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gratuit
tout public

ÉDITO

Vendredi 1er juillet

du Festival des Scènes Buissonnières
Je me souviens d’une idée, emballante, réjouissante, excitante…
Je me souviens de cette énorme envie de quitter nos petites salles, de
conquérir l’extérieur, de changer de décors…
Je me souviens de cette première fois, à jouer et rejouer nos spectacles,

Espace 1 • à 18 h 00

Ecole maternelle KERGOMARD
et Ecole élémentaire PAGNOL
Ecole maternelle JEAN JAURÈS
Harmonie Junior

La voix
et le rythme
Equipes enseignantes

plusieurs fois dans une même journée.
Je me rappelle de la chaleur, du soleil, féroce projecteur, éblouissant mais
protecteur.
Je me rappelle de cette place, ce bar, ce parc… cela semblait fou… comment
cela pourrait-il marcher ?
Je me souviens qu’on y croyait, que cela valait la peine d’essayer… et puis
après ? Et bien, on verrait !
Je me rappelle que l’année d’après on a recommencé, et que, depuis, on ne
s’est jamais arrêté.
Je me souviens de celles et ceux qui ont lancé ce projet et de tant d’autres
après… de tous ceux qui sont venus, repartis, de ceux qui sont restés et qui,
aujourd’hui, reviennent là où tout a commencé !
Les Scènes Buissonnières sont de retour en terre natale, après 24 ans de
leur petit tour du monde sur le territoire de Montesquieu, de retour ici, à Léognan !
Nous n’oublierons pas la fureur du monde.
Nous n’oublierons pas que la Liberté est un bien précieux et que l’art et la
culture sont ses meilleurs ambassadeurs.
Alors, aux côtés des 45 compagnies engagées cette année, nous savourerons
plus que jamais ce souffle souverain qu’ensemble nous exhalerons contre
l’intolérance et le totalitarisme.

Hélène Braneyre
Présidente des Scènes
Buissonnières

Dans la cour de l’école :
Dis-donc Jean, tu joues au soldat là !?
Oui, mais…. au soldat rose Madame !…
Drôle de couleur quand même Jaurès… Rose… tu es sûr ?
Oh, oui Madame j’adore c’te fleur !
Mais enfin, Marcel, tu écris sur les murs maintenant ?
Ca va pas non ?
Oh, Madame ! Je n’ai plus de place sur mon cahier !
Oui, mais non ! Je vais appeler ton père si tu continues…
Mais c’est que le lion de Pauline il est mort ce soir… alors…
Ben voyons ! trop d’imagination Pagnol. Tu ferais mieux de
raconter tes vacances ! …
Mais c’est quoi cette fanfare ?
C’est les grands M’dame, ils arrêtent pas de taper leurs verres
sur les tables.
Et toi, Melle Kergomard , tu n’es pas en train de taper avec ton
bâton peut-être !
Tapez au moins en harmonie ça sera plus … orchestral !
Et bien Léo ! Qu’est ce qui t’arrive ?
C’est les Adam’s, ils font que de me souffler dans l’cornet !
Mais que tu es gnan-gnan !
Bon, allez, ça suffit ! Fini la récré, on rentre !

Contact : Ecole maternelle Kergomard - Stéphanie Le Camus
ce.0332025F@ac-bordeaux.fr
Ecole élémentaire Marcel Pagnol - Gilles Desrumaux
e.mpagnol.leognan@ac-bordeaux.fr
Ecole élémentaire J.Jaurès - Claire Favier La Faye
ce.0332368v@ac-bordeaux.fr

CHORALE ET MUSIQUE
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à 19 h 10 • Espace 1

Vendredi 1er juillet

Les Mille Sources
Création collective
Mise en scène et chorégraphie :
Hélène Braneyre et Lionel Grocassan

Dès demain !
Dès demain, dès que l’aube blanchira la campagne, nous partirons.
Vous voyez, nous savons que le monde nous attend.
Nous irons par la forêt, nous irons par la montagne. Nous ne pouvons
rester loin de lui plus longtemps.
Nous marcherons le dos redressé, les yeux grands ouverts, prêts à
tout réparer.
Et quand nous y arriverons, nous mettrons sur lui Raison et Humanité:
car dès demain, le monde doit changer !
Contact : Florence Libat
Ecole des Mille Sources- Martillac - 0749002383

à 19 h 10 et à 21h10 • Espace 2

Espace 3 • à 19 h 10 et à 20h30
Espace 2 • à 15 h 00

Les Z’improductibles
de Nougatine

Dès Demain!

