20 ans

ÉDITO
du Festival des Scènes Buissonnières
Tout a commencé en 1998 ! Tout a débuté à Léognan ! Tout a germé au sein de
l’association Nougatine ! Rassembler les troupes et ateliers de théâtre amateurs
du canton afin d’organiser un festival, hors les salles des fêtes ou centre culturel.
Partir à la rencontre d’un nouveau public, peu enclin alors à se déplacer pour
voir un spectacle vivant. Si tu ne viens pas au théâtre, le théâtre viendra à toi !
Alors, c’est parti ! Au cœur de nos villages, à la porte des habitants, sortir l’art
vivant d’un espace trop confidentiel en l’offrant au regard de tous. Un challenge
aussi pour les compagnies qui disent « chiche ! ». Jouer en extérieur, un format de
30 minutes, un périple au long cours sur notre territoire… s’installer 2 ans dans
un village et repartir… treize communes… pensez donc ! Nous voilà partis pour
26 ans… Le Théâtre Masqué prendra la relève à La Brède, et puis c’est l’évidence :
officialiser une union culturelle en donnant naissance en 2001 à l’association
Scènes Buissonnières. Durant ces 20 éditons, ce sont 485 compagnies qui ont
joué 815 spectacles sur 10 communes de notre communauté de communes. Merci
à elles, merci aux artistes grands et petits, pour leur présence et ces moments
d’évasion que nous partageons avec bonheur !
Merci à tous les bénévoles qui, auprès des associations adhérentes et
membres actifs des Scènes Buissonnières ne ménagent pas leurs efforts pour
que les spectacles rayonnent. Merci à tous ceux qui nous ont rejoint, sont partis,
ont croisé notre route. Ils donnent ou ont donné de leur temps pour que cette
belle idée grandisse et se poursuive. Merci à la commune de Castres-Gironde,
ses élus, ses bénévoles, ses habitants, pour leur accueil durant ces 2 années.
Merci à Léognan, La Brède, Isle Saint-Georges, Saint-Morillon, Martillac, SaintSelve, Saucats, Saint-Médard d’Eyrans et Beautiran qui nous ont si bien reçus
et dont nous gardons des souvenirs tendres et forts à la fois. Merci à Cabanac
et Villagrains de nous attendre …nous arrivons ! Merci à La Communauté de
Communes de Montesquieu pour sa présence indéfectible à nos côtés. Merci à
l’IDDAC et au Département de la Gironde pour leur soutien tout au long de ces
années. Le label « Scènes d’été 2018 » est un cadeau d’anniversaire précieux.
Et surtout un grand MERCI à VOUS TOUS spectateurs fidèles, de passage,
curieux, butineurs et amateurs qui depuis ces 20 années ne nous avez jamais
lâchés. Retenez votre souffle, nous comptons sur vous… 20 bougies à éteindre…
oui, mais tant d’autres à allumer ! Beau festival 2018 !
Hélène Braneyre
Présidente

Jeudi 28 Juin

à 19 h 00 • Espace Salle des Fêtes

Compagnie Le Chat Perplexe

Le Balbizar
Le Balbizar vous entraîne dans un tourbillon d’humour et de joie
de vivre ! Du cercle circassien aux danses de la renaissance en passant
par des rocks endiablés, des tangos survoltés, des bachatas cubaines,
des bourrées américaines !
Un spectacle à danser pour toute la famille.
Contact : Cécile Teuma – Aubusson
05 55 66 81 94 – lechatperplexe@wanadoo.fr
www.lechatperplexe.com

BAL SPECTACLE
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Espace Salle des Fêtes • à 18 h 30 et 19 h 15

Vendredi 29 Juin

Hand to Hand

Danser ensemble
Création et chorégraphie : Sandrine Darracq - Carole Torres Corinne Darracq
Sans les pieds, sans les yeux, en claudiquant, danser ensemble
simplement.
DANSE

Contact : Sandrine Darracq – St Michel de Rieufret
06 83 29 64 02 – dansehandi@gmail.com
www.handtohand33.fr

