
12ème Festival 
de Marionnettes 
et de Formes Animées

Sur les communes 
de Canéjan, 

Cestas, 
Martignas, 

Saint Jean d'Illac 
et la Communauté 

de Communes 
de Montesquieu

du 6 
au 15

février
2012
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Cette 12ème édition du festival Méli-Mélo poursuit son
exploration du monde inventif de la marionnette et de ses
techniques les plus variées.

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.

Si la marionnette donne l'illusion de la vie, c'est parce qu'elle est à la
fois au coeur du mouvement et le mouvement du coeur.

A tous, bon voyage.
L’équipe du festival

L'inauguration du festival aura lieu le lundi 6 février à 19h00 
à la halle du centre culturel de Cestas
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Les caprices
de Célestine

Mar. 7 fév. 17h30
Léognan (espace Georges Brassens)
Réservation au 05 57 96 01 30

Mer. 8 fév. 18h30
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)
Réservation au 06 85 04 04 40

Sam. 11 fév. 14h30
Dim. 12 fév. 15h30 et 17h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Réservation tous lieux au 05 56 89 38 93 

Marionnettes
Tarif unique : 6 s

Figurentheater (Suisse)
D’après Gabrielle Vincent
Mise en scène de S. Mensing et I. Beeli
Avec Margrit Gysin
Jeune public dès 3 ans
Durée : 0h50

En rangeant ses affaires, Ernest, l'ours retrouve sa poussette d'enfant.
Célestine, la petite souris, aimerait tant jouer avec elle, être à nouveau toute
petite et avoir une maman. Est-ce qu'Ernest pourra l'aider ? Mais que vont dire
les autres ?
Le travail de Margrit Gysin, une grande dame de la marionnette en Suisse est
tissé d'humanité, de féerie, de vérités secrètes et d'humour malicieux. 

+ infos : www.figurentheater-margrit-gysin.ch

8 février à 14h30 séance 
ALSH / CC Montesquieu - Saint Médard d’Eyrans
9 février à 14h30 et vendredi 10 février 
à 10h30 et 14h30 séances scolaires - Saint Jean d’Illac
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Fragile Mer. 8 fév. 10h30, 15h, 17h
Canéjan (centre S. Signoret)
Réservation au 05 56 89 38 93

Marionnettes
Tarif unique : 8 s
Abonnés : 6 s

Le Clan des Songes (Toulouse)
Mise en scène de Marina Montefusco
Avec Isabelle Ployet, Erwan Costadau,
Marina Montefusco
Jeune public dès 3 ans
Durée : 0h35 

Etrange voyage que celui de ce petit bonhomme fragile et solitaire dont l’unique
compagnon de route est une valise qui renferme un monde magique.

Inspiré du célèbre «Linéa», série d’animation de l’italien Osvaldo Cavandoli, le
héros cherche sa route, une ligne droite, une ligne sinueuse, une ligne souvent
capricieuse qui se dresse telle une montagne infranchissable devant lui. 
Il y croise des figures de bandes dessinées, des gens effrayants ou drôles, à
l’allure pressée, assurée ou égarée. 

Fragile est un spectacle poétique entre déséquilibre et instabilité. Un univers
sans dessus dessous qui parle du bonheur gagné à franchir ses propres
limites. 

+ infos : www. clan-des-songes.com

9 février à 10h30 séance scolaire - Canéjan
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Appartement 
à louer

Ven. 10 fév. 19h
Cadaujac (salle du parc du château)
Réservation au 05 57 83 82 00

Sam. 11 fév. 16h30, 18h30
Dim. 12 fév. 14h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Mar. 14 fév. 19h
Saucats (salle des fêtes)
Réservation au 06 03 96 33 24 

Mer. 15 fév. 18h30
Saint Morillon (salle des fêtes)
Réservation au 05 56 20 25 62

Réservation tous lieux au 05 56 89 38 93 

Marionnettes
Tarif unique : 6 s

Compagnie Neshikot (Paris)
D’après Léa Goldberg
Scénographie et marionnettes de E. Landais
Avec Lital Tyano
Jeune public de 3 à 6 ans
Durée : 0h30 

Dans un bel immeuble cohabitent cinq
voisins : au 1er étage, une poule ; au
2ème étage, une maman coucou ; au 3ème

étage ; une chatte ; au 4ème étage, un
écureuil ; au 5ème étage…personne ! La
souris est partie sans laisser
d’adresse… Les locataires se mettent
à la recherche d’un nouveau voisin
pour la remplacer...

