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ÉDITO

Vendredi 1er Juillet

du Festival des Scènes Buissonnières
Cette année 2016, nous fêtons notre majorité ! 18 ans !
L’âge de la maturité, de l’émancipation… de la responsabilité…
Pas simple malgré tout. Nous sommes partagés entre la joie de rentrer
dans le rang des grands et la crainte de ne pas être à la hauteur, tout en ne
voulant pas trahir nos rêves de jeunesse…
Car oui, les compagnies du territoire qui ont donné naissance aux Scènes
Buissonnières, il y a 18 ans, étaient bien jeunes et il fallait sûrement un peu
de l’insouciance de cette jeunesse pour imaginer un événement culturel
autour du théâtre et du spectacle vivant sur notre canton.
Autour de Nougatine et du Théâtre Masqué, compagnies historiques de
cette aventure et encore à l’œuvre aujourd’hui, d’autres troupes sont
venues, sont reparties, reviendront peut-être ! Aujourd’hui, et depuis
plusieurs années, le corps et l’esprit de ce festival c’est aussi l’ASCCG,
la Compagnie de la Laurence, les Lames de Montesquieu, les Affreux
Disent Yak et Acte, associations adhérentes. Mais c’est aussi un groupe
de membres actifs venus partager cette idée folle et tout le travail que
demande sa réalisation.
Tous les ans un challenge… ne pas décevoir !
Tous les 2 ans une aventure… une nouvelle commune !
Alors, puisque nous avons 18 ans, dorénavant, nous allons…
profiter de la maturité de notre expérience,
nous émanciper du confort de cette expérience
et rêver, sans cesse, encore et encore, malgré l’expérience.
Merci aux 580 artistes présents cette année autour des 59 spectacles
composant le fabuleux gâteau de cette nouvelle édition. Nos 18 bougies
brilleront fièrement !
Hélène Braneyre
Présidente

à 18 h 30 • Espace École

Les élèves de Beautiran

Enchantés
en chantant
Auteur : Divers
Chefs de chœur : Les Enseignants
Le chœur des enfants des écoles de Beautiran est heureux d’ouvrir
ce festival en chanson sous le signe du bonheur, de l’amitié et du partage.
Contact : Les Écoles de Beautiran - Beautiran
05 56 67 33 71 - e.mat.beautiran@ac-bordeaux.fr

Vendredi 1er Juillet

MUSIQUE

à 19 h 20 • Espace Culturel

Hand to Hand

Je danse, tu danses,
ils dansent...
Chorégraphe : Sandrine Darracq
Danser
Danser
Danser
Danser

pour prouver que la différence n’existe pas
pour montrer notre différence
comme tout le monde
simplement

Contact : Sandrine Darracq - Mérignac
06 21 44 42 20 - dansehandi@gmail.com

DANSE
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Espace Mairie • à 19 h 20

Vendredi 1er Juillet

Vendredi 1er Juillet
Samedi 2 Juillet

à 20 h 00 • Espace Mairie
à 21 h 20 • Espace Culturel
à 17 h 50 • Espace Culturel

Musicasyl-Uz’lascene

Rires en chantés

Les Kids

Génération toxique
Auteur : Patrick Mermaz - Metteur en scène : Josiane Guillaume
Un beau jour, tous les gouvernements de la planète se sont mis
d’accord : ils décidèrent de traquer et d’arrêter tous les jeunes artistes
de 8 à 12 ans et de les placer dans un centre de reconversion.
Mais qui se cache derrière cette traque planétaire et à quelles fins ?
THÉÂTRE

Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
06 11 75 36 51 - ateliers@ciedelalaurence.com

Espace Église • à 19 h 20

Vendredi 1er Juillet
es
Créamôm

Les Mille Sources

Chez Mamie Graine
Auteur : Création collective
Metteurs en scène : Hélène Boutard et Hélène Braneyre

Un p’tit grain, 2 p’tits grains... de sel, de folie, d’amour, de bon sens,
de jugeotte, des grains à moudre, des... veiller au grain,... tous les P’tits
Grains sont à vendre chez Mamie Graine !
Spectacle entièrement écrit et créé par les enfants du CE2, dans le
cadre du festival Créamômes.
THÉÂTRE
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Contact : Hélène Braneyre - Martillac
05 56 72 75 00 - e.martillac@ac-bordeaux.fr

