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Cette 18ème 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, d’Espagne et d’Israël. 

Vous pourrez y découvrir des univers singuliers et des techniques différentes : 

marionnettes sur table, portées, du théâtre d'ombres, d'objets, d’argile...

A tous bon voyage 

L’équipe du festival

L’inauguration du festival aura lieu le lundi 29 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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La maison aux arbres étourdis
Conte marionnettique 
Tout public dès 7 ans

Lundi 29 janvier 20h
Cestas (halle du centre culturel)

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 masque. Gratton mène son enquête
et se lance alors dans une aventure poétique qui le conduit jusqu’à la Maison aux
arbres étourdis, le repère des sans-masques. 

+ infos : cieliquidambar.wixsite.com/leliquidambar  

Séance scolaire - Cestas : 29 janvier à 14h

Présentation du projet “Des paniers pour les sourds” : La compagnie vous invite à
un temps d’échange autour de leur prochain spectacle (Création prévue en janvier
2019). Marionnettes et poésie dès 12 ans. 
Mardi 30 janvier à 15h30 à la Halle du centre culturel de Cestas. 
Entrée libre sur réservation au 06 74 26 40 55
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Piheup, le garçon seul dans la ville
Ombres, marionnette, théâtre et musique
Tout public dès 6 ans

Mardi 30 janvier 19h
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie L’Aurore (La Réole)
Texte de Kompheak Phoeung et François Dubois 
Mise en scène et scénographie de Frédéric Vern

Illustrations, décors et silhouettes de Tian 
Création musicale de Yorn Tom et Luc Girardeau

Manipulation et interprétation de François Dubois,
Aurore Leriche et Jean-Christophe Robert
Interprétation musicale de Luc Girardeau

Durée : 0h50
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

L'homme qui est devant nous aime raconter des histoires. Il s'appelle
Santepiheup. Dans sa langue, ce prénom signifie «la paix», et tout le monde
l'appelle Piheup. Il avait 7 ans quand la ville a été vidée de ses habitants. Sa grand-
mère et lui se sont cachés dans un cinéma. Avant de disparaître, la grand-mère a
donné à son petit fils un trésor : un disque de rock'n'roll - comme un vestige du
monde disparu. Pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, il a vu la nature dévorer
lentement la ville vide. Alors, il a rendu la lumière à l'écran du cinéma. Il s'est
inventé des compagnons imaginaires. Il a raconté ses histoires à la ville sans âme.

+ infos: www.compagnie-l-aurore.com

Séance scolaire - Cestas : 30 janvier à 14h
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Panique tous courts
Cinéma d’animation
Tout public dès 5/6 ans

Mercredi 31 janvier 15h 
Cestas (cinéma Le Rex)

De Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique  - 2017

Avec les voix de Benoit Poelvoorde, 
Jeanne Balibar...

Durée : 0h45 
Tarif unique : 3,50 s

Après «Panique au village» et «Panique chez les jouets», le duo de doux
dingues belges revient avec 4 courts métrages dont les héros sont toujours
Cowboy, Indien et Cheval.  
Ils sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe,
mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complètement oublié
qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis
se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école.
Heureusement, pour dynamiser ce début d'année, la directrice propose un
grand concours pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont
évidemment prêts à tout pour gagner le concours. 
Les décors bucoliques à l’esthétique épurée sont construits en carton pâte et
les personnages ne sont autres que de vraies figurines animées image par
image.

Le film sera suivi d’un goûter offert par la ville de Cestas

[5]
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Du vent dans la tête
Théâtre et marionnettes
Jeune public dès 4 ans

Mercredi 31 janvier 15h et 17h 
Canéjan (centre S. Signoret)

Bouffou Théâtre  (Morbihan)
Mise en scène de Serge Boulier 

Avec Serge Boulier 
et Nathalie Le Flanchec

Durée : 0h45
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Serge Boulier souffle un vent qui s’offre toutes les libertés, celles d’expliquer
les choses par l’imaginaire, l’absurde, le dérisoire, le rire et le petit bout de la
lorgnette… Ce vent, c’est celui qui s’échappe de la tête pleine de trous de la
marionnette qu’il a choisie comme compagne de voyage pour cette balade
philosophique qui ré-enchante le monde.