Un grand classique de la littérature
israélienne.

Séances scolaires 
ou ALSH /  CC Montesquieu

10 février à 14h30  - Cadaujac
14 février à 10h30 - Saucats 
15 février à 14h30 - Saint Morillon 
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Jonny et Sybil Ven. 10 fév. 19h
Cestas (halle du centre culturel)

Sam. 11 fév.
11h - Léognan (marché)
15h30 - Canéjan (médiathèque)

Dim. 12 fév.
11h - Cestas (marché)
15h - Canéjan (centre S. Signoret)

Marionnette et claquettes
Gratuit

Miaow Productions (Ariège)
Avec Saskia Thijs
Tout public dès 4 ans
Durée : 0h35

Show girl pétillante des années 20. Sybil vit une belle histoire d’amour avec
Jonny, un vrai séducteur au charme attendrissant malgré son mètre de haut.

Visuel, interactif et dynamique (ils pratiquent tous les 2 les claquettes), le
spectacle est un bain de bonne humeur où l’ambiance est au rire et à la
comédie. L’humour anime cette love story jusqu’à la fin inoubliable et
romantique à souhait. Un spectacle sans parole pour tous.

+ infos : www.miaowproductions.com
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Petit poucet
en Arménie

Ven. 10 fév. 19h
Martillac (salle des fêtes)
Réservation au 05 56 72 71 20

Sam. 11 fév. 20h30
Dim. 12 fév. 10h30
Cestas (halle du centre culturel)
Réservation au 06 84 25 72 65

Lun. 13 fév. 19h
Cadaujac (salle du parc du château)
Réservation au 06 30 79 44 03

Mar. 14 fév. 19h
St Jean d’Illac (salle des sports les Badines)
Réservation au 05 57 97 03 74

Mer. 15 fév. 19h
La Brède (salle des fêtes)
Réservation au 05 57 97 76 93 

Réservation tous lieux au 05 56 89 38 93 

Compagnie Garin Trousseboeuf 
(Loire-Atlantique)
Texte, mise en scène, marionnettes 
et jeu de Patrick Conan
Tout public dès 6 ans
Durée : 0h35

Marionnettes de papier
Tarif unique : 6 s

Patrick Conan revisite l’univers des histoires de notre enfance où un certain Poucet
rencontrait, pêle-mêle, le chaperon rouge, la sorcière, le prince charmant... Il
s’inspire des souvenirs d’un certain  Monsieur K rencontré dans un train entre
l’Italie et Paris qui lui raconta avec son drôle d’accent, des histoires à dormir
debout, des histoires à ne pas dormir du tout... Papier plié, papier découpé, papier
froissé... le tout baignant dans la suave odeur du papier d’Arménie ! 

+ infos : www.garin-trousseboeuf.com

Séances scolaires ou ALSH/ CC Montesquieu : 10, 13 et 15 février à 14h30
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Le meunier
hurlant

Ven. 10 fév. 20h30
Canéjan (centre S. Signoret)
Réservation  au 05 56 89 38 93

Marionnettes sur table, vidéo
Tarifs : TP 12 s / TR 9 s / -18 ans 8 s
Abonnés : 9 s / 6 s

Compagnie Tro-Héol (Finistère)
D’après le roman d’Arto Paasilinna
Mise en scène de Martial Anton
Avec Daniel Calvo-Funes, Christophe
Derrien et Sara Fernàndez-Ahava
Tout public dès 10 ans
Durée : 1h20

L’histoire se passe dans un petit village de Finlande. Un nouveau meunier vient
d’arriver et très vite, tout le monde le trouve un peu singulier, il hurle à la lune !
Il se mettra à dos presque tous les habitants du village, sauf une poignée de
personnages avec lesquels il se liera d’amitié.