THÉÂTRE ET DANSE

Vendredi 1er juillet
Dimanche 3 juillet

Improvisation

Création collective
Coach : Romain Pierrot

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

Vendredi 1er juillet
Dimanche 3 juillet

Espace 4 • à 19 h 10

Vendredi 1 juillet
er

La Terre nous est
étroite
La Terre se fragmente
Parce que nous fragmentons le monde.
Nous le découpons en petites parcelles vivables ou invivables.
Murs et frontières.
Espaces clos.
Mais la vie se poursuit.
Elle crée, trouve, imagine ses espaces libres.
Elle doit se poursuivre. Elle se déploie. C’est son essence.
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THÉÂTRE

Contact : Isabel Gauthereau - Bordeaux
0603835860 - isa.gauthereau@gmail.com

Espace 4 • à 15 h 40

Le Petit Alambic à Jeux
de Mots

La Clé du quai

Création collective
Mise en scène : Côme Tanguy

THÉÂTRE

Petit meurtre
entre ennemis
Corinne Jazé
Mise en scène : Corinne Jazé

Arthur Mc Govern vient d’être retrouvé sans vie au beau milieu d’un
week-end festif, où il avait convié ses amis et proches.
C’est au milieu de ces gens qui savent si bien cacher leur peine,
que l’inspectrice Telma O’dent assistée de Gaspard et Petite va devoir
éclaircir le mystère de son trépas.
Contact : Corinne Jazé - Cabanac et Villagrains
0610825550 - c.jaze@laposte.net
THÉÂTRE
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à 19 h 50 • Espace 1
à 21 h 00 • Espace 1
à 15 h 00 • Espace 2

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Vendredi 1er juillet

Marque page

Matin Brun

GIST

Cabaret
d’Improvisations
du GIST
Création collective

Franck Pavloff
Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites
lâchetés de chacun d’entre nous?
Contact : Christiane Louassier - Léognan
0618590226 - marquepageleognan@gmail.com

Vendredi 1er juillet

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

à 19 h 50 • Espace 2
à 21 h 00 et à 22 h 20 • Espace 2

Vendredi 1 juillet
Samedi 2 juillet
er

Variétés et Traditions

Divers
Chef de chœur : Laurence Wallimann

Des chansons de variétés de diverses périodes, des chants
traditionnels de diverses contrées interprétés dans la bonne humeur.
Le public sera invité à participer si le cœur lui en dit ...
Contact : Christian Nicol - Saint Selve
0662488722 - asccg@outlook.fr

Comment le dire
avec du style ?
Création collective
Mise en scène : Agnès Zonarellis
Comment la grammaire et l’humeur peuvent transformer ce que l’on dit.
Contact : Elisabeth Champ - Talence
0781162513 - elisabeth.champ@yahoo.com

CHORALE

https://asccg.pepsup.com/

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

Espace 1 • à 21 h 50
Espace 1 • à 18 h 20 et à 21 h 40

Les Affreux disent YAK

Interlude

Mascarons Théâtre

THÉÂTRE

Espace 3 • à 19 h 50 et à 21 h 10

Voix Si, Voix La

Non, le Gist n’est pas une maladie…
Le GiST, c’est une folle équipe, formée et entraînée pour la scène et
pour le show. 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, de la musique, du jeu, notre folie,
des surprises, de l’émotion… Laissez-vous surprendre par le Groupe
d’Improvisation de La Sauce Théâtre.
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LECTURE IMAGÉE

http://marquepageleognan.fr

Coach: Guillaume Malagnoux

IMPROVISATION THÉÂTRALE

Espace 4 • à 19 h 50 et à 21 h 10

Création collective
Mise en scène : Philippe Viguier et
Dominique Cialti

L’express 3384 en provenance de Canéjan arrivera au quai numéro 1 à 19h30.
Non ! au quai numéro 2.
Ah non ! au quai numéro 3.
Heuuu !! Finalement ce sera bien au quai numéro 1 mais à 19h45 !
Contact : Guy Volkmann - Canéjan
0675532227 - gv33@laposte.net
lesaffreuxdisentyak.free.fr

