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C hers Spectateurs,  
chères Spectatrices,
C’est toujours un bonheur, 

pour les équipes culturelles mais aussi 
pour les élus que nous sommes, de 
vous retrouver pour partager avec vous 
les spectacles qui seront à l’affiche tout 
au long de l’année.

Cette ouverture de saison a une saveur 
particulière. Elle intervient dans un 
contexte sanitaire encore incertain et 
après une grave crise ayant entraîné la 
fermeture durant de longs mois de tous 
nos espaces culturels.

Malgré toutes les incertitudes qui 
entourent aujourd’hui encore la reprise, 
les services culturels de nos communes 
de Canéjan et Cestas n’ont eu de cesse 
de travailler avec détermination et 
enthousiasme pour vous concocter 
cette nouvelle programmation pour la 
saison 2020/2021.

Pour cela, de nombreux scenarii ont 
été imaginés avec une volonté, celle de 
rester optimistes et confiants dans notre 
offre culturelle. Nous avons notamment 
fait le choix de réaffirmer notre 
engagement en faveur des arts vivants 
et notre soutien aux compagnies en 
reportant l’ensemble des spectacles qui 
ont été annulés. Même si les conditions 
d’accueil du public sont encore 
incertaines à ce jour, soyez assurés que 
votre confort, votre sécurité et celles 
des artistes nous sont essentiels et 
guideront toutes nos décisions.

Plus encore cette année, la palette 
des spectacles et des rencontres 
programmés traduit notre désir de 
vous inviter, toutes et tous, amateurs 
ou initiés, en solo, en duo, en 
famille, entre amis, à la curiosité et la 
découverte. C’est une invitation aussi 
à révéler le monde qui nous entoure et 
sur lequel le regard des artistes nous 
aide à prendre un recul réflexif, sensible 
ou drôle.
Nous espérons que cette nouvelle 
saison vous intéressera, vous étonnera 
et vous charmera.
Les équipes culturelles vous attendent 
nombreux.

Tout simplement, nous avons hâte 
de vous retrouver…

Bernard Garrigou, 
Maire de Canéjan 
Pierre Ducout, 
Maire de Cestas

MESURES COVID

Soyez rassurés, votre accueil se 

fera dans le respect des contraintes 

sanitaires en vigueur. 

Des mesures spécifiques pourront 

être appliquées (réduction 

des jauges, port du masque, 

distanciation dans les espaces 

d’accueil...).
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FURIEUSE 
TENDrESSE !

Ce spectacle est offert dans le cadre 
du lancement de la saison culturelle 

2020/2021 Canéjan/Cestas.  
Venez nombreux !

CIrquE juBILATOIrE
SAM. 12 SEPT. 17H
PArC Du CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 7 ans

0h45 Gratuit !

Compagnie Cirque exalté (Le Mans)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Mise en scène d’Albin Warette
Avec Sara Desprez (trapéziste ballant et voltigeuse),  
Jonathan Charlet (porteur, jongleur et acrobate)  
et Angelos Matsakis (jongleur, porteur)

«Furieuse tendresse» est  un spectacle jubilatoire 
né pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. 

S’inspirant de l’album “Horses” de Patti Smith, les 
circassiens s’emparent de la scène, poussés par 
cette passion contagieuse. 

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie 
frénétique, ils célèbrent la liberté, sur fond de 
rock. Ils s’évertuent à retrouver et chérir le rebelle 
amoureux enfoui en chacun. Pour eux, chaque 
seconde est parfaite. Ils cherchent la limite, la 
beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le 
risque.

une invitation à l’enthousiasme, un hymne à 
l’insolence et à l’audace.

+ infos : www.cirque-exalte.com
(en cas de mauvais temps, repli dans le centre 
Simone Signoret à Canéjan)
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BALTRINGUE [rEPOrT 2019/2020]

CIrquE FOrAIN
VEN. 2 / SAM. 3 OCT. 20H30
DIM. 4 OCT. 16H
SOuS CHAPITEAu-YOurTE Au PArC MONSALuT CESTAS

Adultes et à partir de 5 ans

1h10 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

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)

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 qui 
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 : https://cirquepleindair.fr
En co-réalisation avec l’OARA
En partenariat avec les villes de Canéjan,  
de Cestas et La Caravelle de Marcheprime 
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ESCARGOT 
L’éternelle beauté des petits riens

THéâTrE
MER. 14 OCT. à 10H30 ET 15H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public de 3 à 6 ans 

0h33 8 s (abonné 6 s)

Teatro del Piccione (Italie)
De et avec Danila Barone
Mise en scène d’Antonio Panella 
Lumières et musiques de Cosimo Francavilla

un escargot se promène tranquillement en prenant 
tout son temps. C’est un garçon ? une fille ? D’où 
vient-il ? quel âge a-t-il ? On ne le sait pas. Il 
emmène avec lui sa maison-sac-à-dos.
Au cours de son voyage, à travers les saisons, 
il rencontre des gens et découvre leurs curieux 
univers.
Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis 
au fond de sa coquille, puis il les offre sous la 
forme de contes au cours d’une douce rencontre 
poétique. 
C’est ainsi qu’il laisse derrière lui les traces de son 
passage. Sans hâte, tout en émerveillement.
Le paradoxe du mouvement immobile prend 
forme, rythme et espace. une forme en spirale, 
qui incarne parfaitement le besoin de changement 
constant, de recherche et de découverte.

+ infos : www.teatrodelpiccione.it

A Canéjan : 12/10 à 10h et 14h (scolaires Cestas)  
et 13/10 à 10h et 14h (scolaires Canéjan)
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LES SECRETS 
D’UN GAINAGE EFFICACE

THéâTrE
VEN. 16 OCT. 20H30
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 15 ans

1h20 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Les Filles de Simone (Seine-Saint-Denis)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Création collective
Texte de Tiphaine Gentilleau et Les Filles de Simone
Direction d’actrices de Claire Fretel
Avec Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Claire Méchin 
ou Jeanne Alechinsky, Chloé Olivères ou Capucine 
Lespinas et Géraldine Roguez

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 en 2019,  Les Filles 
de Simone, reviennent plus nombreuses mais 
aussi plus culottées et plus farouches que jamais 
dans cette création maison. 

+ infos : www.cie-lesfillesdesimone.com
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le + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle 
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LUMIèRES !

CINé-CONCErT INDIE POP
MER. 4 NOV. 15H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 3 ans 

0h40 8 s (abonné 6 s)

L’Armada Productions (Bretagne)
Avec Ellie James (musique et chant) 
et Loïg Nguyen (régie son)

Ellie james met en musique quatre courts-
métrages d’animation sur le thème du jour et de 
la nuit. Complice des petits héros de ces courts 
métrages, elle nous emmène dans son univers 
onirique pour nous conter la création du soleil et 
la bataille entre le jour et la nuit. 

Sa voix cristalline se mêle aux curieux instruments 
qui l’entourent et surprend les oreilles des petits 
spectateurs avec de nouveaux sons. 
L’artiste chante, joue, mêle pop et électro, voix et 
percussions...

un voyage imaginaire tout en douceur pour 
composer cette bande-son originale...

+ infos : www.armada-productions.com

A Canéjan : 5/11 à 10h (scolaires Canéjan) et à 14h 
(scolaires Cestas)
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TANDEM

22èME TANDEM ThEATRE DU 9 AU 22/11

LE SyNDROME DU 
BANC DE TOUChE

INAuGurATION FESTIVAL
LUN. 9 NOV. 18H30
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Entrée libre sur réservation

THéâTrE
LUN. 9 NOV. 21H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Le programme définitif sera disponible 
début octobre

Co-organisé par les villes de Canéjan  
et Cestas
Présentation du festival par Aurélie Désert, 
comédienne bordelaise et les troupes 
participantes.
restitution du stage «Etre singulier dans le 
groupe» des troupes amateurs animé par  
Thomas Visonneau de la Cie T. Visonneau.