Espace Église • à 18 h 30

Vendredi 29 Juin

Les Mille Sources

Microcosmos
Création et metteur en scène : Hélène Braneyre

Bzzzz ! Crac ! Crac ! Craaaac..... ! Ffffffff... KsKsKsKsKs.... ClipClop !
ClipClop ! Vrrrrr.... Chut ! Ecoutez... Les petits, les invisibles. Là ! Sous
vos yeux ! Non, plus bas ! Voilà ! Ecoutez les... Quel raffut ! Quel charivari !
Mais quelle poésie !.. Si si ! Approchez-vous, regardez mieux ! Des corps
en mouvement, des personnages étonnants. Allez Zou ! Une grande
inspiration et c’est le plongeon dans la grande verte !
THÉÂTRE
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Contact : Hélène Braneyre – Martillac
06 73 35 10 82 – helene.braneyre@wanadoo.fr

Vendredi 29 Juin

à 18 h 30 • Espace Mairie

AJM

Dormez,
je le veux !
Auteur : Georges Feydeau – Metteur en scène : Corinne Jazé
Qui n’a jamais rêvé de faire travailler son patron à sa place ? Justin
a trouvé la solution. Grâce aux « sciences occultes », il peut enfin se
reposer pendant que ce sont les maîtres qui travaillent ou le servent !
Mais on a beau avoir un don pour hypnotiser les autres, il vaut mieux faire
attention à qui on s’attaque...
Contact : Corinne Jazé – Cabanac et Villagrains
06 10 82 55 50 – c.jaze@laposte.net
www.facebook.com/jeunesmusicos/

Vendredi 29 Juin

THÉÂTRE

à 19 h 15 • Espace Prieuré

Les Nougateens

La terre qui
ne voulait plus
tourner
Auteur : Françoise Du Chaxel – Metteur en scène : Evelyne Gachet
La planète bleue en a assez des hommes qui la mutilent. Elle s’arrête
de tourner. Imaginez la pagaille ! La Lune, le Soleil et Mars tentent de
la raisonner, en vain. C’est un jeune garçon qui convaincra les humains
d’arrêter le massacre écologique pour calmer la Terre.
Contact : Association Nougatine – Léognan
05 56 64 81 69 – associationnougatine@free.fr
https://associationnougatine.jimdo.com/

THÉÂTRE
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Espace Mairie • à 19 h 15 et 20 h 45

Vendredi 29 Juin

Mascarons Théâtre

Rendez-vous
au parc
Auteur et metteur en scène : Gérard Champ
Vous avez rendez-vous au parc Maubert ! A travers des scènes
burlesques, humour, délire et ironie au programme de ces rencontres
choisies ou subies par des personnages très décalés... Quoique ? !...
THÉÂTRE

Contact : Annick Blanchet – Cestas
06 14 89 19 50 - mascaronstheatre33@gmail.com
www.facebook.com/MascaronsTheatre33

Espace Prieuré • à 20 h 00
Espace Mairie • à 21 h 45

Vendredi 29 Juin
Samedi 30 Juin

Théâtre Masqué

Entre cour et jardin
Auteur et metteur en scène : Colette Deguillaume

Drôle de baptême des planches pour ce jeune comédien, qui va vivre
une expérience unique en compagnie d’une bien étrange Vieille Dame
qui s’invite sur scène avant le début du spectacle. Ils vont passer en
revue l’histoire du théâtre à travers le prisme de la société, de l’époque
classique à nos jours.
THÉÂTRE
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Contact : Jean-Luc Chagnaud – La Brède
06 26 53 43 97 – jl.chagnaud@ast-innovations.com
www.theatremasquelabrede.fr

