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É D I T O

du Festival des Scènes Buissonnières

Nous nous sommes perdus de vue depuis 2019.

Nous avons connu l’impensable, pris conscience de la perte, touché 

l’incommensurable fragilité de la vie.

Nous ne nous sommes pas vus en 2020, nous étions à l’intérieur, repliés, 

privés de vous, privés même de nous.

Nous aurions pu finir enfermés, définitivement cloîtrés dans une perte de 

sens, une inutilité d’envisager l’après, le plus tard, l’avenir quoi !

Mais le soir même où aurait dû s’ouvrir la 22ème édition, nous nous sommes 

fait une promesse : celle d’organiser quoi qu’il en « coûte », LA 23ème !

Nous ne nous sommes pas vus depuis 2 ans… oui, mais nous gommerons 

ce temps perdu.

Nous avons décidé d’Espérer et de Rêver.  Cette simple décision nous a 

permis de vaincre les démons.

Tout au long de ces derniers mois, nous avons rencontré des artistes, des 

habitants, des institutions qui nous ont rejoints dans ce pari fou.

Et quand on est nombreux et remplis d’espoir, tout rêve devient POSSIBLE !

34 compagnies viendront CRIER leur besoin de vous revoir, de vous retrouver, 

de vous reconnaître.

72 spectacles durant ces 3 jours de festival pour HURLER ensemble que 

notre vraie liberté c’est de croire en un enthousiasme collectif.

Nous serons là pour vous, un peu pour nous aussi et le plaisir de partager 

notre passion du spectacle vivant. 

On vous attend !

Nous l’avons rêvé si fort que tous les pins de Villagrains s’en souviendront 

longtemps encore !

Hélène Braneyre
      Présidente des Scènes 

Buissonnières

La chorale 
des écoles



 
      

  

Petits et Grands 
écureuils de Cabanac 

et Villagrains 
La chorale 

des écoles

Club de Blues

Les enfants de l’école maternelle et élémentaire de Cabanac et 
Villagrains vont vous interpréter leurs propres créations réalisées au 
cours de cette année scolaire avec l’aide de Arnauld Martin et Denis 
Gaugain.

Standards de Blues des années 1930 à nos jours.

Auteurs : Arnauld Martin et Denis Gaugain 

Chef de chœur : Arnauld Martin

Arrangements : Bernard Sigaud 

Chef d’orchestre : Michel Agnoli 

Contact : Les petits écureuils - Cabanac et Villagrains  
0556687790 - e.mat.cabanacetvillagrains@ac-bordeaux.fr

Contact : Jean-Pierre Puyau - Cabanac et Villagrains
0683222669 - jppuyau33@gmail.com

Espace 4  •  à 18 h 15Vendredi 2 juillet

CHORALE

MUSIQUE
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Espace 1  •  à 19 h 20Vendredi 2 juillet
Espace 1  •  à 21 h 40Samedi 3 juillet



   

THÉÂTRE

THÉÂTRE4

 

 

 

 

 

 

 

 

L´Alambic à Jeux de Mots 

Sans Scène Fixe 

Ci-gît

SANKEUNITÊT

Julie l’aime son village et plus particulièrement son cimetière, petit, 

tout petit et bien caché du regard des passants. Il apparaît au bord du 

chemin qui mène à la forêt.

Elle passe souvent les visiter, lui et ses habitants, et écoute tout 

ce qu’ils ont à lui dire. Le souffle du vent, les herbes qui poussent, les 

pierres qui craquent, tout est propice à la confidence et aux souvenirs.

30 minutes dans le Covidien des français. Il ou plutôt elle ! bon enfin 

bref... a bouleversé notre mode de vie. Nous l’appellerons K, OK ? et pour 

ne pas faire Kas de K, tout en restant masqués (quoi de plus naturel pour 

eux) les SSF ont plongé dans leur répertoire pour en sortir un spectacle à 

sketches, juste pour prendre finalement le parti d’en rire. Une voie et des 

voix, ce sera vraiment sans queue ni tête, ou pas !

Auteur : Thomas Compain 
Mise en scène : Corinne Jazé 

Création collective 
Mise en scène : Jean-Luc Chagnaud 

Contact : Corinne Jazé - Cabanac et Villagrains
0610825550 - c.jaze@laposte.net

Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
0626534397 - jl.chagnaud@ast-innovations.com

www.theatremasquelabrede.fr

Vendredi 2 juillet

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

à 19 h 20  •  Espace 2

à 19 h 20  •  Espace 5

à 16 h 20  •  Espace 2

à 21 h 00  •  Espace 5

Les Affreux Disent Yak 

Gare au Dehors!