En jouant sur les points de vue, les perspectives entre le grand et le petit, notre
«meunier hurlant» raconte, avec un humour rageur, grinçant et un brin
désespéré, comment une communauté parvient par peur ou par bêtise, à
générer ses propres monstres. 

+ infos : www.tro-heol.fr

Séance scolaire - Cestas : 10 février à 14h 
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Opéra Vinyle Sam. 11 fév. 15h30 et 17h30 
Dim. 12 fév. 16h30 
Canéjan (centre S. Signoret)
Réservation  au 05 56 89 38 93

Opéra, marionnettes et objets 

Tarif unique : 8 s
Abonnés : 6 s

Théâtre pour deux mains 
(Loire-Atlantique)
Création 2012
Écriture et mise en scène de F. Parmentier
Scénographie, marionnettes et jeu 
de Pascal Vergnault
Orchestration musicale de Luc Saint
Loubert Bié et Frédéric Di Crasto
Tout public dès 3 ans
Durée : 0h45

L’opéra en 33 tours et 45 minutes. 
Le diamant se pose délicatement sur le microsillon, la courroie se met en
mouvement, les premiers craquements et puis… le son presque parfait du
hautbois, c’est Rossini ! La musique tourne, nous enchante, nous guide et
nous invite à entrer dans un drôle d’immeuble.
Tout en haut de l’immeuble, une petite fenêtre, derrière une jeune fille, son truc
à elle, ce sont les chaussures, qu’elle collectionne depuis toujours. Plus bas,
loge un jeune homme toujours impeccable, sa vie c’est le rasoir, il rase tout,
même les murs…
Les marionnettes prennent l’aspect de cantatrices pour interpréter le bel canto
et faire découvrir ou redécouvrir les charmes de l’opéra. 

+ infos : www.theatrepour2mains.fr
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Rouge Chaperon Sam. 11 fév. 19h et 21h30
Cestas (halle du centre culturel de Cestas)
Réservation au 06 84 25 72 65
ou Canéjan au 05 56 89 38 93

Théâtre d’objets
Tarif unique : 6 s

Compagnie Mouka (Bordeaux)
Mise en scène de Marion Gardie
De et avec Claire Rosolin 
et Marion Bourdil
Tout public dès 12 ans
Durée : 0h45

Ce spectacle, telle une histoire d’amour, commence par un repas fatidique où
deux buveurs dérivent au gré de leurs fantasmes. Ils tombent dans le conte du
petit Chaperon rouge, monde mouvant, minuscule et imprévisible. 

Les personnages du conte prennent alors chair en ustensiles de cuisine et en
marionnettes. Marqué par la poésie plastique de la compagnie Mouka, «Rouge
Chaperon» soulève simplement et parfois crûment la question de nos fantasmes.
Son univers, inspiré des contes traditionnels, fait s’entrechoquer le merveilleux et
le monstrueux, détaillant l’homme dans ses replis les plus intimes. 

C’est joyeusement gore, juste ce qu’il faut pour ne pas être dupe du conte. 

