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Cette 17ème 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 venant de Belgique et d’Italie . 

Vous pourrez y découvrir des univers singuliers et des
techniques différentes : marionnettes à gaine, portées, du
théâtre d'ombres ou d'objets…

A tous bon voyage 
L’équipe du festival

L’inauguration du festival aura lieu le lundi 30 janvier  à 18h30
à La Halle du Centre Culturel de Cestas

Entrée libre sur réservation au 06 74 26 40 55
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L’Habitant de l’escalier
Théâtre et marionnettes 
Tout public dès 7 ans

Lundi 30 janvier à 20h 
Cestas (halle du Centre culturel)

Maesta Théâtre (Gironde)
Texte Nathalie Papin

De et avec Benjamin Ducroq et Claire Rosolin
Durée : 0h35 

Tarif unique : 6 s

Dans un univers imaginaire à la Tim Burton, L’Habitant de l’escalier nous fait
découvrir le parcours initiatique menant de l’enfance à l’âge adulte.

Après un long périple, Zénoï arrive face à un mystérieux escalier de sept
marches… Un escalier comme ceux qui montent au grenier et dans lequel
chaque enfant a un peu peur de s’engager. Sept épreuves initiatiques dictées par
l’habitant de l’escalier vont jalonner ce parcours qui permet de grandir et de vivre
ensuite pleinement sa vie. Un astucieux mélange de théâtre d’ombre, d’objets
miniatures et de marionnettes permet à Benjamin Ducroq de mettre en valeur
toute la richesse du texte de Nathalie Papin, auteur référent du théâtre jeunesse. 

+ infos : www.marchesdelete.com 

Séance scolaire - Cestas : 30 janvier à 15h
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L’homme qui plantait des arbres 
Théâtre et Marionnettes 
Tout public dès 7 ans

Mardi 31 janvier à 20h 
Léognan (espace Georges Brassens)

Compagnie Arkétal (Cannes)
Texte de Jean Giono

Mise en scène de Sylvie Osman
Avec Pierre Blain et Erika Faria de Oliveira

Durée : 1h
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Inspiré du texte écrit par Jean Giono en 1953, “L'homme qui plantait des
arbres” raconte l'incroyable histoire d'un berger qui décida de reboiser des
terres abandonnées en Haute-Provence. Utilisant des marionnettes inspirées de
la gaine chinoise et une scénographie constituées de matériaux naturels de
récupération, la Compagnie Arketal insuffle, avec ce spectacle, l'idée que
chacun d'entre nous peut agir pour le bien-être de tous. Cette fable transmet
une espérance, car chaque geste compte aussi petit soit-il. Maîtrisant l’art de la
marionnette, Arkétal donne vie à cette nouvelle qui mèle la Grande Histoire à la
petite en instillant en nous un rêve, un espoir : celui de transmettre un acte
désintéressé sans en attendre de reconnaissance. 

+ infos : www.arketal.com

Séance scolaire - CC Montesquieu / Léognan : 31  janvier à 14h
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Bout à Bout
Théâtre d’objets 
Jeune public de 3 à 6 ans 

Mercredi 1er février à 15h 
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie Le Clan des Songes (Toulouse)
Conception et mise en scène 

de Marina Montefusco
Avec Magalie Esteban, Erwan Costadau 

et Marina Montefusco
Durée : 0h40

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé et
commence à prendre vie. Un deuxième le suit et une autre encore. Ensemble,
ils se découvrent avec étonnement. 
Ils se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se retrouvent. Entre eux des
liens se nouent et se dénouent. De nouvelles attaches se forment. Les
personnages se disputent et se câlinent avant de se métamorphoser à nouveau
en un clin d’oeil. 
Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont ici
abordées dans ces tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les cordages,
dans une forme extrêmement simple et originale. 
Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands !

Séances scolaires - Cestas :  1er  février à 9h15 et 10h45
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Fantoche
Cinéma stop motion dès 12 ans
Mardi 31 janvier à 20h • Cestas (cinéma Le Rex)
De Jonathan Rochier - France  2016 - (0h20 + 0h50) - Gratuit
Projection du film suivie d’un documentaire sur l’animation en stop-motion
et d’une rencontre avec le réalisateur. Exposition des décors dans le ciné
du 23 janvier au 31 janvier
Fantoche est un court-métrage d’animation en volume réalisé à l’aide de pâte à
modeler.
Abandonné par sa mère, Antoine trouve refuge dans les bras de Fantoche, une
marionnette en bois. Isolé dans son atelier où il fabrique des poupées, les
hallucinations l’envahissent, des abattoirs se transforment en ventre maternel et
la vie surgit des peaux d’ébène...

Le Vilain Petit Canard
Cinéma d’animation dès 5 ans  
Mercredi 1er février à 15h • Cestas (cinéma Le Rex)
De Garri Bardine - Russie 2011 - (1h14) - Tarif unique : 3 s
Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le
jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapidement
à l'écart.  Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il
est en réalité un beau cygne. 
Il aura fallu près de six ans pour réaliser ce film. Garri Bardine a utilisé la
technique de la "claymation". L’animation est faite à base de volumes modelés. 
Le film sera suivi d’un goûter offert par la ville de Cestas
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Les Bottes jaunes
Comptine marionnettique pour théâtre de plage 
Tout public dès 4 ans 

Mercredi 1er février à 18h30 
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)
Vendredi 3 février à 18h30
Beautiran (espace culturel Gilles Pezat)
Samedi 4 février à 15h30
Dimanche 5 février à 15h30 et 17h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie Point Ariès (Toulouse)
De et avec Anaïs Raphel

Durée : 0h35
Tarif unique : 6 s

Deux petites bottes jaunes, vives et fantasques, une tête lisse comme un galet,
un bateau en papier, nous embarquent dans les profondeurs d’un rêve, vont et
viennent, d’une rive à l’autre, d’histoires bizarres en rêves fous, sautillent,
bondissent, trépignent, envoient tout valser, tantôt cocasses tantôt
contemplatives, toujours attachantes. Haïku visuel pour marionnette, ombres,
mains et autres objets. Une expérience onirique faite d’un ballet d’images
naïves et dissonantes qui se mettent à vivre intensément. Un spectacle qui
raconte avant tout la liberté et la puissance de l’imaginaire. 

+ infos : http://lepointdaries.free.fr

Séances scolaires ou ALSH / CC Montesquieu 
Saint Médard d’Eyrans : 1er février à 15h
Beautiran : 3 février à 10h30
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Fastoche
Marionnettes 
Adultes et dès 12 ans

Mercredi 1er février à 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Un spectacle de P. Tual, artiste associé au Tas
de Sable - Ches Panses Vertes (Somme)

Ecriture et dramaturgie de Laura  Sillanpää
Mise en scène de Pierre Tual 

et Yngvild Aspeli
Avec Pierre Tual et Guillaume Hunout (piano)

Durée : 1h00
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Jonathan va avoir trente ans et ne le vit pas très bien...  Pris de panique à l’idée
de devenir adulte, il s’enferme dans un appartement pour faire l’autruche. Seul,
il veut faire le point, respirer, surmonter ses angoisses. Mais c’est sans
compter Georges et Jimmy, un vieillard et un gamin qui apparaissent
étrangement dans le salon et squattent le canapé pour lui pourrir la vie. Faisant
face à ses visions, Jonathan plonge à bras le corps dans une bataille imaginaire
avec ses monstres. Un véritable combat avec lui même et ceux qui peuplent sa
tête, avant de reprendre son souffle et de poursuivre sa route... Comme tout le
monde, comme avant, mais avec le sourire en plus. 
Fastoche est une fable contemporaine mettant en scène grâce au jeu d’acteur
et à une exceptionnelle manipulation de marionnettes, l’épopée ordinaire d’un
type qui se cherche ! Un type comme tout le monde, banal peut-être, mais
aussi héros de sa propre vie ! 
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Natanaël 
ou j’adore les carottes, c’est ce que je préfère dans les petits pois