Vendredi 29 Juin
Dimanche 1er Juillet

à 20 h 00 et 21 h 30 • Espace Église
à 16 h 00 et 16 h 45 • Espace École

UZ’ LASCENE

Le duo en voyage
Auteur : Création Collective
Metteurs en scène : Sylviane Lartigue
et Jean-Marie Léglise
Combien d’années? Ah oui, déjà! Et bien allons-y. Où ça? Et bien
aux Scènes Buissonnières… Alors, nous revoilà, avec un extrait de notre
nouveau spectacle, où notre duo va vous emmener en voyage. En voyage?
Mais lequel? Celui fait pour oublier les soucis, celui où la musique ouvre
les portes des frontières et l’humour celui des zygomatiques. Fidèles à
nous-même, nous vous prenons par la main pour un moment de partage
entre rire et chansons connues, inédites, pour vous donner l’envie d’en
savoir plus après notre demi-heure de divertissements.
Contact : Jean-Marie Léglise – Uzeste
06 81 23 26 88 - uzlascene@gmail.com
www.facebook.com/jeanmarie.leglise.1

Vendredi 29 Juin
Samedi 30 Juin

THÉÂTRE

à 20 h 00 • Espace Mairie
à 16 h 30 • Espace Mairie

Arscenic Théâtre

Palace
Auteur : Jean-Michel Ribes
Metteur en scène : David Ponce
Scènes de la vie d’un palace. Directeur, groom, serveuses et
serveurs, au service de clients BCBG; un monde de convenances et
désirs extravagants...entraînant situations cocasses et déjantées.
Contact : Trini Marza – Cestas
06 16 51 59 40 - trini.marza@free.fr

THÉÂTRE
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Espace Prieuré • à 20 h 45
Espace Prieuré • à 21 h 45

Vendredi 29 Juin
Samedi 30 Juin

Les Z’improductibles
de Nougatine

Les Z’improductibles
Création Collective – Coach : Romain Pierrot
Les Z’Improductibles présentent un moment de franche rigolade. Sur
la base de thèmes proposés par le public, des comédiens se proposent
de construire de courtes scènes toutes plus déjantées les unes que les
autres. Un spectacle convivial et interactif !
IMPROVISATION

Contact : Romain Pierrot – Léognan
06 76 81 44 35 - romainpierrot@hotmail.fr
https://associationnougatine.jimdo.com/
www.facebook.com/Les-Zimproductibles-204949026192737/

Espace Église • à 20 h 45

Vendredi 29 Juin

Thé en Vrac

Les Gambettes
dorées s’occupent
du barbecue
Auteur : Pascal Martin - Metteur en scène : Martine Perrot

La compagnie de majorettes des Gambettes dorées est au bord de
la banqueroute. Sa responsable cherche désespérément des contrats.
Qui va bien pouvoir les aider ?
THÉÂTRE
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Contact : Martine Perrot – Cadaujac
06 87 31 67 34 - tinoute.riri@orange.fr
www.facebook.com/The-en-vrac-576838072444373/

Vendredi 29 Juin
Samedi 30 Juin

à 20 h 45 • Espace École
à 21 h 45 • Espace École

Théâtre du Quai à Décors

Le système
de Ponzi
Auteur : David Lescot
Metteur en scène : Evelyne Gachet
C’est l’histoire de Charles Ponzi, Italien immigré aux États-Unis au
début du XXe siècle et qui, après 15 ans de galères inimaginables, monta à
Boston en 1920 une escroquerie financière, que les comédiens du Théâtre
du Quai à Décors vont faire vivre le temps d’un spectacle. Sous la forme
d’un chœur, une multitude de personnages jaillit, contant le récit épique
de celui dont le nom est entré dans le dictionnaire pour définir ce système
de montage financier frauduleux : « chaine ou pyramide de Ponzi ».
Contact : Association Nougatine – Léognan
05 56 64 81 69 - associationnougatine@free.fr
https://associationnougatine.jimdo.com/

Vendredi 29 Juin
Samedi 30 Juin

THÉÂTRE

à 21 h 30 • Espace Prieuré
à 21 h 00 • Espace Prieuré

ACTE

Cinécocktail
Création Collective
Metteur en scène : Raymond Herrou
… Mélangez 1/3 d’extraits de bons films, 1/3 d’ambiance d’un bar
sans complexe, 1/3 de comédiens assoiffés et un dernier tiers pour créer
l’effervescence buissonnière... Puis servez sans modération Cinécocktail
à tous ceux qui préfèrent toujours regarder la bouteille à moitié pleine !
Contact : Raymond Herrou – Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/ACTEBeautiran