Apéritif dînatoire

réservation à partir du 6 octobre au : 
05 56 89 38 93 Compagnie Le Grand Chelem (Saint-Denis) 

Co-organisation Canéjan/Cestas
Ecriture et interprétation de Léa Girardet
Mise en scène de Julie Bertin

©
 P

au
lin

e 
le

 G
of

f

Adultes et à partir de 12 ans 

1h00 Tarif unique 6 s

Il y a 20 ans, Aimé jacquet gagnait la coupe du monde et 
Léa Girardet rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, 
Aimé jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée 
sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. 

Ce spectacle met en lumières les seconds rôles qui 
espèrent chaque jour rentrer sur le terrain !
+ infos : www.acme.eu.com
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C.L.I.T.O (Conversation Liminaire  
à l’Interruption d’une Tyrannie Ordinaire)

THéâTrE
SAM. 14 NOV. 20H30
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 13 ans

1h30 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Une Compagnie (Bordeaux)
Création 2020
Ecriture et mise en scène de Frédéric El Kaïm
Avec  Aurélie Désert et Jean-Marc Foissac

Olympe, 30 ans, se retrouve momentanément 
sans logement. Ses parents l’hébergent tout 
naturellement. De temporaire, la situation 
s’installe et déclenche une remise en question des 
valeurs familiales, autour de la question du genre.
un conflit s’amorce, Olympe estime avoir subi les 
règles d’une éducation qui portent les hommes 
vers le haut et tirent les femmes vers le bas.

Les deux protagonistes se livrent alors à un 
règlement de compte intime, arpentant les 
méandres et les détours que parcourt le monde 
de la domination masculine, tantôt de manière 
grossière et frontale, tantôt de manière voilée et 
sournoise.

Le féminisme ne peut rester une affaire de femmes. 
Il est l’affaire de tous.

Co-réalisation avec l’OARA.
Co-production IDDAC, Agence culturelle  
du département de la Girondele + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle 
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VOLER PREND 2 L CLAUDE GUEUx
THéâTrE
DIM. 15 NOV. 15H
MéDIATHèquE - CANéjAN

THéâTrE
LUN. 16 NOV. 18H30
MéDIATHèquE - CESTAS

Compagnie Thomas Visonneau (Limoges)
Conception, écriture et mise en scène de T. Visonneau
Jeu et écriture de Frédéric Périgaud

Compagnie Thomas Visonneau (Limoges)
De Victor Hugo. Mise en scène de T. Visonneau
Avec F. Périgaud. Marionnettes de B. Courette 

Adultes et à partir de 8 ans 

0h50 Tarif unique 6 s

Adultes et à partir de 12 ans 

0h40 Tarif unique 6 s

Vraie fausse conférence sur les oiseaux. un 
ornithologue passionné raconte en détails le 
monde des oiseaux, décortique leurs us et 
coutumes, et en propose un portrait touchant, 
drôle, instructif, surprenant, troublant. 

La compagnie a été accueillie en 2019 avec  
«Le Tour du théâtre en 80 minutes».
Co-réalisation avec l’OARA.

Pour faire vivre sa famille, Claude Gueux vole un 
morceau de pain : il se retrouve en prison. Là, 
il subit les mauvais traitements de son geôlier. 
Claude Gueux n’a plus qu’une seule solution, le 
condamner à mort. L’acteur sera à la fois l’avocat 
et le juge de cette terrible affaire et entrainera le 
public à réfléchir, à prendre du recul. 

+ infos : https://compagnie-thomas-visonneau.com
Co-réalisation avec l’OARA.
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CLAUDE GUEUx DE LA MORT QUI TUE

THéâTrE
DIM. 15 NOV. 17H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 14 ans

1h00 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Adèle Zouane – Collectif Bajour (Bordeaux)
Mise en scène dramaturgie de Marien Tillet 
et Eric Didry
Aide à l’écriture de Jérôme Rouger et Asja Nadjar
Regard extérieur Leslie Bernard, Eric Didry 
et Marien Tillet
De et par Adèle Zouane

Et si on parlait un petit peu de la mort... Et oui, 
il en va ainsi, nous allons tous disparaître de 
ce monde qui continuera – paraît-il, à tourner 
sans nous. Mais comment est-ce qu’on va bien 
pouvoir s’en sortir avec cette histoire ? On ne 
pourra pas justement.
Pendant une heure sans sortie de secours, Adèle 
zouane nous interroge, nous soulève le cœur et, 
surtout, nous fait mourir de rire autour du plus 
macabre des thèmes : la mort. 
jouant avec les mots et les émotions des 
spectateurs, la comédienne nous invite à conjurer la 
mort, à la défier ou à l’apprivoiser... Avec elle, sans 
détour, nous prenons enfin le temps d’y penser et de 
nous y faire à l’idée une bonne fois (pour toutes ?). 
quoiqu’il en soit, vous ne pouvez pas vous 
tromper de chemin : c’est droit devant vous.

+ infos : www.cppc.fr/wp/artiste/adele-zouane

Adèle Zouane a été accueillie en 2018 
avec «A mes amours» 
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le + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle 
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LE PETIT GARçON 
QUI AVAIT MANGé TROP D’OLIVES

THéâTrE / LANGuE DES SIGNES
MAR. 17 NOV. 20H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 9 ans

1h10 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Les Compagnons de Pierre Ménard (Bordeaux)
Texte d’Achille Grimaud et Isabelle Florido
Jeu et Adaptation LSF d’Isabelle Florido et Igor Casas
Mise en scène de Marie-Charlotte Biais
Scénographie de Christine Solaï

Il était une fois un petit garçon aux oreilles 
cassées mais aux yeux d’or. On est prêt à plonger 
dans le conte et suivre, en français et en langue 
des signes, le petit héros courageux et ses six 
frères et sœurs, mais la comédienne s’arrête et 
digresse. Ce conte est un miroir, une surface de 
projection de ses souvenirs d’enfance. La sienne 
et celle de son père, enfant devenu sourd, ouvrier 
espagnol devenu immigré, illettré devenu doué 
en langue des signes qu’Isabelle Florido et Igor 
Casas manient à merveille. Elle est leur langue 
maternelle, une drôle de langue, belle et poétique. 

Les Compagnons de Pierre Ménard ouvrent encore 
plus grand cette porte entrebâillée sur le monde 
des sourds.

+ infos : www.ciecpm.com

Co-organisation IDDAC, Agence culturelle  
du département de la Gironde

A Canéjan : 17/11 à 14h (scolaires Cestas)
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PROGRAMME SAISON.indd   14 22/07/2020   17:13



. 15 .

TIMIDE

THéâTrE
MER. 18 NOV. à 11H ET 15H 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 5 ans

0H25 8 s (abonné 6 s)

Compagnie Ici Commence (Bordeaux)
Texte de Catherine Verlaguet   
Mise en scène d’Adeline Détée
Avec Rémi Labrouche
Création sonore de Fred Lasnier

«quand on le voit comme ça, on ne se rend pas 
bien compte. Mais au milieu des autres
enfants, on voit bien qu’il est tout petit, Lucas. Il 
n’a pas grandi depuis qu’il est entré à
l’école. Parce qu’il a tout le temps peur, Lucas. 

Peur qu’on lui pose des questions, de
répondre aux questions ; peur qu’on le regarde, 
de mal faire, de trop bien faire, de se
faire remarquer…Il est timide, comme on dit.»

Le texte de Catherine Verlaguet raconte ce 
passage où l’enfant trouve en lui le courage 
nécessaire pour oser être, pour devenir celui 
qu’il est en lui en secret. Le voyage intérieur d’un 
enfant vers son soi.

