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É D I T O

du Festival des Scènes Buissonnières

En ces temps de changements, d’incertitude et d’inquiétude, 
il est bon de se recentrer sur ce qui unit, rassemble et rassure. 
Vivre une seconde de décontraction, une minute de soulagement, 
une demi-heure de déconnection, une soirée d’évasion, une 
journée de dépaysement, trois jours d’immersion complète…
Se perdre dans un bois, flâner autour d’un château, revenir à 
l’école, visiter une église, un prieuré, découvrir une cour cachée, 
la fraîcheur d’un presbytère, la convivialité d’un bar, se cacher 
dans une bibliothèque…
Voir une chorégraphie, entendre des chœurs, regarder du 
théâtre, écouter de la musique, suivre une lecture, participer à 
une improvisation, vibrer au spectacle…
C’est ce que nous vous proposons, ici, aux Scènes Buissonnières, 
    ici, à Castres-Gironde, 
          ici, pour cette 19ème édition de notre festival…
              La culture n’a pas de nationalité, pas de frontière.
                      Elle n’a ni âge, ni norme.
                           Alors, regardez et… oubliez… !
615 artistes issus de 47 groupes artistiques vous présenteront 
58 spectacles… pour partir, loin… pour se retrouver, proches… et 
pour se rasséréner, ensemble… !

Hélène Braneyre
Présidente



 
      

 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE

Ecole Lions de Guyenne

Le secret 
d’Hippolyte 

l’hippopotame

Il était une fois, sur les rives d’un grand fleuve d’Afrique, entre la forêt 

épaisse et le village des hommes, une maman hippopotame qui avait un 

tout petit garçon hippopotame qu’elle appelait Hippolyte. Mais tous ses 

amis l’appelaient « Hippopo ». Hippopo était peut-être bien gros, mais il 

avait un secret qu’il ne voulait pas dévoiler…

Auteur : Création Collective - Metteur en scène : Dominique Bordelais

Contact : Dominique Bordelais - Castres-Gironde 
E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr  

Les Mille Sources

Minuscule

« Interdite, interdite la forêt. Facile d’y entrer. Impossible d’en sortir »

Petit Louis et Petite Louise s’ennuient. Maman ne veut pas qu’ils sortent. 

Et cette forêt ! Pleine de dangers ? L’aventure, l’inconnu, devenir grands 

aussi. Allez, zou ! C’est parti ! Petit Louis et Petite Louise ne sont plus si 

petit et ce sont des êtres minuscules qui vont les aider à grandir.

Auteur : d’après Roald Dhal 

Metteur en scène : Hélène Braneyre

Contact : Hélène Braneyre - Martillac  
06 73 35 10 82 - helene.braneyre@wanadoo.fr 

à 18 h 00  •  Espace Théâtre de verdureVendredi 30 Juin

CONTE MUSICAL

à 19 h 00  •  Espace PrieuréVendredi 30 Juin
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THÉÂTRE

AJM

Le Café de la Gare

Un matin comme un autre au café de la gare... Café ou Thé ? Sucre ou 

pas sucre ? Dangereux criminel ou pas dangereux criminel ? Allez savoir ! 

Il y a là ce voyageur qui ressemble trait pour trait à la description faite à 

la radio de celui qui s’est évadé un peu plus tôt. C’est alors la course aux 

idées pour savoir comment le coincer sans se faire coincer !

Auteur : Françoise Kovacic - Metteur en scène : Corinne Jazé

THÉÂTRE Contact : Corinne Jazé - Cabanac & Villagrains 
06 10 82 55 50 - c.jaze@laposte.net 

Lions de Guyenne

Salut Jeannot

Enchaînement de saynètes d’après les fables de la Fontaine, explica-

tions des textes sous forme humoristique.

Auteur : Noël Piercy

Contact : Rachel Morin - Castres-Gironde 
05 56 67 39 92 - E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr 

  Espace Mairie  •  à 19 h 00 Vendredi 30 Juin

Espace Château Ferrande  •  à 19 h 00 Vendredi 30 Juin
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Metteurs en scène : Rachel Morin et Aurélia Pradel



 

 

 

 

 

 

CONTE MUSICAL

Théâtre à Pas de Loup

L’Orgueil

Répétition ou l’auteur de la pièce s’emploie à vouloir mettre en 

scène des comédiens et comédiennes aux égos surdimensionnés.

