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FESTIVAL DE MARIONNETTES ET DE FORMES ANIMÉES

du 3
au 13
Février
2014

CANÉJAN, CESTAS,
MARTIGNAS,
SAINT JEAN D’ILLAC,
ET LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE MONTESQUIEU

14ème édition
Infos : Centre S. Signoret Canéjan.
05 56 89 38 93 • www.signoret-canejan.fr
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Cette 14ème édition du festival Méli-Mélo poursuit son
exploration du monde inventif de la marionnette et de ses
techniques les plus variées en accueillant des compagnies
françaises mais aussi venues du Canada, d’Espagne et de
Suisse.
Vous pourrez y découvrir des univers singuliers et surtout,
n’allez pas croire que la marionnette soit réservée aux
enfants, les adultes aussi ont leur place dans ce monde
imaginaire.

A tous, bon voyage.
L’équipe du festival

N

L’inauguration du festival aura lieu lundi 3 février à 18h30
à la Halle du Centre culturel de Cestas avec «Soledad». Entrée libre sur invitation
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Soledad

Mar. 4 fév. 19h

Compagnie les Clochards Célestes
(Toulouse)
De et avec Sha Presseq
Tout public dès 8 ans
Durée : 0h50

Marionnettes

Saucats (salle des fêtes)

Tarif unique : 6 s

La mort arrive sur un air de musique enjoué, dansante et sautillante de
bonheur. Elle met en place, petit à petit, décorations et personnages. Puis,
derrière la fenêtre, la transformation se fait et Soledad apparaît. Jeune femme
souriante, elle vient réveiller Abuela, une mamie au visage doux et affaibli.
Délicatement, elle l'aide à se lever, la soutient. Là, la toilette du matin réveille
les yeux encore bien fatigués de cette vieille femme. Le petit rituel du matin
continue avec la préparation du café, avant de s'achever par une installation sur
le fauteuil, auprès du chien fidèle.
Souvenirs et rêves s'enchaînent en mini-saynètes, passant d'une histoire
d'amour à une naissance, jusqu'à ce que l'orage éclate.

+ infos : http://toutart.net
Séance scolaire - CC Montesquieu/Saucats : 4 février à 14h30
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Pierre
et Loup

Mer. 5 fév. 15h
Sam. 8 fév. à 17h

Adapté de l’œuvre de Serge Prokofiev
De Suzie Templeton / G-B/Pologne 2009
Film d’animation dès 7 ans
Durée : 0h41

Cinéma

Cestas (cinéma Le Rex)

Tarif unique : 3 s

Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon courageux, aidé par
un oiseau farceur et un canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant.
Un conte féerique où les marionnettes subjuguent par leur réalisme et leur poésie.
5 ans de travail, plus de 200 techniciens pour une adaptation époustouflante.
Le film sera suivi d’un apéro sirop (séance uniquement du mercredi)

4

26/11/13

10:43

Page 5

© Nathaniel Baruch

BROCHURE MELI MELO 2014

Rumba
sur la lune

Mer. 5 fév. 15h et 17h

Compagnie Marizibill (Touraine)
Ecriture et mise en scène de Cyrille Louge
Avec Francesca Testi et Cyrille Louge
Jeune public dès 2 ans
Durée : 0h35

Tarif : 8 s
Abonnés : 6 s

Canéjan (centre S. Signoret)

Marionnettes

Rumba a faim : de fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Comme un bébé
goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs
inconnu et appétissant que les nuages en glissant lui dévoilent par la fenêtre.
Alors au clair de cette belle lune ronde – qui comme chacun sait, est faite de
fromage ! – Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre côté du miroir,
comme une Alice au pays des souris…
Un spectacle merveilleux en équilibre entre rêve et poésie.