+ infos : https://remilabrouche.wordpress.com
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POURQUOI LES POULES PRéFèRENT 
êTRE éLEVéES EN BATTERIE

CONFérENCE SPECTACuLAIrE / THéâTrE

MER. 18 NOV. 20H30
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 14 ans

1h10 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

La Martingale - Jérôme Rouger (Poitiers)
Texte, mise en scène et jeu de Jérôme Rouger

une conférence spectaculaire et déplumante !
Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles 
le besoin de se coller les unes aux autres, dans 
des conditions qui paraissent pourtant peu 
enviables ?

Le professeur rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde lors de cette 
conférence les questions des droits de la poule et 
des conditions de vie de l’oeuf.
Entre informations scientifiques et propos plus 
discutables, poule mouillée et chair de poule, 
cette pseudo conférence investit à la fois le 
champ de l’absurde et de la métaphysique 
pour refléter par un regard aigu et décalé des 
problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, 
jérôme rouger nous offre un discours d’une 
drôlerie sans faille, une façon fine et joyeuse de 
nous interroger sur notre propre condition ! 

+ infos : www.lamartingale.com
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yOURTE

SPECTACLE ENGAGé, THéâTrE DE VIE

SAM. 21 NOV. 20H30 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 12 ans

1H45 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Compagnie Les Mille Printemps  
(Charente-Maritime)
De Gabrielle Chamont et Marie-Pierre Nalbandian
Mise en scène de Gabrielle Chalmont
Scénographie de Lise Mazeaud
Avec Claire Bouanich, Bastien Chevrot, 
Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel, 
Jeanne Ruff, Hugo Tejero, Benjamin Zana

un soir d’été 98, alors que la France entière agite 
des milliers de drapeaux tricolores dans les 
airs, quatre enfants en protestation se font une 
promesse : «un jour on vivra tous (tes) ensemble 
dans une grande Yourte».

quitter la ville, troquer mille supermarchés 
pour un potager, larguer patron.ne.s, bâtiments, 
voitures, ordinateurs, portables, argent, et 
ne viser plus qu’un seul but ensemble : la 
cohérence. Vingt ans plus tard, ces enfants ont 
grandi. Leurs rêves aussi…

Le rêve, une yourte. Oui, mais le rêve de qui ? 
Tout le monde ? Avons-nous tous la même yourte 
en tête ? Nos imaginaires sont-ils conciliables ?
Nous racontons ici l’histoire de personnes en 
transition.

+ infos : www.lesmilleprintemps.com

En co-réalisation avec l’OARA
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le + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle 
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NOS VIES

THéâTrE IMPrOVISé
DIM. 22 NOV. 11H
HALLE Du CENTrE CuLTurEL - CESTAS

Adultes et à partir de 10 ans

1h15 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Aline et Compagnie (Niort)
De et par Igor Potoczny et son invité(e)
Mise en scène d’ Anne Marcel
Scénographie de Vanessa Jousseaume

Nos vies sont faites de rires, de larmes, 
d’épreuves, de frustrations, de joies...
Nos vies sont chaotiques, fragiles, fortes... 
Certains d’entre nous n’ont pas une vie mais 
mille vies...
Et si on profitait de tout ça pour improviser ?
Pour raconter, chanter, inventer des nouvelles 
vies ou les modifier pour en arranger la vérité 
avec respect, humanité et sensibilité...
Dans ce spectacle, Igor se lance le défi de s’appuyer 
sur nos vies, de les mettre en mots, de déposer son 
imaginaire sur nos vies, sur ce qui nous construit, 
sur ce qui aujourd’hui nous fait être humain.
La première dent du petit, notre premier amour, 
nos plus belles vacances, notre père venu 
s’installer en France, notre place dans cette 
foutue famille...

Un café-croissant vous sera proposé à partir de 
10h30.

+ infos : www.alineetcompagnie.com
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BLACk BOy

THéâTrE, MuSIquE, DESSIN
MER. 25 NOV. 20H 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 13 ans 

1h15 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Bluebird Booking (Arles)
D’après Richard Wright 
Adaptation, conception et jeu avec Jérôme Imard 
Conception musicale avec 
Olivier Gotti (guitare lapsteel et chant)
Interprète-dessin avec Jules Stromboni

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 XXème 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 jules Stromboli et le 
comédien jérôme Imard, donne à entendre, voir 
et partager cette œuvre, porteuse de lumière et 
d’émancipation. 

+ infos : http://bluebird-booking.com 

A Canéjan : 26/11 à 10h (scolaires Cestas)
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le + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle 
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PETITS SILENCES

THéâTrE D’OjETS EN MOuVEMENT
MER. 2 DéC. à 10H30 ET 16H30 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 9 mois

0h25 (+15 mn d’exploration)
 
8 s (abonné 6 s)

Compagnie Les Cailloux Sauvages (Bordeaux)
Mise en scène de Zaz Rosnet
Scénographie d’Hannah Daugreilh 
Avec Macha Léon et Bastien Authié 

une table à hauteur d’enfants, des éléments à 
manipuler, deux corps…Papiers, bols, rondins 
de bois, cuillères, des matières simples et objets 
modestes dessinent des paysages presque 
familiers. 

que serait un langage qui se passerait de mots ? 
A quel endroit nous touche le silence ?

Les enfants sauront, d’instinct. Cette table est 
un espace habité par deux comédiens-danseurs, 
avec le langage des corps, des gestes, des objets. 

un lieu pour tracer, installer, construire,  
se rencontrer.

+ infos : https://lescaillouxsauvages.com

En co-réalisation avec l’OARA
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ALExIS hk 
«COMME UN OURS»

CONCErT
VEN. 11 DéC. 20H30 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 12 ans 

1h30 17/15/11 s (abonné 13 et 9 s)

Organisation Cestas
Alexis HK (chant, guitare, yukulélé), Simon Mary 
(contrebasse), Sébastien Collinet ou Guillaume 
Zeller (piano, guitare, percussions, boucles) et 
Guillaume Latil ou Julien Lefèvre (violoncelle) 
Mise en scène et dramaturgie de Nicolas Bonneau

Après un travail d’introspection et de création, 
Alexis est sorti de sa tanière avec «Comme un 
ours» pour mieux nous révéler les maux du 
monde d’aujourd’hui. 
Dans un nouveau genre mêlant conte, one man 
et concert, Alexis s’est appuyé sur le comédien, 
auteur et metteur en scène Nicolas Bonneau pour 
inventer une manière d’exorciser devant et avec 
le public ses/nos angoisses face à la solitude 
qui remue le coeur, à la mélancolie qui hante 
sournoisement, au populisme, au terroriste,  
à la finance, à la chasse ou tout naturellement  
sa/notre propre nullité… 
Les angoisses font aussi place à 
l’émerveillement, et à la légèreté d’un humour 
toujours présent. 
Entouré de trois musiciens, dans une 
scénographie épurée, Alexis bascule entre 
nouveau répertoire et vieux incontournables, de 
l’ombre à la lumière, de la solitude au partage. 

+ infos : www.alexishk.com

[rEPOrT 2019/2020]
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A POILS

THéâTrE
MER. 16 DéC. à 10H30 ET 16H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Compagnie S’appelle reviens (Strasbourg)
Dans le cadre du festival «Sur un Petit Nuage»
Mise en scène et écriture d’Alice Laloy
Avec Julien Joubert, Yann Nédélec 
et Dominique Renckel
Musiques de Csaba Palotai
Scénographie de Jane Joyet

Enfants de tout poil unissez-vous ! Cette invitation 
au voyage que propose la metteuse en scène Alice 
Laloy dans la poilosphère ne se fera pas sans y 
laisser quelques poils… et en plus c’est comme si 
rien n’était prévu, pas de gradins, pas de coussins, 
seuls trois bonshommes assis sur des caisses 
dans un grand espace vide. Mais de poil en poil, 
ils vont tricoter un cocon abri poilu pour petits et 
grands car après tout ce n’est pas parce qu’on a 
des poils qu’on n’a plus droit à la tendresse. Et oui, 
car il faut le savoir, si dans certains milieux policés 
le poil a mauvaise réputation, il est en fait et 
surtout soyeux et joyeux. Et ce sont des experts du 
poil qui vous le disent, des dockers du rock, des 
purs, des vrais, tee-shirt noir et veste cloutée… 
ça va pas rigoler. Enfin si quand même.

