compétences et donc de réciprocité. Un échange équilibré autour d’une complicité artistique
est la clef d’une résidence réussie. 
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TARIF RÉDUIT
Club Inter-Entreprises, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA,
Coupon Culture délivré par le CCAS de Canéjan, étudiants ou
scolaires (- 26 ans), + 65 ans, Adhérents CNAS et CGOS de Cestas.
Un justificatif en cours de validité sera demandé.

TARIF ABONNÉ
Pour bénéficier du tarif abonné, il convient d’acheter en une seule fois
au minimum une place par personne pour 3 spectacles différents. 

TARIF GROUPE
A partir de 10 personnes, nous contacter.

LOCATIONS/RÉSERVATIONS
CANÉJAN/CESTAS (Dès le mardi 10 septembre)
. Au centre Simone Signoret (mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à

17h30 et mercredi de 9h à 17h30) (hors vacances scolaires)

. Sur place, le jour du spectacle (dans la limite des places disponibles)

. Par courrier à l’adresse suivante :
Centre Simone Signoret (chemin du Cassiot) 
BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX

. Par téléphone au 05.56.89.38.93

. Par mail : billetterie@canejan-cestas.fr

. Sur le site www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

Modes de paiement acceptés : CB ou espèces ou chèques libellés
à l’ordre de la Régie spectacles.

ATTENTION : les réservations ne seront confirmées qu’à
réception du règlement à effectuer dans les 7 jours 

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée à votre
adresse (20 gr. = 0,88 E /100 gr = 1,76 E)

LES TARIFS

CATÉGORIES TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF -18 ANS
TARIF ABONNÉS

ADULTES

TARIF ABONNÉS
JEUNES
-18 ANS

Tarif A 17 E 15 E 11 E 13 E 9 E

Tarif B 14 E 12 E 10 E 10 E 8 E

Tarif C 10 E 10 E 8 E 8 E 6 E

Tarif D 8 E 8 E 8 E 6 E 6 E

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF -12 ANS
TARIF ABONNÉS

ADULTES
TARIF ABONNÉS
JEUNES - 12 ANS

TARIF M 12 E 9 E 6 E 10 E 7 E
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“NOUS, ON S’ABONNE”
Avec l’abonnement, c’est plus simple !

L’ABONNEMENT C’EST :

•  BÉNÉFICIER DE TARIFS PRIVILÉGIÉS.

•  PRÉPARER SA SOIRÉE EN TOUT CONFORT.

•  RÉSERVER ET CHOISIR, DÈS LE DÉBUT DE LA SAISON SES 3 SPECTACLES PRÉFÉRÉS PAR PERSONNE, PRIS EN UNE
SEULE FOIS (AU MINIMUM)

AU-DELÀ DE 3 SPECTACLES, VOUS CONTINUEZ À BÉNÉFICIER DU TARIF ABONNÉ.

ABONNEMENT 2019/2020

NOM PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL @

A adresser au Centre Simone Signoret - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX, accompagné du règlement à l’ordre
de Régie spectacles ou à déposer à l’accueil/billetterie du Centre Simone Signoret ou par carte bancaire. Pour
recevoir vos places, merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse. 

Consulter notre site : www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

Une question, une hésitation ? 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer. La billetterie est ouverte à partir du mardi 10 septembre
2019 du mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30 et mercredi de 9h à 17h30 (hors vacances scolaires). 
Tél. 05 56 89 38 93

GAGNEZ DES PLACES EN ÉCOUTANT NOTRE PARTENAIRE FIP 
SUR 96.7 BORDEAUX - 96.5 ARCACHON
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ABONNEMENT 2019/2020 ENTOUREZ L’HORAIRE DE VOTRE CHOIX
SPECTACLES DATES HEURES ABONNÉS

- 18 ANS
ABONNÉS
REDUIT

ABONNÉS
ADULTES

PRIX 
TOTAL

Wally «Le projet derli» 18/10 20h30 8 s X ... 10 s X ...
Avare 12/11 21h 6 s X ... 6 s X ...

Entre eux deux 13/11 20h30 6 s X ... 8 s X ...
L’envol 14/11 20h30 6 s X ... 8 s X ...

Madame Magarotto 16/11 20h30 6 s X ... 8 s X ...
1336 (Parole de Fralibs) 17/11 17h 6 s X ... 6 s X ...

Le Tour du Théâtre 20/11 19h 6 s X ... 8 s X ...
Cent mètres papillon 21/11 20h30 6 s X ... 8 s X ...

Les pieds tanqués 23/11 20h30 9 s X ... 13 s X ...
Jacqueline et Marcel 24/11 11h 6 s X ... 8 s X ...

Michaël Hirsch 13/12 20h30 8 s X ... 10 s X ...
Macha Gharibian Trio 11/01 20h30 8 s X ... 10 s X ...
The Sassy Swingers 24/01 20h30 Gratuit/HA* 6 s X ...

Titre définitif 25/01 20h30 8 s X ... 10 s X ...
Première neige 8/02 20h30 6 s X ... 8 s X ...

L’Avare 12/02 20h30 8 s X ... 10 s X ...
L’herbe de l’oubli 14/02 20h30 8 s X ... 10 s X ...