+ infos : www.compagniemarizibill.fr
Séance scolaire - Canéjan 10 février à 10h30
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Mer. 5 fév. 18h30
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)

Jeu. 6 fév. 18h30
Saint Morillon (salle des fêtes)

Sam. 8 fév. 16h30
Dim. 9 fév. 14h30 et 16h30

Cie Rouges les Anges (Midi Pyrénées)
d’après les livres de Wouter Van Reek
Adaptation et mise en scène de L. Belet
Avec Jano Bonnin et Denis Lagrâce
Jeune public dès 3 ans
Durée : 0h40

Canéjan (centre S. Signoret)

Marionnettes et théâtre
d’objets
Tarif unique : 6 s

Grand-Bec, c’est une sorte d’oiseau très humain. Touki, c’est plutôt un chien.
Ensemble, ils explorent, inventent, repoussant sans cesse les limites. Chacune
de leurs aventures est simple, parfois absurde, souvent cocasse, en un mot :
savoureuse !
Le lien qui les unit est plein de tendresse, de pudeur.
C’est une amitié tout en finesse qui s’exprime par les actes, avec parfois ses
petites chamailleries...

+ infos : www.rougeslesanges.com
Séance scolaire ou ALSH / CC Montesquieu :
Saint Médard d’Eyrans : 5 février à 15h
Saint Morillon : 7 février à 10h
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Pinok

Mer. 5 fév. 19h

Compagnie Lazzi Zanni (Dordogne)
Mise en scène de Fabien Bassot
Texte de Nicolas Batteau
Avec Fabine Bassot et Renaud Marchel
Tout public dès 8 ans
Durée : 0h55

Masques et marionnettes

Léognan (espace Georges Brassens)

Tarif : 8 s
Abonnés : 6 s

Si Geppetto apparaît en ferrailleur et Pinocchio en pantin punk, casque et nez de
fer, c’est moins pour nous re-conter l’histoire mille fois entendue du petit garçon
rebelle que pour se pencher sur ces questions cruciales : qu’est-ce que devenir
homme ? Devenir homme, est-ce devenir bon ? Cela rend-il plus libre ?
Reprenant du sens au regard de notre société individualisée et consumériste,
ce thème du difficile passage de l’enfance à l’âge adulte sera traité dans une
mise en scène plurielle où le jeu d’acteur s’enrichira du théâtre d’ombres, de
masques, de marionnettes, de la vidéo…

+ infos : lazinazzi.fr
Séance scolaire / CC Montesquieu
Léognan : 6 février à 10h30
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Pop up
cirkus

Ven. 7 fév. 18h30

Théâtre l’Articule (Suisse)
Mise en scène de F. Djahra et T. Krall
Avec Fatna Djahra
Jeune public dès 2 ans
Durée : 0h30

Canéjan (centre S. Signoret)

Martillac (salle des Graves ou salle du
Sommelier)

Sam. 8 fév. 15h30 et 17h30
Dim. 9 fév. 11h et 15h30
Mer. 12 fév. 18h30
Beautiran (espace culturel Gilles Pezat)

Cirque et figures animées
Tarif unique : 6 s

Un spectacle sur le cirque qui se plie et se déplie.
Au cœur d’un très très grand livre s’anime un cirque minuscule. Sous les mains
d’une Madame Loyale conteuse et marionnettiste, les saltimbanques de papier
prennent vie : le dompteur et ses fauves, les acrobates et leurs improbables
pyramides, le monocycliste funambule, les clowns volants, un jongleur
enrhumé…
Au fil des pages, à l’aide de petits riens et d’un brin d’artifice, les numéros se
succèdent mêlant prouesse, émotion et surprises. Un joli premier tour de piste
pour les plus petits.

