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Cette 16ème 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 d'Espagne, d'Italie, de Russie, du Cambodge. 

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

A tous bon voyage 
L’équipe du festival

L’inauguration du festival aura lieu le lundi 1er février à 18h30
à La Ruche de Saucats

Entrée libre sur réservation au 05 56 89 38 93
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“Molière X 3”
Marottes, marionnettes à gaine, marionnettes à fils
Tout public dès 6 ans

Lundi 1er février 20h30
Saucats (La Ruche)

Compagnie Emilie Valantin (Ardèche)
Mise en scène d’Emilie Valantin

Avec Alexandra Ré, Pierre Saphores, Jean Sclavis
Durée : 0h50 

Réservations à Canéjan ou Léognan

Tarif unique : 6 s

MOLIERE x 3 est une trilogie courte de trois moments incisifs de ce répertoire
fondamental : Dandin, Le Médecin malgré lui, Le Malade imaginaire.
Molière sans afféteries, au plus près du texte, interprété avec trois types de
marionnettes : marottes, marionnettes à gaine et à fils, pour trois "histoires"
d'injustice, mais aussi de torts redressés... Sous la farce affleure une critique
courageuse à la portée de tous. 

Molière en théâtre de marionnettes, c’est une évidence à savourer ! 

+ infos : www.cie-emilievalantin.fr

Séance scolaire : CC Montesquieu/ Saucats : 1er février à 14h
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“Un Oeil, Une Oreille”
Marionnettes d’ombres et de lumières
Tout public dès 6 ans - Création 2016

Mardi 2 février à 19h 
Canéjan (Centre Simone Signoret)

Compagnies Kok Thlok (Cambodge) 
et l’Aurore (Gironde)

Co-organisation Iddac/Canéjan
Mise en scène de F. Dubois assisté de A. Lanutolo
Avec Heng Ann, Frédéric Vern (manipulation) Long

Malis, Kalima Yafis Köh (manipulation et chant),
Yorn Tom et Luc Girardeau (percussions)

Durée : 0h50 

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Au tout début, il y a un œuf. Un œuf blanc et lisse. Un œuf tombé d’en haut.
Puis l’œuf a explosé. A l’endroit de l’explosion, il n’y avait plus rien. Pourtant à
y regarder de plus près... Il y avait deux enfants.  A la fille, il manquait une
oreille et au garçon, il manquait un oeil. Puis le monde s’est séparé en deux,
laissant à tout jamais Un œil sans Une Oreille et Une Oreille sans Un œil. A tout
jamais ? Peut-être pas. Et c’est ici, sur cette catastrophe et sur ce miracle, au
commencement ou à la fin de tout, que débute notre histoire. 

www.compagnie-l-aurore.com
Avec le soutien de l'ADAMI et de la SPEDIDAM 

Séance scolaire : Cestas/Canéjan - 2 février à 14h
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“Shaun le mouton”
Cinéma stop-motion 
Tout public dès 6 ans

Mercredi 3 février 15h
Samedi 6 février à 16h
Cestas (Cinéma Le Rex)

De Richard Starzak et Mark Burton
Grande-Bretagne/France 2015   

Durée : 1h25 

Tarif unique : 3 s

Shaun vit avec son troupeau dans la ferme d’un paysan sympathique et myope.
Mais il décide de prendre des vacances et élabore un plan pour endormir le
Fermier. Contre toute attente, son plan dérape et le berger est envoyé à la
grande ville par mégarde. Accompagné de son fidèle troupeau, Shaun n'aura
plus d'autre choix que d'aller le chercher et ils devront alors surmonter un
grand nombre de péripéties et de dangers... 

21 marionnettes du petit mouton ont été fabriquées pour les besoins du film. Chaque
marionnette a nécessité environ dix jours de travail. En tout, 354 marionnettes ont été
utilisées pour Shaun le mouton et 80 mètres de molleton ont été utilisés pour simuler la
laine des moutons. 

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

[5]
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“Les petits pains”
Marionnettes, ombres et brioches
Jeune public de 3 ans à 7 ans

Mercredi 3 février à 18h30 
Saint Médard d’Eyrans (Salle des fêtes)

Jeudi 4 février à 18h30 
Saint Selve (Salle des fêtes) 

Vendredi 5 février à 18h30 
Beautiran (Espace culturel Gilles Pézat)

Samedi 6 février à 15h30 et 17h30 
Dimanche 7 février à 16h30
Canéjan (Centre Simone Signoret)

Compagnie Rouges les Anges (Toulouse)
Imaginé, construit et interprété 

par Jano Bonin
Durée : 0h40

Tarif unique : 6 s

Au beau milieu d’un étalage de boulangerie, un boulanger-conteur fait naître des
marionnettes sous nos yeux, à partir de brioches et de pains, pour offrir à ses
clients, des histoires... On y découvrira un mulot provisionnant couleurs et mots
pour l’hiver, un ourson rêvant de devenir musicien, un boulanger-tigre dont
l’animalité provoque des frayeurs...