Un spectacle gaiement optimiste sur l’apprentissage, la science et le voyage,
qui se hisse à la hauteur des tout-petits pour leur transmettre l’appétit de vivre.
Avec «Du vent dans la tête», Serge Boulier s’accroche aux ailes du poète
Jacques Prévert, amoureux des cancres et des ânes. 

+ infos : www.bouffoutheatre.com
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L’ogrelet
Marionnettes, ombre et musique
Tout public dès 7 ans 

Mercredi 31 janvier 20h
Léognan (espace Georges Brassens)

Compagnie 9 Thermidor (Tarn)
De Suzanne Lebeau

Mise en scène de Stéphane Boireau
Avec Tamara Incekara, Stéphane Boireau

et Pierre Burette (violoncelle)
Durée : 0h55

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans une maison isolée au coeur
d’une forêt dense, en retrait de la communauté villageoise. Peu de temps après
son entrée à l’école, il découvre la couleur rouge et sa différence, sa terrible
hérédité. Il est le fils d’un ogre que sa mère a passionnément aimé mais qui a
dévoré ses six premières filles avant de disparaître. 
Malgré les réticences de sa mère, Simon décide d’entreprendre les trois
épreuves qui l’affranchiront de son «ogreté», son plus grand désir étant de
vivre comme les autres enfants. Il en ressortira grandi. 
Un spectacle de marionnettes portées magnifique et original à voir en famille ! 

+ infos : https://www.youtube.com/watch?v=fQJ7QOHpajs 

Séances scolaires / CC Montesquieu  / Léognan : 1er février à 10h
Martignas : 2 février 
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La Fortune de Jeanne
Histoires spectaculaires pour marionnettes et détritus 
Tout public  dès 4 ans

Vendredi 2 février 18h30
Beautiran  (espace culturel Gilles Pezat)

Compagnie L’Aurore (La Réole)
De et  avec François Dubois, Frédéric Vern 

et Simon Filippi ou Kalima Yafis Köh. 
Musique de Simon Filippi. 

Durée : 0h55
Tarif unique : 6 s

Mauricette la minette passe son temps libre dans une décharge, s’inventant des
histoires à partir des détritus. Un jour, l’Oiseau de la Chance vient livrer un colis
à la maîtresse de Mauricette. Dans ce colis, il y a Jeanne, une petite fille venant
d’Afrique, livrée avec toute sa fortune. Quelle est cette fortune ?

De leur voyage de création au Togo, les artistes de la compagnie ont rapporté
des histoires racontées en musique avec des marionnettes en calebasses et
matériaux de récupération. 3 histoires africaines autour des illusions de
fortune. Un spectacle festif.

+ infos : www.compagnie-l-aurore.com

Séance scolaire / CC Montesquieu / Beautiran : 2 février à 14h30

BROCHURE MELI MELO 2018  24/11/17  16:45  Page 8



[9]

Paper Cut
Théâtre d’objets et de papier
Adultes et ados dès 15 ans

Vendredi 2 février 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Ecriture de Yael Rasooly 
et Lior Lerman (Israël) 

Scénographie  de Lior Lerman et Yaara Nirel
De et avec Yael Rasooly

Durée : 0h50
Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Qui n’a pas rêvé d’idylle, de romance, en allant au cinéma voir un film
hollywoodien des années 40 ou en feuilletant une revue glamour couchant sur
le papier glacé les photographies des stars de cette époque ?
Assise à son bureau, entre un téléphone noir en bakélite et un vieux transistor,
une secrétaire  se fait son cinéma. Elle est seule au bureau, glisse sa tête à la
place du lion rugissant de la Métro Goldwyn Mayer et son film commence.
Jouant comme avec des petits soldats ou des poupées avec les silhouettes
découpées, elle revit des scènes d’amour. Un visage de star dans chaque main,
elle les fait se rapprocher l’un de l‘autre, mais retarde le moment du baiser
fatidique. La musique l’entraîne dans ses doux délires et tout part en vrille.
Actrice, marionnettiste et chanteuse, l’Israélienne Yael Rasooly joue de tous les
registres avec un talent sidérant.

