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Cette 13ème 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 venues de Belgique, d’Espagne, du
Québec et de République Tchèque. 

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.

A tous, bon voyage.
L’équipe du festival

L’inauguration du festival aura lieu le lundi 4 février à 18h30 au centre Simone Signoret 
ainsi que le vernissage de l’exposition «Cousu main». Entrée libre sur réservation.
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Roland, 
la vérité 
du vainqueur

Lun. 4 fév. 20h
Mar. 5 fév. 20h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Ombres et objets
Tarifs : TP 12 s / TR 9 s / -18 ans 8 s
Abonnés : 9 s / 6 sThéâtre de la Pire Espèce (Québec)

Texte et mise en scène d’Olivier Ducas
Avec Alexandre Leroux et Etienne Blanchette
Tout public dès 10 ans
Durée : 1h

Dans ce spectacle, les aventures de Roland sont relatées par un conteur, grand
admirateur du héros, et par son comparse, chargé de jouer les personnages
secondaires et de faire contrepoids à l’enthousiasme aveugle de son ami.
Usant habilement du théâtre, de marionnettes de papier et du théâtre d’ombres,
ces deux comédiens font revivre aux spectateurs les moments forts de cette
épopée historique, mettant en scène Roland et les 12 meilleurs chevaliers de
France livrant bataille contre les Sarrazins d’Espagne. Mais, au fil de l’histoire
le duo de conteurs se transforme en duel, chacun défendant sa lecture de «La
Chanson de Roland», chacun cherchant à imposer sa vérité au public.

Avec une bonne dose d’humour mais sans complaisance, ce spectacle
questionne notre perception ethnocentrique du monde et notre foi aveugle en
l’Histoire officielle, celle des gagnants.

+ infos : www.pire-espece.com
Séance scolaire - Cestas 5 février à 14h 

3
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Panique 
au village

Mer. 6 fév. 15h 
Cestas (cinéma Le Rex)

Cinéma 
Tarif unique : 3 s

De Vincent Patar et Stéphane Aubier
France/Belgique/Luxembourg 2009
Avec les voix de Stéphane Aubier, 
Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners…
Film d’animation dès 6 ans
Durée : 1h16

Cow-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès qu'ils ont un
projet, le chaos sort de sa boîte. Cette fois, ils veulent souhaiter un joyeux
anniversaire à Cheval. Quel cadeau ? Un barbecue à faire soi-même !
Belle idée, sauf que la commande dérape, et que Cow-Boy et Indien se font
livrer un milliard de briques ! Ce n'est plus un anniversaire, c'est un tsunami !  

“Panique au village est un film d’animation réalisé en stop motion à partir de figurines en
plastiques. Un toy story à la belge. Virtuose et loufoque”. Les Inrocks. 
Le film sera suivi d’un apéro sirop

Participation de l’atelier théâtre (6-10 ans) de la Maison pour Tous de Cestas
Entrée libre sur réservation au 06 74 26 40 55

Mercredi 6 février à 14h30 au cinéma Le Rex. Durée : 0h20
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Pierre 
à pierre

Mer. 6 fév. 18h30
Saint Médard d’Eyrans (salle des fêtes)

Sam. 9 fév. 15h30 et 17h30
Dim. 10 fév. 15h30 
Canéjan (centre S. Signoret)

Marionnettes et objets 
Tarif unique : 6 s

El Teatre de L’Home Dibuixat (Espagne)
D’après «Piedra a piedra» d’Isidro Ferrer
Mise en scène de Rosa Diaz
Avec Tian Gombau
Jeune public de 2 à 6 ans
Durée : 0h30 

Bienvenue dans l’imaginaire minéral et végétal des espagnols de L’Home
Dibuixat, qui, depuis 20 ans, parcourent le monde avec leur théâtre d’objets
sans frontières. «Pierre à pierre», c’est à la fois la manière et la matière choisies
par Tian Gombau pour raconter une histoire. Tel un enfant à la plage, il donne
corps à son récit en puisant dans les matériaux qui lui tombent sous la main :
du sable, des boîtes de conserve, des brindilles, des galets de toutes formes et
de toutes tailles. 

Magique, attendrissant, précis, “Pierre à pierre” propose aux enfants une
parabole poétique sur l’ouverture à l’autre.

