CAPTIEUX

CAPTIEUX

village de traditions, terre d'avenir

Ensemble, osons Captieux !

l Lundi 18 août 2014
> Brassens et Compagnie / concert
l Vendredi 12 septembre 2014
> Thomas DEMAERE / concert
l Du 16 au 28 septembre 2014
> Quand les bastides de Gironde se dévoilent / expo
l Samedi 25 octobre 2014
> Les Années Goldman / concert
l Lundi 10 novembre 2014
> Metisolea’ - Acoustic project / concert
l Du 15 au 29 novembre 2014
> Des plumes aux portraits / expo
l Vendredi 21 et samedi 22 novembre 2014
> Le cauchemar d’une planche à repasser / théâtre
l Dimanche 14 décembre 2014
> Nicole Rieu chante Noël / concert
l Vendredi 16 janvier 2015
> Gigi the star : La légende de Broadway / théâtre
l Samedi 7 février 2015
> Dalida… comme si j’étais là / concert
l Samedi 14 mars 2015
> Les Amuses Gueules (Banda de Grignols) / concert
l Samedi 4 avril 2015
> Erik Angelly chante Charles Aznavour / concert
l Samedi 16 mai 2015
> Lily Justine / concert
l Dimanche 21 juin 2015
> Banquise.... et autres / concert
l Du 20 juin au 4 juillet 2015
> Le nu dans toutes ses formes / expo

À retrouver
sur Radio ARL
- Agen : 98.1 FM
- Bordeaux : 96.2 FM
- Langon : 92.9 FM
- Libourne : 95.9 FM
- Marmande : 90 FM

Billets en vente dans les
Centres E. Leclerc de
Langon/Casteljaloux/Mont
de Marsan
dans vos magasins
Fnac, Carrefour, Géant,
Système U, Intermarché

- Mairie de Captieux
- Offices de Tourisme de
Bazas et Langon
et sur :
- www.tickenet.fr
- www.fnac.com
- www.carrefour.fr
- www.francebillet.com
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Située au coeur de l’Aquitaine, notre commune rurale est dotée
d’infrastructures adaptées pour accueillir un large public.
Encore faut-il proposer à ses habitants et aux habitants
des communes voisines une programmation culturelle
susceptible de rassembler le plus grand nombre, tout
en restant attentifs à la maîtrise des coûts.
Vous tenez entre vos mains le début d’une grande
aventure qui s’annonce pour Captieux : rallumer les
étoiles de la culture sous toutes ses formes.
Le succès de cette difficile entreprise ne tiendra qu’à
vous. C’est vous, par votre présence et votre fidélité,
qui assurerez la continuité de ce renouveau.
Cette première programmation vous propose un choix
de spectacles variés et de qualité. Bien sûr,ce n’est
qu’un début, encore incomplet, nous en sommes
conscients.
Comme nous nous y sommes engagés, nous vous
solliciterons pour établir ensemble la prochaine programmation par le biais d’un questionnaire relatif à vos
attentes.
Nous sommes également soucieux que chacun puisse
venir se divertir pour un prix minime. A cet effet, une
réduction est appliquée aux résidents capsylvains,
ainsi que la gratuité pour les plus jeunes sur certains
spectacles.
Nous essaierons de mettre en place un abonnement
pour la prochaine saison, ainsi que le « Pass culture »
dont nous vous reparlerons.
Voici,en quelques lignes et quelques dates, le nouveau cap culturel de votre commune.

village de traditions, terre d'avenir

CapOsonsCulture
Captieux !

Programmation culturelle 2014/2015

Mairie de Captieux

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

Brassens et Compagnie

Nicole Rieu chante Noël

Erik Angelly chante Charles Aznavour

Lundi 18 août 2014
Place de la Mairie - 20h30
(restauration de 19h00 à 20h30 : Tapas)

Dimanche 14 décembre 2014
Eglise St Martin - 16h00

Samedi 4 avril 2015
Centre audio-visuel - 20h30

NICOLE RIEU est de retour à
Captieux, après son passage remarqué en 2005 pour le concert
de soutien aux victimes du tsunami et son spectacle musical
avec les enfants de l’école. Elle
vous présentera cette fois-ci, une autre facette de son
immense talent : un concert de Noël intitulé «Noël chants
d’espoir ....d’ici et d’ailleurs». Une autre vision de cette
grande fête à travers des chants de France, de Russie, de
Finlande, d’Espagne et de Provence. Un grand moment
vocal plein d’émotion.