Grand Prix de la performance solo au Festival Fringe de New-york.

+ infos : www.yaelrasooly.com
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Petit ours
Kamishibaï
Jeune public  de 2 à 4 ans 

Samedi 3 février 10h et 11h30
Léognan (salle de la cafétéria)

Samedi 3 février 17h
Dimanche 4 février 17h
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie les Lubies  (Bordeaux)
D’après “Petit Ours” de Else H.Minarik 

Conception et fabrication 
des silhouettes de Sonia Millot
Mise en jeu d’ Emma Trarieux, 

Sonia Millot et Betty Heurtebise
Avec Emma Trarieux

Durée : 0h25
Tarif unique : 4 s

Comme les enfants, Petit Ours joue, explore, fait des bêtises et s’invente des
histoires... et a surtout un rapport très tendre avec sa maman. La comédienne,
EmmaTrarieux nous raconte, avec malice et douceur, les aventures de Petit Ours
en manipulant délicatement de petites silhouettes en carton devant les décors en
papier découpé. Au rythme du défilement des planches du kamishibaï, elle nous
donne à voir et à entendre 3 histoires. La proposition visuelle et la manipulation à
vue des silhouettes rendent l’histoire limpide  et familière. Un conte en Kamishibaï,
un théâtre d’images ambulant japonnais qui s’ouvre comme un grand livre.

+ infos : www.leslubies.com

Séances Structures Petite Enfance / CC Montesquieu : 
1er et 2 février à 9h30 et 15h et 7 février  à 9h30
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MoTTes
Théâtre d’argile
Tout public dès 5 ans 

Samedi 3 février 14h30
Dimanche 4 février 14h30 
Canéjan (centre S. Signoret)

Compagnie Le Poisson Soluble (Ariège)
Ecriture collective de Nina Rius, 

Sébastien Dehaye, François Salon, 
Fabio Ezechiele Sforzini

Scénographie de Delphine Lancelle
Avec François Salon et Sébastien Dehaye

Durée : 0h50
Tarif unique : 6 s

Trois planches, deux caisses, un atelier singulier.
Trois mottes de terre, deux compères aux mains nues, un théâtre d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, l’argile s’anime en paysages et personnages éphémères.
Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie humaine.
De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec
humour et poésie notre rapport à la Terre.
Un spectacle à la croisée du théâtre, de la marionnette et du modelage.

En 2015, «MoTTes» a reçu le coup de coeur du public du Festival Off de
marionnettes de Charleville-Mézières. 

+ infos : www.lepoissonsoluble.org
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Il était une deuxième fois
Livre 1 et Livre 2
Marionnettes
Tout public dès 5 ans

Samedi 3 février 15h30 et 17h30 - Livre 1
Dimanche 4 février 16h30 - Livre 2 
Canéjan (centre S. Signoret)

Lundi 5 février à 18h30 - Livre 1
Saucats (La Ruche)

Théâtre pour 2 mains (Nantes)
Mise en scène de Guillaume
Gatteau et Pascal Vergnault

Livre 1 : C. Doutey et A. Rivoisy
Livre 2 : C. Doutey et S. Renou

Durée : 0h45
Tarif unique : 6 s

Il était une deuxième fois...Ainsi commencent les contes aujourd’hui. A
l’intérieur de grands livres animés, on rencontre au fil des pages qui se tournent,
Nathan, un petit garçon qui n’a pas les mots, trois voyageurs qui sortent de la
nuit et Poulet qui vit au Pays des 7 rivières. Ces trois petites formes
marionnettiques, nous questionnent sur la difficulté de grandir. (Livre 1)
Dans ce chapitre, l’ogre et la reine en quête d’existence cherchent à réécrire leur
histoire, onze doigts indomptables chatouillent la cousine et deux lettres que
tout oppose se snobent et se rencontrent sur une page pas si blanche que ça...
Trois aventures pour nous raconter avec tendresse, la solitude, la différence,
l’amour et l’amitié. (Livre 2)
Préparez-vous à entrer dans des livres pas comme les autres !