+ infos : www. homedibuixat.com
Séances scolaires - Saint Jean d’Illac : 
7 février à 15h et 8 février à 10h30 et 15h. 
Séance ALSH/ CC Montesquieu-Saint Médard d’Eyrans : 
6 février à 15h
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Virginie Nati
des étoiles 

Ven. 8 fév. 20h
Cestas (halle du centre culturel)

Sam. 9 fév. 15h30
Canéjan (médiathèque)

Dim. 10 fév. 15h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Théâtre d’objets
Gratuit

Compagnie Karyatides  (Bruxelles)
Avec Karine Birgé
Tout public dès 5 ans
Durée : 0h20

Virginie Nati est une figure féminine romantique, exaltée par la foi et très
sensible à la bonté. 
Sa silhouette est légèrement surnaturelle. 
Elle voue un intérêt passionné à la féerie et aux contes de Noël. 
Avec le contenu d’une valise (petit sapin, poupées, paillettes…) et un prie-Dieu,
elle raconte l’affreux destin de la petite vendeuse d’allumettes, misérable
créature délaissée.

Spectacle présenté dans le bus “le car aimant”

Attention places limitées, pensez à réserver !
+ infos : www.karyatides.net
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Madame 
Bovary

Ven. 8 fév. 20h30
Cestas (halle du centre culturel)

Théâtre d’objets 
et marionnettes 
Tarif : 8 s
Abonné : 6 s

Compagnie Karyatides (Bruxelles)
D’après Gustave Flaubert
Mise en scène d’Agnès Limbos
Avec Marie Delhaye
Tout public dès 12 ans
Durée : 0h55 

A la lueur des bougies, avec délicatesse et subtilité, Marie Delhaye nous conte à
l'aide d'objets, de voix enregistrées, de figurines variées, l’histoire d’Emma,
amoureuse de l'amour et héroïne romantique par excellence. Dans un petit décor
entre ombre et lumière, où la comédienne fait preuve de grande précision, la
destinée tragique de Madame Bovary se trouve ainsi recréée. Une belle prouesse,
inventive et sensible, fluide et forte. Un petit bijou, une adaptation insolite à
découvrir !

Prix de l’Enseignement secondaire et coup de cœur de la presse aux Rencontres de théâtre
jeunesse à Huy en 2010.

+ infos : www.karyatides.net
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La succulente
histoire de
Thomas Farcy

Sam. 9 fév. 11h
Léognan (marché)

Dim. 10 fév. 11h
Cestas (marché)

Théâtre d’objets
Gratuit

Compagnie Thé à la Rue (Maine et Loire)
De et avec Sophie Mesnager 
et Amédée Renoux
Tout public dès 6 ans
Durée : 0h50

Mêlant théâtre d'objets, conte et jeu d’acteurs, ce spectacle s’appuie sur
l'univers de la cuisine pour mettre en lumière les maux de notre société. Avec
des ustensiles de cuisine, le Thé à la Rue nous transporte dans un univers où
règnent l’intolérance et le rejet de l’autre. Une fable gastronomique acide et
drôlatique, rythmée par un texte truffé d’expressions culinaires.  
A consommer sans modération !

+ infos : www.thealarue.com
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Chübichaï Sam. 9 fév. 11h et 16h30 
Dim. 10 fév. 11h et 16h30 
Canéjan (centre S. Signoret)

Théâtre d’argile
Tarif unique : 6 s

Compagnie le Vent des Forges 
(Ille-et-Vilaine)
Conception et jeu d’Odile L’hermitte et
Marie Tuffin
Jeune public dès 3 ans
Durée : 0h35

Quatre mains sculptent la terre... peu à peu, la boule de terre devient un
personnage... C'est Chübichaï, un enfant au visage rond comme la lune. Il
appelle sa maman, elle ne répond pas, alors il part à sa recherche...En chemin,
il rencontre tour à tour des êtres bienveillants mais aussi des ogres terrifiants...
A partir de matériaux comme la terre, les pigments, le fil de chanvre, la
poussière ocre, les feuilles mortes, les deux comédiennes sculptent comme
l'artisan et manipulent comme le marionnettiste.

Un joli spectacle poétique pour petits qui aborde en douceur le thème des peurs
enfantines.