THÉÂTRE
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à 20 h 30 • Espace 1
à 16 h 20 • Espace 2 et à 21 h 40 • Espace 3

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

Espace 5 • à 20 h 30
Espace 3 • à 22 h 20

Un point C nous

Les Fées Dansent

Jean-Baptiste M

Divers
Chorégraphe : Patricia Wojtasik
Puisais (ZIN)

Molière
Mise en scène collective
Malade, Mariage, Médecin, Misanthrope, Marquise, Martine, Mariane,
Marotte, Magdelon, Mascarille et bien d’autres … que de M, Monsieur
Molière

LECTURES

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

à 20 h 30 et à 21 h 50 • Espace 4
à 17 h 00 • Espace 4

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

Les Tréteaux de
Saumos

Chez Gigi
Création et mise en scène : Claude Philip
Dans un petit bistrot, se croisent des personnages hauts en couleur,
des tranches de vie sont mises à jour.
Ce vieux bistrot, c’est avant tout une histoire de passion. La passion
de Ginette Lamotte pour la chanteuse Dalida. Ici tout rappelle la grande
dame, vinyle, juke-box, transistor.
Des tables en formica coloré, des bibelots tout droit sortis d’un film
des années 50, bref cet endroit est une vraie parenthèse dans le temps.
Un endroit coolos, totalement atypique, où s’enchaînent les saynètes
absurdes, drôles, poétiques.
THÉÂTRE
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Contact : Claude Philip - Saumos
0681997414 - pistetairos@gmail.com
https://www.facebook.com/TreteauxdeSaumos

Chorégraphies
Zumba

Présentation de chorégraphies dansées sur des musiques au rythme
latino, un savant mélange de salsa, cumbia, merengue mais aussi africa.
La Zumba se danse en groupe, dans une ambiance festive et
conviviale !!! un super moment dynamique en musique.

DANSE

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

Contact : Sandrine Brouch - Saint Selve
0666539331 - asccg@outlook.fr
https://asccg.pepsup.com/

Espace 4 • à 21 h 10
Espace 4 • à 21 h 40

Sans Scène Fixe

LE BARBOUILLE
V2022 KM400

Molière
Mise en scène : Jean-Luc Chagnaud
Que se cache-t-il derrière ce code mystérieux et que nous prépare
SSF ?
Tout simplement la version 2022 de la « jalousie du barbouillé » en
hommage à Molière qui fête ses 400 ans cette année.
Pour SSF c’est aussi un anniversaire. Cette version revisitée arrive
15 ans après celle qui avait fait l’objet du 1er Festival Off des Scènes
Buissonnières organisé en marge par ces farfelus. Assagis ou pas,
organisés ou pas, ils vous livrent cette version hommage, hilarante et
sans aucun doute BarbRouillée.
Contact : Jean-Luc Chagnaud - La Brède
0626534397 - jl.chagnaud@ast-innovations.com
www.theatremasquelabrede.fr

THÉÂTRE DE RUE
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Les mascarons

à 21 h 50 • Espace 3

Les Z'improductibles
de Nougatine

à 17 h 40 • Espace 3

er

Vendredi 1 juillet
Samedi 2 juillet

Compagnie La
Joyeuse

Vendredi 1er juillet

Espace 1 • Tennis à 22 h 30

Spectacle
annulé

La poupée
nonagénaire

Régine Bruneau-Suhas
Mise en scène : Marie Ponthieu
et Régine Bruneau-Suhas
«La poupée nonagénaire» n’a pas vu arriver la grande vieillesse.
Elle lui est tombée dessus. Lis-Marie souffre d’avoir perdu l’être aimé,
son Luciano, un peintre italien âgé de 97 ans. Lis-Marie dut se résigner
à continuer sa vie seule. L’enfer d’un syndrome de Diogène déversa
son quotidien, accompagné dans la tête de Lis-Marie d’un délire de
persécution et de la maladie d’Alzheimer. P’tite Cousine fut le visiteur et
le narrateur du récit de la vie de sa marraine Lis-Marie.
ROMAN-THÉÂTRE

