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Lundi 14 nov. à 20h30
LE CAFÉ DE LA GARE

Cie du Tout Vivant (Limoges)
Professionnels

La Pigne (Canéjan)
Amateurs

Entrons dans l’univers incroyable des fourmis,
partons à la découverte du monde des insectes
et réinventons notre façon de voir notre jardin.
Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis)
rencontrent le public pour ce qu’ils pensaient
être une opération de comptage. Commence
alors une curieuse vraie-fausse conférence sur
les fourmis, leur monde, leurs habitudes, leurs
symboliques...
Conception et mise en scène : Thomas Visonneau.
Avec Frédéric Périgaud et Elise Servières
TOUT PUBLIC / Dès 9 ans / Durée : 1h / 6 s
Médiathèque / Canéjan

Au café de la gare, Georges sert et écoute les
petits tracas de ses habitués et des gens de
passage. Plus que de brèves de comptoir, ce
sont des existences qui s’entrecroisent...
Ce spectacle est une galerie de personnages
drôles et attachants, qui osent être authentiques
et parfois ridicules.
Mise en scène : Cat Quari
TOUT PUBLIC / Dès 8 ans / Durée : 1h20 / 6 et 4 s
Halle polyvalente du Bouzet / Cestas

Mardi 15 nov. à 20h
L’ENVOL PERDU

Maesta-Théâtre (Le Bouscat)
Professionnels
Dans une grande propriété bourgeoise,
Kostia apporte les derniers ajustements à son
spectacle. Sa mère, célèbre actrice, est en
couple avec Trigorine, le plus grand écrivain
de son époque. Mais la représentation de son
théâtre d’avant-garde est un échec.
Kostia renonce à devenir auteur et Nina, dont il
est éprit, part vivre la vie d’artiste avec Trigorine.
Ils se retrouvent quelques années plus tard...
Création 2022. D’après «La Mouette» d’A.Tchekhov.
Mise en scène : JL. Terrade et B. Ducroq.
Avec E. Servières, D. Strugeon et B. Ducroq
TOUT PUBLIC / Dès 9 ans / Durée : 0h45
10 et 8 s
Centre Simone Signoret / Canéjan

Mercredi 16 nov. à 20h30
C.L.I.T.O (Conversation Liminaire à
l’Interruption d’une Tyrannie Ordinaire)

Une Compagnie (Bordeaux)
Professionnels

Olympe, la trentaine énergique et assurée,
se retrouve momentanément contrainte
de loger chez son père. De là, dans une
temporalité improbable elle invite le public
à une conversation légère et apaisée autour
du féminisme, de ses réussites et de ses
excès. Mais dans cette situation qui s’installe,
s’enclenche une remise en question des valeurs
familiales autour de la question du genre.
Ecriture et mise en scène de Frédéric El Kaïm.
Avec Aurélie Désert et Jean-Marc Foissac
TOUT PUBLIC / Dès 13 ans / Durée : 1h30 / 10 et 8 s
Halle polyvalente du Bouzet / Cestas
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STAGE

CALENDRIER DU 7 AU 20 NOVEMBRE
DATE

HEURES

SPECTACLES

Sam. 5

20h30

Improvisations

Canéjan

Lun. 7

18h30

Inauguration

Canéjan

21h

Cowboy ou indien ?

Canéjan

Mar. 8

20h30

Sous contrôle

Mer. 9

10h30-15h L’envol de la Fourmi

Canéjan

Jeu. 10

20h30

De la mort qui tue

Canéjan

Ven. 11

15h

Partir tout proche

Cestas

Ven. 11

17h

Les femmes savantes

Ven. 11

20h30

Interlude

Sam. 12 18h

Théâtralire

LIEUX

Canéjan
Cestas
Canéjan

Drag

Dim. 13

16h

Un travail de fourmi !

Lun. 14

18h30

Théâtralire

Cestas

20h30

Le café de la Gare

Cestas

Mar. 15

20h

L’envol perdu

Mer. 16

20h30

C.L.I.T.O.

Ven. 18

20h30

L’adulateur

Cestas
Canéjan

Canéjan
Cestas
Canéjan

Sam. 19 20h30

MU.e

Cestas

Dim. 20

Les filles du 3ème étage

Cestas
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Cestas

20h30

11h

Le samedi 5
et dimanche 6 novembre
stage proposé aux compagnies participants
au festival sur le thème
«Médée et la tragédie antique»
animé par Mariya Aneva
et assistée de Julie Darday.