Auteur : S. Tesson 

Metteur en scène : Michel Thomas

Contact : Michel Thomas - Carbon-Blanc 
06 51 54 03 77 - batholege@gmail.com

Lions de Guyenne

Noum et le dieu du vent

C’était il y a très longtemps, à l’époque où les premiers hommes 

venaient d’apparaître sur Terre... La tribu de Nourka a installé son 

campement au bois de Savis. Autour du feu, les hommes s’inquiètent du 

manque de nourriture pour l’hiver. Sans leur chef, Nourka, qui est mort il 

y a peu de temps, ils n’ont plus de guide. Ils trouvent en Noum, le petit-

fils de l’ancien chef, un guide rusé qui saura leur faire trouver un nouveau 

territoire, plus favorable.

Auteur : Agnès Matthys

Metteurs en scène : Gwendoline Fauquet et Caroline Reitz

Contact : Gwendoline Fauquet - Castres-Gironde  
05 56 67 39 92 - E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr 

à 19 h 45  •  Espace Château FerrandeVendredi 30 Juin

THÉÂTRE

à 19 h 45  •  Espace Théâtre de verdureVendredi 30 Juin
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THÉÂTRE

Thé en Vrac

Pas de bol

Une banque un vendredi après-midi. Un homme surnommé “Pas de 
bol“ entre un pistolet à la main et un masque de Mickey lui cachant le 
visage. Son but est de braquer la banque et de repartir avec une petite 
fortune. Seulement, il ne sait pas que d’autres ont fait la même chose dix 
minutes auparavant et qu’ils se sont enfuis avec tout l’argent. La police 
ne va pas tarder à être sur les lieux. Comment se sortir d’une telle galère 
quand tout vous accable ?

Auteur : Frédéric Caris - Metteur en scène : Martine Perrot

THÉÂTRE Contact : Martine Perrot - Cadaujac 
06 87 31 67 34 - tinoute.riri@orange.fr 

DMasqués

Kabaret absurde

« - Absurde ! Vous avez dit absurde ! - Moi, j’ai dit absurde ! Tiens 
comme c’est absurde ». Cabaret jubilatoire où l’Homme s’interroge sur 
sa supériorité sur la mouche, les mauvaises nouvelles n’attristent pas 
toujours ceux que l’on croit, les chirurgiens et les magiciens y côtoient leurs 
modestes proies avec un droit de vie ou de mort et un touriste aimerait 
qu’on l’aime… Ce tourbillon survolté nous conduit inexorablement à une 
apothéose finale où sera couronnée la reine de la salle de bains.

Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
06 26 53 43 97 - jl.chagnaud@ast-innovation.com 

www.theatremasquelabrede.fr

Auteur : d’après Hanokh Levin

Metteur en scène : Jean-Luc Chagnaud
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Espace Prieuré  •  à 19 h 45 Vendredi 30 Juin
Espace Prieuré  •  à 17 h 15 Samedi 1er Juillet

Espace Mairie  •  à 20 h 30 Vendredi 30 Juin
Espace Église  •  à 15 h 40 Dimanche 2 Juillet



 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE

Toler’Danse 

Papotages 
et bigoudis !

Que d’histoires et de commérages chez le coiffeur... Les chorégraphies 

s’inspirent des situations, des histoires et des confidences.

Auteur : Création collective - Chorégraphe : Nathalie Dumas-Péjean

Contact : Raymond Herrou - Beautiran  
06 07 47 67 63 - raymond.herrou@wanadoo.fr 
www.facebook.com/ACTEBeautiran

Théâtre du Quai 
à Décors 

Par la fenêtre 
ou pas

Fantaisie policière : sept figures, ou personnages, coincés dans un 

compartiment du train Paris-Venise, arrêté en Suisse, sous une neige 

de mai. Sept personnages et autant de manières de parler, de maladies 

du langage, et de bonnes raisons de fuir en Vénétie. Il y a là un tableau 

de maître déchiré, un nouveau-né volé, une mystérieuse valise de 

photographies de famille, un sac de cendres humaines, et un contrôleur 

qui s’évanouit si on le touche...