Auteur : Création collective
Metteurs en scènes : Lartigue / Léglise
Vous connaissez un pauvret qui n’a pas la lumière à tous les étages.
Vous écoutez une chanteuse à la voix d’or. Mais vous n’avez jamais
assisté à la rencontre de ces deux là... Marcel, ce James Bond des
champs, vous fera rire entre les intervalles musicaux inédits de Sylviane,
jusqu’à l’apothéose où, public privilégié, vous assisterez en direct à une
répétition théâtrale inoubliable entre Sylviane et Marcel. Vous n’aurez
qu’une envie... Découvrir la suite de ce spectacle de deux heures.
Alors... Ne ratez pas cet échantillon d’une demi-heure...
Contact : Jean-Marie Léglise - Uzeste
06 81 23 26 88 - uzlascene@gmail.com

Vendredi 1er Juillet
Samedi 2 Juillet

MUSIQUE

à 20 h 00 • Espace Église
à 17 h 10 • Espace Église

NougaTeens

Capitaine Darche
Auteur : Eric Durnez
Metteur en scène : Evelyne Gachet
Capitaine Darche, un vieil aventurier de dix-sept ans et demi, propose
à une bande d’adolescents de partir en voyage. Tous ont plein de bonnes
raisons de ne pas s’éloigner de chez eux. Pourtant, Étoile, Lou et Avril
embarquent sans hésiter. Le but du périple : partir à la recherche de
l’imaginaire. De péripéties cauchemardesques en rencontres farfelues,
la folle équipe traverse peurs, contradictions et souvenirs enfouis...
Avec, à l’horizon, l’envie de voir le monde comme un rêve à bâtir plutôt
qu’une source de menaces.
Contact : Association Nougatine - Léognan
05 56 64 81 69 - associationnougatine@free.fr

THÉÂTRE
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Espace Église • à 20 h 00

Vendredi 1er Juillet

Vendredi 1er Juillet
Samedi 2 Juillet

à 20 h 40 • Espace Église
à 22 h 20 • Espace École

Point Jeunes Beautiran

Myriam
Auteurs et Réalisateurs : Les Jeunes
Court métrage sur la prévention dans le monde des adolescents.
Il s’agit de la présentation de la projection en présence des réalisateurs.
Le film sera visible tout au long des 3 jours du festival à l’allée des artistes.
COURT MÉTRAGE

Contact : Christophe Léon - Beautiran
05 56 67 06 15 - pj@mairie-beautiran.fr

Espace École • à 20 h 40
Espace Mairie • à 21 h 00

Vendredi 1er Juillet
Samedi 2 Juillet

DMasqués

Embrouilles
au commissariat
Auteur : Création collective - Metteur en scène : Jean-Luc Chagnaud

Objet : Embrouilles… Lieu : le commissariat du quartier Malfaisan …
Date : le 24 décembre à partir de 20 heures précises…
Description des faits : « Eh bien voilà je m’appelle Marcel Couillanski,
je suis brigadier-chef et avec mon collègue gardien de la paix Robert
Niquet, on était de garde ce soir-là. Bon la soirée commençait plutôt
bien, quelques coups de téléphone, une plainte, enfin le quotidien quoi !
Tout a commencé comment vous dire à… oui à l’arrivée impromptue du
commissaire Fonzarelli pour… pour effectivement… euh… On peut dire
quoi… disons… Bon à fortiori vu la responsabilité qui nous incombe…
comment dire ? Bon, l’instruction est en cours… On ne dira rien !
THÉÂTRE
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Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
06 26 53 43 97 - jl.chagnaud@ast-innovations.com

Les Z’Improductibles

Les
Z’Improductibles
Auteur : Création collective - Metteur en scène : Romain Pierrot
En seulement 30 secondes de préparation, les Z’Improductibles
proposent de créer des improvisations à partir des thèmes du public. Ils
ne reculeront devant rien pour construire des sketchs tous plus drôles,
énergiques et imaginatifs les uns que les autres. Une petite bolée fraîche
d’humour qui ne se refuse pas !
Contact : Romain Pierrot - Léognan
06 76 81 44 35 - romainpierrot@hotmail.fr