+ infos : http://ciemouka.jimdo.com
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L’Avare Sam. 11 fév. 20h30
Martignas (salle Gérard Philipe)
Réservation au 05 56 21 42 78
ou Canéjan au 05 56 89 38 93     

Théâtre d’objets
Tarifs : TP 15 s / TR -18 ans 6 s

Tàbola Rassa (Espagne)
D’après Molière
Conception d’Olivier Benoit, Miquel
Gallardo, Jordi Bertran
Mise en scène d’Olivier Benoit
Avec Olivier Benoit, Jean-Baptiste
Fontanarosa 
Tout public dès 12 ans
Durée : 1h15

Ingénieuse, atypique et irrésistible, cette adaptation libre de la grande farce de
Molière mêle avec beaucoup d’humour le texte classique et la manipulation
d’objets. Les deux acteurs-manipulateurs donnent vie à toutes sortes de
robinets, siphons et autres mitigeurs. De simples accessoires de plomberie, à
peine habillés de morceaux d’étoffes et d’effets de lumière, qui deviennent,
entre les mains de ces deux artisans plombiers, extraordinairement vivants. Le
jeune Cléante apparaît tout chromé, Harpagon devient un vieux robinet crochu
au cœur desséché. 

Comique et expressive, vivante et passionnelle, jusque dans la voix et les
intonations, cette galerie de robinets, plus vraie que nature, crache, pleure, jure,
s’épanche et éclabousse. 

Ce spectacle a été joué dans le monde entier et a obtenu de nombreux prix.
+ infos : www.tabolarassa.com
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Les Piafs
A 9h45 et 11h30  
Compagnie La Chaise à Porteurs (Isère) - Tout public - Durée : 0h20 - Gratuit
Imaginez un vol de Piafs, une nuée de volatiles, une escadrille d’oiseaux zazous, une
joyeuse bande de mômes, guetteurs de rêves, traceurs de chemins, réunis le temps
d’une cavalcade, qui nous emporte…dans un tourbillon de plumes. Avec la
participation des enfants de Cestas.
+ infos : www.chaise-a-porteurs.com

Andrée Kupp montreuse et dresseuse de légumes
A 10h15 et 12h
Compagnie les Zanimos (Bas Rhin) - Tout public dès 4 ans - Durée : 0h40 - Gratuit
Imaginez un étal de marché peu ordinaire : un poivron poivrot, des tomates
acrobates, des taupes chanteuses de rap et bien d’autres artistes en herbe. 
Ils ne veulent plus passer à la casserole pour être mangés, mais veulent devenir
artistes dignes des plus grands cabarets du monde. 
Ces végétaux réaliseront leurs rêves sous la direction de la marchande, Andrée
Kupp, seule montreuse et dresseuse de légumes recensée à ce jour…
+ infos : www.leszanimos.com

Jonny et Sybil
A 11h
Miaow Productions (Ariège) - Tout public dès 4 ans -Durée : 0h35 - Gratuit - Voir également p. 6
Show girl pétillante des années 20, Sybil vit une belle histoire d’amour avec
Jonny, un vrai séducteur malgré son mètre de haut.
+ infos : www.miaowproductions.com

Dim. 12 fév. à partir de 9h45
Sur le marché de Cestas
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Johnny Mar. 14 fév. 20h30
Léognan (espace Georges Brassens)
Réservation au 05 57 96 01 30 
ou Canéjan au 05 56 89 38 93

Marionnettes
Tarif unique : 8 s
Abonnés : 6 s

Tara Théâtre (Haute Garonne)
D’après «The Apostate» de Jack London
Adaptation et mise en scène de G. Touzet
Scénographie de G. Touzet et J.P. Béalu
Avec J.P. Béalu et J.P. Hemery
Tout public dès 8 ans
Durée : 0h55

1906 en Amérique. Johnny est un gamin, il travaille à l’usine. Il est l’aîné d’une
famille de 5 enfants qui vont à l’école et s’amusent. Lui, courbe l’échine, il est
devenu une machine parfaite et précise, il accélère la cadence sans fin. Usé,
déjà vieux, un soir il tombe malade, longtemps il délire, de gigantesques
machines mêlées de jeux d’enfants et de rêves en couleurs viennent le hanter.
A son réveil, une évidence s’impose à lui, il va changer sa vie. 

C’est avec humour et tendresse que le Tara Théâtre adapte l’histoire de Johnny,
dans une mise en scène ciselée et une parfaite maîtrise du théâtre noir. Toute
la force et la gaieté grinçante de l’écriture de Jack London y sont exprimées.
Cette réflexion sociale poétique et burlesque interroge le droit à l’enfance.