Auteur : Pierre Notte - Metteur en scène : Evelyne Gachet

Contact : Nougatine Association - Léognan   
05 56 64 61 89 - associationnougatine@free.fr 

à 20 h 30  •  Espace ÉcoleVendredi 30 Juin

DANSE

à 20 h 30  •  Espace Château FerrandeVendredi 30 Juin
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Musicasyl-Uz’lascene 

Rires en chantés

Et oui ! Vous ne rêvez pas ! Après Saint-Médard d’Eyrans, Beautiran, 

les revoici à Castres... Toujours enthousiastes et dynamiques pour venir 

vous présenter un extrait de leur nouveau spectacle. Fidèles à leurs 

thèmes de prédilection, Sylviane et Jean-Marie vous divertiront entre 

rires, émotions et chants inédits, nos deux comparses vous emmèneront 

jusqu’au bouquet final, où vous n’aurez qu’une envie, celle de découvrir la 

suite de ce spectacle de deux heures... Alors ne ratez pas cet échantillon 

d’une demi-heure...

Auteur : Création collective 

Metteurs en scène : Sylviane Lartigue 
et Jean-Marie Léglise

THÉÂTRE Contact : Jean-Marie Léglise - Uzeste  
06 81 23 26 88 - uzlascene@gmail.com

Espace Château Ferrande   •  à 21 h 15 Vendredi 30 Juin
Espace Théâtre de verdure  •  à 18 h 00 Samedi 1er Juillet

   

THÉÂTRE

Atelier Théâtre Troubadours 

La Jalousie du Barbouillé

Six comédien(ne)s revisitent la pièce librement adaptée de Molière 

sur les aléas de la vie de couple.

Auteur : Molière - Metteur en scène : André Desmoulins

Contact : André Desmoulins - Lignan De Bazas 
06 26 71 26 18 - andredesmoulins@orange.fr 

Espace Prieuré   •  à 21 h 15 Vendredi 30 Juin
Espace Prieuré  •  à 21 h 30 Samedi 1er Juillet
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Sans Scène Fixe  

Komédie grinçante

« Komédie grinçante » Ici, il n’y a pas que la comédie qui est grinçante 

mais aussi les portes qu’elles soient des cabinets ou de cabinets. D’un 

débat existentiel sur les peurs viscérales au sens propre du terme, en 

passant par des rendez-vous manqués, et des rencontres improbables, 

chaque sketch est ciselé en fable sur la condition humaine, véritable 

miroir de la vie à la fois drôle et terrible. Quel est le point commun entre 

Tante Fayga, un ministre, une vieille à Calcutta et un angoissé ? Aucun, 

sinon peut-être une pulsion de vie mais petite, flasque et ratatinée. Ici, 

l’humour noir affronte les situations les plus burlesques et ridicules, ça 

grince et ça grince encore !

Auteur : d’après Hanokh Levin 

Metteur en scène : Jean-Luc Chagnaud

Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède 
06 26 53 43 97 - jl.chagnaud@ast-innovation.com 
www.theatremasquelabrede.fr THÉÂTRE DE RUE

Vendredi 30 Juin
Dimanche 2 Juillet

à 21 h 15  •  Espace École

à 16 h 20  •  Espace Mairie
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THÉÂTRE

Au commencement...

Il y a Lui. Clochard céleste... Passeur... Penseur... Panseur... Bricoleur...

Il y a Elle. Vivante… Rêveuse.... empêtrée… empêchée... 

Installés dans un fatras d’outils insolites, d’inventions ingénieuses et 

d’objets musicaux, leur univers est un écrin de jeu poétique dans lequel 

les émotions se vivent et s’expriment, entre minuscule et démesure.

Oser... ou pas; avoir peur, peut-être...

Et ces deux-là, oseront-ils, comme Icare, sauter dans le vide, atteindre le 

soleil... et risquer de s’y brûler les ailes ?

Et si la vie était une grande fête foraine!

Si l’on vient à trépasser

Si l’on est de passage

Pourquoi ne faire que passer

Autant n’être pas sage

Les passagers

Auteurs: Hélène Boutard, 

Jérôme Martinet et 

Caroline Lemignard 

Metteur en scène: 

Caroline Lemignard

  Espace éâtrehT  verdure de  •  à 2h152  Vendredi 30 Juin
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Contact : Mathilde Idelot 
07 87 81 70 22 - mat.idelot@gmail.com



 

 

 

 

 

    

La Clé des Vignes

Musics actuelles

Reprises de quelques morceaux de musique par un groupe de jeunes 

musiciens et chanteuses.