Vendredi 18 nov. à 20h30
L’ADULATEUR
Arscénic Théâtre (Cestas)
Amateurs

L’Adulateur est une comédie politique, écrite
en 1750, dans laquelle Goldoni décortique les
jeux et les enjeux du pouvoir. Don Sigismondo,
l’ambitieux secrétaire du gouverneur de Gaéte,
petite ville du royaume de Naples, roturier et
pauvre, ne peut accéder directement au pouvoir.
Néanmoins ce personnage intelligent, séducteur
et dénué de scrupules réussit à manipuler tout
son entourage grâce à l’adulation.
Ecriture et mise en scène : David Ponce
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h45
6 et 4 s
Centre Simone Signoret / Canéjan

Samedi 19 nov. à 20h30
MU.e

Dimanche 20 nov. à 11h
LES FILLES DU 3ème

Cie Le Petit Théâtre de Pain
(Pyrénées-Atlantiques)
Professionnels

Cie Les Filles du 3ème (Bordeaux)
Professionnels

Un peu de swing, des mots, un guitariste et
trois chanteuses pour un spectacle musical
et théâtral au féminin ! Entre rire et douceur,
elles racontent leurs histoires, la recherche de
l’homme parfait, la solitude mais aussi l’amour,
mais leur répertoire laisse également de la place
pour Boris Vian ou Georges Brassens.

Ils disparaissent. Combien depuis que nous
parlons ? Mu.e c’est l’histoire d’une fugue virale
et massive. Celle de la jeunesse dans une société
à quelques dizaines d’années de la nôtre. C’est
aussi une fiction dans la fiction qui demande ses
comptes à la réalité. Mais à quelle réalité ?
Co-organisation Canéjan-Cestas. De M. Mougel en
collaboration avec Le Petit Théâtre de Pain. Mise en
scène : F. Palassio. Avec M. Aneva, C. Coffignal,
É. Destout, H. Hervé, L. Le Gall, G. Méziat, J. Petitjean,
T. Sanche
TOUT PUBLIC / Dès 12 ans / Durée : 1h40 / 14, 12 et 10 s
Halle polyvalente du Bouzet / Cestas

Mu.e
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Café-croissant offert en amont du spectacle à 10h30.
De et avec Clara Cologni, Charlotte Lasnier, Clara
Lopez et Martin Arnoux (guitare)
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h15
10 et 8 s
Halle du centre culturel / Cestas

Une restitution est proposéee dans le cadre de l’inauguration.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Pour Canéjan et Cestas
05 56 89 38 93
billetterie@canejan-cestas.fr
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas

Les spectacles ont lieu :
À Canéjan :
Centre Simone Signoret
Médiathèque
Le Cercle
À CESTAS :
Halle polyvalente du Bouzet
Halle du centre culturel
Médiathèque
Chapelle de Gazinet
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Dimanche 13 nov. à 16h
UN TRAVAIL DE FOURMI !
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Sam. 5 nov. à 20h30
IMPROVISATIONS

Cie Les Z’Improductibles (Léognan)
Amateurs
Les Z’Improductibles est le groupe
d’improvisation, issu de l’association de théâtre
Nougatine basée à Léognan. A partir des
thèmes proposés par le public, les comédiens
construisent de courtes scènes toutes plus
déjantées les unes que les autres !
Un spectacle jubilatoire où la spontanéité se
met au service d’un humour corrosif !
Création collective
Mise en scène : Romain Pierrot
TOUT PUBLIC / Durée : 1h30 (2 actes de 45mn)
Entrée libre sur réservation au 07 67 25 01 58
ou artsdecercle@gmail.com
Au Cercle / Canéjan

TANDEM THÉÂTRE

Pendant 14 jours, amateurs et professionnels
du théâtre se succèdent pour offrir au public
des représentations et des rencontres riches et
étonnantes par leur mixité. Soyez curieux !

Lun. 7 nov. à 18h30

INAUGURATION du 24ème Festival
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas

• Présentation du festival par La Patronne,
comédien bordelais de la compagnie Des
petites Secousses et les troupes participantes.
• Restitution du stage «Médée et la tragédie
antique» des troupes amateurs animé par
Mariya Aneva assistée de Julie Darday.

© Christophe Raynaud de Lage

Lundi 7 nov. à 21h
COWBOY OU INDIEN ?

Mardi 8 nov. à 20h30
SOUS CONTRÔLE

Mercredi 9 nov. à 10h30 et 15h
L’ENVOL DE LA FOURMI

La compagnie questionne à nouveau «la
famille» en s’attaquant cette fois à la fratrie.
Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance
et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir
cette infime frontière entre amour et haine,
disputes et complicités...

Dans une société où tout devient repérable,
identifiable, traçable, comment résister à la
paranoïa et à la suspicion organisée ?
Et quand les caméras sont là pour nous
protéger, préserver notre bien être et notre
sécurité, comment s’y opposer et rester soi ?

Une création atypique où des éléments très
concrets de la vie des gallinacées dessinent
de drolatiques tableaux de notre humaine
condition... Et là, tout près du creux de soi, on
découvre un monde où les poules dansent sur
un fil et où la liberté devient celle que l’on se
donne à soi-même.

Co-organisation Canéjan/Cestas
Chorégraphie : Florence Loison.
De et avec Antoine Meunier et Sébastian Lazennec
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h10 / 6 s
Centre Simone Signoret / Canéjan

Une tragi-comédie qui nous interroge sur cet
univers de surveillance généralisée et sur les
conséquences identitaires qu’elle entraîne.

Groupe Déjà (Le Mans)
Professionnels

Théâtre de l’Escale (Gradignan)
Amateurs

Entrée libre sur réservation : 05 56 89 38 93
Cowboy ou Indien ?