Vendredi 1er Juillet

IMPROVISATION

à 20 h 40 • Espace Mairie

Toler’Danse

Tes états d’âme,
Eric !
Auteur : Création collective - Chorégraphe : Nathalie Dumas-Péjean
Voyage dansé au travers des états et émotions de la vie. L’homme
rêve, combat, tombe amoureux et se trouve confronté aux méandres de
la jalousie, la folie... pour enfin retrouver la joie de vivre !
Contact : Raymond Herrou - Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr

DANSE
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Espace Église • à 21 h 20
Espace Église • à 21 h 00

Vendredi 1er Juillet
Samedi 2 Juillet

Vendredi 1er Juillet

à 22 h 15 • Espace École

Compagnie La Joyeuse

La grenouille
ébouillantée
Auteur et metteur en scène :
Régine Bruneau-Suhas
«La grenouille ébouillantée» est une farce déjantée. L’action se
passe dans un poulailler. A l’heure où les uns vont dans la rue afin de
contester le nouveau Code du Travail, Unetelle, prof à la fac, et Grételle,
femme de ménage à la fac, ont une différence essentielle : l’une travaille
au noir sans salaire et sans être déclarée et veut le dénoncer à la justice,
l’autre brandit son bulletin de salaire en donnant des coups de balai sans
modération au coupable. Il est question de ne pas se laisser ébouillanter
à petit feu par un juge à trois têtes et un employeur malhonnête.
THÉÂTRE

Contact : Régine Bruneau-Suhas - La Brède
06 82 94 13 82 - la.joyeuse@live.fr

Espace Église • à 21 h 20

KolleKtiff

Vendredi 1er Juillet

Exercices de style

Auteur : Raymond Queneau - Metteur en scène : KolleKtiff

« Kollektiff » ? Oui, il s’agit de tenter une aventure ensemble !
Mais qui ? Et bien les compagnies adhérentes des Scènes Buissonnières !
Comment ? Alors, chaque groupe a choisi un texte, chaque groupe
dispose de 2’50, chaque groupe montre qui il est,… et chacune des
pièces de ce puzzle vivant ici assemblées, nous découvrirons le vrai
visage de l’association « Les Scènes Buissonnières » !
THÉÂTRE
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Contact : Scènes Buissonnières –
Communauté de Communes de Montesquieu
06 73 35 10 82 - contact@scenesbuissonieres.com

Gérard Naque

Le Presqu’idigitateur
Auteur et metteur en scène : Thierry Forgue
D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque promet la
grande illusion... ou presque ! Avec un discours décalé de la traditionnelle
posture du magicien et une mise en scène participative sous forme
de conférence politico-loufoque, ce personnage «sympathétique»
dépoussière quelques tours à l’ancienne, prétexte à réflexion sur la
place et le sens de l’illusion dans notre société. Un spectacle pour la
rue et la scène, à l’humour caustique et satirique. Une mise en garde
spectaculairement ludique pour petits visionnaires et grands aveugles.
Contact : Orianne Block - Bordeaux
06 78 75 57 44 - gerardnaquemagie@gmail.com

THÉÂTRE ET MAGIE DE RUE
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Espace Église • à 15 h 00

Samedi 2 Juillet

Académie des Arts

Le médecin
malgré lui
Auteur : Molière

à 15 h 00 • Espace École

Les Actillons enfants

En famille…
Auteur : Création collective
Metteur en scène : Alice Amanieu

Metteur en scène : Déborah Ferreri
En colère contre son mari Sganarelle qui l’a battue, Martine imagine
une vengeance subtile qui vaudra à son époux bien des coups de bâtons…
Contact : Déborah Ferreri - Saint-Selve
06 64 73 34 52 - diversart.ferreri@yahoo.fr

THÉÂTRE

Samedi 2 Juillet

A table, en voiture, à la maison, devant la télé, les devoirs ou le
bulletin de notes, que se passe-t-il lorsqu’on se retrouve en famille ?
Contact : Raymond Herrou - Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr

Samedi 2 Juillet
Espace Mairie • à 15 h 00

THÉÂTRE

à 15 h 50 • Espace Culturel

Samedi 2 Juillet

Laurados 1

Salut Jeannot

Cinematix

Anges et démons

Auteur : Noël Piercy

Auteur : Création

Metteur en scène : Josiane Guillaume

Chorégraphe : Amadou Simbé Condé

Les fables de La Fontaine, revisitées?... ça ne manque pas de
charme ! et de surprises ! Nous vous attendons pour les déguster.