Divers compositeurs

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

à 15 h 00  •  Espace Théâtre de verdureSamedi 1er Juillet

MUSIQUE

THÉÂTRE

Les Kids

Le journal de 
grosse patate

Grosse Patate est une petite fille qui écrit ses maux avec ses mots.

Avec beaucoup d’humour et de tendresse. 

N’avons-nous pas été un jour « la Grosse Patate » de quelqu’un?

Auteur : Dominique Richard - Metteur en scène : Josiane Guillaume

Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
06 11 75 36 51 - ateliers@ciedelalaurence.com
www.ciedelalaurence.com
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à 15 h 00  •  Espace ÉcoleSamedi 1er Juillet



COMÉDIE MUSICALE

Les Enfants du Périsco

La tournée des 
tops bazars

En 1970, 7 jeunes du Havre, fans des chansons des années 60, 

accompagnés par Flora, leur imprésario, partent en tournée en France 

et ... Comédie musicale aux parfums des années 60, jouée par une jeune 

troupe d’enfants.

Auteur : Corinne Gresse - Metteur en scène : Julien Gouget

Contact : Julien Gouget - Saint-Médard d’Eyrans 
06 84 38 74 14 - ju-bpapt@hotmail.fr 

Actillons 

Le fil à retordre

« Le fil à retordre » présenté par l’atelier théâtre des enfants :

Des sketches extraits de textes de Claude Bourgeyx et de Raymond 

Devos.

Auteur : Claude Bourgeyx - Metteur en scène : Alice Amanieu

THÉÂTRE

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

www.facebook.com/ACTEBeautiran

  Espace Mairie  •  à 15 h 00 Samedi 1er Juillet

  Espace Prieuré  •  à 15 h 00 Samedi 1er Juillet

12



   

DANSE

Ce spectacle interprété par des enfants âgés de 6 à 16 ans vous fait 

découvrir, sur un fond de musiques de films et de musiques entraînantes, 

la danse Hip-Hop combinée à des mouvements plus classiques. Enfants, 

adultes, amis, parents, vous êtes tous conviés à cette découverte.

Chorégraphe : Emelyne Plos

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

13

Cinematix 

Les poupées prennent 
vie en dansant

à 15 h 45  •  Espace PrieuréSamedi 1er Juillet

Association Gala

Voyage autour 
du monde

L’Association GALA vous fait découvrir des extraits de son grand 

spectacle : « Voyage à travers le monde ». Cette année encore, nos 

adhérents, adultes porteurs de déficiences intellectuelles, sont impatients 

de vous présenter leur production. Au cours de petites scénettes, vous 

découvrirez différents pays ainsi que leurs cultures. Un voyage tout à fait 

dépaysant !

Auteur : Création collective - Metteur en scène : Amélie Carrère

Contact : Amélie Carrère - Martillac  
06 67 21 51 60 - asso.gala33@gmail.com 

www.assogala33.fr 

THÉÂTRE

à 15 h 45  •  Espace Château FerrandeSamedi 1er Juillet



 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE

Les Adorateurs

Le ministre japonais 
du commerce extérieur

Le conseil municipal de Duckpond, New Jersey, est en ébullition : la 

ville attend l’arrivée du ministre japonais du Commerce extérieur, sans 

que personne ne connaisse l’objet de sa visite. Aussi, quand les acteurs 

Léo et Sonia sont découverts sur un banc vêtus de leurs costumes 

asiatiques sont-ils immédiatement pris pour le dignitaire et sa servante, 

rôles qu’ils acceptent provisoirement tant leurs estomacs crient famine. 

Chacun dans la ville se met alors à rêver de fortunes soudaines, de 

voyages lointains et d’une vie nouvelle à l’autre bout du monde.

Contact : Nougatine Association - Léognan 
05 56 64 61 89 - associationnougatine@free.fr 

Espace Mairie  • à 15 h 45 et 17 h 15 Samedi 1er Juillet

Laurados

Quelques 
Bidules trucs...

Un zèbre à qui on parle de la guerre… Une petite histoire qui vous 

donnera un éclairage inattendu sur ce thème d’actualité, tandis que 

Louis XVI et Marie-Antoinette vous rappelleront ce que fût un certain 

14 juillet ... Tout est question de point de vue.