+ infos : www.rougeslesanges.com
Séances scolaires ou Alsh : CC Montesquieu
St Médard d’Eyrans : 3 fév. à 15h - St Selve : 4 fév. à 10h30 / Beautiran : 5 fév. à 10h30 
St Jean d’Illac : 8 fév. à 10h30 et 14h / 9 fév. à 9h15 et 10h30 
Martignas : 10 fév. à 9h30 et 11h
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“Go !”
Théâtre de masque et d’objets
Tout public dès 10 ans 

Vendredi 5 février à 20h30
Cestas (Halle du centre culturel)

Compagnie Odradek/Pupella Noguès 
De et avec Polina Borisova (Russie)

Durée : 0h45

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Dans le noir de son appartement, une vieille femme erre entre des îlots de
lumière. Elle retrouve des bouts d'objets, de souvenirs et de vie, qu'elle
rassemble avec du ruban adhésif. 

Sur un fond noir, elle trace des images fragiles et éphémères de sa vie, en partie
vécue, en partie imaginée, une vie passée, mélangée aux autres vies, celles de
sa famille, des gens qu’elle aimait et qui sont partis avant elle. 
Basé sur de nombreuses notes de voyages griffonnées au cours des années, ce
spectacle raconte la solitude de celui qui voyage dans les souvenirs. 

Avec une bosse dans le dos, un demi-masque de vieille au visage flétri, une
posture et une démarche savamment maîtrisées, Polina Borisova se transforme
en «marionnette habitée.»
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“Un petit poisson, 
un petit oiseau...”
Entresort musical et visuel pour caravane-théâtre
Tout public dès 3 ans 

Samedi 6 février à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30
Canéjan (Centre Simone Signoret)

Dimanche 7 février à 10h, 
11h et 12h
Cestas (Parvis du centre culturel)

Compagnie L’arbre Potager (Poitiers)
Mise en scène de Patrick Ingueneau

Avec Olivier Aucher, Christel Doebele et
Mélanie Montaubin

Durée : 0h23

Tarif unique : 4 s

Installés dans une caravane reconvertie en cabaret de poche, les jeunes
spectateurs sont conviés à suivre les aventures poétiques et musicales d’un
tout petit poisson et d’un tout petit oiseau qui vont essayer de se rejoindre et
de s’aimer. 

Un voyage imaginaire insolite entre monde aquatique et aérien. 

Ce spectacle est un doux mélange de théâtre d’ombres et d’objets sur une
partition où paysages sonores et mélodies sont joués en direct. 

+ infos : www.larbrepotager.com

Spectacle présenté dans une caravane. Attention places limitées. 

©
 D

an
ie

l M
ar

gr
et

h

BROCHURE MELI MELO 2016  30/11/15  11:49  Page 8



[9]

“Historieta de un abrazo”
Théâtre d’objets
Tout public dès 5 ans

Samedi 6 Février à 14h30
Dimanche 7 février à 14h30 et 17h30
Canéjan (Centre Simone Signoret)

Lundi 8 février à 18h30
Saint Morillon (Salle des fêtes)

Mardi 9 février à 19h
Saint Jean d’Illac (Complexe Les Badines)

Mercredi 10 février à 19h
Saucats (La Ruche)

Cie Dromosofista (Italie)
De et avec Rugiada Grignani 

et Facundo Moreno
Durée : 0h45

Tarif unique : 6 s

Cette «Petite histoire d’une embrassade» est un conte sans parole, empli d’images et de
musique où les histoires d’amour virevoltent et s’entrecroisent. Des histoires tendres et
touchantes, peuplées de personnages étranges : ici la passion impossible d’une sirène,
là, le retour d’un vieil amour... Avec beaucoup d’imagination, de poésie et de talent, la
compagnie Dromosofista crée un monde imaginaire qui, oscillant entre rire et mélancolie,
nous expose la beauté mais aussi la cruauté des grands sentiments amoureux.

