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Méli Mélo a 15 ans ! 15 années d'accueil de compagnies
venues de tous les horizons géographiques comme
artistiques pour l’exploration du monde inventif de la
marionnette.
Cette année encore, des marionnettes à gaine, à fils, à
tringles, des marionnettes portées , du théâtre d’ombres,
d’objets occuperont le devant de la scène pour le plus grand
plaisir des petits mais aussi des grands.
A tous, bon voyage.
L’équipe du festival

L’inauguration du festival aura lieu le lundi 2 février à 18h30
au centre Simone Signoret de Canéjan
Entrée libre sur réservation au 05 56 89 38 93
Nous dédions cette édition à Cécile Desvergnes qui a partagé notre passion
et a permis le développement de ce festival
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“Opéra Opaque”
Marionnette portée et théâtre d’ombres
Tout public dès 8 ans

Lundi 2 février
Mardi 3 février
20h
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie Plexus Polaire (Norvège/France)
Mise en scène de Yngvild Aspeli
Avec Pierre Tual et Polina Borisova
Durée : 0h40
Tarifs : TP 12 s, TR 10 s et -18 ans 8 s
Abonnés : 9 et 6 s

Opéra Opaque nous entraîne dans un univers follement poétique, mêlant une
marionnette à taille humaine et du théâtre d’ombre. Madame Silva, est une
vieille dame qui a toujours rêvé de devenir actrice. Enfermée dans sa solitude,
elle s’entoure peu à peu d’ombres et de peurs enfouies qu’elle met en scène.
Du fantastique et de l’humour, délicieusement noir, de dangereux numéros et
de monstrueuses créatures, des cris et des larmes, le cabaret macabre de
Madame Silva donne vraiment des frissons dans le dos !

+ infos : www.plexuspolaire.com
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“Fantastic Mr Fox”
Cinéma
Animation de marionnettes dès 6 ans

D’après Roald Dahl
De Wes Anderson - USA 2010
Durée : 1h28

Mercredi 4 février 15h
Samedi 7 février à 17h
Cestas (cinéma Le Rex)

Tarif unique : 3 s

Mr Fox est le plus rusé des voleurs de poules. Une fois marié, son épouse
Felicity lui demande de mettre fin à ses activités incompatibles avec la vie d’un
honorable père de famille. La mort dans l’âme, il se fait alors engager comme
éditorialiste dans un journal local où il s’ennuie terriblement. Quand son fils
Ash a 12 ans, Mr Fox part s’installer en famille à la campagne à proximité
d’élevages de volailles détenus par trois ignobles fermiers : le gros Boggis,
Bunce le petit et Bean le maigre. La tentation est trop forte...

Meilleur film au Festival d'Annecy en 2010
Au total, ce sont 4000 accessoires, 150 décors et 500 marionnettes qui ont
été fabriqués et un an de tournage.
Le film sera suivi d’un goûter offert par la ville de Cestas
[4]
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© Jean Henry

“Polar porc”
Marionnettes à gaine
Tout public dès 6 ans

Bouffou Théâtre (Morbihan)
De et avec Serge Boulier
Durée : 1h

Jeudi 5 février 19h
Saint Jean d’Illac (complexe Les Badines)

Vendredi 6 février 20h30

Tarif unique : 6 s

Cestas (halle du centre culturel)

Lundi 9 février à 18h30
Cabanacet Villagrains (salle des fêtes)

Cette énigme comico-charcutière épingle les séries policières du petit écran
dans le style linguistique de Michel Audiard et Frédéric Dard.
Un enlèvement ! Le détective Mac Goret se précipite rue de l'Arnaque. C'est un
cochon qui a disparu.
Cocasse le premier indice : une lettre anonyme sur laquelle il est écrit : "J'AIME
LE JAMBON ET LA SAUCISSE".
Serge Boulier alterne jeu d'acteur et manipulation de 10 marionnettes à gaine
caricaturées telles des héros de bande dessinée.