Auteur : Pierre Notte - Metteur en scène : Josiane Guillaume

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

www.ciedelalaurence.com 
THÉÂTRE

Auteur : Murray Schisgal - Metteur en scène : Evelyne Gachet
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Espace École  • à 15 h 45 Samedi 1er Juillet



 

 

 

 

 

    

THÉÂTRE

Théâtre à Pas de Loup 

Tragédie

Votre sœur joue du théâtre classique ? Si oui allez voir et écouter 

cette tragédie en compagnie de votre conjoint.

Auteur : Jean Michel Ribes - Metteur en scène : Michel Thomas

THÉÂTREContact : Michel Thomas - Carbon-Blanc 
05 56 74 67 31 - batholege@gmail.com 

Compagnie du Portail 

Le Défunt

« Le défunt » : deuil, sexualité, horreur et fantaisie. Deux femmes 

pleurent la disparition de Victor. Mais qui était cet homme qu’elles se 

sont partagé sans le savoir ? Certainement pas le doux amant évoqué au 

début de leur rencontre ! Pour en savoir plus, il faudra revenir demain… 

même heure ! 

Auteur : René De Obaldia - Metteur en scène : Jean-Philippe Cros

Contact : Eric Dubourdieu - Bègles  
06 82 48 48 48 - eric.dubourdieu@orange.fr 
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Le ministre japonais 
du commerce extérieur

à 16 h 30  •  Espace Théâtre de verdureSamedi 1er Juillet

à 16 h 30  •  Espace Château FerrandeSamedi 1er Juillet



LECTURE

16

Académie des arts 

Halloween 
academy

Les élèves de l’Halloween Academy se préparent ardemment pour 

leur examen de fin d’année : transformer le plus possible d’enfants en 

monstres durant la fête d’halloween. Mais ce n’est pas parce qu’on est 

des vampires, des zombies ou des loups garous et des ados par-dessus 

le marché qu’on n’a pas de problèmes mortellement existentiels.

Auteur : Patrick Mermaz - Metteur en scène : Deborah Ferreri 

Contact : Deborah Ferreri - Saint-Selve 
06 64 73 34 52 - diversart.ferreri@yahoo.fr 

academiedesartslabrede@gmail.com

Compagnie La Joyeuse 

Moi Gaspard

Gaspard raconte que dans son village, chaque été et depuis qu’il 

est tout petit, ses parents aiment aller à la corrida. Ils l’emmènent, lui et 

son petit frère George. Mais, il se passe des choses bien étranges lors 

de cette fête-là !

Auteur : Régine Bruneau-Suhas

Contact : Régine Bruneau-Suhas - La Brède 
06 82 94 13 82 - regine.suhas@yahoo.fr 

Régine-Bruneau-Suhas.com

THÉÂTRE

Espace Prieuré  • à 16 h 30 Samedi 1er Juillet

  Espace Mairie  •  à 16 h 30 et 18 h 00 Samedi 1er Juillet



 

 

 

 

 

    

IMPROVISATION

Voix Si, Voix La 

Chanson française

Voix Si, Voix La, la chorale de Saint-Selve interprète un répertoire de 

variétés françaises des années 50 à nos jours dans des harmonisations à 

3 voix qui permettent de les écouter d’une oreille nouvelle.

Chef de chœur : Laurence Wallimann

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

Les Z’Improductibles

Les Z’Improductibles

Les Z’Improductibles se proposent de créer sous vos yeux pour 

réchauffer vos zygomatiques des improvisations toutes plus imaginatives 

et déjantées les unes que les autres. Sur la base des thèmes donnés 

par le public et des contraintes de jeu données par leur coach, les 

comédiens improvisateurs vous promettent un spectacle riche en 

surprises et en rire.