Séances scolaires ou Alsh : CC Montesquieu
Saint Morillon : 8 février à 10h30 - Saucats : 10 février à 14h30
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“L’enfant sucre”
Marionnettes
Tout public dès 6 ans - Création 2016

Samedi 6 février à 16h30
Dimanche 7 février à 15h30
Canéjan (Centre Simone Signoret)

Compagnie Mouka (Gironde)
Co-organisation Iddac/Canejan

Mise en scène de Claire Rosolin 
Avec Marion Gardie et Laurent Eyllier 

Durée : 0h40

Tarif unique : 6 s

Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet onirique. Guidé par
deux gourmets, un monde souterrain s'offre à nous, peuplé d'un loup affamé
et d'un savoureux bébé. 

Jouant sur les échelles, le sucre devient ici scénographie... et le rêve prend peu
à peu toute sa place. La compagnie aime à faire se côtoyer onirisme et réalité
du quotidien, merveilleux et monstrueux. 

Elle détaille avec plaisir l'homme sous toutes ses coutures avec poésie mais
aussi avec ce regard acéré qui lui est propre. 

+ infos : ciemouka.jimdo.com
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“La caravane de l’horreur”
Théâtre d’objets et de bidouilles
Samedi 6 février à 18h, 18h30, 19h30 et 20h30
Cestas (Parvis du centre culturel)
Compagnie Bakélite (Rennes) - Mise en scène d’Olivier Rannou - Avec Olivier Rannou
et Alan Floc’h - Durée : 0h17 - Tout public interdit aux -10 ans  Tarif unique : 4 s
Pour cette petite forme de théâtre d’objets, la Bakélite s’attaque au thriller en
détournant les mécanismes de la peur, en jouant avec les stéréotypes du genre.
On va jouer un peu avec vos nerfs mais ce sont les objets qui souffriront le plus,
mis à rude épreuve pour vous mettre dans une ambiance MORTELLE !
+ infos : www.compagnie-bakelite.com 
Spectacle présenté dans une caravane. Attention places limitées. 

“Ma biche et mon lapin”
Théâtre d’objets  
Samedi 6 février à 19h, 20h et 21h
Cestas (Halle du centre culturel)
Collectif Aïe Aïe Aïe (Rennes) - De et avec Charlotte Blin et Julien Mellano 
Durée : 0h30 - Tout public dès 10 ans - Tarif unique : 6 s
Un petit bijou, sur table, musical et sans paroles, où les couples se forment et se
déforment dans un ballet d’objets manipulés et poétiquement détournés . Une comédie
grinçante composée de petites histoires bucoliques, badines ou tragiques, tricotées à
quatre mains par ce duo mixte. Une fantaisie au charme fou ! 
+ infos : www.aieaieaie.fr
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“Petit rendez-vous à la campagne”
Déambulation marionnettique
Samedi 6 février à 10h Cestas (Médiathèque)
Samedi 6 février à 16h Canéjan (Médiathèque)
Cie Rouges les Anges (Toulouse) - Durée : 0h25 - Jeune public de 18 mois à 4 ans  Gratuit
Tout un petit monde qui prend vie accompagné par une comédienne avec qui
nous retrouvons les bruits, les animaux et la richesse de la nature... 
+ infos : www.rougeslesanges.com
Séances scolaires : CC Montesquieu/Léognan : 4 et 5 février à 9h30 et 11h

“Trois”
Marionnette géante 
Dimanche 7 février à 11h Cestas (Marché)
Cie Une de plus (Finistère) - Durée : 0h35 - Tout public   Gratuit
«Trois» mêle la marionnette, la danse, le mime, l’échasse et le masque pour créer
un univers poétique et fragile qui parle simplement de la transmission de la vie. 
+ infos : www.cie-unedeplus.com/Trois

“Les Péripéties de Jojo Golendrini”
Marionnettes à fils et sans parole
Dimanche 7 février à 10h30, 11h45 Cestas (Parvis du centre culturel)
Dimanche 7 février à 15h, 16h Canéjan (Centre Simone Signoret)
Teatro Golondrino (Rhône-Alpes) - Durée : 0h25 - Tout public dès 5 ans  Gratuit
2 épisodes à découvrir : «Le sôt de la mort» : Un cartoon marionnettique,
empreint de nostalgie, d’humour, et de poésie. «Le saut del amor» : un tango
cartoonesque où se joue la désillusion d’une puce savante qui découvrira bien
vite qu’aucune certitude n’est valable quand il est question «del Amor»...
+infos : teatrogolondrino.over-blog.com
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“Rêves de sable”
Art de sable
Tout public dès 5 ans

Mardi 9 Février à 20h 
Léognan (Espace Georges Brassens)

Compagnie Ytuquepintas (Espagne)
Direction artistique Borja González, 

Julio Hontana Moreno, 
Avec Borja González et Roc Sala Coll

Durée : 0h50

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Borja Gonzàlez, marionnettiste, circassien et plasticien, se fait marchand de
sable et emporte le public dans l'imagerie de ses rêves. En images délicates et
éphémères, dessinées directement sur le sable posé sur une plaque de verre et
retransmises sur un écran, il nous parle du temps qui passe et des rêves de
chacun. 