THÉÂTRE
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Espace Mairie • à 21 h 30

Vendredi 29 Juin

Les Goualeurs
de Paludate

Pop Hot Soup
Chef de chœur : Daniel Fontich
Chansons d’ici et d’ailleurs. Les ingrédients de notre Pop Hot Soup,
nous les avons trouvés au Canada, en Afrique, aux USA en Europe et
dans nos provinces.
CHORALE

Contact : Patrick Labie – Talence
06 42 93 69 22 – patrick.labie@wanadoo.fr

Espace École • à 21 h 30
Espace Salle des Fêtes • à 18 h 00
Espace Mairie • à 21 h 00

Vendredi 29 Juin
Samedi 30 Juin

Sans Scène Fixe

K33
Création collective inspirée de JM Ribes
Metteur en scène : Jean-Luc Chagnaud

Le Théâtre Masqué célèbre ses 33 ans pour les 20 ans des Scènes
Buissonnières. Une analyse scrupuleuse du nombre 33 sera donc faite.
« 33 » c’est avant tout un nombre mythique : dites 33, la Gironde,
les vinyls, l’âge du christ, l’âge où meurent les stars (33 - 2 x 3 = 27).
Mais pourquoi le 33 nous ramène-t-il tout logiquement à un palace.
C’est un véritable KRibes car comment recréer l’ambiance d’un palace
avec rien… enfin rien… rien que des comédiens.
THÉÂTRE DE RUE
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Contact : Jean-Luc Chagnaud – La Brède
06 26 53 43 97 - jl.chagnaud@ast-innovations.com
www.theatremasquelabrede.fr

Vendredi 29 Juin

à 22 h 30 • Espace Théâtre de Verdure

Compagnie Betty Blues

La loi de la jungle
Chansons françaises, théâtre équitable, Kiss, Love et Rock’n roll !
Et si ce soir on changeait le monde ? Challenge accepté par notre duo
féminin ! Les filles de la compagnie Betty Blues reviennent avec leurs
compositions originales garanties sans OGM ni pesticides. Le monde ne
tourne pas rond. C’est normal, c’est la dure loi de la jungle. Mais tout
peut changer !
Contact : Alice Lafon – Bordeaux
Chargée de diffusion
06 89 44 24 45 – cie.bettyblues@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/CompagnieBettyBlues/
THÉÂTRE ET MUSIQUE ÉQUITABLE
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Espace Église • à 15 h 00

Samedi 30 Juin

La Clé des Vignes

Musiques actuelles
Création Collective – Chef d’orchestre : Pierre Bellouard
Musiques autour des accordéons et des guitares.
MUSIQUE

Contact : Raymonde Duron – Portets
05 56 67 18 75 - lacledesvignes@laposte.net

Espace Église • à 15 h 00

Samedi 30 Juin

Actipousses

Le monde à l’envers
Auteur : Création Collective – Metteur en scène : François Nuyttens

Les Actipousses vous présentent le voyage inattendu d’une femme
propulsée comme par magie sur Onyrix, planète réplique de la Terre où
les habitants ont un fonctionnement très différent de celui des Terriens.
THÉÂTRE
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Contact : Raymond Herrou – Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr
www.facebook.com/ACTEBeautiran

Samedi 30 Juin

à 15 h 00 • Espace École

Les Lions de
Guyenne

Montesquieu
Auteur : Rachel Morin avec l’aide de Monique Brut
Metteurs en scène : Rachel Morin et Marie Souleyreau
Les touristes visitent le château de La Brède et découvrent la vie
d’un personnage local. De sa naissance à ses derniers jours, voyagez
dans le temps.
Contact : Rachel Morin – Castres Gironde
05 56 67 39 92 - E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr

Samedi 30 Juin

THÉÂTRE

à 15 h 00 • Espace Mairie

Les Enfants
du Périsco

Meurtre au manoir
Auteur : Cyrille Dehlinger – Metteur en scène : Julien Gouget
Un homme connu a été assassiné. Un commissaire et un inspecteur
viennent enquêter sur les lieux et interrogent tous les proches : Madame,
la cuisinière, l’intendante, la belle-sœur, la maîtresse, l’associé...
Du classique dans cette comédie policière !
Contact : Julien Gouget – Saint-Médard d’Eyrans
06 84 38 74 14 – ju-bpapt@hotmail.fr

THÉÂTRE
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Espace Église • à 15 h 45

Samedi 30 Juin

Gala

Bureau des rêves
Auteur et metteur en scène :
Maëlick Pouhaër-Martin
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Espace Prieuré • à 15 h 45
Espace Prieuré • à 16 h 45

Samedi 30 Juin
Dimanche 1er Juillet

La Sauce Théâtre

Hansel et Gretel
Auteur et Metteur en scène : Guillaume Malagnoux

Perdez-vous avec Hansel et Gretel dans une forêt sombre et
oppressante, partagez avec eux leurs aventures, leurs déboires,
leurs peurs et leurs réussites... voyez le monde à travers leurs yeux
d’enfants pleins d’espoirs. Un conte haut en couleur, qui vous fera
immanquablement voyager.
THÉÂTRE
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Contact : Guillaume Malagnoux – Mérignac
06 87 01 57 39 - lasaucetheatre@live.fr
www.lasaucetheatre.org

Samedi 30 Juin

à 15 h 45 • Espace Mairie

Les Adorateurs

Vol 2037
Auteur : Jean-Paul Alègre
Metteur en scène : Evelyne Gachet
Le vol 2037 va décoller avec à son bord la petite Julie qui voyage
avec son ours en peluche, une grand-mère qui va passer les fêtes chez
ses enfants, un grand violoniste, un homme d’affaires, des amoureux, un
couple qui se dispute et, naturellement, un équipage attentif. Mais des
rivalités commerciales entre constructeurs d’avions vont privilégier les
intérêts financiers. Les hommes ? Quelle importance !
Contact : Association Nougatine – Léognan
05 56 64 81 69 - associationnougatine@free.fr
https://associationnougatine.jimdo.com

Samedi 30 Juin

THÉÂTRE

à 16 h 30 • Espace École
à 18 h 00 et 21 h 00 • Espace Église

Compagnie de la Laurence

Emballages et
dérapages
Création Collective – Metteur en scène : Marie-Simone Pustetto
Il est temps de réhabiliter le carton ! Pourquoi ? Pour rien ! Et ça
c’est bien ! Le carton, celui que l’on déplace parce qu’il est toujours
dans le passage, celui qu’on ne voit que par ce qu’il contient et que l’on
écrase lorsqu’il est vidé de ses trésors...Hommes et femmes que l’on ne
voit pas, travailleurs invisibles d’un tout petit monde bien réglé (où l’on
fabrique ces cartons qui finiront écrasés un jour ou l’autre), dérapent
et jubilent de leur propre trésor : leurs fantaisies absurdes. Pourquoi ?
Pour rien... Et ça c’est bien !
Contact : Josiane Guillaume – Pompignac
THÉÂTRE
06 11 75 36 51 - ateliers@ciedelalaurence.com
www.ciedelalaurence.com – www.facebook.com/cie.delalaurence
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Espace Église • à 16 h 30
Espace École • à 21 h 00

Samedi 30 Juin

Voix Si Voix La

Choeur en scènes
Chef de chœur : Laurence Wallimann

Composée de choristes amateurs, Voix Si Voix La, la chorale de
l’ASCCG à Saint-Selve interprète un répertoire éclectique a capella dans
des harmonisations à 3 voix. Pour sa 6e participation au festival, elle vous
propose un programme de chansons françaises que vous reconnaitrez et
que vous pourrez fredonner.
CHORALE

Contact : Christian Nicol – Saint-Selve
06 62 48 87 22 - asccg@outlook.fr

Espace École • à 17 h 15 et 18 h 30

Samedi 30 Juin

Compagnie des Ateliers de Musique

Concert harmonie master
Chef d’orchestre : Jean-François Caussé

Diverses œuvres variées de musique pour ensemble d’harmonie ou
adaptations.
MUSIQUE
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Contact : Jean-François Caussé – CCM
05 56 68 71 17 - camgrm@gmail.com
www.academie-harmonie-graves.org