Théâtre d’objets, marionnettes
Tout public dès 6 ans

Jeudi 2 février à 18h30
Saint Selve (salle des fêtes)
Vendredi 3 février à 19h
Martignas (salle Gérard Philipe)
Samedi 4 février à 14h30 et 17h30
Dimanche 5 février à 14h30
Canéjan (centre S. Signoret)
Mardi 7 février à 18h30
Saucats (La Ruche)

Opéra Pagaï (Bordeaux)
Co-organisation Canéjan/Pessac

Ecriture de Diego Sinibaldi
Mise en scène de Sophie Cathelot

et Sébastien Génèbes
Avec Cécile Aubague 

et Elodie Hamain
Durée : 1h00

Tarif unique : 6 s

Le spectacle a été écrit par un enfant de neuf ans. Un fait peu ordinaire qui
fonde toute sa pertinence. Qui, en effet, est plus à même de parler à d’autres
enfants qu’un enfant ? Mêmes codes de langage, mêmes dimensions de
l’imaginaire, mêmes sensibilités : une identification et une connivence se créent
d’emblée. Les marionnettes évoluent dans un bric-à-brac d’objets inspirés du
monde de l’enfance : chevaliers et pirates côtoient dinosaures et vaisseaux
spatiaux, autour d’un établi  illuminé. Opéra Pagaï signe là son nouveau
spectacle jeune public. Totalement ludique et complètement onirique. 
+ infos : www.operapagai.com 

Séances scolaires - CC Montesquieu / Saint Selve : 2 février à 14h15
Martignas : 3 février à 14h / Saucats : 7 février à 14h
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Silence
Marionnettes portées
Tout public dès 10 ans 

Jeudi 2 février à 20h
Canéjan (centre S. Signoret)

Night Shop Théâtre (Belgique)
Co-organisation Canéjan/Cestas 

Mise en scène de Bernard Senny
De Julie Tenret, Isabelle Darras et Bernard Senny

Avec Julie Tenret et Aurore Latour 
Durée : 1h00

Tarifs : TP 13 s, TR 11 s et  - 18 ans 8 s
Abonnés : 9 et 6 s

Un spectacle pour deux comédiennes tendres et grinçantes et un fascinant
vieux couple de marionnettes. Qui manipule qui ? Un regard original sur nos
vieux et nos vieillesses. Jean et Élise forment un couple d'un âge certain, 65
ans de vie commune, autant dire presque toute une vie d’un amour infini. Ils
vivent au rythme, ralenti, de leurs souvenirs parfois volatiles et d’un quotidien
rétréci à la maison de retraite. Élise peu à peu perd la mémoire… Comment
garder le contact, l'essentiel, le fil de ce qui est précieux quand l'autre nous
quitte doucement ? Les comédiennes-manipulatrices accompagnent leurs
personnages d’une tendresse teintée d’ironie et adoucissent avec charme et
humour cette réalité qui nous fait souvent peur. 

Coup de Foudre de la Presse aux Rencontres de Huy (Belgique) 2013

+ infos : www.nightshoptheatre.be
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variation hamletique
Théâtre de bouts de ficelle
Tout public dès 10 ans 

Vendredi 3 février à 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Compagnie Elvis Alatac (Vienne)
Mise en scène de Maïa Commère 

et Pier Porcheron
Régie, dessin, musique 
de Thierry Champaloux

De et avec Pier Porcheron
Durée : 0h45

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Deux hommes, l’un impassible et l’autre volubile, autour d’un castelet fait de
bric et de broc, vont rejouer la tragédie du Prince Hamlet en attribuant les rôles
à des objets. 

Mais leur maladresse, leur emballement et les multiples écarts rendent la
représentation de plus en plus bancale. 

Ça gicle, ça cisaille, ça ferraille… Pier Porcheron se débat avec sa quincaillerie
pour raconter le terrible destin du Danemark en 45 mn chrono !
Du grand art ! 