+ infos : www.theatrepour2mains.fr
Séance scolaire / CC Montesquieu / Saucats : 5 février à 14h30 (Livre 1)
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Au loin
Marionnettes
Jeune public  de 3 à 7 ans

Samedi 3 février 16h30
Dimanche 4 février 15h30 et 17h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Plastique Palace Théâtre (Belgique)
Adaptation, mise en scène et

scénographie de Judith Spronck
Adaptation, interprétation 

et musique de Blaise Ludik
Durée : 0h35

Tarif unique : 6 s

Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge... L’histoire d’Ulysse prend vie,
le petit roi de papier surgit des pages et nous emmène dans ses aventures pour
vivre avec lui un voyage initiatique. Au cœur de la poésie, l’écrit se transforme
et nous plonge dans le rêve. L’héroïque navigateur de l’impossible nous parle
de liberté, de bonheur et de joie. La magie de la lumière enrobe le tout et nous
laisse dériver sur ce chemin enchanteur...

La compagnie Plastique Palace Théâtre partage, à travers une œuvre
mythologique, le concept de la quête. Ce qui se traduit simplement pour les
enfants par l’expérience de grandir. 
Inspiré de l’Odyssée d’Homère, «Au loin» est un spectacle où les livres et les
feuilles de papier s’animent.  

+ infos : plastiquepalacetheatre.be
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Ma foi
Théâtre d’objets sur table
Tout public dès 14 ans

Samedi 3 février 19h et 21h
Cestas (halle du centre culturel)

Compagnie à (Maine-et-Loire)
De et par Dorothée Saysombat

Pieux complice : Nicolas Alline
Durée : 0h40

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

«Ma foi» est librement inspirée du Concile d’Amour, pièce écrite par Oskar
Panizza en 1895. 

Théâtre d’objets kitch, lumière de confessionnal et musique pêchue sur clavier
électronique, voilà la rencontre de Marie et de Joseph jusqu’à la naissance de
l’enfant Jésus revue et corrigée par cette représentante de l’église. 
Ici, on y traite la thématique de la religion face à la sexualité, en particulier face
à la question des maladies sexuellement transmissibles, en mettant en scène
une religieuse manipulant des objets plus ou moins catholiques sur un autel à
clavier électronique. 

Une forme de théâtre loufoque, caustique et décalée, entre le jour du Seigneur
et Tex Avery,

+ infos : www.compagniea.net
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Le raccommodeur de fleurs 
Déambulation florale
Samedi 3 février de 10h à 12h à Léognan  (marché)
Dimanche 4 février de 10h à 12h à Cestas (marché)
Dimanche 4 février de 15h à 17h à Canéjan  (centre S. Signoret)
De et avec Christophe Pavia (Midi-Pyrénées) -Tout public - Gratuit
Sur un banc, un homme est assis... il tient dans sa main une fleur...pas n’importe
laquelle, une fleur fanée, coupée, brisée, desséchée... Il vous fait signe et rien, ni
personne ne peut vous empêcher d’aller vous asseoir près de lui... Alors, dans son
atelier ambulant, il répare, pique, coud, noue, plisse et tisse, file, faufile, brode et
rafistole... ses mains donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie aux fleurs...
Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête pour vous raconter le bonheur...
+ infos : www.mysterieusescoiffures.com

Micro-Shakespeare 
Théâtre d’objets participatif 
Dimanche 4 février de 10h à 12h45 à Cestas (Parvis halle du centre culturel)
Cie Laitrum Teatre (Espagne) - Durée : 0h10 - Tout public dès 7 ans - Gratuit
5  tragédies de Shakespeare, passées sous le crible humoristique et saillant de
l'artiste Toti Toronell. Une autre manière d'aborder la scène et de s'amuser tout
en découvrant et redécouvrant Roméo & Juliette, Hamlet, Macbeth, La
Tempête et Songes d'une nuit d'été. 
Muni d´un casque, le spectateur se convertit pour quelques instants en
narrateur naïf de l’histoire qu’il raconte. Muni d’un autre casque, un autre
spectateur écoute l’histoire. 
+ infos : http://www.laitrum.com