Samedi 30 Juin
Dimanche 1er Juillet

à 17 h 15 • Espace Église
à 16 h 00 et 16 h 45 • Espace Église

Les Lames de
Montesquieu et
Le Théâtre Masqué

Les Mousquetaires au secours
de la Reine
Auteurs : Colette Deguillaume et Christian Aupetit
Metteur en scène : Hélène Braneyre
Le Réalisateur : Mon prochain film se situera à l’époque des
Mousquetaires et aura pour thème principal les complots propres à cette
époque. On verra évidemment le roi et la reine, le cardinal de Richelieu,
la belle Milady de Winter, le duc de Buckingham. Il me faut aussi une
soubrette jeune et jolie, amoureuse de d’Artagnan. Je vois des scènes
d’action, mais également de la romance. On tournera en France et en
Angleterre. Tout cela bien sûr en costumes d’époque ? Je veux du grand
spectacle ! Le Producteur : Ecoute Claude je te dis « banco ».
Enfin, quand je dis « banco »... Non , non je sens que ça va être une
aventure grandiose !
Contact : Isabel Lienel – La Brède
05 56 78 48 65 – isabel.lienel@wanadoo.fr
THÉÂTRE DE CAPE ET D’ÉPÉE
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Espace Prieuré • à 17 h 15

Samedi 30 Juin

Atelier des Troubadours

A la gloire d’eux !
Auteurs : André et Monique Desmoulins
Metteur en scène : André Desmoulins
Après l’Armistice de 18, discussions
autour du choix du monument aux morts.

THÉÂTRE

Contact : André Desmoulins – Lignan de Bazas
06 26 71 26 18 – andredesmoulins@orange.fr
www.facebook.com/troubadours3

Espace École • à 18 h 00
Espace Église • à 21 h 45

Samedi 30 Juin

Les Affreux Disent Yak

Or donc ...
Et maintenant,
on fait quoi ?
Création Collective
Metteurs en scène : Philippe Viguier Dominique Cialti
« Moi, je vous dis que ça passe ! »
« Peut-être mais faudrait arrêter d’enfiler des perles...
on joue quand déjà ? »
« Ah oui... quand même »
« Ben, c’est pas gagné ! »
THÉÂTRE
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Contact : Guy Volkmann – Canéjan
06 75 53 22 27 - lesaffreuxdisentyak@free.fr
www.lesaffreuxdisentyak.free.fr

Samedi 30 Juin

à 18 h 00 • Espace Mairie

À partir de 6 ans

Compagnie
Le fond de l’eau

Le loup dans tous ses états
Conférence scientifico-ethno-littéraire familiale tout terrain.
Qui a encore peur du Grand Méchant Loup ?
Aujourd’hui encore nombre de garnements ne sont-ils pas menacés du
«Grand Méchant Loup» qui viendra les dévorer s’ils ne sont pas sages ?
Partant de ce constat désastreux,Mlle MILOU et Ludwig CROW sillonnent
le monde avec leur conférence tout terrain afin de réhabiliter le loup.
Il est question de la nature du loup, de sa représentation dans la
littérature et les contes mais aussi de l’homme.
Alors, « l’Homme, le Loup, Kif kif bourricot » ?
Contact : Eric André – Agen
Directeur artistique
06 22 04 78 87 - fonddeleau@gmail.com
http://le-fond-de-leau.byethost11.com/

THÉÂTRE
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Espace Théâtre de Verdure • à 22 h 45

Samedi 30 Juin

Compagnie Barber Shop Quartet

Chapitre 4
Un nouveau spectacle du Barber-Shop-Quartet, c’est de l’inattendu,
de la fantaisie, une finesse de l’écriture, des voix a capella magnifiques,
du mime, des bruitages époustouflants, un délire vocal humoristique
génial… à découvrir d’urgence !
Contact : Scènes Tchankées – Bordeaux
Tournée spectacle
09 82 24 98 20 - contact@scenestchankees.fr
www.barber-shop-quartet.net/

HUMOUR MUSICAL
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Dimanche 1er Juillet

à 14 h 30 • Espace Église

Carnage Productions

Ma vie de grenier
Gaëtan Lecroteux est maladroit, jovial et philosophe, rarement à la
bonne place, gentil - trop gentil. Mais aujourd’hui son stand est prêt,
avec une semaine d’avance certes suite à une faute d’inattention.
Qu’à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de son passé en
évoquant les souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.