Oppositions mais aussi ambiguïté entre le bien et le mal sont
illustrées par des chorégraphies de hip-hop.

THÉÂTRE
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Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
06 11 75 36 51 - ateliers@ciedelalaurence.com

Contact : Christian Nicol - Saint-Selve
05 56 67 65 27 - asccg@outlook.fr

DANSE
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Samedi 2 Juillet
Dimanche 3 Juillet

Espace École • à 15 h 50
Espace Culturel • à 16 h 30

Samedi 2 juillet

à 15 h 50 • Espace Mairie

Les AdOrateurs

Compagnie de Thalie

Un monde fou

Le malade imaginaire

(extraits)
Auteur : Becky Mode
Metteur en scène : Evelyne Gachet

Auteur : Molière - Metteur en scène : Claire Schenck
Un malade imaginaire veut marier sa fille à un médecin pour qu’il
le soigne. Sa fille n’est pas d’accord. La servante met son grain de sel.
Contact : Claire Schenck - Toulenne
06 73 74 56 63 - claireschenck61@orange.fr

THÉÂTRE

Espace Mairie • à 15 h 50

Samedi 2 Juillet

De Si De La

Variété
Internationale
Chef de chœur : Gérard Pruvost
Donne moi une vie comme une ballade de chez Tao en chanson, des
bords de la Seine, où un gardien de nuit croisé sur la route se prenait
pour un Soulman chantant sa drôle de vie et partant pour un diner à la
mémoire d’Abraham. Ce propos vous donne les neuf titres que nous vous
interpréterons.
MUSIQUE
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Contact : Jean-Pierre Hable - Léognan
06 67 39 31 56 - j.p.33@hotmail.fr

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme
standardiste aux réservations d’un grand restaurant. Il déploie des trésors
de patience pour répondre aux célébrités capricieuses qui l’assaillent, au
Chef égocentrique qui le harcèle, au maître d’hôtel condescendant, au
cuistot désinvolte ou à l’ami comédien à qui tout réussit et qui le lui fait
savoir. Mais il sait que, même si on l’oblige à exécuter les tâches les plus
ingrates, son heure viendra bientôt...
Contact : Association Nougatine - Léognan
05 56 64 81 69 - associationnougatine@free.fr

Samedi 2 juillet

THÉÂTRE

à 16 h 30 • Espace Église

AJM Théâtre Enfants

Attention...
Renart
Auteur : Création collective - Metteur en scène : Corinne Jazé
Un petit garçon découvre au gré de sa jeune vie que ce que raconte le
Roman de Renart n’est pas si loin de son quotidien. De quoi découvrir ou
redécouvrir quelques histoires de ce fameux Renart et de ses compères.
Contact : Corrinne Jazé - Cabanac & Villagrains
06 10 82 55 50 - c.jaze@laposte.net

THÉÂTRE
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Espace Mairie • à 16 h 30

Samedi 2 Juillet

Laurados 2

Les Monstres

Samedi 2 Juillet
Dimanche 3 Juillet

à 16 h 30 • Espace Église
à 15 h 00 • Espace Église

Les Enfants du Périsco

Comme
les grands

Auteur : Roland Dubillard - Metteur en scène : Josiane Guillaume
Auteur : Johan Corbard - Metteur en scène : Julien Gouget
Des enfants prisonniers de quatre monstres sanguinaires dans un
château. Comment sortir du lieu, comment déjouer le sortilège ? Le
génie des enfants sera à la hauteur de la cruauté de leurs hôtes. Créée
en Autriche en 1946, cette pièce y fut interdite pendant près de 50 ans
car jugée à l’époque trop cruelle. Editée en 1998 alors qu’on la croyait
perdue, elle reste pourtant bien en deçà du quotidien TV et jeux vidéos
de nos plus jeunes.
THÉÂTRE

Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
06 11 75 36 51 - ateliers@ciedelalaurence.com

Espace École • à 16 h 30

Samedi 2 Juillet

Les Actillons Ados

L’odyssée pour
une tasse de thé
Auteur : Création collective - Metteur en scène : Alice Amanieu

Parodie des péripéties du retour d’Ulysse à Ithaque avec un plus :
cette fois-ci les héros sont des héroïnes !