D’après le texte de Frédéric Sonntag.
Adapatation et mise en scène : Laurence Marot.
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h / 6 et 4 s
Halle polyvalente du Bouzet / Cestas

Cie Au Fil du Vent (Dordogne)
Professionnels

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard/
Fourmi. Mise en scène, co-écriture et direction
clownesque : Adèll Nodé Langlois. Partenaires de
jeu : Ariane, Saqui, Kali, Falkora, Mouche, Lilith,
Meihje, Alba, Pollen et Naya (poules en alternance)
JEUNE PUBLIC / Dès 3 ans / Durée : 0h45 / 8 s
Centre Simone Signoret / Canéjan
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Jeudi 10 nov. à 20h30
DE LA MORT QUI TUE

Vendredi 11 nov. à 15h
PARTIR TOUT PROCHE

Collectif Bajour (Bordeaux)
Professionnels

Adèle Zouane nous fait mourir de rire en
s’attaquant à la mort avec un grand M !
Avec elle, sans détour, nous prenons enfin le
temps de nous faire à l’idée... Quoi qu’il en soit,
vous ne pouvez pas vous tromper de chemin :
c’est droit devant vous.
Mise en scène dramaturgie : Marien Tillet et Eric Didry.
De et avec Adèle Zouane
TOUT PUBLIC / Dès 14 ans / Durée : 1h / 10 et 8 s
Centre Simone Signoret / Canéjan
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Lauréat du tremplin
«Talents d’avance» 2021
Amateurs

Une jeune femme sur les traces de sa mère, un
jeune homme en quête de liberté. Partout et nul
part, ils se croisent, se rencontrent, se fâchent,
se parlent et se pâment. En bord de mer, sur le
quais d’une gare, au milieu d’un parc : l’histoire
de deux entre-deux en recherche de vérité, en
recherche d’eux même.
Étape de création - Lecture théâtralisée
Écriture, mise en scène, interprétation : Elsa Rayan
et Antonin Buhon et sous les conseils avisés de
Thomas Visonneau
TOUT PUBLIC / Entrée libre
Chapelle de Gazinet / Cestas

Vendredi 11 nov. à 17h
LES FEMMES SAVANTES

Théâtre du Nonchaloir (Gradignan)
Amateurs

Vendredi 11 nov. à 20h30
INTERLUDE
Les Affreux Disent Yak (Canéjan)
Amateurs

Henriette et Clitendre veulent se marier. Le père
et l’oncle de la jeune fille y sont favorables,
mais sa mère, Philaminte, sa tande Bélise et
sa sœur Armande, veulent lui faire épouser
Trissotin, faux savant qui les subjugue par ses
poèmes pédants. Mais ce dernier ne s’intéresse
qu’à l’argent de la famille.

L’express 3384 en provenance de Canéjan
arrivera au quai numéro 1 à 19h58.
Non ! Au quai numéro 2
Ah non ! Au quai numéro 3
Heuuu !!
Finalement ce sera au quai numéro 1 mais à
20h23 !

Avec la participation du Conservatoire de Musique
de Gradignan. De Molière.
Mise en scène : Romain Pierrot
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 2h / 6 et 4 s
Centre Simone Signoret / Canéjan

Création collective des Affreux Disent Yak
TOUT PUBLIC / Durée : 0h50 (en fonction du trafic)
6 et 4 s
Halle polyvalente du Bouzet / Cestas

Samedi 12 nov. à 18h*
Lundi 14 nov. à 18h30**
THÉÂTRALIRE «Gretel et Hansel»
Cie du Réfectoire (Bordeaux)
Professionnels

Dans cette relecture du célèbre conte Grimm,
Suzanne Lebeau, autrice dramatique, évoque le
désir puissant et rarement avoué d’être l’unique
objet de l’amour de ses parents. Accompagnée
par l’accordéoniste Edwin Buger, Adeline Détée
prêtera sa voix et son énergie au récit de ces
liens fraternels sousmis à rude épreuve.
Avec Adeline Détée et Edwin Buger (accordéon)
TOUT PUBLIC / Dès 7 ans / Durée : 1h
* À la Médiathèque / Canéjan - Entrée libre sur
réservation au 05 56 89 38 07
**À la Médiathèque / Cestas - Entrée libre sur
réservation au 05 57 83 53 11

Samedi 12 nov. à 20h30
DRAG

Cie Des Petites Secousses (Talence)
Professionnels
DRAG n’est pas une réflexion sur le genre.
C’est un spectacle qui milite pour le droit à être
soi-même.
La figure de la Drag Queen célèbre la fête et
permet au comédien de poser des questions
personnelles et intimes.
Un moment festif animé par les «PUSSY
LADIES» est proposé à l’issue du spectacle.
Texte, mise en scène et jeu : Jérôme Batteux.
Direction d’acteur et scénographie : Flore Audebeau
TOUT PUBLIC / Dès 14 ans / Durée : 1h15 / 10 et 8 s
Halle polyvalente du Bouzet / Cestas
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