+ infos : www.tara-theatre.com

Séance scolaire / CC Montesquieu : 14 février à 14h30 - Léognan
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Les fables 
de Starewitch

Mer. 15 fév. 15h
Cestas (cinéma Le Rex)

Cinéma
Tarif unique : 3 s

D’après La Fontaine
De Ladislas Starewitch
France 2010
Film d’animation dès 4 ans
Durée : 1h10

Un programme constitué de cinq films
réalisés par Ladislas Starewitch entre
1922 et 1932. Cinq fables où l’on
retrouve la fantaisie, l’humour,
l’espièglerie et la tendresse de ce
pionnier du cinéma d’animation. 

En complément un court documentaire
sur son travail avec sa fille aînée Irène. 

Le film sera suivi d’un apéro sirop

Participation de l’atelier
théâtre (6-10 ans) 

de la Maison pour Tous de Cestas.

Durée : 0h15mn 
Entrée libre 

Mercredi 15 février à 14h30
à la Halle de Cestas

Brochure méli-mélo 2012  6/12/11  13:08  Page 14



15

Exposition du 6 au 15 février 2012
ENTRÉE LIBRE
A Canéjan au Centre Simone Signoret 

“Le mouvement sous contrôle”
de Francis Jolit (Landes)

Francis Jolit, marionnettiste, vous guidera et vous proposera de découvrir les
différentes techniques de manipulations : marionnettes à fils, marionnettes
géantes à soufflets, marionnettes mécaniques…
L’exposition comprend plusieurs scénographies et 67 marionnettes tchèques en
bois.
On retrouvera ainsi : les héros de Don Quichotte, de Don Juan, Roméo et Juliette,
Notre Dame de Paris, Faust…
Les enfants devant, les adultes derrière, hissez-vous sur la pointe des pieds et
vous verrez la petite troupe de marionnettes.

Parcours spectacle dès 5 ans
Mardi 7 février à 9h, 10h30, 13h30 et 15h - Scolaires de Canéjan
Vendredi 10 février à 9h et 10h30 - Scolaires de Canéjan
Samedi 11 et dimanche 12 février à 11h

Durée : 1h - Gratuit
Réservation au 05 56 89 38 93

L’exposition sera visible (sans guide) pendant toute la durée du festival. 
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Exposition du 6 au 15 février 2012
ENTRÉE LIBRE
A Cestas, à la Médiathèque

“Animô” de Samuel Stento (Bordeaux)
L’exposition «Animô» est conçue par l’artiste, sculpteur et illustrateur bordelais
Samuel Stento. Ces œuvres d’art sont reconstituées à partir de véritables instruments
de musique qui sont en état de fonctionnement. 
Vous ferez connaissance avec le farceur Lapincordéon, l’intrépide Tortuetambour
et vous écouterez le son envoûtant du majestueux Pandagong !
Une très belle exposition sur des instruments de musique en forme d’animaux,
colorée, visuelle et gaie !

Projet «Drôles de têtes» sur les communes du festival 
Par les enfants des écoles de Saucats, Saint Médard d’Eyrans, La Brède, Saint
Jean d’Illac, Cestas, Martillac et Canéjan.
Imaginez que d’étranges personnages se soient donnés rendez-vous pour
«Méli Mélo». 

