2019 / 2020

CAPTIEUX

village de traditions, terre d'avenir

Vous tenez entre vos mains la nouvelle programmation culturelle
2019/2020. Comme chaque année, la diversité s’impose afin de
satisfaire le plus grand nombre. Vous remarquerez, que pour la
première fois depuis 2014, il n’y a pas de tête d’affiche programmée sur le sol capsylvain. Par contre nos amis de l’association bazadaise « Les voisins du Bey », qui fêtent leur 10 ans
d’existence, organisent le 12 octobre la venue d’une légende
de la chanson française : Sheila. Nous avons donc décidé de
travailler en partenariat avec eux. Pour cela, nous proposons en
priorité aux détenteurs du Pass Culture, une réduction conséquente sur le prix des billets assortie d’un déplacement gratuit
en bus depuis Captieux ainsi que d’un cadeau de fidélité lié à cet
événement. Attention, seuls les 50 premiers pourront bénéficier de cette opération.
Et puis, en cette fin de mandature, l’heure du bilan a sonné : durant six ans, la commission animation aura proposé pas moins
de 70 spectacles de qualité (musique, humour, théâtre...) à raison de 1 par mois sans oublier les 13 expositions. Tout cela
aura demandé beaucoup de temps et surtout beaucoup d’énergie. Mais le jeu en valait la chandelle. Tout d’abord par les belles
rencontres artistiques qui, pour certaines, sont devenues de
réelles amitiés. Puis, pour la fidélité du public venu d’ici ou
d’ailleurs mais toujours en nombre. Certes, nous aurions aimé
que les Capsylvains fussent plus nombreux. Mais tant pis pour
celles et ceux que nous n’avons jamais vus et pour d’autres que
trop rarement. Ils se sont privés de bien beaux moments.
Que cette belle aventure perdure afin que Captieux continue
de rayonner tant dans le grand sud-gironde que dans le milieu
artistique souvent épaté par « le dynamisme culturel d’une si
petite commune ».
Les élus de la commission animation tiennent à remercier chaleureusement nos fidèles partenaires (Leclerc, Le Sud-Girondin, Le Républicain, Sud-Ouest, ARL, les offices de tourisme
de Bazas et Langon...) et bien sûr… tous ceux qui ont « osé
Captieux » durant ces six années.

Fête nationale
Dimanche 14 juillet 2019
Place du Foirail à partir de 20h30

Soirée « Grillades musicales »
Repas dansant animé par l’orchestre « KING COOL » ponctué
de la traditionnelle retraite aux flambeaux et du feu d’artifice
musical tiré au stade dès la nuit tombée. Réservations obligatoires des repas jusqu’au 11 juillet à la Mairie.

CAPTIEUX

village de traditions, terre d'avenir

l dimanche 14 juillet 2019
> Fête nationale / Soirée « Grillades musicales »
l samedi 21 septembre 2019
> Axel Chill / concert Pass Culture
l samedi 28 septembre 2019
> Salon des plumes indépendantes / salon
l du 7 octobre au 29 novembre 2019
> Enfances - Grandir de la Renaissance... / expo
l samedi 12 octobre 2019
> Sheila / concert

Pass Culture

l samedi 9 novembre 2019 Pass Culture
> Les Frères Brothers / concert
l vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019
> Mamans and Co / théâtre
l samedi 7 décembre 2019 Pass Culture
> Jérémy Dupouy / concert
l samedi 18 janvier 2020
> Ils s’aiment ! / théâtre
l samedi 15 février 2020 Pass Culture
> Paris et les belles chansons françaises / concert
l samedi 14 mars 2020
> Ils sont tous fous / théâtre
l du 6 avril au 29 mai 2020
> Mai 68 en Gironde / expo
l samedi 18 avril 2020 Pass Culture
> David Olaïzola / concert
l samedi 16 mai 2020 Pass Culture
> Nos Idoles / concert
l dimanche 20 juin 2020
> Fête de la musique / concert
Ouverture des locations dès le 1° juillet à la Mairie de Captieux et dans vos points de vente
habituels : offices de tourisme de Bazas et Langon,espace culturel Leclerc (Langon, Mont de
Marsan, Casteljaloux), Super U, Auchan, Carrefour, Cultura, Fnac, Géant, Intermarché ainsi que
sur Ticketmaster.fr, Francebillet.com, Fnac.com, Carrefour.fr.

Menu adultes : 2 grillades / chips / fromage / glace / rosé 7 €
Menu enfants : 1 grillade / chips / fromage / glace / boisson 5 €

Mairie de Captieux

05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr
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Programmation culturelle

Cap
Culture

Osons Captieux !