THÉÂTRE
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Contact : Raymond Herrou - Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr

Des saynètes drôles, absurdes, tendres et qui font un peu peur (aux
parents). Les enfants jouent « comme les grands » et nous révèlent bien
des choses sur la complexité et l’excentricité de nos comportements
d’adultes...
Contact : Julien Gouget - Saint-Médard-d’Eyrans
06 84 38 74 14 - ju-bpapt@hotmail.fr

Samedi 2 juillet

THÉÂTRE

à 17 h 10 • Espace Culturel

Association Gala

Gala fait
son cinéma !
Auteur : Extraits de films revisités - Metteur en scène : Amélie Carrère
Cette année, l’association Gala vous propose un extrait de son spectacle : « Gala fait son cinéma ». Ces jeunes adultes, porteurs de déficiences mentales, vous proposent de revoir des scènes cultes au travers
d’extraits de films : répliques, danses et mimes seront au rendez-vous.
Bonus : saurez-vous retrouver les titres et acteurs de notre ciné-quizz ?
Contact : Jean-Louis Roy - Martillac
06 03 25 47 99 - gala.president@orange.fr

THÉÂTRE

15

Espace Mairie • à 17 h 10
Espace Mairie • à 21 h 40

Samedi 2 Juillet

La Troupe du Bazart

Monologue
d’Eurydice
Maxime Suaire
Spectacle itinérant

Nous vous convoquons ici, en ce lieu sacré, car un personnage devait
parler, s’exprimer. Un dernier souffle pour tenter d’exister.
Contact : Maxime Suaire - Bordeaux
07 86 14 14 38 - maxime.suaire@live.fr

Espace École • à 20 h 00
Espace École • à 17 h 50 et 21 h 40

à 17 h 50 • Espace Mairie
à 22 h 20 • Espace Mairie

Théâtre Masqué

Les murs retrouverontils enfin leurs oreilles ?
Auteur : Don Juan Ruiz de Alarcon - Metteur en scène : Hélène Braneyre

Auteur et Metteur en scène :

THÉÂTRE

Samedi 2 Juillet

Vendredi 1er Juillet
Samedi 2 Juillet

Rappelez-vous, le quotidien farfelu de la troupe de théâtre menée
par Marius : un auteur qui donne l’autorisation de jouer sa pièce mais
impose d’y tenir le rôle principal, rôle que voulait s’octroyer le metteur
en scène Marius, des comédiens pas forcément à l’aise dans leur rôle et
surtout l’Autorité locale qui s’invite et interdit la poursuite de la pièce.
Nous en étions restés là l’an dernier. La pièce pourra-t-elle enfin être
autorisée, reprendre son cours normal ou presque ?
Quelle apothéose finale attend nos protagonistes, vous le saurez en
venant voir le deuxième et dernier épisode « des murs ont des oreilles ».
Post scriptum : et comme de toute façon on n’y comprend rien, il n’est
pas nécessaire d’avoir vu le premier épisode pour comprendre le second !
Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
06 26 53 43 97 - jl.chagnaud@ast-innovations.com

Les Acteurs de Trouble

Moi d’abord, ou ne fourrez pas votre
cuillère dans la soupe de votre voisin

Samedi 2 Juillet

à 18 h 30 • Espace Église
à 21 h 40 • Espace Église

Les Gravissimes

Popper

Auteur et metteur en scène : Marie Gambaro

Auteur : Hanokh Levin - Metteur en scène :

5 personnages... Une ligne...
Devant laquelle tous veulent être premier !
De quoi est-on capable pour être le premier ?
Comment interagissons-nous les uns avec les autres
dans cette perspective ?
Quelle est la meilleure stratégie pour arriver à ses fins ?