Contact : Régine Bruneau-Suhas - La Brède
0682941382 - regine.suhas@yahoo.fr
www.regine-bruneau-suhas.com

à 21 h 50 • Espace 5
à 22 h 20 • Espace 5

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

La Sauce Théâtre

Ce Ver de trop
Guillaume Malagnoux
Mise en scène : Guillaume Malagnoux
Nous ne sommes pas grand-chose. Nous, l’être humain, nous nous accordons
beaucoup (trop?) d’importance... Regardez-les, eux. Et regardez-nous, nous.
Regardez-les, ces vers... Ces vers de terre, petits, discrets, humbles et
travailleurs ! Et pourtant… Pourtant ils sont si nombreux ! Des milliards de vers
pour un seul être humain !
Nous ne pesons pas si lourd que ça, finalement, sur notre planète…
Et pourquoi ne partagerions-nous pas quelque chose avec eux ? Pourquoi ne
tenterions-nous pas de créer des liens entre les vers de terre et nous… ?
10

THÉÂTRE

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

Les Filles du 3ème
Un peu de swing, des mots, un guitariste et trois chanteuses pour un
spectacle au féminin !!
Les Filles du 3ème, c’est du jazz et de la polyphonie.
Elles racontent la femme d’aujourd’hui en remuant les hanches et en
claquant des doigts !
En grande partie original, leur répertoire laisse aussi de la place pour
Boris Vian, Serge Gainsbourg ou Georges Brassens.

Contact : Dominique Méné - Bègles
0619705979 - domi.mene@wanadoo.fr
www.lesfillesdutroisieme.com
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à 15 h 00 • Espace 1 et à 21 h 00 • Espace 5

Samedi 2 juillet

Strapontins de Nougatine

Délirium

D’après une pièce de Jean Tardieu «un geste pour un autre»
Mise en scène : Dominique Zabala
A une époque, non définie, L’ Amiral Sépulcre et son équipage, au
cours d’un voyage dans une contrée inconnue, découvrent à leur grande
surprise, une civilisation où les moeurs les déconcertent fortement. Dans
ce pays, dans l’archipel Sans-Nom, les habitants avaient de drôles de
coutumes, prenant une attitude pour une autre, un geste pour un autre.
Mesdames et Messieurs, vous allez assister à une réception
dans un des salons les plus distingués de l’archipel Sans-Nom. Nous
vous promettons une bonne partie de rigolade, de quoi vous revigorer.
Bonne soirée!
THÉÂTRE (COMÉDIE LOUFOQUE)

Contact : Edouard Gamas - Léognan

Samedi 2 juillet

ActiPousses

Marie des
grenouilles
Jean-Claude Grumberg
Mise en scène : Chloé Bidou
Des enfants en grenouilles, et des grenouilles en enfants, le roi d’un
royaume prospère vient de mourir et Marie des Grenouilles est la seule
à pouvoir retransformer les grenouilles en princes charmants (ou pas) .
Avec l’aide du chambellan et de ses amis, arrivera-t-elle à faire revenir la
paix dans le Royaume, pour le meilleur et le pire ?

THÉÂTRE

Espace 3 • à 15 h 00

Groupe vocal des Graves DESIDELA

Variété française
contemporaine

Chef de chœur : Gérard Pruvost

Arrangements de chansons françaises actuelles
Contact : Annie Minnegheer - Léognan
0631915676 - a.minnegheer@hotmail.fr

Samedi 2 juillet

CHORALE

Espace 4 • à 15 h 00

Des Calc et Moi!