Faut pas poucet !



THÉÂTRE

THÉÂTRE

   

  Espace 4  •  à 19 h 20

  Espace 1  •  à 20 h 00 et 21 h 20

Vendredi 2 juillet

Vendredi 2 juillet
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Mille Sources 

Les Affreux Disent Yak 

Gare au Dehors!

Faut pas poucet !

Nous sommes tous des aventuriers du Dehors ! Vous rappelez-vous 

la première fois que l’on vous en a parlé ? de ce que vous y trouveriez ?  

les menaces pour ne pas vous tenter ! les dangers pour vous retenir 

d’y aller ! les récits pour vous l’imaginer ! Les contes nous ont décrit 

ce Dehors comme une épreuve maudite... Comme si une fois la porte 

franchie, nous cessions d’être petits et alors.... Que se passe-t-il ? Gare 

au Dehors ! Suivez-nous ! On verra bien !

Il était une fois …

un bûcheron et sa femme

un quincailler et  sa femme qui avaient 7 enfants.

un quincailler et une quincaillère qui avaient 4 enfants.

Leur affaire, autrefois prospère,  ...

Création collective 

Mise en scène : Hélène Braneyre 

Création collective 

Mise en scène : Philippe Viguier 

et Dominique Cialti 

Contact : Hélène Braneyre - Martillac
0673351082 - helene.braneyre@wanadoo.fr

Contact : Guy Volkmann - Canéjan
0675532227 - gv33@laposte.net - lesaffreuxdisentyak.free.fr



  

IMPROVISATION

A partir des thèmes proposés par le public, les comédiens se 

proposent de construire des courtes scènes toutes plus déjantées les 

unes que les autres ! Un spectacle où la spontanéité se met au service 

d’un humour corrosif !
Contact : Romain Pierrot - Léognan

0676814435 - romainpierrot@hotmail.fr

  
Nougatine

Les Z’Improductibles
Création Collective   
Metteur en scène : Romain Pierrot

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet
Samedi 3 juillet

à 20 h 00 et 21 h 20  •  Espace 5
à 16 h 20  •  Espace 5

à 21 h 40  •  Espace 2

 

 

 

 

 

 

CHANSON FRANÇAISE

Dentelle 

Concert 
acoustique 
et buissonnier

Une guitare, des textes : le duo Dentelle tisse des chansons qui 

racontent , sur le ton de la confidence, les petits riens qui font la vie : des 

rires d’enfants sur des balançoires, la pluie sur la ville, des retrouvailles 

à l’improviste...

Accepter cette invitation, c’est venir découvrir dans une ambiance 

intimiste des histoires qui sont les leurs, les vôtres, et se laisser 

émouvoir...

Auteurs-Compositeurs : Anne-Cécile et Pierre-Alexandre Favier 

Contact : Anne-Cécile Favier - Saint-Selve
0608355472 - contact@dentelle.org

https://dentelle.org - fb.me/dentelle.musique
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Vendredi 2 juillet
Dimanche 4 juillet

à 20 h 00 et 21 h 20  •  Espace 2    
à 15 h 40 et 17 h 00  •  Espace 5

Mon(s)tre-toi !



Concert 
acoustique 
et buissonnier

Sortie 17 
Mon(s)tre-toi !

L’Homme est-il né pour devenir un monstre ? Ce spectacle vous invite 

à trinquer, à fêter et à surtout rire de l’atrocité de l’Homme moderne. 

Une curieuse invitation composée d’instants effroyablement drôles mais 

cruellement réalistes. Mon(s)tre-toi ose peindre chaque monstre qui 

sommeille quelque part en vous, en nous, en eux.

Spectacle rythmé où une impressionnante galerie de personnages 

horriblement cyniques s’entremêle. Le choc humoristique de huit 

comédiens autour de tableaux sans lien apparent si ce n’est le rire 

corrosif qu’ils déclenchent.