+ infos : www.elvisalatac.com
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Boîte à outils Poum Poum
Théâtre d’objets 
Jeune public dès 18 mois

Samedi 4 février à 16h30
Dimanche 5 février à 16h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Théâtre Mu (Perpignan)
De et avec 

Ivan Pommet et Mathilde Beck
Durée : 0h30

Tarif unique : 6 s

Boîte à malice, boîte de pandore, boîte au trésor... La boîte à outils, c’est la
caverne d’Ali Baba ! 
Mais Marto, nouvel arrivant dans l’atelier, tout nouveau tout beau, refuse d'y
entrer. Comment le convaincre ? Sera-t-il séduit par la caisse-voilier accostant
sur la boîte-île déserte ? Va-t-il apprécier la plongée en compagnie du pinceau-
poisson, du requin-scie et de la raie-tenaille ? Se fera-t-il des amis lors de cette
fête organisée en boîte (à outils, bien sûr) ? 
Les enfants dès 18 mois suivent l'odyssée du héros dans cet univers plein d’émotions. 
L’ustensile quotidien transformé en œuvre d’art, principe même du théâtre
d’objets où l’objet usuel sert de support à la conception de la marionnette, est
depuis sa création la base du travail du Théâtre Mu.

+ infos : www.theatre-mu.com

Séances scolaires - CC Montesquieu / Léognan : 2 et 3 février à 9h30 et 11h
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Ressacs
Théâtre d’objets
Tout public dès 13 ans

Samedi 4 février 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Compagnie Gare Centrale (Belgique)
De et par Agnès Limbos et Gregory Houben
Regard extérieur et collaboration à l’écriture 

de Françoise Bloch
Durée : 1h10

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un minuscule rafiot. Pris dans la
tourmente, ils ont tout perdu. Plus de maison avec son french garden, plus de
voiture chic et confortable, plus de whisky à 18 heures. La banque a tout repris.
Au moment où tout espoir semble envolé, ils accostent sur une île et
découvrent des ressources naturelles inexploitées par les habitants. 
Et si c'était le moyen de remonter la pente ? Encore faut-il que le rêve de l'un
soit toujours en phase avec le rêve de l'autre... 

«Ressacs», c'est l'histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui se
métamorphosent en monstres cupides. Un spectacle sur la crise personnelle et
politique, sur le pouvoir et la soif de l'or, qui met le doigt sur la banalité de
l'oppression. 

+ infos : : www.garecentrale.be 
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Cartes sur table • Tirage de tarots en théâtre d’ombres
Samedi 4 février de 14h à 18h à Canéjan  (centre S. Signoret)
Dimanche 5 février de 9h à 13h à Cestas (parvis du centre culturel)
Cie StultiferaNavis (Charleville-Mézières) - Durée : 6 mn - Tout public dès 8 ans - Gratuit
Attablé en tête à tête avec une montreuse d’ombres dans une petite caravane, le spectateur
est invité à tirer une carte parmi les 22 arcanes majeurs des Tarots
+ infos : www.stultiferanavis.com

La BIM déboule • Déambulation marionnettes portées 
Dimanche 5 février à 10h30 et 11h45 à Cestas (Marché)
La Brigade d’Intervention Marionnettique - Durée : 0h30 - Tout public - Gratuit
La BIM - Brigade d’Intervention Marionnettique est un collectif de marionnettistes qui propose
un spectacle déambulatoire de marionnettes portées.  + infos : labimasso.wixsite.com/labim

Le bal mécanique • Théâtre d’objets et musique
Dimanche 5 février de 10h à 12h30 à Cestas (Marché)
Compagnie Machin Machines (Pignan) - Tout  public - Gratuit
C’est un monde entre accordéon, poésie, marionnettes, machineries où les objets prennent vie,
où le bois épouse le métal, où le son de l’accordéon fait danser les marionnettes… 

3 petits cochons • Spectacle pour public carnivore
Dimanche 5 février à 11h et 12h à Cestas (halle du centre culturel)
Dimanche 5 février à 15h30 à Canéjan (centre S. Signoret) 
Théâtre Magnétic (Belgique ) - Durée : 0h20 - Tout public dès 6 ans - Tarif unique : 4 s
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objets décalé et égratigne avec humour le
vernis de bons sentiments qui émaille  de la version édulcorée connue de tous. 
+ infos : www.theatremagnetic.be
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Le ciel des ours
Théâtre d’ombres et de danse
Jeune public de 3 à 8 ans