Allez! On danse!
Vivien Lheraux
Mise en scène : Nathalie Rousselot

0666669129 - edouard.gamas@gmail.com

à 15 h 00 • Espace 2
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Samedi 2 juillet

Contact : Raymond Herrou - Beautiran
0607476763 - raymond.herrou@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/ACTEBeautiran

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant
du travail, sa femme Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles :
une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’elle lui a organisé un
anniversaire surprise.
Quant à la mauvaise... Arthur tombe des nues.
Contact : Nathalie Rousselot - Cadaujac
0607607192 - calc33140@gmail.com
fb Calc33140 - http://.calc-33.fr/

THÉÂTRE

Samedi 2 juillet

Espace 5 • à 15 h 00

Club de Blues

Grains City Blues
Création Collective
Chef d’orchestre : Jean Pierre Puyau
Autour du Blues, reprise de standards Mississippi Blues, Chicago
Blues, French Blues. Une chanteuse, un harmoniciste, deux guitaristes
et un batteur.
Contact : Jean Pierre Puyau – Cabanac et Villagrains
0683222669 - jppuyau33@gmail.com
FB : Association des Jeunes Musicos

MUSIQUE
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à 15 h 40 et à 17 h 40 • Espace 1
à 16 h 20 • Espace 1

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

La Sauce Théâtre

Perceptions
Mise en scène : Guillaume Malagnoux
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.
Contact : Lise Malagnoux - Mérignac
0679771267 - lasaucetheatre@live.fr
http://www.lasaucetheatre.org/spectacles/perceptions-2/

THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE, MIME

à 15 h 40 • Espace 2
à 16 h 20 • Espace 2

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Carabistouille

Contes au fil de
l’Eau Blanche

à partir de 4 ans
Mise en scène : Gaëlle Volkmann
Balade le long de l’Eau Blanche à la rencontre de ses habitants
disparus !
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CONTES

Contact : Guy Volkmann - Canéjan
0675532227 - carabistouille33@free.fr
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à 15 h 40 • Espace 4

Samedi 2 juillet

Samedi 2 juillet

Espace 1 • à 16 h 20

Actillons

Léognan Peralta

Alice et autres
merveilles

TANGO
Fabrice Melquiot
Chorégraphe : Christian Chavry

Mise en scène : Chloé Bidou

École de tango de Léognan Peralta

Contact : Mercedes Arias - Léognan
0660421552 - mercedes.arias.c@gmail.com

DANSE

à 15 h 40 • Espace 5

Samedi 2 juillet

Orchestre d’harmonie juniors

Concert de l’orchestre juniors
Chef d’orchestre : Bardhyl Civeja,
Directeur de l’école de musique

Concert des élèves de l’école municipale de musique de Léognan

Contact : Bardhyl Civeja - Léognan
0608281438 - ecole-de-musique@mairie-leognan.fr
MUSIQUE

Pourquoi un bureau ressemble à un corbeau ? Le thé se prendil toujours à 17h le 14 mars ? Pourquoi les cartes parlent et les lapins
sont en retard ? Dans cette adaptation très libre d’Alice aux Pays des
merveilles, venez vous perdre et suivre la (ou les) Alice(s) , vivre des
aventures toutes plus folles les unes que les autres; à moins que vous ne
soyez les plus fous d’entre tous ?
Contact : Raymond Herrou - Beautiran
0607476763 - raymond.herrou@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/ACTEBeautiran

Samedi 2 juillet

THÉÂTRE

Espace 3 • à 16 h 20 et à 21 h 00

Théâtre du Nonchaloir

Les Femmes
Savantes

Molière
Mise en scène : Romain Pierrot

Henriette et Clitandre sont amants, mais pour se marier,
ils vont devoir obtenir le soutien de la famille de la jeune fille.
Le père et l’oncle sont favorables au mariage mais la mère, Philaminte,
soutenue par la tante et Armande, la sœur d’Henriette, veut lui faire
épouser un faux savant aux dents longues, Trissotin, qui mène par le
bout du nez ces « femmes savantes »
Contact : Monique Darderes - Gradignan
652634844 - theatre.nonchaloir@gmail.com

THÉÂTRE

theatrenonchaloir.fr
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à 16 h 20 • Espace 5
à 15 h 00 • Espace 3 et à 16 h 20 • Espace 5

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Sans Scène Fixe

KONTE 2 FAITS
Jean-Luc Chagnaud

Samedi 2 juillet

Espace 3 • à 17 h 00

Brins de chant
Création collective
Chef de chœur : Arnauld Martin

Ensemble vocal

L’ensemble vocal Brins de Chant vous fait voyager en chanson.