+ infos : theatrelarticule@gmail.com

8

26/11/13

10:44

Page 9

© Pierre Borasci

BROCHURE MELI MELO 2014

Ze
Patrècathodics

Ven. 7 fév. 19h et 21h

Compagnie Scopitone et Cie (Lorient)
Mise en scène de Cédric Hingouët
Avec François Jouannic, Juan Pino,
Nicolas Emery et Nathalie Le Flanchec
Tout public dès 6 ans
Durée : 1h15

Théâtre d’objets

Cestas (halle du centre culturel)

Tarif : 8 s
Abonnés : 6 s

Un parcours de 3 contes version télévisée pour marionnettes décalées et objets
manipulés avec au programme : La Belle au bois dormant, le Chat Botté et
Barbe Bleue.
Prenez un poste de télévision années 70, un vieux tourne-disque et le 45 tours
qui va avec, un décor kitchisime à faire pâlir Emmaüs, un brin de cynisme, une
pincée d'ironie, un pot complet de dérision...
Mélangez le tout avec l'ami du petit déjeuner, un seigneur pas commode plein
aux as et à la barbe d'une couleur pas banale, des marionnettes de gouttière et
un animateur perché. Vous obtiendrez trois entresorts réjouissants et délirants
qui crèvent l'écran.
Un concept déambulatoire et jubilatoire autour de télévisions en relief, à
partager en famille.

+ infos : www.scopitone.compagnie.com
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La Muerte de
Don Cristobal

Sam. 8 fév. 14h30
Dim. 9 fév. 17h30

Compagnie Pelele (Tarn)
De et avec Paz Tatay
Tout public dès 6 ans
Durée : 0h50

Marionnettes à gaine

Canéjan (centre S. Signoret)

Tarif unique : 6 s

Avare, laid, méchant et sans scrupules, Don Cristobal ne vit que pour
augmenter sa considérable fortune. Mais sa servante, pauvre, jalouse et
beaucoup plus méchante que lui, va essayer par mil et une machinations de
l’assassiner, le couper en petits morceaux, et lui dérober son immense fortune.
Dans la tradition des marionnettes méditerranéennes, avec un rythme et une
esthétique plus près du cartoon, «La Muertet de Don Cristobal», nous raconte
l’histoire universelle de la volonté de vivre, où l’humour, l’énergie et la
caricature transcendent les peurs et la violence.

+ infos : www.pelele.fr
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Kiwi

Sam. 8 fév. 20h30

Compagnie La Tortue Noire (Québec)
Texte de Daniel Danis
Mise en scène de Guylaine Rivard
Avec Dany Lefrançois et Sara Moisan
Adultes et dès 14 ans
Durée : 0h50

Théâtre d’objets

Cestas (halle du centre culturel)

Tarif : 8 s
Abonnés : 6 s

Au cours d’un vide-grenier, deux personnages font revivre leur passé à l’aide de
vieux objets récupérés. Ils nous racontent la vie d’une adolescente, Kiwi,
recueillie par un groupe de jeunes marginaux. Malgré les conditions de vie
difficiles du bidonville, cette étrange famille reconstituée partage un rêve
commun : celui d’acheter une maison en campagne...
Une histoire touchante qui allie interprétation, marionnettes à doigts et
manipulation d’objets.
Prix du festival Spectaculo Ien Rep. Tchèque 2009

+ infos : latortuenoire.com
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Rendez-vous marionnettiques avec le Mexique
Sam. 8 février à 11h (médiathèque de Cestas)
et à 18h (médiathèque de Canéjan)
Cie Rouge les Anges et le Théâtre du Chamboulé (Midi-Pyrénées) - Marionnettes sur table.
D’après «Contes des Indiens du Chiapas, un peuple du Mexique» de B. Condominas De et avec Martine Dargent et Laurence Belet
Jeune public dès 4 ans - Durée : 0h30 - Gratuit
Des contes inspirés de légendes mexicaines

Un pas de côté
A 10h30 et 12h (médiathèque de Cestas )
Egalement le sam. 8 février à 10h30 et 12h (marché de Léognan)
Compagnie Double Jeu (Languedoc-Roussillon) - Déambulation théâtrale masquée
Avec S. Onckelinx, C. Roquencourt, I. Tegyey et P. Vendrin Tout public - Durée : 0h45
A la frontière de la marionnette habitée et du théâtre masqué, de drôles
d’individus très recommandables nous renvoient à nos propres apparences
avec humour et sensibilité.