Accompagné sur scène par le pianiste Roc Sala Coll, la musique se mêle à l'art
du sable et offre un spectacle onirique plein d'émotions et de créativité. 

A découvrir en famille !

+ infos : www.borjasandartist.com

Séance scolaire : CC Montesquieu/Léognan : 10 février à 10h
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“La Nuit”
Marionnettes à gaine
Jeune public dès 3 ans 

Mercredi 10 Février à 15h et 17h
Canéjan (Centre Simone Signoret)

Théâtre Sans Toit (Ile-de-France)
Conception et mise en scène

de Pierre Blaise
Avec Clotilde Payen, 

Mathieu Enderlin, Stéphanie Giletta
Durée : 0h40

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

Au premier temps du monde, Primo n ‘arrive pas à dormir, terrifié par la Bête-
terrible qui menace de le dévorer. 
Il rencontre Secundo et ils passent un accord : ils veilleront, chacun leur tour,
sur le sommeil de l’autre. Mais comment se faire confiance quand la Bête-
terrible rode ? 
Pour conter aux tout petits cette histoire de nuit, de rêves et de réveil, Pierre
Blaise n‘use pas de mots : une guitare et des marionnettes suffisent. Car pour
lui, le théâtre de marionnettes est un art de la nuit. Il a besoin de lanternes,
d’ombres mouvantes, c’est la sculpture du songe.

+ infos : www.theatresanstoit.fr
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“La femme de l’ogre”
Polar cannibale
Tout public dès 12 ans - Création 2016

Mercredi 10 févier à 20h30
Cestas (Halle du centre culturel)

Cie Les Visseurs de Clous (Talence)
Co-organisation Iddac/Cestas

D’après Rembrandt, Perrault et les Experts
Mise en scène, scénographie de P. Laurent

Avec Aurore Cailleret, Sylvie Dissa,
Béatrice Hazard et Guéwen Maigner

Durée : 2h avec entracte

Tarif : 8 s - Abonné : 6 s

À l’origine il y a un tableau de Rembrandt où toute une bande de types cherche
à comprendre comment le mort est mort. Puis Les Experts : analyses ADN et
technologies de pointe, des flics encombrés de cadavres qui croulent sous les
dossiers. Enfin, les relents d’un conte cannibale : sept gosses mal nourris, sept
petites princesses mangeuses de chair fraîche et leur mère qui les découvre au
matin, égorgées. Voici donc la femme de l’Ogre du Petit Poucet de Perrault
propulsée, grâce à l’imagination délirante des Visseurs de Clous, personnage
central d’une série télé. Mère stupéfaite, elle sera accompagnée de l’éminent
médecin et du flic légiste dans un triptyque entre théâtre, marionnette et vidéo. 

+ infos : www.lesvisseursdeclous.blogspot.fr

Le spectacle a été accompagné par le dispositif Créa’Fonds 
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Exposition du 1er au 10 février 2016  
Au Centre Simone Signoret/Canéjan • ENTRÉE LIBRE

“LEVIATHAN” de Samuel Stento (Pyrénées-Atlantiques)
Une aire de jeux artistique et poétique issue du monde fantastique et merveilleux de
l’artiste où l'on peut grimper, se balancer et rebondir ! C’est aussi une invitation à l’évasion,
à l’aventure et à l’exploration ! Pour les enfants et ceux qui le sont restés !

A la Halle du centre culturel/Cestas • ENTRÉE LIBRE

“L'AQUARIUM” d'Annie Onchalo (Pyrénées-Atlantiques)
Une invitation à découvrir son aquarium imaginaire fait de structures légères en fils,
suspendues et flottantes. Une expérience poétique et émotionnelle. 