+infos: www.bouffoutheatre.com
Séance scolaire : CC Montesquieu/Cabanac - 9 février à 14h15
[5]
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© Antoine Blanquart

“Les Misérables”
Théâtre d’objets
Tout public dès 10 ans - Création 2014

Compagnie les Karyatides (Bruxelles)
D’après le roman de Victor Hugo
Mise en scène d’Agnès Limbos
De et avec Karine Birgé et Marie Delhaye
Durée : 1h

Vendredi 6 février 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Samedi 7 février 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, poursuivi par son passé de bagnard
et qui se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le sort lui a confiée. C’est
l’histoire d’une femme victime, réduite à vendre son corps et à abandonner son
enfant ; d’un flic fanatique et infatigable ; d’un gamin des rues impertinent et libre.
La pièce est peuplée de figurines en bois, de jouets et d'autres objets du
quotidien. Jouant de références connues, les artistes défendent un théâtre
populaire, visuel et poétique, fait de bouts de ficelles, artisanal, brut et dépouillé.

+infos: www.karyatides.net
Séance scolaire - Cestas : 10 février à 10h

[6]
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“La Muerte
de Don Cristobal”
Marionnettes à gaine
Tout public dès 6 ans

Compagnie Pelele (Tarn)
De et avec Paz Tatay
Musique et bruitages d’Alice Behague
Durée : 0h50

Vendredi 6 février 18h30
Saint Morillon (salle des fêtes)

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 mille 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 Muerte 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
Séance scolaire / CC Montesquieu
Saint Morillon : 6 février à 14h15
[7]
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© Cie Des fourmis dans la lanterne
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“Clic”
Marionnettes à fil
Tout public dès 6 ans

Compagnie Des fourmis dans la
lanterne (Nord- Pas-de-Calais)
De et avec Pierre-Yves Guinais
et Gwenaëlle Roué
Durée : 0h25

Samedi 7 février 14h et 15h
Canéjan (centre S. Signoret)

19h et 20h
Cestas (halle du centre culturel)

Dimanche 8 février 10h30 et 11h30

Tarif unique : 4 s

Cestas (halle du centre culturel)

16h et 17h
Canéjan (centre S. Signoret)

Le Grand CinéMarionnettoGraphe des Fourmis est heureux de vous accueillir
dans la plus petite salle de cinéma ambulante au monde. Une plongée
nostalgique dans un univers en Noir et Blanc. À l'heure de la 3ème dimension sur
nos écrans, cette petite forme intimiste rend hommage aux grands noms du
muet tels que Georges Méliès, Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Une échappée poétique et burlesque mais aussi un beau pied de nez au
progrès, débobiné sous les yeux des spectateurs !

+ infos : desfourmisdanslalanterne.fr
Spectacle présenté dans une caravane, places limitées à 19 personnes
[8]
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“Dans l’atelier”

© Mélisa Stein

© Cie Des fourmis dans la lanterne
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Marionnettes
Tout public dès 8 ans

Samedi 7 février
14h30 et 17h
Dimanche 8 février
14h30 et 17h

Tof Théâtre (Belgique)
Conception, écriture, mise en scène,
scénographie et marionnette d’Alain Moreau
Avec Yannick Duret et Angela Malvasi
Durée : 0h18
Tarif unique : 6 s

Canéjan (centre S. Signoret)

Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une marionnette en cours de
fabrication qui tentera tant bien que mal de s’achever elle-même... Dix-huit
minutes durant lesquelles le personnage luttera avec les éléments, la matière, les
objets et parfois même avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser...
Un court spectacle déjanté ! Un petit bijou à ne pas rater !