La fortune de Jeanne
A 11h (sous la Halle du centre culturel)
Cie l’Aurore (La Réole) - Conte musical et marionnettes - De et avec F. Dubois et F. Vern
Tout public dès 6 ans - Durée : 0h50
Jeanne, une jeune fille adoptée par une Française, envoie sa chatte Mauricette
à la recherche de ses origines togolaises.
Présentation du nouveau projet de la Compagnie L’Aurore “xxx” jeudi 6 février à 14 h et
18h à la Halle du centre culturel de Cestas
12
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Le petit cercle
boiteux de mon
imaginaire

Mar. 11 fév. 19h
Mer. 12 fév. 15h30

Compagnie Les Zampanos (Midi Pyrénées)
De et avec Michel et Annie Gibe
Musique originale « Le Sylo’s band »
Sculptures de Jean-Louis Garcia
Tout public dès 4 ans
Durée : 1h10

Cirque miniature

xxxxxxxxxxxxxx

Jeu. 13 fév. 19h
Saint Jean d’Illac
( sous chapiteau à l’école Paul Cézanne)

Tarif unique : 6 s

Dans un univers surprenant, un petit monde bricolé et magique inspiré par le
sculpteur Alexandre Calber, le spectacle nous parle de la fragilité des choses.
Sur une piste de 1,50 m, il prouve qu'avec de petits riens peuvent être exécutés
les plus beaux numéros du monde. Avec l’aide de Boudu le chien, Irène la
poule, Krakos le rat le plus malin du monde, les étranges sculptures mobiles
qui composent le décor nous partons en voyage.
Petits et grands, tout le monde succombe à ce spectacle émouvant et poétique,
tendre et maladroit, qui réveille des émotions insoupçonnées.

+ infos : leszampanos.blogspot.com
Séance ALSH / Saint Jean d’Illac : 12 février à 11h
13
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Allumette

Mardi 11 février 20h

Collectif AIAA (Landes)
D’après l’œuvre de Tomi Ungerer
Mise en scène de Déborah Hafota Masson
Musiques de Nicolas Lescombe
Bruitages et voix de Déborah Hafota
Masson et Vincent Lahens
Réalisation du film par Audrey Mallada
Tout public dès 7 ans
Durée : 1h

Ciné-concert

Cestas (cinéma le Rex)

Tarif : 8 s
Abonnés : 6 s

Ecran de cinéma, marionnettes et musique, donnent vie à l’histoire : il était une
fois, une petite marchande d’allumettes, pauvre et transie de froid. Un soir de Noël,
la petite fille au grand cœur voit tous ses vœux se réaliser en même temps ; elle
décide de les partager avec ceux qui en ont besoin...
Ce ciné-concert dont l’héroïne est une poupée faite de bois et de chiffon, évolue
dans un décor qui rappelle l’univers des jouets mécaniques anciens et dont la
musique et les bruitages sont réalisés en direct.
Un moment de poésie rare qui livre toute la finesse et l’émotion de ce
merveilleux conte.

+ infos : www.laiaa.com
Séance scolaire - Cestas- Canéjan 11 février à 14h15
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Don Juan,
amère mémoire
de moi

Mar. 11 fév. 20h30

Compagnie Pelmànec (Espagne)
Texte de Miquel Gaillardo et Paco Bernal
Mise en scène de Maria Castillo
Avec Miquel Gallardo
Tout public dès 12 ans
Durée : 1h10

Théâtre d’objets

Martignas (salle Gérard Philipe)

Tarif : 8 s
Abonnés : 6 s

Un vieux Don Juan, épuisé par une vie évidemment dissolue, dupé par la mort
qui le fuit, se retire pour vivre dans un couvent franciscain afin d’attendre que
s’accomplisse son destin. Pendant son séjour dans la cellule du couvent, Don
Juan devra affronter son passé trouble, les femmes qu’il a abusées et, bien
entendu, les spectres des morts qu’il a laissés derrière lui. Ici, Don Juan n’est
pas ce personnage mythique condamné à mourir jeune à cause de son caractère
anti-social qui l’amène à transgresser les normes éthiques et religieuses. À
partir de textes de Tirso, Zorrilla, Molière et Palau i Fabre, Don Juan se montre
ici beaucoup plus humain et se prête à cet examen vital que nous devrons tous
passer un jour ou l’autre. Un seul acteur déroule l’action dramatique, en se
démultipliant en plusieurs personnages grâce à la manipulation de marionnettes
de grande taille exigeant une grande virtuosité technique.