Geneviève Cazenave-Dumée

THÉÂTRE
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Contact : Ariane Flobert - Bordeaux
06 07 37 40 78 - cie.bettyblues@gmail.com

THÉÂTRE

A partir de 12 ans

Tout commence par une dispute conjugale
entre Shvartz et Shvartziska. Comédie ? Dispute
qui va entraîner dans un absurde tourbillon trois
autres personnages et bouleverser leur vie.
Tragédie ? Des paumés, des cruels, des solitaires, des manipulateurs...
Les personnages de Hanokh Levin réjouissent et dérangent.
Contact : Nicolas Bonjour - Bordeaux
06 84 44 72 76 - nico.bjr@laposte.net

THÉÂTRE
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Espace École • à 18 h 30

Samedi 2 Juillet

Les Rythmes de l’Aruan

Les Rythmes de l’Aruan
Compositeur : Divers
Présentation de plusieurs pièces musicales par les élèves de guitare
des Rythmes de l’Aruan.
MUSIQUE

Contact : Azzedine Baibout - Artigues
06 62 17 00 54 - baibout.azzedine@bbox.fr

Espace Mairie • à 18 h 30
Espace Mairie • à 21 h 40

Samedi 2 Juillet

TQAD

Boulevard
du boulevard
du boulevard (extraits)
Auteur : Daniel Mesguich - Metteur en scène : Evelyne Gachet

Cette pièce puise son inspiration dans le répertoire du vaudeville,
du théâtre de boulevard. Nombreuses sont les références à Feydeau,
Labiche, Tchékhov mais aussi aux Monty Python et aux Marx Brothers
(entre autres) apportant ainsi des touches de burlesque, d’absurde
et parfois d’humour noir. Il est impossible de raconter « Boulevard du
boulevard du boulevard » : les personnages changent de nom sans
changer de costumes, changent d’apparence en gardant le même nom.
Il s’agit ici d’un théâtre qui exploite le comique de situation, qui tente de
mettre en scène le rire par le rire, dans le but de libérer le rire jusqu’à
la jubilation. Selon Daniel Mesguich « Une sorte d’implosion de rire ».
THÉÂTRE
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Contact : Association Nougatine - Léognan
05 56 64 81 69 - associationnougatine@free.fr

Samedi 2 Juillet

à 18 h 30 • Espace Culturel
à 21 h 40 • Espace Culturel

Voix Si, Voix La

Variétés
Françaises
Auteur : Divers - Chef de chœur : Laurence Wallimann
La chorale de Saint-Selve propose cette année un programme
éclectique de chansons françaises de variétés des années 50 aux
années 80, voire de reprises de chansons plus anciennes ; de Sacha
Distel à Maxime Le Forestier, de Boby Lapointe à Nino Ferrer, de Charles
Aznavour à Michel Sardou, etc...
Contact : Christian Nicol - Saint-Selve
05 56 67 65 27 - asccg@outlook.fr

Samedi 2 Juillet

MUSIQUE

à 21 h 00 • Espace Église
à 22 h 20 • Espace Culturel

Acte

Le Cri de Tarzan,
le soir au-dessus
des troncs...
Ou la liane qui casse !
Auteur : Adaptation d’un scénario de court métrage de François Gibrat
Metteur en scène : Raymond Herrou
Au cœur de la forêt vierge, six personnages mystérieux sont réunis à
l’occasion d’une expédition insolite. Que cherchent-ils ? Est-ce l’amour ?
La gloire ? L’argent ? Ou tout simplement le frissssson de l’aventure !
Mais voilà qu’un criiii hihi inattendu vient tout bouleverser… Oh ! My God !
Contact : Raymond Herrou - Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr

THÉÂTRE
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Espace Culturel • à 21 h 00
Espace École • à 15 h 00

Samedi 2 Juillet
Dimanche 3 Juillet

Samedi 2 Juillet

à 23 h 00 • Espace École

Les Affreux Disent Yak

Box-On
À partir de 8 ans

Auteur : Création collective
Metteur en scène : Philippe Viguier
Une nuit de tempête... Quelque part au milieu de nulle
part, des voyageurs égarés trouvent refuge dans une auberge isolée.
C’est alors que tout bascule dans l’indicible... * , bonjour les chocottes...
* des choses trop affreuses qu’on peut pas dire !
Contact : Guy Volkmann - Canéjan
06 75 53 22 27 - gv33@laposte.net

THÉÂTRE

Compagnie Imagine

Tangoon
Auteurs : Emmanuelle Drahonnet, Mathilde Maumont et David Allain
Metteur en scène : Emmanuelle Drahonnet
Chorégraphies : Julia et Andres Ciafardini

Espace Église • à 22 h 20

Samedi 2 Juillet

Vice Versa

Antik Circus
À partir de 18 ans

Auteur : Terence Tarpin - Metteur en scène : Antoine May

Une approche délirante de l’antiquité romaine!
Une terrible lutte pour le pouvoir aux mains de Vénus qui tronque les
règles du jeu... Enfin l’histoire, on s’en fout un peu...