+ infos : www.sappellereviens.com
En partenariat avec les villes de Canéjan, de 
Cestas et de Pessac

A Canéjan : 17/12 à 10h (scolaires de Pessac) et 15h 
(scolaires de Cestas)
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Jeune public dès 3 ans 

0h40 8 s (abonné 6 s)
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yOU «ISLES»
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jAzz VOYAGEur
VEN. 15 JANV. 20H30 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Tout public  

1h15 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Dans le cadre du festival Jallobourde «Le jazz 
aux sources» sur les communes de Canéjan, 
Cestas, Saint-Jean-d’Illac et Martignas
Avec Isabel Sörling (chant), Guillaume Magne (guitare) 
et Héloïse Divilly (batterie)

Le FeSTIVAL JALLOBOURDe C’eST AUSSI : 

TITOUAN
VEN. 22 JANV. 20H30. SAINT jEAN D’ILLAC 
(+ infos : 05 57 97 03 74)

BRASS BAND BORGIAQ
SAM. 30 JANV. 20H30. MArTIGNAS 
(+ infos : 06 61 26 30 99)

Fermez les yeux et embarquez vers une contrée 
imaginaire. 
La chanteuse suédoise Isabel Sörling, le 
guitariste Guillaume Magne et la batteuse Héloise 
Divilly forment un trio à l’écriture neuve et 
pétillante. Musiciens improvisateurs, ils voyagent 
dans une lande imaginaire portés par la voix sans 
limite d’Isabel Sörling qui résonne en français ou 
scande en suédois. 
Le trio est capable de tout : la pop la plus légère, 
les improvisations rock, les groove chauds et 
tropicaux, les plages délicates et mélancoliques.
Ils déploient les énergies ou les contiennent, sont 
tour à tour solistes, accompagnateurs, choristes. 
Ils passent d’improvisations fulgurantes aux 
chansons folk, grâce à une entité sonore qui les 
lie. 
Du brut et du raffiné !

Lauréat du dispositif Jazz Migration 2019 

+ infos : www.lesvibrantsdefricheurs.com/you
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ELLE TOURNE !!!

CONCErTINO POur BOîTES 
à MuSIquE
MER. 20 JANV. 10H30 ET 16H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN    

Jeune public dès 6 mois

0h25 8 s (abonné 6 s)

Compagnie Fracas (Bordeaux)
Avec Fred Cazaux (harpe) 
et Sol Hess (guitare)

une petite centaine de boîtes à musique, une harpe 
et une guitare, pour réentendre des grands airs 
classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi... auxquels 
se mêlent des petites pièces aux sonorités plus 
actuelles, donnant à ce répertoire de berceuses 
et de danses une couleur subtile, entre baroque 
et pop-électro.  à l’instar d’un carrousel, des 
jeux d’ombres et de lumières seront projetés tout 
autour de nous sur la paroi d’une géode en tulle 
blanc, grâce à des simples automates et lanternes 
magiques comme sortis du siècle des Lumières... 
Attention, places limitées !

La compagnie a été accueillie en 2019 avec 
«Bonobo». Ce spectacle bénéficie «d’une 
résidence rémunérée» OARA et co-organisation 
IDDAC, Agence culturelle du département de la 
Gironde.

+ infos : www.fracas.fr 

A Canéjan : 19/01 à 9h15 et 10h45 (scolaires 
Canéjan) et 21/01 à 9h15 et 10h45 (scolaires Cestas)
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NäSS (Les Gens)

DANSE
VEN. 22 JANV. 20H30
LA CArAVELLE - MArCHEPrIME

Adultes et à partir de 7 ans 

0h55 16/14/9 s (abonné 13 et 11 s)

Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine)
Chorégraphie de Fouad Boussouf
Avec Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, 
Maxime Cozic, Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin
Costumes et scénographie de Camille Vallat 

Sept hommes exaltent la puissance du collectif 
dans une danse intense et acrobatique. un 
pertinent mélange de danses régionales 
marocaines, hip hop et contemporaines à 
l’énergie communicative.  Näss fait partie de ces 
spectacles à la résonance universelle, ce qui 
explique peut-être son écho dans le monde entier 
avec une belle tournée internationale.  

Le mot «Näss» signifie «les gens» en arabe. 
En puisant à la fois dans des rythmes festifs et 
des sonorités anciennes, le chorégraphe Fouad 
Boussouf a choisi de confronter les époques et 
les styles : il les associe en effet à ses influences 
plus personnelles, caractérisées par son parcours 
à travers le hip hop, le nouveau cirque et la danse 
contemporaine.

+ infos : www.massala.fr

En partenariat avec les villes de Canéjan, 
de Cestas et de Marcheprime
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ThE yELLBOwS

jAzz NEW OrLEANS
SAM. 23 JANV. 20H45
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

A 20h, en 1ère partie: les ateliers Jazz 
des écoles de musique de l’OSC de Cestas

Tout public 

1h30 Tarif unique : 6 s

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

The Yellbows (Marseille)
Avec Stephan Notari (chant, batterie, percussions et 
guitare), Matthieu Maigre (trombone), Alexis Borrely 
(soubassophone) et Thibaud Roussel (banjo ténor)

«The Yellbows», un quartet de compositions 
originales aux accents du sud des Etats unis. 
Stephan Notari, musicien bien connu dans le 
milieu de la musique Blues s’est entouré pour 
ce projet de Matthieu Maigre, qui a joué, entre 
autres, à la Nouvelle Orleans, d’Alexis Borrely et 
de Thibaud roussel, fameux duet rythmique qui 
forme l’ossature de nombre de formations issus 
de la nouvelle scène jazz New Orleans. 
Côté musique, on retrouve des inspirations 
blues, folk et jazz, c’est un peu fou, joyeux, funky 
et rock’n’roll à la fois...

Stephan nous raconte la vie, l’amour et la quête 
incessante de l’autre, tout ça avec une bonne 
dose d’humour et de second degré...
 Il mélange habilement les racines de la musique 
traditionnelle américaine avec une subtile touche 
rock’n’roll. 
Entre énergie rock’nroll et sonorité Brass Band !

+ infos : www.theyellbows.com
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MARIONNETTES & FORMES ANIMéES

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

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

DU 26 JANVIER 
AU 4 FéVRIER 2021 

Sur CANéjAN, CESTAS, MArTIGNAS, 
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

L’inauguration aura lieu 
le mardi 26 janvier à 18h30  
à la Halle polyvalente du Bouzet  
de Cestas

Le programme définitif sera disponible 
fin décembre  

21èME FESTIVAL MéLI MéLO
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VIDA

MArIONNETTES à MAINS
MAR. 26 JANV. 20H
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 8 ans

0h55 Tarif unique : 6 s

Compagnie Javier Aranda (espagne)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Conception et manipulation avec Javier Aranda 
Assistant mise en scène avec Alfonso Pablo 
et Pedro Rebollo 

Avec «Vida», c’est un spectacle minimaliste 
mais poignant qui est proposé.  Autour d’un 
panier posé sur une table, la vie jaillit et la 
mort rôde, les amours se nouent et se fanent. 
De la condition humaine, prise dans son 
essence, javier Aranda fait un spectacle délicat, 
profond, traversé d’éclats d’humour.  En guise 
de marionnettes, ses deux mains, équipées 
de divers accessoires, donnent corps aux 
deux personnages. javier Aranda, acteur et 
marionnettiste espagnol, aime explorer la relation 
entre la marionnette et son manipulateur. 