Mercredi 8 février à 15h
Canéjan (centre S. Signoret)

Teatro Gioco Vita (Italie)
D’après l’oeuvre de Dolf Verroen 

et Wolf Erlbruch
Mise en scène de Fabrizio Montecchi

Avec Deniz Azhar Azari et Andrea Coppone
Durée : 0h50

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

En s’inspirant de deux albums pour les petits, «Le ciel des ours» aborde les
grandes questions de la vie, avec tact, profondeur et légèreté, dans une magie
de couleurs, d’ombres et de lumières. Dans la première histoire, un ours, après
une longue hibernation, se met à penser au bonheur de devenir papa. Dans la
deuxième histoire, un ourson très triste à cause de la mort de son grand-père,
part à sa recherche… Pour nos deux héros, seul l’infini du ciel semble apporter
des réponses satisfaisantes. Mais ils se rendent bientôt compte  que c’est sur
terre, tout près d’eux que se trouvent les réponses. 
Le Teatro Gioco Vita, spécialiste européen du théâtre d’ombres, revient nous
enchanter de sa magie de couleurs et mettre habilement en lumière les
émotions humaines. 

+ infos : www.teatrogiocovita.it

Séance scolaire - Canéjan/Cestas : 8 février à 10h
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La maison aux arbres étourdis
Conte marionnettique
Tout public dès 7 ans

Mercredi 8 février à 18h30
Saint Morillon (salle des fêtes)

Compagnie Le Liquidambar (Talence)
Mise en scène d’Aurore Cailleret

Avec Aurore Cailleret et Lolita Barozzi
Durée : 0h40

Tarif unique : 6 s

Dans une ville défigurée, les relations sociales sont réglementées par le
Ministère du Paraître. Chaque habitant, comme l’exige la loi, est dans
l’obligation de porter un masque. Et ceci a ainsi fait le bonheur et les affaires
du commerçant Gratton, marchand de masques en ville. Un jour, pendant son
recensement, Gratton se rend compte qu’un foyer n’a pas acheté de masques
durant l’année. Il avertit  donc  le Ministre du Paraître en personne. Celui-ci
ordonne à Gratton de mener son enquête. Gratton se lance alors dans une
aventure poétique qui le mènera jusqu’à la Maison aux arbres étourdis, le
repère des sans-masques. 

+ infos : cieliquidambar.wixsite.com/leliquidambar

Séance ALSH - CC Montesquieu 
Saint Morillon : 8 février à 14h30

[16]
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Ateliers en compagnies
Samedi 4 février à 16h30 / Canéjan (Centre Simone Signoret)
En compagnie du Point d’Ariès, autour du spectacle Les Bottes Jaunes :
Manipulations d’ombres et de marionnettes
Création de personnages à partir de matières, de matériaux, d'objets détournés
et manipulation de l’objet.
Parents/enfants dès 4 ans / 12 participants / 1h / 4 s

Dimanche 5 février à 16h / Canéjan (Centre Simone Signoret)
En compagnie d’Opéra Pagaï autour du spectacle Natanaêl... 
Fabrication d’un flubber
Pâte molle fabriquée en temps réel à base de colle. Après un temps d’échanges
sur le spectacle, fabrication et manipulation d’un flubber. Diego, jeune auteur
du haut de ses dix ans sera également présent.
Parents/enfants dès 6 ans / 12 participants / 1h / 4 s

Exposition du 30 janvier au 8 février 2017
Au Centre Simone Signoret / Canéjan. Entrée libre
et à la Halle du centre culturel / Cestas. Entrée libre
“Les Zybrides” de Laurence Cappelletto (Dordogne)
Laurence Cappelletto est une plasticienne de Dordogne qui travaille
principalement autour des objets de récupération et des parties du corps animal.
Elle assemble des objets pour créer un monde insolite et singulier. A travers ses
sculptures, elle évoque ses sensibilités, sa spiritualité, ses rêves, ses combats… 
+ infos : http://laurencecappelletto.blog4ever.com