+infos : www.toftheatre.be
Séances scolaires : Cestas/ Canéjan : 9 février à 9h15, 10h15 et 11h15

Chantiers Frigolite
Poursuivez l’aventure par un atelier de fabrication avec la compagnie. 25
adultes et enfants pourront commencer à bricoler à leur tour leur marionnette.
Les 7 et 8 février à 17h30. Durée : 1h. Tarif : spectacle + atelier : 10 s
[9]
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© Réne Delcourt

“Le petit rien”
Marionnettes
Jeune public de 3 à 8 ans

Samedi 7 février 15h et 17h30
Dimanche 8 février 16h
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie Le Jabron Rouge (Drôme)
De et avec Nathalie Roques
Durée : 0h45

Lundi 9 février 18h30

Tarif unique : 6 s

Beautiran (espace culturel Gilles Pezat)

Mardi 10 février 18h30
Saucats (La Ruche)

Mercredi 11 février 18h30
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)

Dans son atelier, le vieil horloger surveille la Grande Roue du Temps : dans sa
cage, une drôle de bête doit faire tourner la roue. L’horloger surveille aussi son
jeune apprenti, un garçon timide qui ne dit jamais rien et qu’on surnomme le
Petit Rien. Un jour ce garçon laisse échapper la Bête et décide de la suivre...
C'est le début d'une aventure aux nombreuses rencontres. Il faudra
l'intervention de la marchande de sable pour que tout revienne dans l'ordre.

+ infos : www.jabron-rouge.izispot.com
Séances scolaires ou ALSH /CC Montesquieu
Beautiran : 9 février à 10h30 - Saucats : 10 février à 10h30
Saint Médard d’eyrans : 11 février à 15h
[10]
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“Toit du monde”

© Anne Flageul

© Réne Delcourt
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Théâtre et marionnettes
Jeune public dès 3 ans

Samedi 7 février 16h
Dimanche 8 février 15h et 17h30
Canejan (centre S. Signoret)

Bouffou Théâtre (Morbilhan)
De et avec Serge Boulier
Durée : 0h40
Tarif unique : 6 s

Serge Boulier nous invite à prendre un peu de hauteur et à nous balader sur les toits
d’une ville, à la rencontre de ses personnages et des “Everest” qu’ils ont eux à gravir
dans leurs vies… Une jeune fille triste... On ne sait pourquoi, et peu importe. Un
ramoneur entre en scène et va dès lors s’attacher à lui rendre le sourire...
La ville d’abord silencieuse prend peu à peu vie. Les fenêtres et les toits
s’ouvrent, des ponts se déploient, des lacets se tendent... Se découvre à nos
yeux une drôle de petite communauté humaine attachante qui soigne ses maux
par la générosité.
Avec le soutien de l’ONDA

+ infos : www.bouffoutheatre.com
[11]
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“Klug”
Déambulation marionnettique

Sam. 7 février à 10h, 11h10 et 12h20 (marché de Léognan)
Dim. 8 février à 10h, 11h10 et 12h20 (marché de Cestas)
Le filament (Isère) - Durée : 0h40 - Tout public Gratuit
KluG, «l’automate au cœur électrique» s’est perdu dans vos rues. Préparez-vous
à une rencontre unique et impromptue... +infos : www.oisiveraie.com/euzenat.htm

La foire aux articulés
Automates

Dim. 8 février de 10h30 à 12h30 (marché de Cestas)
Cie l’écarquillée (Ile de France) - Tout public Gratuit
Approchez, Approchez ! Venez voir les automates et découvrez leurs histoires
+ infos : http://yoann.cottet.org

Boutons, rubans, dentelles et petites mousses...
Déambulation marionnettique

Dim. 8 février
de 10h30 à 12h (marché de Cestas)
de 15h à 16h30 (centre S. Signoret)
Avec C. Pavia et ses Mystérieuses Coiffures (Pyr. Atlantiques) - Tout public Gratuit
Un coiffeur fou, tout droit sorti d’un conte de fées, transforme les spectateurs en
?uvres d’art ambulantes. + infos : www.mysterieusescoiffures.com
[12]
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“Bella”
Marionnettes
Tout public dès 6 ans - Création 2014

Mardi 10 février 19h
Léognan (espace Georges Brassens)