«Drôles de fleurs» et «Drôles de têtes» sur les communes du festival 
Par les enfants des écoles de Beautiran, Canéjan, Cestas, Léognan, Saint Médard
d’Eyrans, Saint Morillon, Saint Selve et l’ALSH de Canéjan et  Saucats. D’étranges fleurs
seront plantées  pour «Méli Mélo» et envahiront l’espace public. Ateliers réalisés par
Isabelle Bailly sur Canéjan et par la compagnie Le Liquidambar pour la CCM. 
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Le Cerf au Sabot d’Argent
Marionnette et clown en liberté
Tout public à partir de 5 ans

Dimanche 4 février 11h
Cestas (halle du centre culturel)

Compagnie l’Aurore (La Réole)
Mise en scène  de François Dubois

Avec Caroline Lemignard et Frédéric Vern
Durée : 0h55

Tarif unique : 4 s

Il est une fois un homme qui s'ennuie. Pour se désennuyer, il décide d'adopter
une fillette. Mais comment occuper la petite quand il n'est pas là ? 

L'homme décide donc de lui raconter une histoire, l'histoire du Cerf au Sabot
d'Argent. Dès lors, la petite fille ne cesse de l'attendre, ce cerf fantastique.
L'homme de notre histoire n'a plus d'autre choix que de le retrouver.
Mais s'il n'existait pas ? 

«Le Cerf au Sabot d'Argent» est une histoire rencontrée dans le recueil de
contes «Le Livre des Bêtes Enchantées» aux éditions Flammarion. Une fable
sur le fantastique comme support aux rêves. Sur le passage de l'enfance à l'âge
adulte. Et sur le retour de l'adulte à sa propre enfance.

+infos : compagnie-l-aurore.com
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Nous voilà !
Chansons et marionnettes 
Jeune public dès 4 ans

Mardi 6 février 18h30
Saint Selve (salle polyvalente)

Mercredi 7 février 18h30
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)

Compagnie Rouges les Anges (Toulouse)
D’après «Bonhomme et le fil rouge» 

d'Anne Gaëlle Balpe/Eve Tarlet, «Frigo vide»
de Gaëtan Dorémus et «Le pirate et le roi» 

de Jean Leroy/Matthieu Baudet
Conception et chansons de Jano Bonnin

Avec Jano Bonnin et Céline Pique
Durée : 0h40

Tarif unique : 6 s
Un bateau prend la mer. Sur le pont, on s'entasse un peu, on trouve une place,
on s'organise pour la «traversée». On ne sait pas combien de temps ça va durer,
on est plein d'espoir. Mais un petit garçon s'inquiète. Pour rassurer le petit
bonhomme, lui changer les idées et surtout se donner des forces et du courage,
l'idée sera vite trouvée. Quoi de mieux que le plancher du bateau pour se
raconter des histoires, se chanter des chansons ? Un petit cabaret de fortune va
naître sur les flots. La Cie Rouges les Anges réalise la prouesse d’aborder avec
pudeur le thème brûlant d’actualité de l’exil en s’adressant aux tout petits avec
légèreté et intelligence. Un spectacle qui déborde d’humanité, de gaieté et
d’espoir, servi par deux magnifiques marionnettistes-chanteurs. 

+ infos : www.rougeslesanges.com
Séances scolaires / Alsh - CC Montesquieu - Saint Selve : 6 février à 10h30 - 
Saint Médard d’Eyrans : 7 février à 14h30
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Soleil couchant
Marionnette portée
Adultes uniquement

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

Compagnie Tof Théâtre (Belgique)
Conception, mise en scène, scénographie,

interprétation et marionnette d’Alain Moreau
Participation à l’écriture, regard extérieur 

et régie de Laura Durnez
Durée : 0h40

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Sur une plage, dans la douceur d’un Soleil couchant, un vieil homme plonge
dans ses pensées et ses souvenirs. Il semble, avec entrain, préparer sa dernière
oeuvre. Sans un mot, ce personnage, une marionnette à taille humaine, nous
fait saisir le temps qui passe et ses sentiments au travers de petits riens. Un
peu de sable qui coule de sa chaussure, l’inconfort d’une position, un soupir,
un sursaut de vie, une bière que le vieil homme prend le temps de boire et de
partager avec son manipulateur, son créateur, son double. 