Auteur : Création Collective - Metteur en scène : Romain Pierrot 

Contact : Véronique Rincel - Léognan  
05 56 64 81 69 - associationnougatine@free.fr 
associationnougatine.jimdo.com
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à 17 h 15 et 21 h 30  •  Espace Château FerrandeSamedi 1er Juillet

à 17 h 15 et 21 h 30  •  Espace ÉcoleSamedi 1er Juillet



   

Compagnie Incertitude

La demande en mariage

Auteur : Anton Tchekhov - Metteur en scène : Waihd Chakib

THÉÂTRE Contact : Fabienne Lastere-Itcaina - Bordeaux 
06 60 66 36 72 - fabienne.lastere@neuf.fr 

18

Ivan Vassilievitch Lomov, propriétaire foncier riche et avaricieux, 

vient, en habit du dimanche et gants blancs, prier son voisin, de lui 

accorder la main de sa fille, Natalia. La question de l’appartenance du 

pré-aux-vaches fait dégénérer en dispute cette demande en mariage. 

Lomov s’en va, furieux. La jeune fille défaille quand elle apprend que 

le voisin était venu demander sa main: « Qu’il revienne! ». Il revient, 

souffrant. Elle lui demande de les excuser, elle et son père. Mais la 

dispute revient à propos du prix d’un chien de chasse. Le prétendant a 

des palpitations, il s’évanouit. On le croit mort. Ils se marieront... en se 

disputant.

Espace Prieuré  • à 18 h 00 Samedi 1er Juillet



 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE BURLESQUE

Les Affreux disent Yak

BoxOn - Final

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 … *

(* des choses trop affreuses qu’on peut pas dire !)

Auteur : Création Collective 

Metteur en scène : Philippe Viguier

Contact : Guy Wolkmann - Canéjan  
06 75 53 22 27 - gv33@laposte.net 
lesaffreuxdisentyak.free.fr

19

THÉÂTRE

Théâtre à Pas de Loup 

Les objets ont 
une âme

Un stylo, une perruque, deux objets qui permettent à deux couples 

d’écrire un futur.

Auteur : Jean-Michel Ribes - Metteur en scène : Michel Thomas

Contact : Michel Thomas - Carbon-Blanc
06 51 54 03 77 - batholege@gmail.com 

à 20 h 45 et 22 h 15  •  Espace ÉcoleSamedi 1er Juillet

à 18 h 00  •  Espace Château FerrandeSamedi 1er Juillet



THÉÂTRE

20

Acte 

Espèces menacées

Un couple, une petite vie bien rangée, des amis, un anniversaire, 

une mallette remplie d’argent, un premier mensonge...

Et les espèces sont menacées...

Auteur : Ray Cooney 

Metteur en scène : Raymond Herrou

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

www.facebook.com/ACTEBeautiran

Compagnie de la Laurence 

Renée, l’énervée

Entre programmes et non-programmes, alliances hasardeuses et 

dangereuses, ivresse du pouvoir, reconduites à la frontière et amours, 

les comédiens de la Compagnie de la Laurence vous proposent quelques 

extraits de cette satire politique et farce joyeuse. La politique peut parfois 

faire grincer des dents, souvent… Alors emparons-nous en, et amusons-

nous en… et résistons au « grinçage » de dents en riant !

Auteur : d’après Jean-Michel Ribes

Metteur en scène : Marie Pustetto

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

www.ciedelalaurence.com

THÉÂTRE

Espace Château Ferrande •  à 20 h 45 et 22 h 15 Samedi 1er Juillet

Espace Prieuré •  à 20 h 45 et 22 h 15 Samedi 1er Juillet



   

THÉÂTRE

Les Acteurs de Troubles 

Comptes de Noël

Christiane, qui est veuve, a trois filles : Alice, Léa et Eva. Elles ne 

se ressemblent pas vraiment. Les divergences et différences se sont 

creusées au fil du temps et des unions de chacune des filles. Mais ce soir 

c’est Noël et promis, il n’y aura pas de polémique...

Auteur : Marie Gambaro - Metteur en scène : Marie Gambaro

THÉÂTREContact : Ariane Flobert - Bordeaux  
06 07 36 69 25 - cie.bettyblues@gmail.com  

La Sauce Théâtre 

Un autre regard

Savoir regarder ce qui nous entoure et ceux qui nous accompagnent, 

accepter et profiter. Se nourrir de soi et des autres, découvrir et 

redécouvrir notre quotidien, porter un regard neuf sur le monde et jouir de 

l’instant présent… Humour et tendresse, amour et poésie, un spectacle 

frais et varié qui fera le bonheur de chacun. « Un autre regard »… galerie 

bariolée de nos rêves, nos espoirs, nos vies et nos envies. 