Stages
L’association les Z’Arts (Aurore Wilmet) a animé un atelier d’initiation au film
d’animation auprès des enfants de l’ALSH de Loisirs de Canéjan. 
Les films «Halloween», «Sortilège», «Les orques en danger» et «La dispute»
ont été réalisés et seront projetés à l’occasion de l’inauguration du festival. 
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Ateliers Centre Simone Signoret / Canéjan

Samedi 11 février et dimanche 12 février (sur inscriptions)
Isabelle Bailly propose trois ateliers de fabrication «petit poisson, petit oiseau».
Venez créer votre petit poisson ou petit oiseau en les mettant en scène dans sa
cage ou son bocal. (apporter un pot de confiture vide). 
14h15, 15h15 et 16h15
8 participants à partir de 7 ans par atelier - durée : 0h50 - Tarif unique : 4 s

Samedi 11 février et dimanche 12 février (sur inscriptions)
Aurélie et Flavien vous proposent des ateliers de création de marionnettes.
11h00 : Légumes en folies + 4 ans
14h00 : Petit lutin à modeler + 6 ans
14h45 : Légumes en folies + 4 ans
15h30 : Petit lutin à modeler + 6 ans
16h15 : Légumes en folies + 4 ans
17h00 : Petit lutin à modeler + 6 ans

10 participants par atelier - durée : 0h35 - Tarif unique : 2 s
Inscriptions au 05 56 89 38 93 
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Inauguration du festival Lundi 6 

Dès 3 ans Les caprices de Célestine Mardi 7

Dès 3 ans
Dès 3 ans

Les caprices de Célestine
Fragile

Mercredi 8

Dès 3 ans
Dès 4 ans
Dès 6 ans
Dès 10 ans

Appartement à louer
Jonny et Sybil

Petit poucet en Arménie
Le meunier hurlant

Vendredi 10

Dès 4 ans
Dès 4 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 12 ans
Dès 6 ans
Dès 12 ans

Jonny et Sybil
Jonny et Sybil

Les caprices de Célestine
Opéra vinyle

Appartement à louer
Rouge chaperon 

Petit poucet en Arménie
L’Avare

Samedi 11 

Tout public
Dès 4 ans
Dès 6 ans
Dès 4 ans
Dès 4 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans

Les Piafs
Andrée Kupp montreuse et dresseuse de légumes

Petit poucet en Arménie
Jonny et Sybil
Jonny et Sybil

Appartement à louer
Opéra vinyle

Les caprices de Célestine

Dimanche 12

Dès 6 ans Petit poucet en Arménie Lundi 13

Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 8 ans

Appartement à louer
Petit poucet en Arménie

Johnny

Mardi 14

Dès 4 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans

Les fables de Starewitch
Appartement à louer

Petit poucet en Arménie

Mercredi 15

! 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
Adresse : Billetterie - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX
Modes de règlement : espèces ou chèques (libellés à l’ordre du Trésor Public de Pessac)
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19h Cestas (halle)

17h30 Léognan (espace G Brassens) P. 3

18h30
10h30 – 15h – 17h

Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)
Canéjan (centre S. Signoret)

P. 3
P. 4

19h
19h
19h

20h30

Cadaujac (salle du parc du château)
Cestas (halle)

Martillac (salle des fêtes)
Canéjan (centre S. Signoret)

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

11h
15h30
14h30

15h30 – 17h30
16h30 – 18h30

19h - 21h30
20h30
20h30

Léognan (marché)
Canéjan (Médiathèque)

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

Cestas (halle)
Cestas (halle)

Martignas (salle G. Philipe)

P. 6
P. 6
P. 3
P. 9
P. 5
P. 10
P. 7
P. 11

9h45 – 11h30
10h15 – 12h

10h30
11h
15h

14h30
16h30

15h30 – 17h30

Cestas (marché)
Cestas (marché)

Cestas (halle)
Cestas (marché)

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

P. 12
P. 12
P. 7
P. 6
P. 6
P. 5
P. 9
P. 3

19h Cadaujac (salle du parc du château) P. 7

19h
19h 

20h30

Saucats (salle des fêtes)
Saint Jean d’Illac (salle les Badines)

Léognan (espace G Brassens)

P. 5
P. 7
P. 13

15h
18h30
19h

Cestas (cinéma Le Rex)
Saint Morillon (salle des fêtes)

La Brède (salle des fêtes)

P. 14
P. 5
P. 7

s
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 euros).
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, Théâtre
en Miettes 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 

www.signoret-canejan.fr
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