+ infos : www.leventdesforges.fr
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Zazie et Max Sam. 9 fév. 14h30
Dim. 10 fév. 14h30 et 17h30
Canéjan (centre S. Signoret)

Lun. 11 fév. 18h30
Martillac (salle des Graves)

Mar. 12 fév. 19h
Saint Jean d’Illac (complexe des Badines)

Mer. 13 fév. 18h30
Beautiran (espace culturel Gilles Pezat)

Compagnie 3637 (Bruxelles)
D’après les histoires de Thierry Lenain
Mise en scène de Baptiste Isaia
Avec Héloise Meire et Agathe Bouvet 
Tout public dès 6 ans
Durée : 0h50

Marionnettes
Tarif unique : 6 s

La vision du monde de Max est bouleversée par l’arrivée de Zazie, nouvelle
élève dans sa classe. Jusqu’à ce jour, il pensait que toutes les espèces du
monde étaient divisées en deux catégories, les «avec zizi» et les «sans zizi». 
Mais Zazie présente toutes les caractéristiques d’un «avec» : elle est forte au
foot, dessine des mammouths, monte mieux qu’un garçon dans les arbres… ce
qui ne manque pas d’intriguer Max… Sa curiosité les entraîne dans une série de
situations cocasses qui leur mettent la tête à l’envers et secouent les idées
reçues. Une fable optimiste en 3 tableaux pour comédiennes et marionnettes.

Prix du Kiwanis décerné par la Presse et Prix de la Province de Liège lors des rencontres
de Huy 2010.
+ infos : www.compagnie3637.be

Séance scolaire ou ALSH/ CC Montesquieu 
Martillac : 11 février à 14h30
Beautiran : 13 février à 14h30
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Carmen Sam. 9 fév. 20h30
Cestas (halle du centre culturel) 

Théâtre d’objets 
et marionnettes
Tarif : 8 s
Abonné : 6 s

Compagnie Karyatides (Bruxelles)
D’après le nouvelle de Prosper Mérimée
et l’opéra de Georges Bizet
Mise en scène de Félicie Artaud
Avec Karine Birgé et Guillaume Istace 
Tout public dès 10 ans
Durée : 0h50 

Carmen, l’histoire d’un soldat et d’une bohémienne, d’une passion mythique,
d’un amour qui embrase tout. Carmen est ici la figure de la femme sauvage,
hors la loi, effrontée, nomade, apatride, sans attache. Elle est celle qui refuse
de se fixer, de s’enfermer, celle aussi qui accepte la fatalité, préférant mourir
que de se ranger au désir d’un autre. Son destin est d’être libre ! 
L’adaptation proposée est le récit d’une narratrice mettant en scène amour,
jalousie, trahison, combat et mort à travers un univers plastique kitsch,
flamboyant : robe flamenca, castagnettes et taureaux aux yeux rouges.

Prix de la Ministre de la Jeunesse et coup de cœur de la presse aux Rencontres de théâtre
jeunesse à Huy en 2011.

+ infos : www.karyatides.net
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Coquecigrues
A 10h et 11h15
Compagnie Picto Facto (Toulouse) - Tout public - Durée : 0h40 - Gratuit
Bestioles hilares et saugrenues, les ouafs sont trop mobiles pour
être canalisés, trop bavards pour ne pas se mêler de tout, trop
brouillons pour avoir de la suite dans les idées. Des calamités au
charme désarmant. Attention, débordements !

La succulente histoire de Thomas Farcy
A 11h
Compagnie Thé à la rue (Maine et Loire) - Tout public dès 6 ans 
Durée : 0h50 - Gratuit 
Voir page 8. Egalement le samedi 9 février à 11h au marché de Léognan
C'est par un accident de manège lors d'une fête foraine que
débute l'affaire Thomas Farcy. Afin d'en saisir tous les enjeux,
prenez une marmite, plongez-y une carotte et un saucisson.
Retenez vos larmes lors de l'éminçage de l'oignon. Mangez des
choux en abondance et sacrifiez pour l'honneur une courgette.
Gardez votre torchon à portée de main. Découvrez ainsi
comment Thomas est devenu Thomas Farcy !