Baltringue 13/03 20h30 8 s X ... 10 s X ...
Baltringue 14/03 20h30 8 s X ... 10 s X ...
Baltringue 15/03 16h 8 s X ... 10 s X ...
Black Boy 25/03 20h 8 s X ... 10 s X ...
Alexis HK 27/03 20h30 9 s X ... 13 s X ...

Les secrets d’un gainage efficace 15/04 20h30 8 s X ... 10 s X ...

Somos 16/05 20h30 9 s X ... 13 s X ...

Allez Ollie... à l’eau ! 8/10 20h 6 s X ... 8 s X ...
Block 16/10 10h30-15h 6 s X ... 6 s X ...

The Wackids 23/10 19h 6 s X ... 8 s X ...
Un balcon entre ciel et  terre 6/11 10h30-16h 6 s X ... 6 s X ...

La pie qui dit 13/11 15h-17h 6 s X ... 6 s X ...
Piletta Remix 19/11 20h 6 s X ... 8 s X ...

Bonobo 11/12 15h 6 s X ... 6 s X ...
L’écho des creux 18/12 10h30-16h 6 s X ... 6 s X ...

Des yeux pour te regarder 15/01 10h30-15h 6 s X ... 6 s X ...
La petite fille et le corbeau 4/02 19h 6 s X ... 8 s X ...

Cubix 5/02 15h-19h 6 s X ... 6 s X ...
BoOm 12/02 10h30-16h 6 s X ... 6 s X ...

Je me réveille 1/04 10h30-16h 6 s X ... 6 s X ...
Après l’hiver 8/04 10h30-15h 6 s X ... 6 s X ...

ABONNÉS
- 12 ANS

ABONNÉS
ADULTES

N’ayez pas peur ! 31/01 20h30 7 s X ... 10 s X ...
HORS ABONNEMENT JEUNES

Stage Théâtre 11-13 ans 40 s X ...
TOTAL

TO
UT

 P
UB

LI
C/

AD
UL

TE
S

JE
UN

E 
PU

BL
IC

*HA = Hors Abonnement
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PETIT GUIDE DU SPECTATEUR

PETITES RECOMMANDATIONS 
POUR SPECTATEURS AVERTIS

• Parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même
spectacle, parfois non. Parfois on est trop petit pour la
durée de la représentation, pour comprendre les
propos. Par respect pour les enfants, les artistes et les
autres spectateurs, nous vous remercions de respecter
nos recommandations.  Nous nous gardons le droit de
refuser l’entrée aux enfants trop jeunes. 

• Si vous avez un doute sur un spectacle, n’hésitez pas à
nous appeler avant de réserver. 

• Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le
début de la représentation : ce temps est nécessaire
pour prendre son billet, se dégourdir les jambes et faire
un arrêt aux toilettes. 

• En cas de retard, les organisateurs se réservent le droit
de refuser l’accès à la salle.

• Bien sûr, on évite les sorties pendant les spectacles qui
dérangent artistes et publics.

• La jauge des spectacles : selon le type de spectacles et
le groupe d’âge ciblé, les compagnies limitent
volontairement le nombre de spectateurs par
représentation pour favoriser un rapport optimal entre
le public et l’œuvre présentée.  

Il est donc prudent de réserver vos places le plus tôt
possible

• L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de
téléphones mobiles est interdite.

• Les billets ne peuvent être remboursés sauf en cas
d’annulation du spectacle. 

ACCESSIBILITÉ
Le centre Simone Signoret est

accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à signaler votre venue auprès de la billetterie.
Certains spectacles sont conseillés aux malentendants. 

LES ÉQUIPES

CANEJAN

Maire
Bernard GARRIGOU

Adjoint à la culture
Alain MANO

Direction et programmation
Sophie CASTEIGNAU

Billetterie spectacles, accueil,
administration, comptabilité
Murielle LAUGA

Billetterie spectacles, accueil,
communication, cinéma 
Sandrine GUILLOT

Billetterie cinéma / Accueil
Kevin GARDERES et Sébastien CUSSAC

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

Entretien
Virgine TEYSSIER, 
Stéphanie FRANCOIS, 
Lydie MAZZUCHETTI

CESTAS

Maire
Pierre DUCOUT

Adjoint à la culture
Françoise BETTON

Responsable
Damien FIRMIGIER 

Techniciens
Philippe DOMINE et son équipe
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ACCÈS ADRESSES DES SALLES

Bordeaux

Talence
Bègles

Mérignac

Pessac

Gradignan

A630

D10
10

A63

A
62

Cestas
Léognan

Martillac

La Brède

Villenave
d'Ornon

Canéjan

CANEJAN
Centre Simone Signoret : 
Chemin du Cassiot

Médiathèque :
10 chemin de la House

CESTAS
Halle polyvalente du Bouzet : 
Chemin de Canéjan

Parc de Gazinet : 
Chemin du Parc

Parc Monsalut : 
Avenue Julien Ducourt

Halle du centre culturel : 
Place du Souvenir

MARCHEPRIME
La Caravelle : 
37 Avenue Léon Delagrange

PESSAC
Salle du Royal : 
32 Avenue Jean Cordier
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INFORMATIONS/BILLETERIE

CANÉJAN/CESTAS
05 56 89 38 93
billeterie@canejan-cestas.fr
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas

LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 
1-1103141 ET 3-1103140

PROGRAMME SAISON CSS 2019  21/06/19  16:59  Page 56