Auteur : Création collective - Metteur en scène : Guillaume Malagnoux 

Contact : Lise Malagnoux - Floirac  
06 79 77 12 67 - lasaucetheatre@live.fr 
www.lasaucetheatre.org

à 21 h 30  •  Espace MairieSamedi 1er Juillet
à 15 h 00  •  Espace MairieDimanche 2 Juillet

à 20 h 45 et 22 h 15  •  Espace MairieSamedi 1er Juillet
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THÉÂTRE MUSICAL ET BURLESQUE

22

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre as-

siette. Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour 

pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un 

réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, 

l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... 

Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un 

spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver 

sa pensée... 

Contact : Ludovic Pitorin
06 82 93 16 60 - zygoinfo@yahoo.fr

www.compagniezygomatic.com

Compagnie Zygomatic

Manger !

Espace Théâtre de verdure  •  à 23 h 00 Samedi 1er Juillet

Auteur et metteur en scène : Ludovic Pitorin



  

THÉÂTRE DE CAPE ET D’ÉPÉE 

Les Lames de Monstesquieu et le Théâtre Masqué

Les Mousquetaires 
au secours de la reine

Le réalisateur : Mon prochain film se situera à l’époque des Mous-

quetaires 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, plutôt 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 !

Auteurs : Colette Deguillaume et Christian Aupetit 

Metteur en scène : Hélène Braneyre

Contact : Isabel Lienel - La Brède 
05 56 78 48 65 - Isabel.lienel@wanadoo.fr 

23

à 15 h 00  •  Espace Église Dimanche 2 juillet



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

Carabistouille

Kamishibaï

Lectures d’histoires avec un kamishibai (petit théâtre de papier 

d’origine japonaise).

Auteur : Divers - Lectrice : Gaëlle Volkmann 

De 4 à 7 ans

Théâtre du Nonchaloir

L’Ours

Smirnov, un ours mal léché, s’introduit sans les bonnes manières 

d’usage chez une jeune veuve éplorée. Adouci par sa passion pour elle, 

il devient civilisé. Au contraire, Elèna, la veuve, perd progressivement sa 

retenue.

Auteur : Anton Tchekhov - Metteur en scène : Hadrien Rouchard

THÉÂTRE Contact : Marc Laurence - Gradignan  
06 68 80 89 12 - maclaud33@free.fr 

  Espace Mairie  •  à 15 h 00 Dimanche 2 juillet

Espace Bibliothèque  •  à 15 h 40 Dimanche 2 juillet
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THÉÂTRE

Compagnie Incertitude

Un jubilé 

Un jubilé (1891) - Khirine doit écrire le texte d’un exposé qui sera 

prononcé dans l’après-midi, mais il lui est impossible de se concentrer 

sur sa tâche. Chipoutchine, son directeur, lui parle de ses problèmes de 

couple ; Tatiana, la femme de Chipoutchine arrive et raconte diverses 

histoires si longues que personne ne veut écouter ; Mertchoutkina, une 

vieille femme au vaste manteau crasseux réclame vingt-cinq roubles pour 

des raisons obscures. Khirine, empêché dans son travail, devient fou, les 

deux femmes s’évanouissent au moment où le délégué des inspecteurs 

du travail voyant la situation dans le bureau renonce à faire son discours 

et repart avec son prix.

Auteur : Anton Tchekhov 

Metteur en scène : Waihd Chakib

THÉÂTRE
Contact : Fabienne Lastere-Itcaina - Bordeaux 
06 60 66 36 72 - fabienne.lastere@neuf.fr 

Compagnie du Portail

Le Grand Vizir

« Le grand vizir » : pouvoir, amour et endives au 

four. Trois acteurs improvisent une pièce de théâtre 

sur le thème du pouvoir. Une erreur d’accessoire les transporte de la 

comédie « de boulevard » au drame shakespearien ou au Grand-Guignol 

! Heureusement, la cuisson des endives les ramène à la réalité ! 

Auteur : René De Obaldia

Metteur en scène : Jean-Philippe Cros 

Contact : Eric Dubourdieu - Bègles  
0682484848 - eric.dubourdieu@orange.fr 
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à 15 h 40  •  Espace ÉgliseDimanche 2 juillet

à 15 h 40  •  Espace MairieDimanche 2 juillet



   

THÉÂTRE

Flip

Le Flip improvise...