Mise en scène : Jean-Luc Chagnaud
Duo Klownesque pour un sujet sérieux et d’actualité. C’est un
Konte écologiko kontemporain où la fée Ery et la fée Minine ne seront
pas présentes. Un loup passera, mais ce sont le cochon et l’homme
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? kontée par un
Konférenço-Konteur, assisté de son assistant (ou le contraire ).

Contact : Marie-Thérèse Jeanne - Martillac
0688476960 - mtjpj@orange.fr
https://www.martillac.fr/associations/brins-de-chants/
CHORALE

Samedi 2 juillet

Compagnie du 5ème mur

Du pain plein les
poches

PS : Spectacle sponsorisé par Loup Gascoun , Justin Bruidou et Kochonou.
Contact : Jean-Luc Chagnaud – La Brède
0626534397 - jl.chagnaud@ast-innovations.com

THÉÂTRE

www.theatremasquelabrede.fr

Carabistouille

Le reflet de Sam
à partir de 8 ans

Librement adaptée de la pièce de Gilles Abier
Mise en scène : Gaëlle Volkmann
Parce que Sam est expulsé de l’école, il doit rester chez sa grandmère. Pour se venger, il laisse échapper son perroquet. Mais l’oiseau, en
disparaissant, emporte le reflet de Sam.
Contact : Guy Volkmann - Canéjan
0675532227 - gv33@laposte.net
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Matéi Visniec
Mise en scène : Nicolas Dubreuil

Samedi 2 juillet

à 17 h 00 • Espace 1

LECTURES THÉÂTRALISÉES

Espace 5 • à 17 h 00 et à 18 h 20

Deux personnages autour d’un puits dans lequel il y a un chien.
Qui a fait ça et pourquoi ? Faut-il secourir la bête? Comment ? Que se
passerait-il ? Situation à la Beckett où la lâcheté de l’un se heurte à la
mauvaise foi de l’autre. L’indécision les paralyse, le temps passe, la nuit
tombe...» La situation parait absurde mais porte en elle une dimension
politique, sociale et humaine. A force de trop philosopher sur la beauté
de l’action, mes personnages restent paralysés lorsqu’il faut vraiment
réagir.» (Matéi Visniec )
Contact : Paule Atlan - Bordeaux
0637513781 - paule-atlan@orange.fr

THÉÂTRE
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à 17 h 40 • Espace 4

Samedi 2 juillet

Samedi 2 juillet

Espace 5 • à 17 h 40

Au Fil de l’Acte

Chassé-croisé

Mise en scène : Philippe Dubucq
Une cour d’immeuble où se croisent, s’entrecroisent les habitants autour
des poubelles ou devant les boîtes aux lettres. On se raconte des histoires, on
s’écoute, on s’ignore. Des couples se forment, ou se défont. Des histoires de
tous les jours, où se mêlent la tendresse, l’humour, la sensibilité, l’improbable.
Chassé-croisé dont les similitudes avec la réalité ne seraient que pure
fiction... quoique !
Contact : Bérengere Le Gloahec - Saint-Médard-en-Jalles
0672550072 - asso.aufildelacte@gmail.com
https://www.facebook.com/fildelacte/

CHORALE

Compagnie
Les Délivreurs de Mots

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Espace 3 • à 18 h 20
Espace 3 • à 16 h 50

BAND’A LEO
Aventurières, artistes, scientifiques, militantes… Elles ont été les
premières dans leur domaine. Ces femmes audacieuses et inspirantes,
souvent reléguées au fond des tiroirs de l’Histoire, sont mises à l’honneur
le temps d’un hommage à leur combat, leur courage, leur ténacité et leur
passion.