Cie Le Clan des Songes (Midi-Pyrénées)
Mise en scène et création marionnettes
de Marina Montefusco
Avec M. Esteban, C. Nogaledo et S. Weiss
Durée : 0h50
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Bella est une enfant solitaire qui grandit en observant, curieuse, le monde. Un
jour il lui arrive une chose étrange : elle perd son poids. Au départ elle ne s’en
inquiète pas. Ça l’amuse, au contraire, de s’abandonner de la haute branche et
de descendre au sol doucement, comme une feuille. Quelle ivresse agréable de
profiter de cette demi-apesanteur ! Mais bientôt elle devient si légère que ni les
cailloux autour de sa jupe, ni les murs de la maison ne peuvent empêcher au
vent de l’emporter dans ses courants...
Une création marionnettique à six mains en théâtre noir pour faire le plein de
douceur et de poésie.

+ infos : www.clan-des-songes.com.
Séance scolaire - CC Montesquieu/Léognan : 10 février à 10h
[13]
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© Tristan Vergnault

“J’arrive”
Marionnette, musique et vidéo
Jeune public dès 3 ans - Création 2014

Mercredi 11 février 15h
Canéjan (centre S. Signoret)

Théâtre pour 2 mains (Nantes)
De Jean Cagnard
Mise en scène et dramaturgie de D. Lamand
Avec Sandrine Decourtit et Pascal Vergnault
Durée : 0h45
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

“J’arrive” est un voyage imaginaire dans le ventre de la mère, une rêverie
autour de la naissance et du mystère d’être en vie, avec pour héros un petit
poète plein de promesses, “J’arrive” cherche à répondre d’une manière
poétique, tendre et amusée à la question des origines et de l’héritage car même
si notre vie est à écrire quand nous venons au monde, la page n’est pas si
blanche, l’histoire a commencé bien avant nous.

+ infos : www.theatrepour2mains.fr
Séances scolaires : Cestas : 11 et 12 février à 10h

[14]
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“Guignol ou la vie des pov’gants”
Marionnettes à gaine
Adultes dès 14 ans

Le Friiix Club (Bordeaux)
Avec F. Feliciano et G. Laidain
Durée : 0h55

Mercredi 11 février 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Guignol et Gnafon monte une supercherie pour louer un appartement. Le
propriétaire pressent la duperie et décide d’expulser nos deux escrocs à l’aide
de la police.
Tout se complique quand de surcroît le marionnettiste s’en mêle et refuse de
mener à bien l’intrigue du spectacle.
Réflexion drôle et intransigeante sur la condition humaine “Guignol ou la vie
des pov’gants” est une comédie noire qui allie, d’une façon époustouflante, la
marionnette à gaine avec le jeu d’acteur sur fond de musique live

+infos: www.bouffoutheatre.com

[15]
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Exposition du 2 au 12 février 2015
Au centre Simone Signoret /Canéjan • ENTRÉE LIBRE

“Carte blanche ” à Frédéric Magnin (Charente-Maritime)
Son travail plastique s’inspire de mots, de textes, d’histoires, de mythologies
ou de quotidien. Ses sculptures sont des sortes de marionnettes immobiles
dévoilant la fragilité humaine.
En présence de l’artiste le dimanche 8 février de 14h à 18h

Exposition du 2 au 12 février 2015
A la Halle du centre culturel /Cestas • ENTRÉE LIBRE

“Carte blanche ” à Isabelle Bailly (Saint Yzans Médoc)
Elle entretient un rapport charnel avec le papier qui reste le principal matériau
dans son travail. Elle le fait moisir, le froisse, le tanne comme une peau pour
habiller un univers féminin, celui du quotidien.

Projet «Drôles de têtes» sur les communes du festival
Par les enfants des écoles de Cabanac et Villagrains, Canéjan, Cestas et
Léognan. Imaginez que d’étranges personnages se soient donnés rendez-vous
pour «Méli Mélo».