ERIK ANGELLY, passionné par la musique et le chant
depuis bientôt 50 ans, vient nous faire partager son
admiration pour ce grand artiste, en vous proposant un concert chanté en direct où il reprend
une partie des plus grands standards de l’artiste,
ainsi que des chansons moins connues qu’il veut
faire découvrir ou redécouvrir au public.Il sera
entouré de deux musiciens et tous trois vous
transporteront
dans
l’univers indémodable
de Monsieur Charles.

« LES PIEDS S’ENTÊTENT » est
un groupe musical de chanson
francophone formé en 2008 par
4 musiciens professionnels : Caroline GERYL (batterie), Charlotte
PATEL (violoncelle), Linda PATEL
(flûte traversière), Arnaud LAMURÉ (guitare et chant).
LA TOURNÉE VERTE 2014 sera
à la hauteur des enjeux du développement durable en
déplaçant 4 musiciens professionnels, 2 techniciens et
tout leur matériel (instruments de musique, sonorisation
et lumière) sans polluer pendant 5 mois, sur plusieurs
milliers de kilomètres, pour effectuer une quarantaine de
concerts autour du répertoire fédérateur des chansons
de Georges Brassens, qui réunit toutes les générations.

Résidents 10 euros / extérieurs : 15 euros

Résidents 10 euros / extérieurs 15 euros

Dalida… comme si j’étais là
Samedi 7 février 2015
Centre culturel - 20h30

Concert gratuit

JEAN-JACQUES, GOLDMAN grand
monsieur de la chanson française
a disparu de notre paysage musical depuis bien trop longtemps.
C’est pour cela que 3 artistes chanteurs, musiciens, passionnés par
cet auteur compositeur d’exception, vous proposent ce
concert pour redécouvrir ses plus grands succès.
Ce spectacle de 1h30 chanté en direct vous promet, le
temps d’une soirée, de vous replonger dans l’univers
intemporel de J-J GOLDMAN avec ses titres cultes.

SAN DY
S I M S ,
incroyable
chanteuse
et
danseuse, retrace toute
la carrière
de Dalida,
des années 60 aux années 80.Entourée de 4 danseurs,
elle chantera en direct tous les tubes de la star. Un show
de deux heures avec toute la grâce et l’élégance mythique de Dalida. Un hommage éblouissant à la diva à
travers ses plus belles chansons et toutes ses tenues de
scène de l’époque !
Dalida comme si vous l’aviez réellement devant vous !

Résidents 10 euros / extérieurs : 15 euros

Résidents : 10 euros / extérieurs : 15 euros

Les Années Goldman
Samedi 25 octobre 2014
Centre culturel - 20h30

Le cauchemar d’une planche à repasser

Théâtre

(comédie de Roberto Capessone) présentée par le Groupement Laïque
Vendredi 21 et samedi 22 novembre 2014
Centre culturel - 20h30
Nicolas, artiste peintre, devient
célèbre à la suite d’une scène
de jalousie de sa femme Sylvie.
Malgré sa réussite, il déprime et
ne veut plus peindre. Charlotte,
critique d’art et agent artistique,
organise un trafic de faux tableaux
pour pallier le manque de créativité de Nicolas.
Entrée : 7 euros

Banquise... et autres
Dimanche 21 juin 2015
Place de la Mairie - 20h30
(restauration possible avant le spectacle)

Les Amuses Gueules (Banda de Grignols)
le samedi 14 mars 2015 - 21h00
Centre culturel - 5 euros (gratuit - 10 ans)
Un programme très varié allant de la musique classique au pop rock en passant par des
musiques de films, des comédies musicales et autres morceaux traditionnels.

Expos
Quand les bastides de Gironde se dévoilent
Du 16 au 28 septembre 2014
Eglise St Martin
Réalisée par le Comité départemental du tourisme de la Gironde
et l’Union des villes bastides de l’Entre-deux-Mers et du Libournais, cette exposition itinérante présente la richesse patrimoniale
de ces ensembles architecturaux et propose aux locaux et aux touristes de découvrir
ou redécouvrir quelques originalités de notre département. en 27 panneaux explicatifs.