Contact : Marie-France Pernin - Toulouse
Chargée de production
06 80 33 80 23 - diffusioncarnage@yahoo.fr
www.carnageproductions.fr

THÉÂTRE DE RUE - BURLESQUE DRAMATIQUE
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Espace Prieuré • à 16 h 00

Dimanche 1er Juillet

Thé en Vrac

Dans le saloon
Auteur : Ann Rocard – Metteur en scène : Martine Perrot
Un chérif, un patron de saloon, des cowboys et trois ennemis font
leur show dans le saloon !
THÉÂTRE

Contact : Martine Perrot – Cadaujac
06 87 31 67 34 - tinoute.riri@orange.fr
www.facebook.com/The-en-vrac-576838072444373/

Espace Mairie • à 16 h 00

Dimanche 1er Juillet

Théâtre du Nonchaloir

Le révolver
Création Collective – Metteur en scène : Romain Pierrot

« Le Révolver » est une suite de variations autour d’un même
thème. Chaque scène reprend le postulat suivant : des personnages
s’aperçoivent que notre monde est corrompu et décident de régler le
problème de manière radicale. Humour et dérision sur notre monde et
les codes qui le régissent.

THÉÂTRE
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Contact : Monique Dardères – Villenave d’Ornon
06 52 63 48 44 - theatre.nonchaloir@gmail.com
www.facebook.com/theatrenonchaloir/

Dimanche 1er Juillet

à 16 h 45 • Espace Mairie

Actillons

L’affaire
BigFlowMenes
Création Collective – Metteur en scène : François Nuyttens
Lors d’un voyage de classe, un élève à la réputation houleuse,
surnommé BigFlowMenes, disparaît et orchestre un cambriolage. Il laisse
pour unique trace une lettre qui implique ses camarades. Madame la
Juge et son tribunal parviendront-ils à faire la lumière sur cette affaire ?
Contact : Raymond Herrou – Beautiran
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr
www.facebook.com/ACTEBeautiran

Dimanche 1er Juillet

THÉÂTRE

à 17 h 30 • Espace Église

Band’à Léo &
les Scènes Buissonnières

2 x 20 ans =
Banda Buissonnière !
Auteurs: La Band’à Léo et les Scènes Buissonnières
Pour un festival comme les Scènes Buissonnières fêter ses 20 ans,
c’est déjà une fête. Mais les fêter en même temps qu’une Banda...
c’est une Fiesta !
Contacts : Stéphane Garcia – Léognan
Président de la Band’à Léo
06 81 39 15 24 – contact@bandaleo.com
www.bandaleo.com / www.facebook.com/bandaleo
Hélène Braneyre – La Brède
Présidente des Scènes Buissonnières
contact@scenesbuissonnieres.com

THÉÂTRE ET MUSIQUE
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Coup de projecteur

Les Pompign’ACTES
Depuis 2002, la Compagnie de la Laurence organise chaque année le
festival Les Pompign’ACTES. Ce festival a pour ambition de promouvoir
la pratique du Théâtre en Amateur et de favoriser échanges et contacts
entre les diverses troupes intervenantes et le public. La programmation
est volontairement éclectique pour donner à voir des spectacles variés.
Ce festival est soutenu par la FNCTA – Union Régionale Aquitaine.
Prochaines dates : les 23 et 24 mars 2019 à Pompignac.
Contact : Josiane Guillaume
06 11 75 36 51 - pompignactes@gmail.com
www.pompignactes.com
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Des livres à bord