Regardant comme à son habitude au plus près les micro-drames de l’existence
avec tendresse, dérision, humour et émotion, Alain Moreau dresse ici un
portrait intense et poétique de la vieillesse.

+ infos : www.toftheatre.be
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Wax
Théâtre d’objets 
Jeune public dès 3 ans

Mercredi 7 février 15h et 17h
Canéjan  (centre S. Signoret)

Production TPJ/CDN Strasbourg 
Coprod. SN Pays de Montbéliard
Co-organisation Canéjan/Pessac

Conception de Renaud Herbin
Espace  & matière de Mathias Baudry

Avec S. Félix ou J. Macadoux
Durée : 0h40

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Sur le plateau, une petite fabrique ou un laboratoire : la cire chauffe dans un grand
récipient et bientôt se répand sur le sol dans une flaque informe. Wax, ou la
rencontre insolite d’une femme avec la cire, peut commencer.

Apparemment docile, la matière échappe et résiste au contrôle et à l’ordre. Elle
fascine car elle sait sortir du cadre et nous invite à expérimenter les joies de
l’imprévu. Dans Wax, la cire est aussi tactile et accueillante, elle prolonge et
transforme le corps. Petits êtres miniatures bien semblables ou nouvelle peau pour
l’interprète, elle interroge et redéfinit nos propres contours d’individus bien normés. 

+ infos : www.renaudherbin.com
Séance scolaire - Cestas : 7 février à 10h
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Coeur cousu
Théâtre de marionnettes sur table 
Tout public dès 8 ans

Mercredi 7 février 18h30
Saint Morillon (salle des fêtes)

Compagnie De Fil et d’os (France)
D’après le roman de Carole Martinez 

(© Ed. Gallimard) 
Adaptation de Julie Canadas

Avec Julie Canadas 
Durée : 0h50

Tarif unique : 6 s

Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes se transmet une boîte
mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être ouverte avant 9 mois de peur de voir
ce qui s’y cache s’évanouir dans l’air. Frasquita y trouvera un don qui va ficeler
sa vie et la mènera vers son propre destin. 

La comédienne s’accompagne d’une ribambelle de marionnettes et d’objets -
rouillés, découpés, ciselés, taillés - de chants flamenco qui fondent dans la
bouche et donnent corps et saveurs aux douces folies d’une réalité fantastique.
Dans l’intimité de l’atelier de couture où nous sommes invités à prendre place,
l’ombre du surnaturel flotte sur les êtres qui parcourent cette histoire, les
auréolant de grâce ou de noirceur. 

+ infos : www.ciedefiletdos.fr
Séance Alsh - CC Montesquieu / Saint Morillon : 7 février à 14h30

[20]
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Ateliers en compagnies
Samedi 3 et dimanche 4 février à 14h15 / Canéjan (Centre Simone Signoret)
En compagnie de Liquidambar, autour du spectacle «La maison aux arbres
étourdis»…
Initiation à la marionnette de table (atelier 1)
Manipulation d’une marionnette de table à deux .Travail de la coordination et de
l’écoute nécessaires entre les manipulateurs
Parents/enfants dès 7 ans / 12 participants / 1h / 4 s

Samedi 3 et dimanche 4 février à 15h30 / Canéjan (Centre Simone Signoret)
En compagnie du Poisson Soluble, autour du spectacle «MoTTes» ...
«Territoire en chantier» (atelier 2)
60 kg d’argile rouge qui se déroulent pour imaginer un paysage et créer
ensemble  son relief et sa végétation. Puis viennent les premières habitations,
les circulations, les espaces publics, culturels et sportifs. 
Parents/enfants dès 5 ans / 15 participants / 1h / 4 s