Des plumes aux portraits / Isabelle Bégo-De-Ghina
Du 15 au 29 novembre 2014
Eglise St Martin

Talent Capsylvain

Mon travail, ou plutôt mon retour à la peinture s’est fait par les oiseaux.
Leurs mouvements, leurs expressions et leur liberté m’ont beaucoup inspirée. Cette liberté retrouvée, et la passion de l’Etre Humain sous tous
ses angles, psychique , émotionnel, physique, et spirituel, m’ont toujours
nourri durant toutes ces années. C’était une évidence pour moi d’aller
dans cette voie, et de poser sur ma toile les expressions humaines, d’aller
chercher l’unique, le commun, la diversité, l’université de tout à chacun.

Le nu dans toutes ses formes /
Isabelle Bégo-De-Ghina
Du 20 juin au 4 juillet 2015
Mairie de Captieux

BANQUISE est né durant l’hiver 2011 . Ces 4
musiciens bordelais sont un dérèglement climatique et musical. On quitte ainsi la banquise,
espace froid de solitude, pour atteindre avec le
réchauffement opéré, une fluidité dansante et
libératrice. Banquise réchauffe les coeurs et les
corps, un besoin de partager l’amour d’une pop
électronique et mélancolique parfois.
Concert gratuit

Talent Capsylvain

La nudité , le mouvement, les vibrations émises par le corps sont
sources de recherches artistiques. C’est dans la modestie que
mon pinceau, mon fusain et mes craies tentent de saisir la chair...

Les p’tites scènes de l’IDDAC présentent
Concerts gratuits pour les moins de 18 ans

Thomas DEMAERE en concert
Vendredi 12 septembre 2014 - 21h00 - 6 euros
Cercle des Travailleurs (restauration possible)
L’univers de Thomas Demaere s’imprègne d’une mélancolie positive,
d’une tension maîtrisée et d’images universelles. On vit des aventures
qui ont le goût de la vie, complexe, savoureuse et légère, comme on
aime le soleil en hiver, une pluie d’été, un orage de chaleur...
Des mélodies sur le fil, des refrains entêtants, un vent de fraîcheur se lève en Gironde.

Gigi the star : La légende de Broadway

Metisolea’ - Acoustic project

(comédie de John Booman) présentée par Hervé Lacroix et Yann Maurel
Vendredi 16 janvier 2015
Centre audio-visuel - 20h30

Lundi 10 novembre 2014 - 20h30 - 6 euros
Centre culturel

Un comédien proche de la cinquantaine, au chômage, qui est ruiné, expulsé et
plaqué dans la même journée. Un acteur de porno dépressif, qui se met en tête de passer une audition pour le rôle
principal féminin d’une comédie musicale. Un metteur en
scène au bout du rouleau, qui est harcelé par son producteur.
Alors que plus rien ne va dans leur existence, ensemble,
enfin presque, ils vont bouleverser leur vie et celle du
monde du spectacle.
Les clés de leur succès ? Mensonges et trahisons.
Entrée : 10 euros

Bientôt 10 ans d’existence, près de 500 concerts en
France et en Europe, 3 albums (Anticraft, Believe Distribution) et la participation à plusieurs compilations. Metisolea’ confirme toujours son attachement au mélange des cultures et des sons, la chaleur
du Flamenco rencontrant les grooves issus du Reggae, et l’Orient qui se mêle à l’Occident.
L’envie d’arranger cette musique en morceaux intimistes s’adjoint à ce projet pour créer un
nouveau répertoire : « Metisolea’ – Acoustic Project »

Lily Justine en concert
Samedi 16 mai 2015 - 21h00 - 6 euros
Cercle des Travailleurs (restauration possible)
Deux prénoms pour une même personne . D’un côté les textes, de l’autre la
musique et puis la scène, rendez-vous intime entre les oreilles et les mots.
D’une voix douce et claire, Lily Justine nous livre ses pensées nocturnes,
souvenirs d’enfance ou regrets d’adultes, et nous emmène dans un monde
de dérision et de tendresse.