Auteurs : Xavier Chavari et Bruno 
Durand 
Mise en scène : Txomin Olazabal 

à partir de 12 ans

THÉÂTREContact : Sébastien Faivre - Mérignac
0682134154 - sebastien-alb.faivre@laposte.net
Sortie 17 ( page Facebook)

  Espace 1 •  à 20 h 40Vendredi 2 juillet
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En pointillés

Théâtrales lectures seront... Public bienvenu sera... Surpises il y aura

Auteurs : divers 

Mise en scène : Josiane et Alain 

Guillaume 

Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
0611753651 - ateliers@ciedelalaurence.com
www.ciedelalaurence.com

LECTURES

Espace 3  •  à 20 h 00 et 21 h 20Vendredi 2 juillet
Espace 2  •  à 15 h 40 et 17 h 40

Espace 1  •  à 22 h 20

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

Un point C nous 



 

 

 

 

Mascarons Théâtre

Théâtre Masqué 

Rendez-vous 
à Maubert

Chantecler

Les nouveaux rendez-vous du parc Maubert. A travers des scènes 

burlesques, humour, délire 

et ironie au programme de ces rencontres choisies ou subies par des 

personnages très décalés...

Quoi que ?!...

A ce moment-là de l’histoire, le poulailler est en effervescence ! 

Nous sommes jeudi et c’est le jour de la Pintade ! Tout le beau monde 

s’y rendra : Poule Blanche, Poule Noire, Poule Grise, Merle, Patou, Chat, 

l’Huissier-Pie… Faisane, la nouvelle venue, y est invitée. Pintade attend 

le Paon et elle espère la venue de Chantecler. Mais la nuit précédente 

le clan des nocturnes a ourdi un terrible complot contre lui et c’est pour 

aujourd’hui ! Pile-Blanc a une mission, le faire taire à tout jamais !... 

Venez entendre la dernière histoire de M. Edmond. Laissez-vous 

aller… Nous vous donnerons les voix, les sons, vous créerez vos images… 

Pas besoin de voir pour y croire ! Cocorico !

Auteur : Gérard Champ 
Mise en scène : Elisabeth Champ 

Auteur : Edmond Rostand 
Mise en scène : Hélène Braneyre 

Contact : Elisabeth Champ - Talence
0781162513 - mascaronstheatre33@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/MascaronsTheatre33/

Contact : Hélène Braneyre - La Brède
0673351082 - helene.braneyre@wanadoo.fr

www.theatremasquelabrede.fr

Vendredi 2 juillet

Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

à 20 h 40 et 22 h 00  •  Espace 2    

à 20 h 40 et 22 h 00  •  Espace 5

à 17 h 00  •  Espace 2

à 22 h 20  •  Espace 5

THÉÂTRE

THÉÂTRE8



CHORALE

Voix Si, Voix La 
Variétés 
Françaises

Un programme de chansons françaises harmonisées à 2 ou 3 voix, 

interprétées a capella ou avec accompagnement au piano.

Les voix des sopranes, alti et basses se mêlent, se complètent, se 

répondent et enrichissent une mélodie connue, mettent en valeur un 

texte.

Pour le plaisir de réunir nos voix et les offrir à d’autres

Auteurs : divers 
Chef de Choeur : Laurence Wallimann 

Contact : Christian Nicol - Saint-Selve
0662488722 - christian.nicol@bbox.fr

Espace 3  •  à 20 h 40 et 22 h 00Vendredi 2 juillet

   

Rendez-vous 
à Maubert

  

La Sauce Théâtre 
Perceptions

Les perceptions et regards que chacun pose sur l’autre et sur le 

monde sont multiples et enrichissants. Chaque chose prend un jour 

nouveau sous l’œil de l’autre, chaque sentiment est complexe. Partager 

ses sensations et échanger sur ses perceptions nous nourrit nous-même, 

nourrit l’autre et nous fait avancer. Perceptions, un spectacle fourmillant, 

coloré et poétique, qui propose une autre vision des relations, de l’amour, 

de l’amitié, du rire, de l’autre… et finalement de toute chose qui nous 

entoure.

Ecriture collective 
Mise en scène : Guillaume Malagnoux 

Contact : Lise Malagnoux - Floirac
0679771267 - lasaucetheatre@live.fr
http://www.lasaucetheatre.org/

THÉÂTRE

  Espace 1 •  à 22 h 00Vendredi 2 juillet
Espace 1  •  à 21 h 00Samedi 3 juillet
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à 22 h 40  •  Espace 4  Vendredi 2 juillet

Cie Tout par Terre 
«Welcome ! (or not...)»