[16]
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Ateliers
Samedi 7 février et dimanche 8 février / Canéjan (sur inscriptions
Isabelle Bailly propose 2 ateliers de fabrication «L’arbre à piou» réalisé par assemblage de
bois flotté et d’éléments végétaux et «Ninja piou»
Le 7 février « L’arbre à piou» : 15h - 16h -17h
Le 8 février «Ninja piou» : 15h - 16h - 17h
8 participants à partir de 7 ans – durée : 0h50 – Tarif unique : 4 s
Samedi 7 février et dimanche 8 février /Canéjan (sur inscriptions)
Aurélie et Murielle vous proposent des ateliers de création de marionnettes pour enfants
- 15h00 : Marionnette Pousse Pousse + 4 ans
- 16h00 : Marionnette d’ombre chinoise + 6 ans
- 17h00 : Marionnette Pousse Pousse + 4 ans
10 participants par atelier - durée : 0h45 – Tarif unique : 2 s
Inscriptions au 05 56 89 38 93
Et aussi les ateliers «Chantier Frigolite» du Tof Théâtre (voir page 9)

[17]
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Dès 8 ans

Inauguration du festival
Opéra Opaque

Lundi 2

Dès 8 ans

Opéra Opaque

Mardi 3

Dès 6 ans

Fantastique Mr Fox

Mercredi 4

Dès 6 ans

Polar Porc

Jeudi 5

Dès 6 ans
Dès 10 ans
Dès 6 ans

Polar Porc
Les Misérables
La Muerte de Don Cristobal

Vendredi 6

Tout public
Dès 6 ans
Dès 8 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 8 ans
Dès 6 ans
Dès 10 ans

Klug
Clic
Dans l’atelier
Le petit rien
Toi du monde
Fantastique Mr Fox
Chantier Frigolite
Clic
Les Misérables

Samedi 7

Tout public
Tout public
Dès 6 ans
Dès 8 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 8 ans
Tout public
Tout public
Dès 3 ans

La foire aux articulés
Klug
Clic
Dans l’atelier
Toi du monde
Le petit rien
Clic
Chantier Frigolite
Boutons, rubans, dentelles...
Boutons, rubans, dentelles...
Toi du monde

Dimanche 8

Dès 3 ans

Le petit rien

Lundi 9

! ATTENTION... PLACES LIMITÉES PENSEZ À RÉSERVER.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réservations et 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 - Chemin du Cassiot - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX
Modes de règlement : espèces ou chèques (libellés à l’ordre Régie spectacles de
Canéjan) ou CB.
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18h30

Canéjan (centre S Signoret)

P.

20h

Canéjan (centre S Signoret)

P.

15h

Cestas (cinéma Le Rex)

P.

19h

Saint Jean d’Illac (Les Badines)

P.

20h30
20h30
18h30

Cestas (halle)
Martignas (salle Gérard Philipe)
St Morillon (salle des fêtes)

P.
P.
P.

10h, 11h10,12h20
14h - 15h
14h30 - 17h
15h - 17h30
16h
17h
17h30
19h - 20h
20h30

Léognan (marché)
Canéjan (caravane)
Canejan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Cestas (cinema le Rex)
Canéjan (centre S Signoret)
Cestas (caravane)
Cestas (halle)

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

De 10h30 à 12h30
10h, 11h10,12h20
10h30 - 11h30
14h30 – 17h
15h - 17h30
16h
16h -17h
17h30
10h30 à 12h
15h à 16h30
15h - 17h30

Cestas (marché)
Cestas (marché)
Cestas (caravane)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan(caravane)
Canéjan (centre S Signoret)
Cestas (marché)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

18h30

Beautiran (Giles Pezat)

P.

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, Pass Loisirs.
Tarif abonné : 3 spectacles par personne
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BILLETTERIE TOUS LIEUX
Centre Simone Signoret / Canéjan : 05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr
----------RÉSERVATIONS PAR COMMUNE
Cestas : 06 74 26 40 55
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 : 06 61 26 30 99
Beautiran : 05 56 67 06 15 ???
Léognan : 05 57 96 01 30
Saint Morillon : ????
Cabanac

Gagnez des places en écoutant
FIP sur 96.7 à Bordeaux et 96.5 à Arcachon
Le Festival est aussi sur France Bleu Gironde sur 100.1

[20]
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