«Vida» est un spectacle sans texte qui charme le 
public autant par son jeu que par la précision de 
sa manipulation. 
Invité par divers festivals internationaux, il a reçu 
de nombreuses récompenses. 

+ infos : www.javieraranda.es

A Cestas : 26/01 à 14h (scolaires Cestas)
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MONSIEUR, MONSIEUR

MArIONNETTES,  THéâTrE D’OBjETS
MER. 27 JANV. 10H30 
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 2 ans  

0h35 8 s (abonné 6 s)

Théâtre pour 2 Mains (Nantes)
Mise en scène de François Parmentier                                                                               
Scénographie et jeu de  Pascal Vergnault
Création musicale de Frédéric Di Crasto

Librement inspiré des albums de Claude Ponti, 
une semaine de Monsieur, Monsieur, Les 
chaussures neuves de Monsieur, Monsieur, 
Bizarre, bizarre, Le chapeau à secrets.

«Monsieur, Monsieur» nous plonge dans 
l’univers onirique de Claude Ponti. L’auteur 
nous raconte l’histoire peu banale, d’un homme 
banal et donne naissance à un spectacle à la fois 
philosophique et absurde. 

Seul sur scène, manipulateur de rêves et 
jongleurs d’images, «Monsieur, Monsieur» 
rayonne et fait de son costume le décor de son 
monde. Cet homme théâtre ouvre la porte de son 
jardin secret où il cultive l’amour, les voyages et 
les chapeaux à secrets. 

+ infos : www.theatrepour2mains.fr

A Canéjan : 26/01 à 10h (scolaires Canéjan) 
et à 14h30 (scolaires Cestas)
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PARIAS

MArIONNETTES
MER. 27 JANV. 20H30
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 14 ans

1h00 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Compagnie Javier Aranda (espagne)
Conception et manipulation avec Javier Aranda 

Avec «Parias», javier Aranda convoque Les 
Misérables, Hamlet, La Cantatrice Chauve et 
les Tyrannicides d’Athènes pour nous parler de 
la dégradation et de la marginalisation de l’être 
humain. 

C’est sans aucune parole et avec un humour 
irrésistible que javier Aranda évoque ces parias 
légendaires pour nous faire réfléchir sur notre 
présent. 

Il y a de la magie dans cette façon incroyable 
de manipuler des marionnettes plus vivantes 
que nature, de l’émotion à foison et de l’humour 
toujours. 

C’est intensément beau et ça retourne 
puissamment.

+ infos : www.javieraranda.es
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TChAïkA

MArIONNETTES
SAM. 30 JANV. 20H30 
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 12 ans 

1h00 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Compagnie Belova-Iacobelli (Chili/Belgique)
Mise en scène de Natacha Belova et Tita Iacobelli
Avec Tita Iacobelli

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 au Chili.

+ infos : www.belova-iacobelli.com
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le + : Un bord de scène est prévu à l’issue du spectacle 

PROGRAMME SAISON.indd   31 22/07/2020   17:15



. 32 .

DIORAMA

THéâTrE D’OBjETS
MAR. 2 FéV. 18H
MER. 3 FéV. à 10H ET 15H
SALLE Du rOYAL - PESSAC

Jeune public de 3 à 5 ans

0h35 8 s (abonné 6 s)

Collectif Hanafubuki (Belgique)
Création Hanne Holvoet, Sari Veroustraete 
et Samuel Baidoo
Avec Sari Veroustraete et Lies Vandeburie

Tout commence par un étrange matin, où tout 
à coup, c’est un soleil carré qui se lève. Les 
animaux délibèrent s’ils sont pour ou contre ce 
«nouveau soleil». Et ils ont tous leur mot à dire : 
des pingouins du pôle Sud aux girafes devant le 
coucher du soleil… 

C’est un petit bijou que propose Hanafubuki, avec 
le public tout près de leur mini-scène en bois. Ils 
sortent de leurs malles toute une suite de formes 
abstraites, de décors, d’animaux et de personnages. 
Diorama est une véritable pépite, une petite table de 
théâtre qui transportera les petits dans un univers à 
la fantaisie débridée (et suivie d’un moment de jeu 
avec les accessoires de la compagnie).

+ infos : www.hanafubuki.be
En partenariat avec les villes de Canéjan, 
de Cestas et de Pessac

A Pessac : 2/02 à 9h30 (scolaires Cestas) 
et 4/02 à 9h30 et 10h45 (scolaires Cestas) 
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Adultes et à partir de 8 ans 

1h00 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

BON DéBARRAS !

THéâTrE ET MArIONNETTES 
MAR. 2 FéV. 20H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN    

Compagnie Alula (Belgique) 
Création collective  
Idée originale de Sandrine Bastin
Mise en scène de Muriel Clairembourg
Scénographie de Sarah de Battice
Marionnettes de Jean-Christophe Lefèvre, 
Annick Walachniewicz
Régie de Lucas André
Avec Sandrine Bastin, Anaïs Grandamy, Chloé Struvay 

C’est la meilleure des cachettes, le débarras, 
sous l’escalier. Dans cette maison, de 1900 à 
nos jours, des générations d’enfants s’y sont 
planquées. 

Dans une chronologie bousculée, les histoires 
de neuf d’entre eux (marionnettes-enfants plus 
vraies que nature) nous font traverser un siècle 
d’Histoire. 

un bijou de manipulation, une rêverie sur 
l’espace et le temps, qui invite à partager ses 
souvenirs d’enfance. 
Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le 
temps passe, les enfants se succèdent. 
Des années les séparent, pourtant leurs jeux se 
ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs 
émotions se ressemblent.

+ infos : www.alula.be

A Canéjan : 2/02 à 14h (scolaires Cestas) 
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SAUVAGE

SOLO ACTEur ET MArIONNETTES 
JEU. 4 FéV. 20H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 10 ans 

1h15 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Groupe Anamorphose (Bordeaux)
Ecriture, conception et jeu de Laurent Rogero 
Musique de Fred Cazaux

Le sujet, c’est la relation entre l’homme et 
l’animal. Le jeu, c’est celui de l’acteur et de la 
marionnette. L’histoire, c’est celle d’un jeune 
oiseau migrateur égaré et des conversations qu’il 
tient avec les animaux... 
Suivi d’un rat échappé d’un laboratoire, un jeune 
faucon perdu, traverse les océans. 
Il rencontre un cheval, un tigre, une truie, un 
gorille, une baleine, une chamelle… 
Tous lui font part de leurs échanges avec une 
espèce envahissante : les humains. 
Mais leurs rapports sont contradictoires, et le 
faucon a bien du mal à se figurer cette créature. 
Le spectacle d’un comédien cerné de masques 
et marionnettes, pour les spectateurs désireux 
de s’aventurer dans la zone d’échange entre les 
hommes et les animaux.

+ infos : www.groupe-anamorphose.com
co-organisation IDDAC, Agence culturelle du 
département de la Gironde
A Canéjan : 4/02 à 14h (scolaires Cestas) 
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TOIICI & MOILà

CIrquE, CHANT ET OBjET
MER. 3 MARS 10H30 ET 16H  
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 18 mois  

0h30 8 s (abonné 6 s)

Compagnie La Bicaudale (Lille)
De et par Célia Guibbert et Gwenaëlle Roué 
Regard complice de Sébastien Peyre

L’une vit dans une coquille-cube anguleuse qui 
laisse échapper des sons. L’autre voyage, et porte 
un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé 
l’endroit idéal pour s’installer, mais ... y a-t-il de 
la place pour deux ? Comment faire cohabiter 
rond et carré ? C’est toute une géométrie du 
langage qui est à inventer ...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau 
cirque qui joue avec les formes, les couleurs et 
les sons, pour parler aux petits et à leurs familles, 
de la différence, du territoire et du partage.

une fois le spectacle terminé, un tapis-parcours 
sensoriel est mis à disposition des enfants.