JONGLERIE DE COMPTOIR

Contact : Léa Cogné - Chasseneuil-sur-Bonnieure
0781767501 - contact@toutparterre.com

http://www.cietoutparterre.com/

Cette création de la Cie Tout Par Terre raconte la journée particulière 

d’un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations 

improbables.

Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars on 

ne sait jamais qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. La musique au 

rythme toujours plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la danse 

des bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de fascination en 

envoûtement vers une fin bien explosive.

A consommer sans modération !

10

Le tournage 
du film qui fait 

vachement 
pas peur



  

  Espace 1  •  à 15 h 00

  Espace 4  •  à 15 h 00 et 16 h 20

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet
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Les enfants du Périsco 

Les Fées Zumba 

Le tournage 
du film qui fait 

vachement 
pas peur

Danses Zumba

Un producteur de cinéma avare et malhonnête décide de tourner le 

film d’épouvante le moins cher de l’histoire du cinéma. Pour cela il va 

engager les comédiens les plus ringards, la cinéaste la plus pitoyable 

et les techniciens les plus nuls...comédie absurde où tous les mélanges 

sont permis !!!

Présentation de chorégraphies dansées sur des musiques au rythme 

latino. Un savant mélange de salsa, cumbia, merengue mais aussi 

africain. La zumba se danse en groupe, dans une ambiance festive et 

conviviale !!! un super moment dynamique en musique.

Auteur : Patrick Mermaz 
Mise en scène : Julien Gouget 

Chorégraphe : Patricia Wojtasik Puisais (ZIN) 

Contact : Julien Gouget - Saint-Médard d’Eyrans
0684387414 - ju-bpapt@hotmail.fr

Contact : Sandrine Brouch - Saint-Selve
0666539331 - asccg@outlook.fr

THÉÂTRE

DANSE



  

Le petit Alambic 
à Jeux de mots 

Carabistouille  

Conditions 
de circulation

Il était une ... 
ou quelques fois ...

Une petite rue bien étroite , un camion pressé mais bloqué par un 

chien qui, lui, a tout son temps, et en quelques secondes ils deviennent  

le sujet de conversation de tout un petit monde.

Mais si les faits, eux, ne changent pas, les histoires, elles, ne sont 

jamais tout à fait les mêmes, car chacun a son point de vue ou sa façon 

de raconter.

Variations autour d’une peinture de Norman Rockwell.

Contes d’hier et d’aujourd’hui

Création collective 
Mise en scène : Corinne Jazé 

Auteurs : divers 
Mise en scène : Gaëlle Volkmann 

Contact : Corinne Jazé - Cabanac et Villagrains
0610825550 - c.jaze@laposte.net

Contact : Guy Volkmann - Canéjan
0675532227 - carabistouille33@free.fr

à 15 h 00  •  Espace 5

à 15 h 40  •  Espace 1

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

THÉÂTRE

LECTURES
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Dimanche 4 juilletà 15 h 00  •  Espace 2

à partir de 4 ans



     

Les Small Petites 
Graines 

ETADAM

Small Notes & Cie

Un tout petit peu 
de bois et d’acier

De la capacité des enfants à ressentir la musique et la langue...

Les Smalls Petites Graines vont vous présenter des chansons écrites 

et composées par Stéphanie Hayes et Denis Gaugain dans le cadre des 

cours d’anglais par la musique et d’éveil musical dispensés dans le cadre 

de L’AJM. 

S’en suivront Small Notes & Cie dirigées par Arnauld Martin.

See you later Alligators!

L’histoire d’un banc public qui voit défiler les gens à travers les 

heures, les jours, les saisons. Ceux qui passent, qui s’arrêtent, d’autres 

qui reviennent, certains qui attendent. Le banc devient un havre, un îlot, 

un refuge, une scène... Notre scène ! 

Un ballet d’anonymes et d’habitués évoluant dans une chorégraphie 

savamment orchestrée où les petites futilités, les situations 

rocambolesques et les rencontres surprenantes donnent naissance à un 

récit drôle et singulier.

Auteurs compositeurs: Stéphanie Hayes et Denis Gaugain 

Auteurs : Création collective Etadam 
& Ludovic Privat  - Mise en scène : Valérie Desfossez 

MUSIQUE

THÉÂTRE

Contact : Stéphanie Hayes - Cabanac et Villagrains
0649887155 - contact@hayes4.com

Contact :  L’équipe Etadam - Pessac - 0665149365 - 
contact@etadam-pessac.fr - https://www.facebook.com/etadampessac

  Espace 4  •  à 15 h 40

  Espace 5  •  à 15 h 40, 17 h 40 et 21 h 40

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet
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Carabistouille  
Comment le Petit 
Chaperon rouge 
est devenu le Grand 
Méchant Loup ... 
ou presque

Le petit Chaperon rouge en a assez. Oui, assez d’être le gentil de 

l’histoire.