Samedi et Dimanche • Espace Accueil

Association

D’abord des livres
Nous proposons des livres neufs et d’occasion, avec une sélection de
documents sur le théâtre. Entre les spectacles, nous aménagerons des
lectures et des ateliers autour de la littérature.
Contact : Elise Meunier – Léognan
06 23 42 43 10 – contact@deslivresabord.fr
www.facebook.com/Dabord.Des.Livres.A.Bord

AJC Ludothèque

LIBRAIRIE ITINÉRANTE

Samedi de 19 h 00 à 21 h 00 • Espace École

Association de l’Isle-Saint-Georges

Jeux
surdimensionnés
Des jeux en bois seront mis à votre disposition pour le bonheur des
plus petits comme des plus grands, place au plaisir de jouer !
Contact : Galatée Lemire – Isle-Saint-Georges
Ludothécaire
06 73 53 34 29 - ajsislesaintgeorges@gmail.com

Opération Lumière

JEUX

8 au 15 novembre • Sur le territoire de la CCM

Association

Opération Lumière
Contacts : Stéphane Salin – La Brède
06 73 37 86 06 – r2m1@sfr.fr – www.r2m1.org
Erik Loot – La Brède
06 07 42 51 35 – oplum@sfr.fr
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Pendant tout le Weekend

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

Contact : Patrick Berisset – La Brède
06 18 17 00 16 – lacyclopesteam@gmail.com

Espace Église • 10 h à 12 h et 15 h à 17 h
Espace Église • 10 h à 12 h et 15 h à 17 h

Samedi 30 Juin
Dimanche 1er Juillet

Association pour la Restauration et
la Sauvegarde de l’Église Saint-Martin
de Castres-Gironde

Visites de l’église
Visites guidées de l’église Saint-Martin entièrement restaurée où
vous pourrez admirer l’abside classée datant du XIe siècle, des œuvres du
peintre Crafft retraçant des étapes de la vie de Jésus, l’autel de la vierge
où une œuvre du peintre Lépicier présente la Sainte Famille.
PATRIMOINE
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Contact : Patricia Pinson – Castres-Gironde
06 14 78 09 61 – patricia_recordon@yahoo.fr

“Trions, marchons et pédalons
aux Scènes Buissonnières”
Renseignements Festival
•	L’accueil du public se fera le jeudi 28 juin à partir de 19h00,
le vendredi 29 juin à partir de 18h30, le samedi 30 juin à partir
de 15h00 et le dimanche 1er juillet à partir de 14h30.
• Spectacles gratuits.
•	L’allée des Artistes : un lieu pour découvrir les compagnies !
•	Point d’accueil : informations.
•	Spectacle joué par des enfants.
•	Spectacle pour enfants.
•	Penser à vous munir d’une torche pour traverser un petit bois
vers le Théâtre de Verdure
•	L’accès au Théâtre de Verdure se fait par un chemin balisé à travers le
bois de Savis. Pour les personnes à mobilité réduite, merci de vous faire
connaître auprès de l’accueil avant 21h.

Renseignements Restauration
•	Espace restauration et buvette vendredi, samedi et dimanche
(vente de tickets à la caisse centrale)
• Vin d’honneur offert par la municipalité samedi à 19h00.
•	Les verres consignés ou labellisés vous seront proposés
à la caisse centrale.

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

Sortez couverts !
Nos amis les moustiques pourraient être de la fête...
pensez à vous protéger !
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Office de Tourisme
de Montesquieu
05 56 78 47 72

Remerciements
•	La Communauté de Communes de Montesquieu
•	La commune de Castres-Gironde, élus, personnel communal, associations,
résidents
•	Le Conseil Départemental de la Gironde et Les Scènes d’été
•	L’IDDAC
•	L’Office de Tourisme de Montesquieu
•

FNCTA Union Régionale Aquitaine
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•	Nos Régisseurs
•	L’OEECB
•	L’ensemble des compagnies et artistes
•	Tous nos partenaires, et tous les bénévoles et amis qui,
cette année encore, nous rejoindront pour cette 20ème édition...
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