Projet «Drôles de têtes» sur les communes du festival 
Par les enfants des écoles de Beautiran, Canéjan, Cestas, Léognan, Saint
Médard d’Eyrans, Saint Morillon, Saucats.
D’étranges personnages se sont donnés rendez-vous pour «Méli Mélo» et
envahissent l’espace public.
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Dès 7 ans
Inauguration du festival 
L’habitant de l’escalier Lundi 30

Dès 7 ans
Dès 12 ans

L’homme qui plantait des arbres
Fantoche Mardi 31

Dès 3 ans
Dès 5 ans
Dès 4 ans
Dès 12 ans

Bout à Bout
Le vilain petit canard

Les Bottes jaunes
Fastoche

Mercredi 1 

Dès 6 ans
Dès 10 ans

Natanaël
Silence Jeudi 2

Dès 4  ans
Dès 6 ans
Dès 10 ans

Les Bottes jaunes
Natanaël

Il y a quelque chose de pourri
Vendredi 3

Dès 8 ans 
Dès 6 ans
Dès 4 ans

Dès 18 mois
Dès 13 ans

Cartes sur table
Natanaël

Les Bottes jaunes
Boîte à outils Poum Poum

Ressacs

Samedi 4 

Dès 8 ans
Tout Public
Tout Public
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 4 ans

Dès 18 mois

Cartes sur table
Le bal mécanique
La BIM déboule
3 petits cochons

Natanaël
3 petits cochons 

Les Bottes jaunes
Boîte à outils Poum Poum

Dimanche 5 

Dès 6 ans Natanaël Mardi 7

Dès 3 ans
Dès 7 ans

Le ciel des ours
La maison des arbres étourdis Mercredi 8

! 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
www.guichetnet.fr/canejan/index.html 
Facebook : http://www.facebook.com/centreculturel.canejan
Adresse : Billetterie - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX
Modes de règlement : espèces, CB ou chèques (libellés à l’ordre Régie spectacles de
Canéjan). 
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18h30
20h Cestas (halle) P. 2

P. 3

20h
20h

Léognan (espace Georges Brassens)
Cestas (cinéma Le Rex)

P. 4
P. 6

15h
15h

18h30
20h30

Canéjan (centre S Signoret)
Cestas (cinéma Le Rex)

Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)
Cestas (halle)

P. 5
P. 6
P. 7
P. 8

18h30
20h

Saint Selve (salle des fêtes)
Canéjan (centre S Signoret)

P. 9
P. 10

18h30
19h

20h30

Beautiran (espace Gilles Pézat)
Martignas (Gérard Philipe)

Cestas (halle)

P. 7 
P. 9
P. 11

de 14h à 18h
14h30-17h30

15h30
16h30
20h30

Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)

Cestas (halle)

P. 14 
P. 9
P. 7
P. 12
P. 13

de 9h à 13h
de 10h à 12h30
10h30 - 11h45

11h - 12h
14h30
15h30

15h30-17h30
16h30

Cestas (halle)
Cestas (marché)
Cestas (marché)

Cestas (halle)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (centre S Signoret)

P. 14
P. 14
P. 14
P. 14
P. 9
P. 14
P. 7
P. 12

18h30 Saucats (La Ruche) P. 9

15h
18h30

Canéjan (centre S Signoret)
Saint Morillon (salle des fêtes)

P. 15
P. 16

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. = 0,70 s / 100 gr. = 1,40 s)

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : Club Inter Entreprises, Demandeurs
d’emploi, Titulaires du RSA, Etudiants ou scolaires (-26 ans), + 65 ans, Abice,
Adhérents Iddac, Adhérents CNAS.
Tarif abonné : 3 spectacles par personne

BROCHURE MELI MELO 2017  6/12/16  13:52  Page 19



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 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 : 05 56 20 25 62
Saint Selve : 05 57 97 96 00

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 Li

ce
nc

e 
D

05
20

11
36

90
2 

.
gr

ap
hi

sm
e 

:C
yr

il 
B

er
na

rd

BROCHURE MELI MELO 2017  6/12/16  13:52  Page 20