C’est décidé, à son tour, il va devenir méchant.

Méchant comme le Grand Méchant Loup !

L’énergie et l’imagination des acteurs vous assurent des shows 

détonants; à partir d’un petit rien, nous vous ferons voyager dans notre 

imaginaire débridé. Vos thèmes, du jeu, notre folie, des surprises, de 

l’émotion…

Auteurs : Olivier Ka et René Gouichoux - Extraits lus par Gaëlle et Guy 
Volkmann 

Contact : Guy Volkmann - Canéjan
0675532227 - carabistouille33@free.fr

Contact : Lise Malagnoux - Floirac
0679771267 - lasaucetheatre@live.fr
http://www.lasaucetheatre.org/gist/

à 16 h 20  •  Espace 1

à 17 h 00  •  Espace 4
à 18 h 20  •  Espace 2   

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

LECTURES

IMPROVISATION

Dimanche 4 juillet

Dimanche 4 juillet

à 16 h 20  •  Espace 2

à 15 h 00  •  Espace 4

à partir de 7 ans

GIST  
Cabaret 
d’Improvisations du GIST

Création collective 
Coach : Guillaume Malagnoux 
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Cabaret 
d’Improvisations du GIST

KONTE 2 FAITS

Konte écologiko kontemporain où la féé Ery et la fée Minine  ne 

seront pas présentes. Un loup passera bien, mais ce sont le cochon et 

l’homme, son plus proche parent, qui en seront les héros. C’est un Konte, 

une Konférence ou  un truc du genre quoi ! mais en  trois temps :  L’Ode 

au cochon, le loup et les trois petits cochons, la pandémie et les trois 

petits hommes. Alors si vous avez de 7 à 77 ans, venez jeter une oreillette 

attentive à cette konférence théâtralisée présentée par un Konférenço-

Konteur loup-phoque. PS : Spectacle sponsorisé par Loup Gascoun, 

Justin Bruidou et Kochonoux

Auteur : Jean-Luc Chagnaud 

Mise en scène : Jean-Luc Chagnaud 

Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
0626534397 - jl.chagnaud@ast-innovations.com
http://www.theatremasquelabrede.fr/

Contact : Les Pechairs  - Cabanac et Villagrains
0610089678 - marcel.parent@sfr.fr

THÉÂTRE

Espace 5  •  à 17 h 00Samedi 3 juillet
Espace 1  •  à 16 h 20Dimanche 4 juillet

Sans Scène Fixe 

Les Pechairs
Un jour de répète 
chez les Pechairs

Auteurs- compositeurs : Pop Rock divers

  Espace 1  •  à 17 h 40Samedi 3 juillet

MUSIQUE



COMPAGNIE 
DU SI 

Nous suivons ici les aventures d’Eugène, un élève pas comme les 

autres, toujours dans la lune et inattentif en classe, hyperactif et doué 

d’une imagination galopante... Eugène a un pouvoir très développé, 

celui de s’échapper de la réalité pour vivre d’incroyables histoires : 

pirate, samouraï, spationaute, footballeur dribblant sans problèmes 

Lionel Messi… Eugène préfère vivre dans ses mondes à lui, mais cette 

tendance ne convient pas à sa maîtresse, inquiète ses parents et étonne 

ses copains... De rebondissements en revirements de situations, le 

comédien et le musicien nous livrent un texte plein de vie et d’optimisme.

Contact : Alain Chaniot - Bordeaux
0622907201 - info@lacompagniedusi.com

www.lacompagniedusi.com

à 17 h 40 et 21 h 00  •  Espace 3 Samedi 3 juillet

LECTURE MUSICALE

16

Harmonie Master de 
l’Académie des Graves

Je sauve le monde dès que je m'ennuie 
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Bienvenue chez nous

Aux frontières du Jazz, du Blues et de la Soul, le groupe Si Les 

Fleurs... est emmené par une guitare, une batterie , une basse et... une 

voix, qui grâce à son chemin de comédie, propose une interprétation, on 

ne peut plus près de la sincérité, de la légèreté et  tel un pétale se glissant 

sur une brise musicale, vous invite pour une petite pause estivale...