Programmation culturelle
2019/2020

Musique

Samedi 15 février 2020
Centre culturel à 20h30

Samedi 9 novembre 2019
Centre audiovisuel à 20h30
Samedi 21 septembre 2019
Centre audiovisuel à 20h30

Paris et les belles
chansons françaises

Les Frères Brothers
présentent

Back to les Zanimos !

Axel Chill en concert
Jukebox

Le Jukebox est un concept de
concert qui a comme principe de
laisser le public faire son choix parmi une centaine de titres proposés
par l’artiste. De Brel aux Beatles, de
Brassens à U2, de Bourvil à Radiohead par exemple, en passant également par Nougaro, Aznavour, Souchon, Polnareff, Supertramp...et tant d’autres. Axel
Chill, accompagné de sa guitare, vous fera chanter tout au long
de la soirée sur des chansons que vous aimez et que vous aurez
choisies !

Prix résidents : 10€ / prix extérieurs 15€ /
gratuit - de 18 ans

Enfants naturels de Coluche et
de Desproges nourris aux Frères
Jacques, les Frères Brothers,
quatre fous chantants, ont de
qui tenir. Le cocktail se révèle
détonnant . Sur scène, ni basse,
ni cuivres, ni piano. Les Frères Brothers n’utilisent, en effet,
qu’un seul instrument : leur voix. A capella donc, ils enchaînent
compositions personnelles et parfois quelques standards de la
chanson française. Et la performance est indéniable ! Alors, si
vous avez décidé de passer une soirée remplie de joie et de
bonne humeur, ces quatre gugusses ne vous feront pas regretter votre choix !

Prix résidents : 10€ / prix extérieurs 15€ /
gratuit - de 18 ans

Samedi 12 octobre 2019
Hall polyvalent de Bazas à
20h30

Samedi 07 décembre 2019
Centre audiovisuel à 20h30

Jérémy Dupouy chante pour le Téléthon

Sheila en concert
accompagnée du
groupe H-Taag

par Christelle LOURY

accompagnée au piano par François Magnier
Après le succès de ses derniers spectacles en France et
à l’étranger, Christelle Loury présente « Paris et les
belles chansons françaises » qui rend hommage à la
ville de l’amour et aux plus grands interprètes des années 40 à 70 : Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques
Brel, Yves Montand, Barbara, Françoise Hardy, Juliette
Gréco, Charles Trenet, Jean Ferrat, Serge Lama, Michel
Legrand, Léo Ferré, Gilbert Bécaud et bien d’autres
encore. Pendant 1h45, Christelle Loury et son pianiste
vous emporteront dans un voyage musical au cœur
de ce Paris éternel qui a vu naître des chansons qui
ont marqué leur génération et sont devenues des références mondiales. Bienvenue à Paris !

Prix résidents : 10€/ prix extérieurs 15€ /
gratuit - de 18 ans

Forte de ses 85 millions de
disques vendus dans le monde et
de ses 57 ans de carrière, l’incontournable et l’infatigable « petite
fille de Français moyens » , en tournée depuis deux ans avec le
groupe rock H-Taag, vous propose un concert de près de deux
heures durant lequel elle revisitera ses plus grands succès des
années 60 à nos jours. De « Vous les copains » en passant par
«Bang bang, Les rois mages, Spacer , Gloria » et tant d’autres…
Une soirée pleine d’énergie et de nostalgie !
Départ en bus depuis Captieux à 19h30

David Olaïzola, ardent défenseur des traditions et du bien
vivre, a décidé de se produire dans les villages du sudouest. Accompagné de deux musiciens, il vous propose
de découvrir de nouvelles chansons qui parlent du temps
passé jusqu’à nos jours, traitées avec humour parfois et
sans oublier les incontournables comme « Ne touchez pas
à nos traditions ». Au cours de ses concerts, le timbre de
la voix basque de David donne de nouvelles couleurs à
des chansons tirées du répertoire de la chanson française
ou classique comme « Alléluia » de Cohen, « A mi manera
(Comme d’habitude) » et puis pour ne pas oublier ses
racines quelques chants basques dont « Hegoak »...