+ infos : pelmanecdonjuanfr.wordpress.com
Prix du Jury et du Public au Meilleur Spectacle : Festival de Bonecos , Brasil 2009
Prix du Public à orrejón de Ardoz 2010

15

BROCHURE MELI MELO 2014

26/11/13

10:44

Page 16

Exposition du 3 au 13 février 2014
ENTRÉE LIBRE • A la Halle du centre culturel/Cestas

“Les développants” de Moutons de vapeur (Bordeaux)
2 artistes proposent de modeler des doubles des cestadais et des festivaliers.
Les enveloppes seront ensuite exposées à la Halle du centre culturel de Cestas.
Vous êtes invité(e)s à devenir co-créateur de cette œuvre en prenant rendezvous pour un don d’empreinte . (06 74 26 40 55)
la compagnie sera présente le Dimanche 26 janvier de 10h à 12h sur le marché
de Cestas pour présenter le projet.

Exposition du 3 au 13 février 2014
ENTRÉE LIBRE • au centre Simone Signoret/Canéjan

“Carte blanche” d’Isabelle Bailly
Projet “Drôles de têtes” sur les communes du festival
Par les enfants des écoles de Cestas, Saint Jean d’Illac, Saucats et Canéjan.
Imaginez que d’étranges personnages se soient donnés rendez-vous pour
«Méli Mélo».
16

BROCHURE MELI MELO 2014

26/11/13

10:44

Page 17

Ateliers
Dim. 9 février sur le marché de Cestas - Gratuit

Boutons, rubans, dentelles et petites mousses...
De 10h à 12h (marché de Cestas)
De 15h à 17h (centre S. Signoret
Avec C. Pavia et ses Mystérieuses Coiffures (Pyrénées Atlantiques)
Un coiffeur fou, tout droit sorti d’un conte de fées, transforme les spectateurs en
œuvres d’art ambulantes
Samedi 8 février et dimanche 9 février / Canéjan (sur inscriptions)
Isabelle Bailly propose 2 ateliers de fabrication «Tête d’oeuf» et «Ange»
14h15 - 15h15 et 16h15
8 participants à partir de 7 ans par atelier - Durée : 0h50 - Tarif unique : 4 s

Samedi 8 février et dimanche 9 février /Canéjan (sur inscriptions)
Aurélie et Murielle vous proposent des ateliers de création de marionnettes pour
enfants. Pour l’atelier chaussette, merci d’en porter une.
14h00 : Marionnette Gant + 6 ans
15h00 : Animaux Chaussette + 4 ans
16h00 : Marionnette Gant + 6 ans
17h00 : Animaux Chaussette + 4 ans
10 participants par atelier - Durée : 0h45 - Tarif unique : 2 s
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Dès 8 ans

Inauguration du festival

Lundi 3

Dès 8 ans

Soledad

Mardi 4

Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 2 ans
Dès 9 ans

Si loin, si haut
Pierre et le loup
Rumba sur la lune
Pinok

Mercredi 5

Dès 3 ans

Si loin, si haut

Jeudi 6

Dès 2 ans
Dès 6 ans

Pop up cirkus
Ze Patrècathodics

Vendredi 7

Tout public
Dès 4 ans
Dès 6 ans
Dès 2 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 4 ans
Dès 14 ans

Un pas de côté
Rendez-vous marionnettiques avec le Mexique
La Muerte de Don Cristobal
Pop up cirkus
Si loin, si haut
Pierre et le loup
Rendez-vous marionnettiques avec le Mexique
Kiwi