Cils & Fleurs, S’il l’effleure...

L’Harmonie Master regroupe une quarantaine de musiciens de 12 à 

75 ans dont une dizaine de jeunes musiciens des Orchestres à l’Ecole de 

Cabanac et Villagrains ainsi que d’autres élèves des écoles de musique 

du territoire.

Elle vous présente pour ce concert un programme festif et éclectique 

qui vous permettra d’apprécier tous les instruments de l’orchestre.

Compositeurs : divers 

Chef d’orchestre : Denis Gaugain 

Contact : Jean-Pierre Puyau - Cabanac et Villagrains
0683222669 - jppuyau33@gmail.com

Espace 1  •  à 18 h 20Samedi 3 juillet
Espace 1  •  à 15 h 00Dimanche 4 juillet

Si les fleurs... 

MUSIQUE

Contact : Jean-François Caussé - Cabanac et Villagrains
0601134742 - camgrm@gmail.com
www.camgrm.org

Harmonie Master de 
l’Académie des Graves

Concert
Compositeurs : divers 
Chef d’orchestre : Maxime Manent 

  Espace 4  •  à 18 h 20Samedi 3 juillet

MUSIQUE
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Troupe du Nonchaloir  
Pigeon sur rue

« Pigeon sur rue ». Des femmes se rencontrent sur un banc dans un 

parc. Des scènes courtes  et inattendues dans lesquelles vous retrouverez 

peut-être votre femme, votre amie, votre ennemie, votre maîtresse ou 

votre mère. Humour, rires et pincements au cœur au programme.

Création collective 
Mise en scène : Romain Pierrot 

Contact : Monique Dardères - Gradignan
0652634844 - theatre.nonchaloir@gmail.com

www.theatrenonchaloir.fr/ @theatrenonchaloir

à 18 h 20  •  Espace 5

à 21 h 00 et 22 h 20  •  Espace 2

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

Dimanche 4 juillet

Dimanche 4 juillet

à 15 h 00 et 16 h 20  •  Espace 5

à 15 h 40 et 17 h 00  •  Espace 2

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Zapping Chronique

« Zapping Chronique » met en scène 3 personnages et nous emmène 

dans leur salon, où leur quotidien ronronne devant la télévision. Entre les 

doux souvenirs d’une époque pas si lointaine, la dure réalité d’une société 

prête à consommer tout et n’importe quoi et l’incompréhension parfois 

devant ce petit écran, ils zappent. De scène en scène, ils alimentent 

cette douce béatitude, tout en se questionnant sur l’existence. Ils tentent 

de répondre, mais la traditionnelle coupure publicitaire n’est pas loin, les 

entraînant dans un tourbillon de folies...

Auteur et Mise en scène: Elsa Frémy 

Contact : Laëtitia Berninet - Bordeaux
0698267481 - lekokomoproject@gmail.com

https://www.facebook.com/lekokomoproject

Le Kokomo Project 
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SASEO
Cabaret de poche

Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de poche ou plutôt 

un grand spectacle sous forme de cabaret mais pas n’importe quel caba-

ret. Ici, tous les numéros sont tirés au hasard.

Quatre énergumènes, un paravent sommaire, quelques cubes dorés, 

une piste molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle 

qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de SASEO. Ici les prouesses 

circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au 

rythme d’une musique en live, colorent l’espace, débordent de scène et 

réveillent les voisins.

Contact : Cécile Ferrasse - Toulouse
0677143597 - cabaretdepoche@saseo.org
http://saseo.org https://www.facebook.com/Ciesaseo 
https://youtu.be/B7KMIM-vebs

Espace 4  •  à 23 h 00Samedi 3 juillet

CIRQUE
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à 15 h 40 et 17 h 00  •  Espace 1 Dimanche 4 juillet

Amis écoutez bien l’histoire

Du pauvre prince de Cellamare

Qui, trop avide de pouvoir,

Va finir sa vie au placard

1718, royaume de France,

Louis XV est encore en enfance,

Le régent assure l’intendance,

Mais le roi d’Espagne s’en offense.

Avec son épouse il conspire

Pour que le régent se retire

Plusieurs complices vont s’unir,

Et Cellamare est un des pires.