Exposition du 29 janvier au 7 février 2018
Au Centre Simone Signoret / Canéjan. Entrée libre
«Fragments» de Ellen Van Werkhoven (Midi-Pyrénées)
EL travaille le papier journal, peint ou brut, pour en tirer de petites ou parfois de
plus grandes histoires, tant oniriques qu’inspirées de la vie quotidienne.
+ infos : https://www.facebook.com/sculpture.EL

A la Halle du centre culturel / Cestas. Entrée libre
“Racommodeur de fleurs - L’Atelier” de Christophe Pavia (Midi-Pyrénées)
Ici, découvrez des fleurs tristes, heureuses, douces, piquantes, des fleurs
tendres et amusantes». Le Raccommodeur redonne vie aux fleurs et les
transforme en robes, en coiffures, en chapeaux, en accessoires complètement
fous et insolites ! 
L’artiste sera présent pour la réalisation d’une fresque florale du 29/01 au 4/02
(en journée)

atelier 1 atelier 2 Fragments

BROCHURE MELI MELO 2018  24/11/17  16:46  Page 21



[22]

Dès 7 ans
Inauguration du festival 

La maison aux arbres étourdis Lundi 29

Dès 12 ans
Dès 6 ans

Des paniers pour les sourds
Piheup, le garçon seul dans la ville Mardi 30

Dès 5/6 ans
Dès 4 ans
Dès 7 ans

Panique tous courts
Du vent dans la tête

L’Ogrelet
Mercredi 31 

Dès 4 ans
Dès 15 ans

La Fortune de Jeanne
Paper Cut Vendredi 2

Dès 2 ans
Tout public
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Dès 3 ans
Dès 2 ans
Dès 14 ans

Petit ours
Le racommodeur de fleurs

MoTTes
Il était une deuxième fois

Au loin
Petit ours

Ma Foi

Samedi 3

Tout public
Dès 7 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Tout public
Dès 3 ans
Dès 5 ans
Dès 2 ans

Le racommodeur de fleurs
Micro-Shakespeare

Le Cerf au Sabot d’Argent
MoTTes

Le racommodeur de fleurs
Au loin

Il était une deuxième fois
Petit ours

Dimanche 4

Dès 5 ans Il était une deuxième fois Lundi 5 

Dès 4 ans
Adultes

Nous voilà !
Soleil couchant Mardi 6

Dès 4 ans
Dès 3 ans
Dès 8 ans

Nous voilà !
Wax

Cœur cousu
Mercredi 7

! 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

15h30
19h

Cestas (halle)
Canéjan (centre S Signoret)

P. 3
P. 4

15h
15h-17h

20h

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

Léognan (espace Georges Brassens)

P. 5
P. 6
P. 7

18h30
20h30

Beautiran (espace Gilles Pézat)
Cestas (halle)

P. 8
P. 9

10h-11h30
de 10h à 12h

14h30
15h30-17h30

16h30
17h

19h-21h

Léognan (salle de la cafétéria)
Léognan (marché)

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

Cestas (halle)

P. 10
P. 15
P. 11
P. 12
P. 13
P. 10
P. 14

de 10h à 12h
de 10h à 12h45

11h
14h30

de 15h à 17h
15h30-17h30

16h30
17h

Cestas (marché)
Cestas (Parvis halle)

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

P. 15 
P. 15
P. 16
P. 11
P. 15
P. 13
P. 12
P. 10

18h30 Saucats (La Ruche) P. 12

18h30
20h30

Saint Selve (salle polyvalente)
Cestas (halle)

P. 17
P. 18

18h30
15h-17h
18h30

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

Saint Morillon (salle des fêtes)

P. 17
P. 19
P. 20

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. = 0,85 s / 100 gr. = 1,70 s)

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : Club Inter Entreprises, Demandeurs
d’emploi, Titulaires du RSA, Etudiants ou scolaires (-26 ans), + 65 ans, Adhérents
CNAS.
Tarif abonné : 3 spectacles par personne
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BILLETTERIE TOUS LIEUX 
Centre Simone Signoret / Canéjan : 05 56 89 38 93

-----------
RÉSERVATIONS PAR COMMUNE

Cestas : 06 74 26 40 55 
Saint Médard d’Eyrans : 06 77 41 42 88 

Saucats : 05 57 97 70 20 
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
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