Dim. 10 fév. à partir de 10h
Sur le marché de Cestas
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Blanche Neige Dim. 10 fév. 10h30 
Cestas (halle du centre culturel)

Mar. 12 fév. 18h30 
Saucats (salle des fêtes)

Mer. 13 fév. 10h30 
Martignas (salle Gérard Philipe)

Mer. 13 fév. 15h et 18h 
Canéjan (centre S. Signoret)

Musique et marionnettes 
à tringles
Tarif unique : 6 s

Compagnie Vita Marcik  (Rép. Tchèque)
Mise en scène de Simonetta Smidova 
et Vitezslav Marcik
Avec Vitezslav Marcik,  Pavel Smid et
Jitka Weineroval
Jeune public dès 6 ans
Durée : 0h50

Ce spectacle se joue sur la charrette des comédiens ; elle deviendra pour un
moment la demeure d’une reine, puis une forêt épaisse et sombre et, finalement,
une chaumière avec septs petits lits, une table et des bancs pour les nains.
Un spectacle vivant grâce aux chants rythmés accompagnés de refrains faciles
à retenir. Enlevée et drôle, cette virevoltante «revisite» de Blanche-neige nous
accompagne dans le chemin du triomphe de l’amour sur la mort.

Spectacle en tchèque et traduit simultanément en français. 

+ infos : www.teatr.cz/en/snow-white.php

Séances scolaires/CC Montesquieu : Saucats : 12 février à 14h30. 
Canéjan : 14 février à 10h30

Brochure méli-mélo 2013  4/12/12  10:20  Page 13



14

Allumette Mar. 12 fév. 20h30
Léognan (espace Georges Brassens)

Ciné-spectacle
Tarif : 8 s
Abonné : 6 s

Collectif AIAA (Landes)
D’après l’œuvre de Tomi Ungerer
Mise en scène de D. Hafota Masson 
Musique de Nicolas Lescombe
Bruitages et voix de Déborah Hafota
Masson et Vincent Lahens
Réalisation du film par Audrey Mallada
Tout public dès 7 ans
Durée : 1h00

Inspiré du conte d’Andersen, la petite marchande d’allumettes dans la version
dédramatisée de Toni Ungerer. Ce film d’animation retrace l’histoire de cette petite
fille pauvre qui en plein d’hiver tente de survivre en vendant des allumettes. Des
marionnettes incarnent les personnages touchants de ce conte d’hiver. 
Deux comédiens assurent en direct les voix des personnages et les bruitages,
accompagnés d’un accordéoniste. 
Un ciné-spectacle à ne pas manquer !

+ infos : www.laiaa.com

Séance scolaire/CC Montesquieu : Léognan : 12 février à 14h30
Exposition du décor du spectacle à l’Espace Georges Brassens du 4 au 12
février. 
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Exposition du 4 au 14 février 2013
ENTRÉE LIBRE
A la Halle du centre culturel/Cestas

“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
Scolaires de Cestas
Mardi 5 février à 9h, 10h30, 13h30 et 15h
Vendredi 8 février à 9h et 10h30, 13h30 et 15h

Tout public. Samedi 9 à 11h. 
Durée : 1h - Gratuit
Réservation au 06 74 26 40 55

L’exposition sera visible (sans guide) sur la durée du festival 
(9h-12h sauf dimanche). 
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Exposition 
du 4 au 14 février
2013

ENTRÉE LIBRE
au centre Simone Signoret
Canéjan

“Cousu Main” d’Anne Bothuon (Paris)
L’exposition «Cousu main» nous transporte dans un univers onirique,
sensuel et centré sur la femme. Elle regroupe des sculptures et
peintures qui ont en commun le fil, le tissu et l’aiguille. Le visiteur
pourra admirer une vingtaine de sculptures de grande taille, des corps
de femmes profondément humains et présents. L’exposition
comprend également des peintures sur toile et tissus. Les toiles sont
peintes à l’acrylique et à l’huile en association avec du tissu froissé,
cousu, avec des incrustations de tissus et de broderies. 
Anne BOTHUON, est avant tout une scénographe, costumière et
décoratrice de théâtre, mais c’est aussi une sculpteuse et peintre
…une artiste surprenante, insolite… qui nous emmène dans une
promenade qui ne nous laisse pas insensible.
Entrée libre pendant toute la durée du festival.