Contact : Isabel Lienel - La Brède
0676328197 - isabel.Lienel@wanadoo.fr

Les Lames de Montesquieu et le Théâtre Masqué 
La conspiration de Cellamare

THÉÂTRE

Auteur : Caroline Filespa 
Mise en scène : Hélène Braneyre 
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Voix Sans Cible 
Chorale Chants 
du Monde

Voyage en chansons de l’Ecosse au Japon en passant par la France.

Auteur et Chef de chœur : 
Arnauld Martin 

Contact : Arnauld Martin - Cabanac et Villagrains
0660172851 - arnauld.martin@neuf.fr
coetusvoce.com/profile/voix-sans-cible

Dimanche 4 juillet

Dimanche 4 juillet

Espace 3  •  à 16 h 20

Espace 3  •  à 15 h 40 et 17 h 00

CHORALE

  

Au Fil de l’Acte 
Les Lavandières

Au lavoir tout se dit ou presque. Lieu de papotage, de commérage, 

endroit où l’on vient laver son linge sale, au «propre», comme au figuré. 

On se raconte des histoires, on parle des employeurs, de ses misères. 

On s’aime, on se frictionne, on chante. Mais qu’entre femmes... De nos 

jours, la machine à laver a fait son apparition, soulageant les femmes... 

Nos lavandières vont vous régaler d’histoires croustillantes d’autrefois.

Auteur et Mise en scène : 
Philippe Dubucq 

Contact : Bérengère Le Gloahec - 
Saint-Médard-en-Jalles
0672550072 - asso.aufildelacte@gmail.com

THÉÂTRE
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à 17 h 40   •  Espace 4 Dimanche 4 juillet

Tout en comédie et en musique. L’Innomable Fabulous Musical and 

Comic Entertainment emmène grands et petits dans une magnifique 

et spiralexponentielle aventure musicale interactive en 3D (c’est du 

spectacle vivant, le quatrième mur est tombé) et en stéréo (à vérifier). 

Un grand moment où ni le temps ni l’espace n’existeront plus, seule une 

immense sensation de plénitude, de joie et de bonheur restera.

Contact : Denis Gaugain - La Brède
0621161208 - denis.gaugain@gmail.com

https://my.zikinf.com/denisgaugain https://www.facebook.com/Denis-Gaugain-
M%C3%A9lomane-Com%C3%A9dien-386276631905796

Denis Gaugain & the Magistral Orchestra 

L’Innommable Fabulous Musical 
and Comic Entertainment

MÉLOMANIAC COMÉDIE
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Festival
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.  La prochaine édition  aura lieu les 26 et 

27 mars 2022 à Pompignac

Contact : Josiane Guillaume - Pompignac 
06 11 75 36 51 – lefestival@pompignactes.com
www.pompignactes.com 

   

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

Coup de projecteur
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Opération Lumière

Coup de projecteur

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

  

D’abord 
des livres

Jeux 
surdimensionnés

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

Des livres à bord

AJC Ludothèque

LIBRAIRIE ITINÉRANTE

JEUX

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

vendredi de 18 h 30 à 19 h 30   •  Village du Festival

samedi de 19 h 00 à 21 h 00   •  Village du Festival
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DERNIÈRES
NOUVELLES

FAITES
VOTRE CHOIX
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SCÈNES 
BUISSONNIÈRES 

2021



Nos amis les moustiques pourraient être de la fête... 
pensez à vous protéger !

Sortez couverts !

“Trions, marchons et pédalons 
aux Scènes Buissonnières”

Renseignements Festival

•  L’accueil du public se fera le vendredi 2 juillet à partir de 18h00, 
le samedi 3 juillet à partir de 15h00 et le dimanche 4 juillet à partir 
de 15h00. 

• Spectacles gratuits.

•  L’allée des Artistes : un lieu pour découvrir les compagnies !

•  Point d’accueil : informations.

•  Spectacle joué par des enfants.

•  Spectacle pour enfants.

•   Les personnes à mobilité réduite se feront connaître auprès de l’accueil 
avant 21h.

•   Possibilité de venir à vélo par la piste cyclable La Brède-Hostens.   
Parking vélos sécurisé.

Conseils sanitaires

•  Masque obligatoire sur les lieux de scène à partir de 11 ans.

Renseignements Restauration

•  Espace restauration, food trucks, buvette et bar à eau. Pensez à venir 
avec vos gourdes.

• 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

I M P R I M É  S U R  P A P I E R  1 0 0 %  R E C Y C L É
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