Sans empolo, Josépha et Barclay vont saisir une opportunité : un
empolo de professeur de tangoon argenté au Ministère reste à pourvoir !
Une audition est prévue dans une heure. Mais ni l’un ni l’autre ne sait
danser le tangoon argenté... Ils décident d’apprendre ensemble. A la
fois partenaires et concurrents, ils découvrent les codes et les secrets
du tangoon argenté. Tiraillés entre leur complicité grandissante et
nécessaire pour apprendre à danser le tangoon et leur rivalité pour
obtenir le poste, Josépha et Barclay se préparent en fait sans le savoir à
devenir l’objet d’une véritable manipulation d’Etat…
Contact : Compagnie Imagine - Gauriac
06 60 25 17 59 – admin@compagnie-imagine.org

THÉÂTRE
THÉÂTRE
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Contact : Sophie Héraud - Saint-Médard-d’Eyrans
06 12 95 34 53 - sofynet33@hotmail.fr
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Espace Mairie • à 15 h 00
Espace Mairie • à 16 h 30

Dimanche 3 Juillet

Dimanche 3 Juillet

à 15 h 50 • Espace Culturel

Sans Scène Fixe

Feuilleton
radiophonique
Auteur et metteur en scène : Création collective
Vivez les coulisses d’un feuilleton radiophonique en quatre épisodes dont
l’histoire relate les heures qui suivent un hold-up et les pérégrinations qui
conduisent leurs auteurs à planquer l’oseille et la récupérer. Une galerie
de portraits tous aussi désopilants les uns que les autres : des gangsters
patibulaires, une cousine de Bourges, un plouc strict, sa maîtresse
sulfureuse, un enquêteur pas malin du tout et un reporter souffreteux. Et
le tout… rrrrzzzz, à la radio… bzzcrzzz, mais comme si kkkrkrrr… vous y
étiez ! Oh ! Mais qui a encore touché aux boutons ?...
Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
06 26 53 43 97 - jl.chagnaud@ast-innovations.com

THÉÂTRE

Espace École • à 15 h 50

Dimanche 3 Juillet

Le Flip

Le Flip improvise
Auteur : Création collective
Metteur en scène : Marie-Simone Pustetto

Le Flip flippe...
Le Flip s’envole, s’emballe, se carapate,
déraille, bavarde, se tait (mais pas trop...)...
Le Flip c’est un groupe de personnes accros à l’ivresse des hauts
sommets, au mystère des abysses...
Le Flip c’est le Front de Libération de l’Improvisation Pompignacaise !
IMPROVISATION
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Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
06 11 75 36 51 - ateliers@ciedelalaurence.com

Piano en Aruan

Balade musicale
Auteur : Divers
Diverses pièces exécutées au piano à 2 ou 4 mains
Contact : Edith Sebbah - Beautiran
06 81 55 22 02 - lesrythmes.aruan@gmail.com

Dimanche 3 Juillet

MUSIQUE

à 15 h 50 • Espace Mairie

Théâtre du Nonchaloir

Le Barillet
Auteur : Jean-Pierre Pélaez
Metteur en scène : Romain Pierrot
«Le Barillet» est une suite de variations sur un thème unique: une
situation de crise sans issue.
Jean-Pierre Pélaez dresse un tableau ironique et satirique de la société
contemporaine et des éternels conflits entre les êtres.
Dans un ensemble de scènes d’une grande diversité et d’une infinie
variété, il se moque de la violence face à des situations simplistes.
La virtuosité d’écriture et de langage de l’auteur se donne libre cours
pour la plus grande jubilation des acteurs et ... du public.
Contact : Monique Dardères - Gradignan
06 95 11 64 28 - theatre.nonchaloir@gmail.com

THÉÂTRE
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Espace Mairie • à 16 h 30