Projet «Drôles de têtes» sur les communes du festival 
Par les enfants des écoles de Saucats, Léognan, Saint Jean d’Illac,
Beautiran, Cestas, Martignas, Martillac et Canéjan.
Imaginez que d’étranges personnages se soient donnés rendez-vous
pour «Méli Mélo». 
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Ateliers Centre Simone Signoret / Canéjan

Samedi 9 février et dimanche 10 février / Canéjan (sur inscriptions)
Isabelle Bailly propose 2 ateliers de fabrication en bas-relief modelé. 
Le 9 février «Un air de famille», portraits d’une famille imaginaire. 
Le 10 février «la cage des pas sages», ré-écriture de contes.
14h15, 15h15 et 16h15
8 participants à partir de 7 ans par atelier - Durée : 0h50 - Tarif : 4 s

Samedi 9 février et dimanche 10 février / Canéjan (sur inscriptions)
Aurélie et Flavien vous proposent des ateliers de création de marionnettes pour
enfants.
11h00 : Bonhomme caillou + 4 ans
14h00 : Jardin animé + 6 ans
15h00 : Bonhomme caillou + 4 ans
16h00 : Jardin animé + 6 ans
17h00 : Bonhomme caillou + 4 ans

10 participants par atelier - Durée : 0h40 - Tarif : 2 s
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Dès 10 ans
Inauguration du festival 

Roland la vérité du vainqueur
Lundi 4

Dès 10 ans Roland la vérité du vainqueur Mardi 5

Dès 6 ans
Dès 2 ans

Panique au village
Pierre à pierre

Mercredi 6

Dès 5 ans
Dès 12 ans

Virginie Nati des étoiles
Madame Bovary

Vendredi 8

Dès 6 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 5 ans
Dès 2 ans
Dès 10 ans

La succulente histoire de Thomas Farcy
Chubichaï

Zazie et Max
Virginie Nati des étoiles

Pierre à pierre
Carmen

Samedi 9 

Tout public
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 3 ans
Dès 6 ans
Dès 5 ans
Dès 2 ans

Coquecigrues
Blanche Neige

La succulente histoire de Thomas Farcy
Chubichaî

Zazie et Max
Virginie Nati des étoiles

Pierre à pierre

Dimanche 10

Dès 6 ans Zazie et Max Lundi 11

Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 7 ans

Blanche Neige
Zazie et Max

Allumette

Mardi 12

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Blanche Neige

Zazie et Max

Mercredi 13

! Attention…places limitées pensez à réserver • RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réservations et billetterie sur chaque lieu ou 
billetterie tous lieux : Centre Simone Signoret de Canéjan 
Téléphone 05 56 89 38 93 – mail : billetterie@canejan.fr / Site : www.signoret-canejan.fr
Facebook : http://www.facebook.com/centreculturel.canejan
Adresse : Billetterie - BP 90031 - 33611 CANEJAN CEDEX
Modes de règlement : espèces ou chèques (libellés à l’ordre Régie spectacles de Canéjan)
ou CB (nouveau et uniquement à Canéjan)
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18h30
20h Canéjan (centre S. signoret) P. 3

20h30 Canéjan (centre S. signoret) P. 3

15h
18h30

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

P. 4
P. 5

20h
20h30

Cestas (halle)
Cestas (halle)

P. 6
P. 7

11h
11h - 16h30

14h30
15h30

15h30 - 17h30
20h30

Léognan (marché)
Canéjan (centre S. Signoret)
Canéjan (centre S. Signoret)

Canéjan (médiathèque)
Canéjan (centre S. Signoret)

Cestas (halle)

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

10h - 11h15
10h30
11h

11h - 16h30
14h30 - 17h30

15h30
15h30

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. 13
P. 8
P. 9
P. 10
P. 6
P. 5

18h30 Martillac (salle des Graves) P. 10

18h30
19h 

20h30

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

Léognan (espace G Brassens)

P. 13
P. 10
P. 14

10h30
15h - 18h

18h30

Martignas (salle Gérard Philipe)
Canéjan (centre S Signoret)

Beautiran (salle Gilles Pézat)

P. 13

P. 10

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, 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

Cestas : 06 74 26 40 55 
Martillac : 05 56 72 71 20

Saint Jean d’Illac : 05 57 97 03 74 
Beautiran : 05 56 67 06 15
Saucats : 06 03 96 33 24

Martignas : 05 56 21 42 78 
Léognan : 05 57 96 01 30

Saint Médard d’Eyrans : 06 85 04 04 40

Gagnez des places en écoutant 
FIP sur 96.7 à Bordeaux et 96.5 à Arcachon 

et France Bleue Gironde sur 100.1
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