Animation musicale
Chef d’orchestre : Lully Civeja

Animation musicale de rue.
Contact : Evelyne Gachet - Léognan
0661434603 - gachet.evelyne@bbox.fr
http://lesdelivreursdemots.fr/

Contact : Stéphane Garcia - Léognan
0681391524 - contact@bandaleo.com
www.bandaleo.com / www.facebook.com/bandaleo
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MUSIQUE
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à 21 h 40 • Espace 5
à 15 h 40 • Espace 5

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Samedi 2 juillet

Espace 1 • Tennis à 23 h 00

La Clé du Quai

Résilience

Création collective
Chorégraphe : Côme Tanguy
La Terre se fragmente
Parce que nous fragmentons le monde.
Nous le découpons en petites parcelles vivables ou invivables.
Murs et frontières.
Espaces clos.
Mais la vie se poursuit.
Elle crée, trouve, imagine ses espaces libres.
Elle doit se poursuivre; Elle se déploie. C’est son essence.
DANSE-THÉÂTRE

Contact : Isabel Gauthereau - Bordeaux
0603835860 - isa.gauthereau@gmail.com

à 22 h 20 • Espace 4

Samedi 2 juillet

Cie Annibal et ses éléphants
Le Film Du Dimanche Soir, « The Wild Witness »

Atravez

Grand Cirque
Democratik de
Tüchkanie
Création collective
Mise en scène : Romain Pierrot

Bienvenü toi dans gran cirque démocratik Tüchkanie ! Tüchkanie être plu
bö paîs du monde situé dans montàgne caucaz entre Géorgie et Tchétchénie et
dirigé par bien aimé chef de nous, le grand PDG (Président Dictateur Général).
Gran cirque démocratik souvent imité mais jamé ëgalê par/ce que lui ètre
plus bö du monde avec bocou grans artistes.
(Public: toi penser surtout prendre bocou devïses fransaises avan venir
pestacle pour soutenïr démocratie et rayônement cultur Tüchkane !)
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THÉÂTRE

Contact : Romain Pierrot - Ayguemorte-les-graves
0676814435 - romainpierrot@hotmail.fr

Un spectacle de cinéma forain pour huit comédiens, musiciens,
bruiteurs, projectionnistes.
Huit bobines du premier western de long métrage français.
Neuf intermèdes théâtraux interpellant le spectateur sur la projection
en cours.
Quatre vingt dix minutes de fantaisie théâtro-cinématographique
ludique, pédagogique, burlesque et émouvante.

Pour de plus amples informations sur le spectacle consultez le site à cette adresse :
http://annibal.annibal-lacave.com/les-spectacles/la-trilogie-foraine/le-film-du-dimanche-soir-spectacle/
Contact : Thierry Lorent - Colombes
0607366036 - annibal.lacave@gmail.com
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à 15 h 00 • Espace 1

Dimanche 3 juillet

Les histoires de
Mamilou
Divers

Lectures imagées pour public passionné
Contact : Christiane Louassier - Léognan
0618590226 - marquepageleognan@gmail.com
http://marquepageleognan.fr

à 15 h 00 • Espace 5

Dimanche 3 juillet

Si Les Fleurs

Prenez Place !
Adaptation collective
Chef d’orchestre : Corinne Jazé

Le Colonel-Oiseau
Hristo Boytchev
Mise en scène : Nathalie Albouy

Dans un ancien monastère isolé au fin fond des Balkans vit une
poignée de Fous abandonnés et coupés du monde.
Un matin ils découvrent dans la cour du monastère un colis de
ravitaillement de l’ONU largué là par erreur.
Convaincus du message qui leur est envoyé ils vont se persuader
qu’ils ont un rôle à jouer dans cette Europe qui se déchire.
Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
0611753651 - ateliers@ciedelalaurence.com

Attention! On respire …
Un peu Jazzy, un peu blues, Si Les Fleurs vous invite à prendre place
et à partir …
Laissez entrer la musique … Douceur et légèreté swinguent en
chœur…
Le quintet Si Les Fleurs vous souhaite un bon voyage…
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Contact : Corinne Jazé - La Brède
0610825550 - cjaze62@gmail.com

THÉÂTRE

www.ciedelalaurence.com

Dimanche 3 juillet

Espace 4 • à 15 h 40

Léognan Peralta

Flamenco

Chorégraphe : Eugenia Fernandez

Flamenco
Contact : Mercedes Arias - Léognan
0660421552 - mercedes.arias.c@gmail.com

Dimanche 3 juillet

MUSIQUE

Espace 3 • à 15 h 40

Compagnie de la Laurence

Marque page

LECTURE IMAGÉE

Dimanche 3 juillet

DANSE

Espace 3 • à 16 h 20

LE FLIP

Cabaret d’impros

Création collective
Coach : Nathalie Albouy
Cabaret d’improvisation, où le programme du festival servira de
thèmes de départ, au hasard des choix du public. Du relais au point de
vue, vous découvrirez nos mille et une façons d’improviser.
Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
0611753651 - ateliers@ciedelalaurence.com
www.ciedelalaurence.com

IMPROVISATION
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Château à 17 h 15 • Espace 1

Dimanche 3 juillet

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 !