Prix du Jury au Festival Au bonheur des Mômes 
2016 / Le Grand Bornand

+ infos : www.labicaudale.com

A Canéjan : 2/03 à 9h15 et 10h45 (scolaires Cestas) 
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FRACASSE ou La Révolte 
des enfants des Vermiraux

THéâTrE 
MAR. 9 MARS 20H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 8 ans 

1h05 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Compagnie des Ô (Moselle)
D’après le mythe de Théophile Gautier 
Texte et dramaturgie de Nicolas Turon
Avec Laura Zauner, Fayssal Benbhamed 
ou Jérôme Rousselet, Otilly Belcour 
ou Nicolas Turon

à l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de 
musique, pas de livre, jamais de jeu. Azolan, 
Basque et Fracasse sont les trois orphelins 
qui vont voler «Le Capitaine Fracasse» de 
Théophile Gautier et trouver la liberté grâce à ce 
héros de papier. 
Ils  vous convient à leur table pour vous raconter 
l’histoire de leur révolte contre l’autorité, les 
adultes et la confiscation des imaginaires. 

Avec humour et dans un élan frondeur, les trois 
personnages tendent à chacun le miroir de son 
«Fracasse», cette petite fêlure qui fait la cicatrice 
de l’enfance.  Dans ce spectacle, il n’y a ni 
rideau, ni scène, ni jeu de lumières. Installés sur 
un lit ou des tabourets en bois, les spectateurs 
font partie intégrante de la pièce et vivent une 
expérience hors du commun. 
une performance détonante de verve, d’humour 
et d’invention. 

+ infos : www.compagniedeso.com
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VIES DE PAPIER

THéâTrE D’OBjETS DOCuMENTAIrE
MAR. 16 MARS 20H  
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 11 ans 

1h20 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Compagnie la Bande Passante (Metz)
Écriture de Benoît Faivre, Kathleen Fortin, 
Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Direction Artistique de Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Avec Benoît Faivre, Tommy Laszlo 

Voici un spectacle né du hasard.
un jour, dans une brocante à Bruxelles, Benoit 
Faivre et Tommy Laszlo découvrent un album de 
photos de famille étonnamment bien conservé 
et superbement décoré. Les clichés reflètent les 
souvenirs de Christa, née en 1933 en Allemagne, 
de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique.
Intrigués par cette histoire, qui leur rappelle 
celle de leurs grands-mères immigrées, ils 
commencent une vaste enquête à travers 
l’Europe. Sur scène, ils en restituent les étapes en 
manipulant les images de l’album, des vidéos et 
des cartes géographiques.

 «Vies de Papier» rend visible les liens 
inextricables entre l’histoire intime et la «grande» 
Histoire, et interroge le processus qui transforme 
le passé en souvenir : que choisit-on de voir, de 
garder, d’assumer ou de fuir ?

+ infos : www.ciebandepassante.fr
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MARIA DOLORES 
y AMAPOLA QUARTET

CONCErT, HuMOur ET DIVAGATIONS 
MER. 24 MARS 20H30
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 12 ans 

1h20 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Avril en Septembre (Paris)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Mise en scène, chant et divagations 
avec Lou Hugot (alias Maria Dolores)
Musiques avec Sandrine Roche (piano), Christophe 
Doremus (contrebasse), Ariane Lysimaque (violon) et 
Michel Capelier (bandonéon, arrangements)

Tout droit sortie d’un film d’Almodóvar, Maria 
Dolores, la biche madrilène icône du kitsch latin, 
n’a pas le goût des demi-mesures.  Elle ose tout, 
sans détour. Elle avait pourtant juré de ne plus 
jamais chanter le tango...  Alors est-ce l’écho du 
souvenir ou l’appel du bandonéon qui a réveillé en 
elle cette musique qui coule dans ses veines ? 

Dans ce spectacle savoureux à l’humour tonitruant, 
elle révèle sa voix envoûtante avec l’Amapola 
quartet qu’elle houspille allègrement. Ensemble, 
ils conversent dans cette langue si sensuelle 
qui n’appartient qu’au tango. D’airs susurrés en 
milongas des exilés, elle nous emmène parcourir 
les trottoirs de Buenos Aires avec son Amapola 
quartet au son sublime... Maria Dolores nous 
y raconte avec une drôlerie gargantuesque SA 
véritable histoire du tango.

«Un personnage inoubliable. Un vrai coup de 
coeur.» Le Parisien
+ infos : www.avrilenseptembre.fr
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LES PETITES GéOMéTRIES

THéâTrE VISuEL
MER. 7 AVR. 10H30  
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 3 ans

0h30 8 s (abonné 6 s)

Compagnie Juscomama (Paris)
Conception de Justine Macadoux et Coralie Maniez            
Avec Justine Macadoux et Coralie Maniez ou Elisabetta 
Spaggiari et Jessica Hinds 

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

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

un voyage surréaliste et poétique destiné aux 
petits 

+ infos : www.juscomama.com

A Canéjan : 6/04 à 10h et 14h (scolaires Cestas)
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EVA RAMI
«T’ES TOI !»

HuMOur 
VEN. 9 AVR. 20H30
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 13 ans 

1h30 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Compagnie L’eternel eté (Yvelines)
Mise en scène de Marc Ernotte
Texte et jeu d’ Eva Rami

A travers les différents personnages qu’ Elsa 
interprète, tour à tour «attachiants», fantasques, 
mégalos, horripilants, elle nous confie ses 
difficultés pour trouver sa place et imposer ses 
choix de vie. Elle sera confrontée au regard 
familial (plus particulièrement paternel) et à celui 
de son milieu professionnel. Loin de réduire son 
propos à l’univers du théâtre, elle nous embarque 
dans un monde qui nous est familier et auquel 
chacun d’entre nous peut s’identifier. 

La mère (fumeuse chronique), le père 
(figure centrale), la grand-mère maternelle 
(excentrique), la grand-mère paternelle (à l’accent 
niçois prononcé), ainsi que plusieurs autres 
personnages (professeurs, metteurs en scènes, 
réalisateurs...), accompagnent Elsa dans sa 
construction de jeune femme, pour le meilleur et 
pour le pire.
On rit, on est ému, on réfléchit. 

+ infos : www.cie-eternelete.com
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3 D. 
Un voyage improvisé autour du 7ème art

THéâTrE D’IMPrOVISATION
VEN. 30 AVR. 20H30  
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 12 ans 

1h30 14/12/10 s (abonné 10 et 8 s)

Compagnie Bordeaux Improvisation 
Professionnelle (Bordeaux)
Mise en scène de Richard Perret
Avec (en alternance) Annie Reinier, Aurélie Desert, 
Aurélie Lopez, Elodie Hamain, Julie Brunie-Tajan, 
Anthony Benoît, Rémi Labrouche, Richard Perret 
et Benjamin Viguier
Réalisation vidéo d’Alban Judalet, Tom Rojouan, 
Hugo Vandekerckhove

un plateau de cinéma dans un théâtre, des 
comédiens en chair et en os, une équipe de 
tournage, des trucages, des fonds verts et sur 
l’écran : la magie du cinéma !

En référence à de grands films, de grands cinéastes 
et des scènes cultes, les comédiens de la BIP vont 
devoir montrer toute la polyvalence de leurs talents 
d’acteurs et faire preuve de cette énergie, cette 
disponibilité de sprinter qu’exige le cinéma alors 
même qu’ils seront sur une scène de théâtre.  