Prix Pass Culture Captieux : 20€ / prix extérieurs :
35€/ gratuit – de 12 ans

Prix résidents : 10€ / prix extérieurs 15€ /
gratuit - de 18 ans

Prix résidents : 10€ / prix extérieurs 15€ /
gratuit - de 18 ans

Théâtre
Nos Idoles concert
nostalgie

au profit du CCAS

Ils sont tous fous
La Compagnie de Thalie, après avoir présenté un
boulevard classique culte la saison dernière
« 13 à table », fait un bond vers un théâtre
moderne, drôle, absurde inédit et surprenant.Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir, tout ce que l’on ne vous dit pas, tout
ce que vous ne voyez jamais, tout ce qui se
passe en coulisse et derrière le rideau. Des
émotions, des états d’âmes et bien sûr du rire garanti.
Un théâtre qui peut parfois rendre fou !
ATTENTION AUX EFFETS SECONDAIRES !

Prix général : 8€ / gratuit - de 12 ans

Expos

Enfances - Grandir de la Renaissance au Baby-boom

David Olaïzola en
concert

Après une année 2018 à
voyager et à se produire
dans
d’innombrables
villes européennes, Jérémy Dupouy est de retour
en Gironde et se produira
pour la première fois à
CAPTIEUX . Accompagné de sa guitare folk et
de sa voix mélodieuse, il vous interprètera - en anglais et en
français - les plus belles chansons des années 60 (The Beatles,
Simon and Garfunkel etc.), 70 et 80 et s’aventurera également
dans un répertoire plus contemporain (Radiohead, Jake Bugg
etc.). Un set acoustique à découvrir !

Samedi 16 mai 2020
Centre culturel à 20h30

Samedi 14 mars 2020
Centre culturel à 20h30

Du 07 octobre au 29 novembre 2019
Salle du Conseil municipal

Samedi 18 avril 2020
Centre culturel à 20h30

Musique

Théâtre

Samedi 18 janvier 2020
Centre audiovisuel à 20h30

Cette exposition retrace l’histoire des enfants girondins
et montre l’évolution de la place qu’ils ont tenue dans la
société depuis le XVIe siècle jusqu’au XXe siècle.
Elle évoque ainsi leur quotidien , au sein de leur famille, à
l’école, dans leurs loisirs ou au sein des différentes institutions qui, au cours des siècles, ont assuré leur prise en charge. Enfants d’ici, enfants
d’ailleurs, les éclairages historiques donnés sur la façon dont ils ont pu grandir, sont
autant d’aspects des représentations d’une société sur l’enfance, sur fond de mutations sociales, économiques, juridiques et culturelles d’un territoire.

Du 06 avril au 29 mai 2020
Salle du Conseil municipal

MAI 68 en Gironde
C’est l’histoire d’une série d’événements
qui se sont déroulés en mai-juin de l’année 1968. Une série qui s’inscrit dans un
mouvement national, voire international : national par la montée générale d’un sentiment de contestation de l’ordre établi et de défiance à l’égard de ceux qui l’incarnent
; international par la remise en cause des autorités de tutelle par la jeunesse en de
nombreux points du globe.

Ils s’aiment !

Une comédie de Muriel Robin et
Pierre Palmade

4 artistes sur scène, plus de
40 ans de chansons françaises pour partager les plus
grands moments musicaux
des années 60 à 90 à travers
un répertoire éclatant, riche et
varié soutenu par des orchestrations revisitées. Charles Aznavour, Michel Delpech, France Gall, Sylvie Vartan, Didier Barbelivien, Michèle Torr, Dalida,
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et bien d’autres… Des refrains inoubliables… des artistes et
des chansons mythiques… !
Vous y retrouverez notamment Nicolas Reyno venu présenter à Captieux le concert hommage à Michel Sardou en novembre 2018.

Normalement, cela aurait dû être, une pièce
comique, qui parle de l’histoire d’un couple, typiquement moderne, d’un homme et d’une femme
qui ne sont pas toujours d’accord, ne sont pas
toujours fidèles, pas toujours objectifs et pas
toujours de bonne foi.
Mais quand la comédienne lâche la production et est remplacée par un…. comédien, la
pièce ne se déroule plus du tout de la même façon ….

Prix résidents : 10€ / prix extérieurs 15€ / gratuit - de 18 ans

Prix général : 10€ / gratuit - de 12 ans

revue et corrigée par Hervé Lacroix
et Benoît Teytaut

Samedi 28 septembre 2019 de 13h30 à 18h00
Centre culturel

Salon des plumes indépendantes
L’association « Les Plumes Indépendantes » organise la deuxième édition de son salon du livre à Captieux. Cette année,
la musique est à l’honneur et les diverses activités préparées
pour le salon tourneront autour de la musique dans la littérature. À noter que la matinée sera réservée aux exposants,
l’ouverture ne se fera au public qu’à partir de 13h30 et l’événement continuera en nocturne, jusqu’à 22h, rythmé par des
performances musicales ! L’entrée est gratuite.