Samedi 8

Dès 6 ans
Tout public
Dès 2 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans

La fortune de Jeanne
Un pas de côté
Pop up cirkus
Si loin, si haut
La Muerte de Don Cristobal

Dimanche 9

Dès 7 ans
Dès 4 ans
Dès 6 ans

Allumette
Le petit cirque boiteux de mon imaginaire
Don Juan, amère mémoire de moi

Mardi 11

Dès 4 ans
Dès 2 ans

Le petit cirque boiteux de mon imaginaire
Pop up Cirkus

Mercredi 12

Dès 4 ans

Le petit cirque boiteux de mon imaginaire

Jeudi 13

! ATTENTION... PLACES LIMITÉES PENSEZ À RÉSERVER.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réservations et billetterie sur chaque lieu (voir les pages spectacles) ou Billetterie tous lieux :
Centre Simone Signoret de Canéjan
Téléphone 05 56 89 38 93 - mail : billetterie@canejan.fr
Site : www.signoret-canejan.fr
Facebook : http://www.facebook.com/centreculturel.canejan
Adresse : Billetterie - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX
Modes de règlement : espèces ou chèques (libellés à l’ordre Régie spectacles de
Canéjan) ou CB (nouveau et uniquement à Canéjan)
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19h
20h (sur invitation)

Cestas (halle)

19h

Saucats (salle des fêtes)

P. 3

18h30
15h
15h - 17h
19h

Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes
Cestas (cinéma le Rex)
Canéjan (centre S. Signoret)
Léognan (espace G. Brassens)

P. 6
P. 4
P. 5
P. 7

18h30

Cestas (halle)

P. 6

18h30
18h30

Cestas (halle)
Martillac(salle des Graves)

P. 8
P. 9

10h30 - 12h
11h
14h30
15h30 - 17h30
16h30
17h
18h
20h30

Léognan (marché)
Cestas (médiathèque)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)
Cestas (cinema le Rex)
Canéjan (médiathèque)
Cestas (halle)

P. 12
P. 12
P. 10
P. 8
P. 6
P. 4
P. 12
P. 11

11h
10h30 - 12h
11h - 15h30
14h30 - 16h30
17h30

Cestas (sous la halle)
Cestas (marché)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)

P. 12
P. 12
P. 8
P. 6
P. 10

20h
19h
20h30

Cestas (cinéma Le Rex)
Saint Jean d’Illac (école P. Cézanne)
Martignas (salle Gérard Philipe)

P. 14
P. 13
P. 15

15h30
18h30

Saint Jean d’Illac (école P. Cézanne)
Beautiran (salle des fêtes)

P. 13
P. 8

19h

Saint Jean d’Illac (école P. Cézanne)

P. 13

P. 2

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 (+ de
5 billets, timbre à 0,95 s)
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : Club Inter Entreprises, Passeport
Canalce, Demandeurs d’emploi, Titulaires du RSA, Etudiants ou scolaires (-26 ans),
+ 65 ans, Abice et Passeport Départemental Iddac, adhérents de l’OSC Cestas, Pass
Loisirs, Abice.
Tarif abonné : 3 spectacles par personne
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BILLETTERIE TOUS LIEUX
Centre Simone Signoret / Canéjan : 05 56 89 38 93
Cestas : 06 74 26 40 55
Martillac : 05 56 72 71 20
Saint Jean d’Illac : 05 57 97 03 74
Saint Médard d’eyrans : 06 77 41 42 88
Saucats : 06 03 96 33 24
Martignas : 05 56 21 42 78
Léognan : 05 57 96 01 30
www.signoret-canejan.fr

Gagnez des places en écoutant
FIP sur 96.7 à Bordeaux et 96.5 à Arcachon
et France Bleue Gironde sur 100.1
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Licences 1-1014652 3-1014653. graphisme : yurbn.com

Beautiran : 05 56 67 06 15