Les Lames de Montesquieu et le Théâtre Masqué

La conspiration de Cellamare
Caroline Filespa
« la totale »

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

PHOTO

Coup de projecteur

Mise en scène : Hélène Braneyre

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.
THÉÂTRE DE CAPE ET D’ÉPÉE
Contact : Isabel Lienel - La Brède
0676328197 - isabel.lienel@wanadoo.fr
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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 25 et
26 mars 2023 à Pompignac
Contact : Josiane Guillaume - Pompignac
06 11 75 36 51 – lefestival@pompignactes.com
www.pompignactes.com
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Coup de projecteur

Opération Lumière
Du 4 au 15 novembre 2022

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

Village du Festival

Des livres à bord

DERNIÈRES
NOUVELLES

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.
LIBRAIRIE ITINÉRANTE

Contact : Elise Meunier – Léognan
06 23 42 43 10 – contact@deslivresabord.fr
www.facebook.com/Dabord.Des.Livres.A.Bord

Village du Festival

AJC Ludothèque

Association
des Jeux et de la Culture
Isle Saint Georges

Jeux
surdimensionnés

FAITES
VOTRE CHOIX

Samedi 2 juillet de 19 h 00 à 21 h 00
Des jeux en bois seront mis à votre disposition pour le bonheur des
plus petits comme des plus grands, place au plaisir de jouer !
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JEUX

Contact : Bruno Halgan, ludothécaire
07.44.50.05.74 - contact@laludotheque-ajc.fr
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“Trions, marchons et pédalons
aux Scènes Buissonnières”
Renseignements Festival
• L’accueil du public se fera le vendredi 1er juillet à partir de 18h00,
le samedi 2 juillet à partir de 15h00 et le dimanche 3 juillet à partir
de 15h00.
	

SCÈNES
BUISSONNIÈRES
2022
Scènes Buissonnières
Léognan 2022

Espace 5
T – Kergomard préau / jeux
U – Kergomard parapluies
V– M. Pagnol préau

• Spectacles gratuits.
	

• L’allée des Artistes : un lieu pour découvrir les compagnies !
• Point d’accueil : informations.
	

Espace 1
A – parc du château
B – bambous
C – allée d’arbres
D – tennis
E – ruines du moulin

• Spectacle joué par des enfants.
	

Villenave d’ornon
Bordeaux

• Spectacle pour enfants.

V

E

D

•

A

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

Espace 1

Espace 2

U

C

	

	

Gradignan
Canéjan

B

T
G

Renseignements Restauration

F
cadaujac
	

Village
P

Espace 4
P – cave
R – Kawa Nhan
S – foyer

Festival

Espace 2
F – rondins
G – verger
H – petit pont

J
K
L

N

Espace 3

M
Espace 3
J – jeux enfants
K – théâtre de verdure
L – grilles bleues
M – Mairie
N – colonnades
Saucats

Village Festival

Martillac
La Brède

• Vin d’honneur offert par la municipalité samedi à 19h00.
• Les verres consignés ou labellisés vous seront proposés
à la caisse centrale.
	

R
Cestas

• Restauration. Pensez à venir avec vos gourdes.

H

S

 Inffo
 Restauration
 Bar à eau
Poste de secours

Tourisme
Renseignements à l’Office de Tourisme de Montesquieu
www.tourisme-montesquieu.com

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

CMJ
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•
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•

	

•
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La Communauté de Communes de Montesquieu
La commune de Léognan, élus, personnel communal, associations,
résidents, les enseignants
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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Le Staff Scènes Buissonnières
Nos Régisseurs
L’ensemble des compagnies et artistes
Tous nos partenaires, et tous les bénévoles et amis qui,
cette année encore, nous rejoindront pour cette 24ème édition...
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