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, Saint Selve, Saucats. D’étranges personnages se sont donnés rendez-vous
pour «Méli Mélo». 
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Ateliers en compagnies
Samedi 6 février à 15h30
Canéjan (Centre Simone Signoret)
En compagnie de L'Aurore : “Fabriquer votre créature”
Un atelier de fabrication à base de papier kraft suivi d'une initiation à la
manipulation et d'un défilé de créatures.
Parents/enfants dès 5 ans / 15 participants / 1h / 4 s

Samedi 6 février à 10h
Cestas (Halle du centre culturel)
En compagnie des Visseurs de Clous : “La gare de Bologna Central”.
Une initiation au théâtre d'objet. Une exploration du caractère de l'objet, de sa
marche, sa voix et ses gromelots, son fonctionnement, son caractère suivie
d'une grande improvisation dirigée collective. A l’issue de l'exercice, une
discussion autour "du danger de la marionnette" permet d'en comprendre les
enjeux émotifs et affectifs.
Porter 6 gobelets en plastique par participant (si possible de récupération).
Ados/adultes / 12 participants / 3h / 10 s

Samedi 6 février à 17h30 et Dimanche 7 février à 16h30
Canéjan (Centre Simone Signoret)
En compagnie de Mouka : “Tea time”
Un atelier de fabrication à partir d'une tasse à thé suivi d'une initiation à la
manipulation.       
Porter 1 tasse à thé avec anse.  
Parents/enfants dès 6 ans / 15 participants / 1h / 4 s
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Dès 6 ans
Inauguration du festival 

Molière X3 Lundi 1er

Dès 6 ans Un Oeil, Une Oreille Mardi 2

Dès 6 ans
Dès 3 ans

Shaun le mouton
Les petits pains Mercredi 3 

Dès 3 ans Les petits pains Jeudi 4

Dès 3 ans
Dès 10 ans

Les petits pains
Go ! Vendredi 5

Dès 3 ans 
Dès 5 ans
Dès 3 ans

Dès 18 mois
Dès 6 ans
Dès 6 ans 

Dès 18 mois
Dès 11 ans
Dès 10 ans

Un petit poisson, un petit oiseau
Historieta de un abrazo

Les petits pains
Petit rendez-vous à la campagne

Shaun le mouton
L’enfant sucre

Petit rendez-vous à la campagne
La caravane de l’horreur
Ma biche et mon lapin 

Samedi 6 

14

Dès 3 ans
Dès 5 ans
Tout Public
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Dès 6 ans
Dès 3 ans

Un petit poisson, un petit oiseau
Les Péripéties de J. Golondrini 1 et 2

Trois
Historieta de un abrazo

Les Péripéties de J. Golondrini 1 et 2
L’enfant sucre 

Les petits pains

Dimanche 7 

Dès 5 ans Historieta de un abrazo Lundi 8

Dès 5 ans
Dès 5 ans

Historieta de un abrazo
Rêves de sable Mardi 9

Dès 3 ans
Dès 5 ans
Dès 12 ans

La Nuit
Historieta de un abrazo

La femme de l’Ogre
Mercredi 10

! 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
www.guichetnet.fr/canejan/index.html 
Adresse : Billetterie - Chemin du Cassiot - 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
20h30 Saucats (La Ruche) P. 2

P. 3

19h Canéjan (centre S Signoret) P. 4

15h
18h30

Cestas (cinéma Le Rex)
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)

P. 5
P. 6

18h30 Saint Selve (salle des fêtes) P. 6

18h30
20h30

Beautiran (espace Gilles Pézat)
Cestas (halle)

P. 6
P. 7

14h30-15h30, 16h30-17h30
14h30

15h30 - 17h30
10h
16h

16h30
16h

18h-18h30-19h30-20h30
19h–20h-21h

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

Cestas (médiathèque)
Cestas (cinéma Le Rex)

Canéjan (centre S Signoret)
Canéjan (médiathèque)

Cestas (parvis halle)
Cestas (halle)

P. 8
P. 9
P. 6
P. 12
P. 5
P. 10
P. 12
P. 11
P. 11

10h-11h-12h
10h30-11h45

11h
14h30-17h30

15h-16h
15h30
16h30

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

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

P. 8
P. 12
P. 12
P. 9
P. 12
P. 10
P. 6

18h30 Saint Morillon (salle des fêtes) P. 9

19h
20h

Saint Jean d’Illac (complexe Les Badines)
Léognan (espace Georges Brassens)

P. 9
P. 13

15h-17h
19h

20h30

Canéjan (centre S Signoret)
Saucats (La Ruche)

Cestas (halle)

P. 14
P. 9
P. 15

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 / 50 gr. = 1,15 s )

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif de - 3 mois : Club Inter Entreprises,
Passeport Canalce, Demandeurs d’emploi, Titulaires du RSA, Etudiants ou scolaires
(-26 ans), + 65 ans, Abice et Passeport Iddac, Pass Loisirs, Abice,Théâtre en Miettes.
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 
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
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