Car c’est bien un spectacle de théâtre 
que vous verrez, mais comme chaque 
scène sera filmée et projetée en direct, 
vous verrez aussi ce que le réalisateur 
choisit de montrer ou de ne pas montrer.                                                                                                                                
3D est une expérience grisante et inattendue, un 
spectacle où la Cie BIP continue d’explorer l’art 
sans limite de l’improvisation théâtrale.

+ infos : www.bipimpro.com
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APRèS L’hIVER

DESSIN, PrOjECTION, MArIONNETTE
MER. 5 MAI  à 10H30 ET 15H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Jeune public dès 3 ans 

0h30 8 s (abonné 6 s)

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 

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

A Canéjan : 4/05 à 9h15 (scolaires Canéjan) et 
10h45 et 15h (scolaires Cestas) 
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GROU !

THéâTrE
MER. 26 MAI 19H
CENTrE SIMONE SIGNOrET - CANéjAN

Adultes et à partir de 7 ans

0h55 10 et 8 s (abonné 8 et 6 s)

Compagnie  Renards / effet Mer 
(Montpellier/Bruxelles)
Texte de Baptiste Toulemonde
 Mise en scène d’Arthur Oudar 
et Baptiste Toulemonde 
Scénographie et costumes de Bertrand Nodet
Avec Arthur Oudar ou Adrien Letartre 
et Baptiste Toulemonde 

Grou ! c’est la rencontre improbable entre 
un homme de Cro-Magnon et un enfant 
moderne. Comme chaque année, Charles fête son 
anniversaire tout seul dans sa cuisine, et fait un vœu 
secret en soufflant ses bougies, exactement comme 
le lui a appris sa Mamie. Mais voilà que cette année, 
un sauvage poilu brandissant une torche enflammée 
débarque par la porte du four... Grou ! - c’est son 
nom - ne semble être nul autre qu’un très très très 
lointain ancêtre venu pour aider Charles à faire de 
son vœu une réalité !  Ensemble, ils se lancent 
alors dans un grand voyage à travers les âges pour 
retrouver ce petit cadeau si précieux qui devrait 
permettre à Charles et Grou de changer le monde...  
un spectacle qui parle aux enfants, de l’Histoire des 
Hommes et de la puissance de nos racines.

Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental 
aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2018
+ infos : https://cierenards.wixsite.com

A Canéjan : 27/05 à 10h (scolaires Cestas)  
et à 14h (scolaires Canéjan)
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SOMOS

CIrquE ACrOBATIquE 
SAM. 29 MAI 20H30
HALLE POLYVALENTE Du BOuzET - CESTAS

Adultes et à partir de 8 ans 

1h10 17/15/11 s (abonné 13 et 9 s)

Compagnie el Nucleo (Rouen) 
De Wilmer Marquez 
Avec la collaboration artistique d’Edward Aleman
Avec Wilmer Marquez, Edward Aleman, Jonathan Frau, 
Jimmy Lozano, Cristian Forero, Diego Moreno Ruiz

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 : www.elnucleo.fr
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SI J’éTAIS GRAND...  
Rêves et utopies d’une enfance d’aujourd’hui

STAGE ThéâTRE POUR LES 11/14 ANS

9èME éDITION 
AVEC LA COMPAGNIE 
Du réFECTOIrE

DATES
1 jOurNéE ET 2 WEEK-ENDS : 
16/01 • 13 et 14/03 • 8 et 9/05 

ET uNE SEMAINE à PâquES : Du 19 Au 23/04
DEuX rEPréSENTATIONS PréVuES : LE 9 ET LE 19 MAI 2021

HOrAIrES : DE 10H00 à 17H00

Co-organisation : 
Canéjan/Cestas/iddac, agence 
culturelle du Département 
de la Gironde
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une expérience unique pour une dizaine de jeunes, amateurs 
de théâtre. 
un texte écrit pour eux par Sabine Tamisier et mis en scène  
par Patrick Ellouz

Inscriptions au Centre Simone Signoret avant le 8/01/2021
Ouvert à tous avec ou sans expérience théâtrale (priorité aux 
enfants de Canéjan et Cestas et présence indispensable à 
toutes les dates)

Participation financière : 40 euros
+ infos : www.www.compagnie-du-refectoire.com

[rEPOrT 2019/2020]
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SPECTACLES SCOLAIRES 
(UNIQUEMENT)

LuNDI 23 NOVEMBrE à 10H ET 14H  
(scolaires 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 24 NOVEMBrE à 10H ET 14H  
(scolaires Canéjan) - (Théâtre)
Théâtre de Romette 
«Elle pas princesse / Lui pas héros» (Dès 7 ans)

jEuDI 14 jANVIEr à 10H (scolaires Cestas) 
ET 14H (scolaires Canéjan) - (Théâtre)
Compagnie de Louise 
«Jimmy et ses soeurs» (Dès 8 ans)
L’auteur Mike Kenny nous entraîne dans un conte 
fantastique, rempli de suspense et d’humour, 
sur les traces de trois sœurs en quête de liberté.  

VENDrEDI 29 jANVIEr à 10H (scolaires 
Cestas) ET 14H (scolaires Canéjan) - (Théâtre, 
marionnettes, ombres)
Compagnie L’Aurore
«Sovann, la petite fille et les fantômes» (Dès 6 ans)
une petite fille qui a fui la guerre, une nouvelle vie 
en France, une famille recomposée, l’exil et un désir 
d’intégration, des dîners (pâtes bolo ou nouilles 
chinoises), un amour démesuré pour «Michel» 
Balavoine, le Top 50, le Paris-Dakar, le journal télé, un 
soir de janvier 1986... Et des fantômes.  
Ceux à qui on parle, ceux qui nous protègent, ceux dont 
on a peur, et ceux qu’on ne saurait plus voir...

LuNDI 1Er FéVrIEr à 10H (scolaires Canéjan) - 
(Ombres et silhouettes) 
Balsamique Théâtre
«Le vilain petit canard» (Dès 4 ans)
Ce petit canard qui devient le souffre-douleur de sa 

famille à cause de sa différence. Notre palmipède va 
alors s’enfuir sur un chemin semé d’embûches, jusqu’à 
rencontrer des créatures qui lui ressemblent et le trouvent 
étonnamment beau. 
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CANEJAN*
SAMEDI 12 SEPTEMBrE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisation : Mairie de Canéjan

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DéCEMBrE : 
MARChé DE NOëL
Organisation : Comité de Jumelage

(DATE à DéTErMINEr) 
CARNAVAL (CANéJAN BOURG)
Organisation : Commune de Canéjan avec le 
soutien des associations locales. Animations, 
atelier de maquillage, jeux pour enfants, défilé…

LuNDI 21 juIN : 
FêTE DE LA MUSIQUE 
La programmation sera établie avec les musiciens 
amateurs qui souhaitent se produire en public 
(sonorisation fournie). Inscriptions dès avril. 
Contact 05 56 89 38 93  

SAMEDI 12 juIN : 
ATELIER ThéâTRE JEUNES  
DIMANCHE 13 juIN : 
AUDITION DE SES JEUNES MUSICIENS  
SAMEDI 19 juIN : 
ATELIER ThéâTRE ADULTES  
Organisation : Association La Pigne Arts et Loisirs.  