Dimanche 3 Juillet

Dimanche 3 Juillet

à 17 h 10 • Espace École

Carabistouille

Kamishibaï
De 4 à 7 ans

Auteur : Divers - Lectrice : Gaëlle Volkmann
Lectures d’histoires avec un kamishibai (petit théâtre de papier
d’origine japonaise)

GIVB

Destination
Art’Line

Contact : Gaëlle Volkmann - Canéjan
06 71 59 77 69 - gaelle.volkmann@free.fr

LECTURES

Auteurs : Stéphane Baup-Danty-Lucq, Bérangère Lucas,

Pendant tout le Weekend

Stéphanie Legros, Aude St-Girons, Thomas St-Girons, France Turjman
Compositeur : Gilles Bordonneau
Metteurs en scène : Christophe Andral et Stéphane Baup-Danty-Lucq

La Cyclope’S Team

Nos photographes
Ils sont à la fois les yeux, le miroir et la mémoire des Scènes.
Leur objectif ? Essayer de restituer en photos la qualité artistique des
spectacles présentés, l’ambiance du festival, l’originalité des lieux de
scènes ainsi que le travail des bénévoles et des techniciens. MarieChristine, Jean-François, Pierre et Patrick, vous croiserez sans doute ces
« cyclopes » modernes. Ils rôdent parmi vous !
PHOTO
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Contact : Patrick Berisset - La Brède
06 18 17 00 16 - lacyclopesteam@gmail.com

Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Destination Art’Line
Compagny est une nouvelle compagnie aérienne qui débarque sur le
marché. Son concept est révolutionnaire : elle propose à bord de ses vols
tout un panel de produits culturels détonants à consommer sans modération. Bruno Duchemin, entouré de son équipe, organise une grande opération de lancement commercial et propose au public de vivre en direct
les services de la compagnie à travers des démonstrations étonnantes et
insolites. Des consignes de sécurité dansées, un catalogue de chansons
à la demande ou encore des extraits de pièces de théâtre pour se divertir,
une berceuse pour s’endormir... L’opération commerciale tourne vite au
délire théâtral et musical… Une offre immanquable : un spectacle vivant,
chantant, drôle, décalé... A saisir de toute urgence !
Contact : G.I.V.B – St Médard en Jalles
06 61 06 37 31 – givb@free.fr

THÉÂTRE ET MUSIQUE
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11ème édition du 8 au 13 novembre 2016

Coups de projecteur

Opération Lumière
« Opération Lumière » a été organisée
pour la première fois en mars 2005 à La
Brède par la compagnie Regards de 2
mains.
L’objectif de cette manifestation est de
favoriser l’échange et le partage autour de
spectacles vivants originaux et accessibles à tous,
entre les spectateurs, les acteurs (professionnels comme amateurs) et
les partenaires institutionnels. Elle offre aux compagnies la possibilité de
mettre leurs dernières productions en « lumière » !
Contact : Erik Loot - La Brède
06 07 42 51 35 - oplum@sfr.fr

“Trions, marchons et pédalons
aux Scènes Buissonnières”
Renseignements Festival
•	L’accueil du public se fera le vendredi 1er juillet à partir de 18h30,
le samedi 2 et le dimanche 3 juillet à partir de 15h.
• Spectacles gratuits.
•	L’allée des Artistes : un lieu pour découvrir les compagnies !
•	Point d’accueil : informations.
•	Spectacle joué par des enfants.
•	Spectacle pour enfants.

Renseignements Restauration
•	Espace restauration et buvette vendredi, samedi et dimanche

25 et 26 mars 2017

Coups de projecteur

(vente de tikets à la caisse centrale)
• Vin d’honneur offert par la municipalité samedi à 19h.
•	Les verres consignés ou labellisés vous seront proposés
à la caisse centrale.

Les Pompign’Actes
La Compagnie de la Laurence organise chaque année depuis 2002 le
festival Les Pompign’Actes qui a pour ambition de promouvoir la pratique
du Théâtre en Amateur et de favoriser échanges et contacts entre les
divers intervenants et le public. Prochain festival les 25 et 26 mars 2017.

Tourisme
Renseignements à l’Office de Tourisme de Montesquieu
www.tourisme-montesquieu.com
05 56 78 47 72

Contact : Josiane Guillaume
06 11 75 36 51 - pompignactes@gmail.com
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