(Normal ! C’est le Front de Libération de l’Improvisation Pompigna-

caise!) Mais… Le FLIP flippe… Des fois oui, des fois non ! Le FLIP s’en-

vole, 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 som-

mets, au mystère des abysses… Alors joueurs, à vos thèmes... Feu... 

Prêts ? Partez ! Improvisez !

Auteur : Création collective 

Metteur en scène : Marie Pustetto

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

www.ciedelalaurence.com 

Thé en Vrac

La fumée ne vous dérange pas ?
Suivi de « Saut dans le futur »

Une femme est assise sur la chaise en cour, lisant une revue, un 

homme, sur la chaise en jardin, s’ennuyant, cherche dans les revues de 

quoi s’occuper. N’y arrivant pas, il s’adresse à la femme.

Auteur : Christian Chamblain - Metteur en scène : Martine Perrot

Contact : Martine Perrot - Cadaujac  
06 87 31 67 34 - tinoute.riri@orange.fr

IMPROVISATIONS
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  Espace Mairie  •  à 16 h 20 Dimanche 2 juillet

  Espace Bibliothèque  •  à à 16 h 20 Dimanche 2 juillet
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Duo comique et touchant campé par 2 personnages clownesques : 

Albert, soliste vieillissant, et son compère Marcel, 2 piteux pitres réu-

nis par leur déchéance et leur fascination pour l’apparat de la Grande 

Musique, se préparent pour un grand moment de concert classique. 

Bouffonneries, onomatopées, musique live et play-back, bêtise et 

bienveillance, petitesse et rêve de gloire composent un spectacle poé-

tique entre rire et émotion.

Contact : Jean-Marc Noirot-Cosson - Bordeaux 
ohe@free.fr - Tél/Fax : (33)05 56 71 29 53
2 rue Clare 33800 Bordeaux 

  

Ohé la Compagnie

Concertoc

  Espace Église  •  à 17 h 00 Dimanche 2 juillet

THÉÂTRE

Auteurs : Fred Lasnier et Jean-Marc Noirot-Cosson 

Metteur en scène : Jérôme Martin



      

  

PHOTO

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. Marie-

Christine, Jean-François, Pierre et Patrick, vous croiserez sans doute ces 

« cyclopes » modernes. Ils rôdent parmi vous !

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

Pendant tout le Weekend

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 Contact : Patricia Pinson - Castres-Gironde 
06 14 78 09 61 - patricia_recordon@yahoo.fr 

Espace Église  •  10 h à 12 h et 15 h à 17 h Samedi 1er Juillet
Espace Église  •  10 h à 12 h et 15 h à 17 h Dimanche 2 Juillet
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THÉÂTRE
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Regard de 2 mains

Les clowns d’Opération Lumière
Ils sont là ?... Non !… Là ?... Bingo ! Tels des éphémères, les 

clowns d’Opération Lumière papillonnent à la restauration, en attente 

de spectacles, à la buvette, dans les rues... vous dirigent et vous 

accompagnent le temps d’un instant vers un lieu de représentation etc... 

Ils seront souvent là où vous ne les attendez pas, et pas toujours où vous 

les attendez. Pour les rencontrer, le mieux sera de rester aux Scènes 

Buissonnières le plus longtemps possible !

« Opération Lumière » a été organisée pour la première fois en 

mars 2005 à La Brède par la compagnie Regards de 2 mains. Elle offre 

aux compagnies la possibilité de mettre leurs dernières productions en 

« lumière » !

Contacts : Stéphane Salin - La Brède
06 73 37 86 06 – Email : r2m1@sfr.fr
Site internet : www.r2m1.org

Erik Loot - La Brède
06 07 42 51 35 - oplum@sfr.fr

« Opération Lumière » 10 au 15 novembreCoups de projecteur



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 24 et 25 mars 2018.

Coups de projecteur24 et 25 mars 2018

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

www.pompignactes.com 
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“Trions, marchons et pédalons 
aux Scènes Buissonnières”

Renseignements Festival

•  L’accueil du public se fera le vendredi 30 juin à partir de 18h, 

le samedi 1er et le dimanche 2 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 

(vente de tickets à la caisse centrale)

• Vin d’honneur offert par la municipalité samedi à 18h45.

•  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
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