VENDrEDI 25 ET SAMEDI 26 juIN : 
GALA DE DANSE 
Organisation : Association Arabesque

CESTAS*
SAMEDI 5 SEPTEMBrE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisation : Service culturel

VENDrEDI 11 DéCEMBrE : 
FêTE DES LANTERNES 
Organisation : Office Socio Culturel

SAMEDI 20 MArS : 
CARNAVAL DE LA VILLE (Cestas Bourg) 
Organisation : Service culturel

VENDrEDI 21 MAI : 
FêTE DU PAIN (halle du Centre Culturel) 
Organisation : Office Socio Culturel

VENDrEDI 18 juIN : 
kERMESSE DES éCOLES 
ET  FêTE DE LA MUSIQUE 
Organisation : Office Socio Culturel

MANIFESTATIONS SPECTACLES VIVANTS

*Sous réserve de modifications 
et du maintien des manifestations
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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 d’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

Le réseau 535 rassemble 68 structures de diffusion du 
spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous 
des formes et statuts juridiques divers. Le réseau 535 
défend une culture exigeante, plurielle et populaire sur 
l’ensemble des territoires ruraux comme urbains. Il 

agit dans l’intérêt des publics et des artistes facilitant 
la découverte et la circulation des œuvres. Il est un 
lieu d’échange, de réflexion autour des pratiques 
professionnelles, de la création, de la diffusion, du 
développement et du soutien à la création en région.
Le réseau 535 organise 2 visionnements d’artistes 
régionaux, met en place des tournées coordonnées et 
s’emploie à la formation de ces membres par la mise en 
place de séminaires.  Le prochain «régions en  
Scène» aura lieu les 2,3, 4 novembre 2020 dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 

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 15 au 20  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 FRACAS 
En résidence du 31 août  au 4 septembre pour travailler 
sa nouvelle création «Elle tourne !!!» qui sera présentée 
le 19, 20 et 21 janvier en séances scolaires et tout 
public.
Ce spectacle bénéficie d’«une résidence 
rémunérée OARA

COMPAGNIE ANAMORPhOSE
En résidence du 7 au 11 septembre pour travailler sa 
nouvelle création «Sauvage».
Le spectacle sera accueilli au festival Méli Mélo 2021. 
Théâtre et marionnettes dès 10 ans

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.

COMPAGNIE DU RéFECTOIRE 
En résidence du 26 au 30 octobre et le 2 novembre pour 
travailler sa nouvelle création sur le thème de la fratrie. 
Le texte sera écrit par Karin Serres. jeune public dès 4 
ans. Le spectacle sera accueilli en 2021.

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 !
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LES TARIFS

Nos tarifs se décomposent ainsi : 
• Plein, réduit *, - 18 ans
• Abonné : plein et - 18 ans

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 (Dès le mercredi 2 septembre)
A Canéjan, pour l’ensemble des spectacles
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.fr
• Sur le site www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

Modes de paiement acceptés : espèces, carte bleue ou chèques libellés à l’ordre de 
la 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. = 0,97 s  
100 gr = 1,76 s)
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«NOUS, ON RéSERVE OU ON S’ABONNE»
AVEC L’ABONNEMENT, C’EST PLUS SIMPLE !

Avec l’abonnement, on se facilite la vie

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 en une seule fois. 
(au minimum)
Au-delà de 3 spectacles acheter en une seule fois, vous continuez à bénéficier du tarif abonné.

A adresser au Centre Simone Signoret - BP 90031 - 33611 CANEjAN CEDEX, accompagné du règlement 
à l’ordre du Régie spectacle Canéjan Cestas  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 mercredi 2 septembre 2020 du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h30 et mercredi de 9h à 17h30  
(hors vacances scolaires). Téléphone : 05 56 89 38 93

RéSERVATION OU ABONNEMENT 2020/2021

NOM

ADRESSE

e-mAiL                                           @

TELEPhONE

GAGNEz DES PLACES EN éCOUTANT NOTRE PARTENAIRE FIP 
sur 96.7 BordeAux - 96.5 ArCAChon 
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RéSERVATIONS ET ABONNEMENTS (Entourez l’horaire de votre choix)

SPECTACLES DATES hEURES PLEIN RéDUIT - 18 Ans
ABONNéS
ADULTES 

ABONNéS
- 18 Ans

Baltringue 2/10 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Baltringue 3/10 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Baltringue 4/10 16h 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Les secrets d’un gainage efficace 16/10 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Le syndrome du banc de touche 9/11 21h 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

C.L.I.T.O 14/11 20h30 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Voler prend 2 L 15/11 15h 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Claude Gueux 16/11 18h30 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

De la mort qui tue 15/11 17h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Le petit garçon qui avait mangé... 17/11 20h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Pourquoi les poules... 18/11 20h30 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Yourte 21/11 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Nos vies 22/11 11h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Black Boy 25/11 20h 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Alexis HK 11/12 20h30 17 s x ... 15 s x ... 11 s x ... 13 s x ... 9 s x ...

You 15/01 20h30 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Näss 22/01 20h30 16 s x ... 14 s x ... 9 s x ... 13 s x ... 11 s x ...

The Yellbows 23/01 20h45 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Vida 26/01 20h 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Parias 27/01 20h30 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Tchaïka 30/01 20h30 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Bon débarras ! 2/02 20h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Sauvage 4/02 20h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Fracasse 9/03 20h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

Vies de papier 16/03 20h 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Maria Dolorés 24/03 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

T’es toi ! 9/04 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

3D 30/04 20h30 14 s x ... 12 s x ... 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ...

Somos 29/05 20h30 17 s x ... 15 s x ... 11 s x ... 13 s x ... 9 s x ...

Escargot 14/10 10h30-15h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Lumières ! 4/11 15h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Timide 18/11 11h-15h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Petits silences 2/12 10h30-16h30 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

A poils 16/12 10h30-16h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Elle tourne !!! 20/01 10h30-16h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Monsieur, Monsieur 27/01 10h30 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Diorama 2/02 18h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Diorama 3/02 10h-15h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

ToiIci, MoiLà 3/03 10h30-16h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Les Petites géométries 7/04 10h30 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Après l’hiver 5/05 10h30-15h 8 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ... 6 s x ...

Grou ! 26/05 19h 10 s x ... 10 s x ... 8 s x ... 8 s x ... 6 s x ...

TOTAL
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PETIT GUIDE DU SPECTATEUR
PETITES RECOMMANDATIONS POur 
SPECTATEurS AVErTIS : PArFOIS TrOP PETIT, 
jAMAIS TrOP GrAND !

• 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

CANéJAN
Maire
Bernard GArrIGOu

Adjointe à la culture  
Florence SALAuN

Direction et programmation
Sophie CASTEIGNAu

Billetterie spectacles / Accueil / 
Secrétariat, comptabilité
Murielle LAuGA

Billetterie spectacles / Accueil / 
Communication, cinéma
Sandrine GuILLOT

Billetterie cinéma / Accueil
Kevin GArDErES et Sébastien CuSSAC

Régisseurs lumières
Philippe BOYEr, Alexis COuDIN,  
julien DE PAuW, Lionel DuPONT,   
Alexandre LE BEuX,  et Christophe TurPAuLT

Entretien : 
Virgine TEYSSIEr, Stéphanie FrANÇOIS 
et 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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ADRESSES 
DES SALLES

CANEJAN
Centre Simone Signoret : 
Chemin du Cassiot

Médiathèque : 
10 chemin de la House

CESTAS 
halle du centre culturel : 
Place du Souvenir

Parc Monsalut : 
Avenue julien Ducourt

halle polyvalent du Bouzet : 
Chemin de Canéjan

MARCHEPRIME
La Caravelle : 
37 avenue Léon Delagrange

PESSAC
Salle du Royal : 
32 Avenue jean Cordier

Bordeaux

Talence
Bègles

Mérignac

Pessac

Gradignan

A630

D10
10

A63

A
62

Cestas
Léognan

Martillac

La Brède

Villenave
d'Ornon

Canéjan
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INFORMATIONS/BILLETTERIE
CANéjAN/CESTAS
05 56 89 38 93
billetterie@canejan-cestas.fr 
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr 
www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas

LICENCES D’ENTrEPrENEur Du SPECTACLE : L-r-20-002192 ET L-r-20-002194
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