
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.ticketmaster.fr
- www.fnac.com
- www.carrefour.fr
- www.francebillet.com

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX

l Samedi 22 août 2015

l Du vendredi 4 au dimanche 20 septembre 2015

l Samedi 19 septembre 2015

l Samedi 19 septembre 2015

l Samedi 10 octobre 2015

l Mardi 10 novembre 2015

l Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015

l Samedi 12 décembre 2015

l Vendredi 15 janvier 2016

l Samedi 13 février 2016

l Samedi 12 mars 2016

l Du vendredi 01 au samedi 16 avril 2016

l Samedi 9 avril 2016

l Samedi 21 mai 2016

l Mardi 21 juin 2016

> Takis Jobit (soirée grecque) / concert & repas

> Visages du monde / expo

> Asix Quintet / concert

> Journées du Patrimoine / expo & rencontres

> Diane Tell / concert

> Joe Dassin for ever / concert

> Vive la colocation ! / théâtre

> Duo Rubato / concert

> Coach Double Face / théâtre

> Show Madonna / concert

> Les Amuse-Gueules / Banda de Grignols

> Un Trait - Une Vie / expo

> Raphaël Lacour / humour

> Tribute Téléphone / concert

> Fête de la Musique / concert

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
C

ré
at

io
n 

: S
te

m
 - 

st
ep

ha
n.

m
t@

fr
ee

.fr
 - 

Im
pr

es
si

on
 : 

Sa
ut

er
ne

s 
Im

pr
es

si
on

 (T
ou

le
nn

e)

Osons Captieux !
Programmation culturelle 2015/2016

Cap Culture

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX

Vous tenez entre vos mains la nouvelle programmation culturelle, 
deuxième édition. Pour cette mouture 2015/2016 nous avons voulu 

garder le cap de la saison dernière que vous avez visiblement  
appréciée, si l’on en croit votre présence régulière et importante. 
C’est pourquoi, nous avons à nouveau sollicité deux troupes  
d’artistes que vous avez massivement plébiscitées l’an passé.
Nous avons tenu compte également des désirs exprimés dans le 
questionnaire que certains d’entre vous ont bien voulu remplir ainsi 
que de nos contraintes budgétaires.
Vous noterez que cette nouvelle programmation est rehaussée par la 
présence d’une artiste internationale, la Québecoise DIANE TELL qui 
a accepté de venir se produire à Captieux.
C’est un grand honneur qu’elle nous fait et nous espérons que 
vous serez nombreux à venir l’applaudir ! Exceptionnellement pour 
ce concert, le prix des places a été légèrement majoré pour tenir 
compte du coût plus élevé de ce spectacle. Pour tous les autres, les 
prix restent identiques à ceux de l’an passé et la gratuité pour les 
moins de 18 ans systématique.
Nous avions évoqué aussi, dans la précédente plaquette, la créa-
tion d’un PASS CULTURE. Il est là, à votre disposition, sur simple 
demande à la Mairie. Votre fidélité sera récompensée.
Cette programmation sera aussi complétée par d’autres spectacles 
ou manifestations qui arriveront selon l’opportunité du moment… 

bref, une nouvelle saison culturelle riche en diversité.
Encore une fois, ensemble, OSONS CAPTIEUX !

Le PASS CULTURE… 
demandez-le, il est gratuit !



Takis Jobit (soirée grecque)
Samedi 22 août 2015
Place de la Mairie - 20h30 
(restauration grecque à partir de 19h30 : inscriptions 
à la Mairie avant le 20 août)

À travers sa musique pure et in-
tense, accompagnée de bouzouki 
et de guitare, les deux musiciens 
vous emmènent dans un voyage 
magique des îles grecques à l’Asie 
Mineure, du Pirée à la Crète. Une 
prestation de grande qualité aux 
influences orientales, à la fois gaies, 
légères et mélancoliques. Le tout 
accompagné par une danseuse qui 

vous fera décoller de votre chaise pour aller la rejoindre et 
danser tous ensemble le célèbre sirtaki de Zorba. 

Concert gratuit

Asix Quintet
Samedi 19 septembre 
2015
Centre culturel - 20h30

Ces cinq musiciens, 
issus de tous horizons 

(Jazz, Classique, Contemporain, Musique du monde) sont 
avant tout passionnés de musiques d’ici et d’ailleurs. Leur 
répertoire varié, mêlant compositions et standards est un 
voyage autour de la musique jazz des années 1960 à nos 
jours. Asix offre une musique talentueuse tout en sensi-
bilité et maturité. Forts de leurs expériences scéniques, 
les musiciens nous transportent vraiment dans un jazz 
intemporel. Un pur plaisir ! 

Résidents : 10 euros / extérieurs : 15 euros

Joe Dassin for ever
Mardi 10 novembre 2015
Centre culturel - 20h30

Arthur JORKA vous propose un spectacle plus vrai que 
nature en rendant hommage à la plus célèbre star ro-
mantique des années 70 : Joe DASSIN. Une imitation 
physique et vocale incroyable à travers ses plus grands 
tubes que personne n’a pu oublier et que vous repren-
drez en choeur : les Champs Elysées, Les Daltons, L’été 
indien, Les petits pains au chocolat, L’Amérique, Siffler 
sur la colline... et tant d’autres ! Il saura, dès son entrée 
sur scène, dissiper la grisaille de novembre et vous re-
plonger dans la nostalgie des années 70.

Résidents : 10 euros / extérieurs : 15 euros

Duo Rubato
Samedi 12 décembre 2015
Centre audio - visuel 
20h30

RUBATO est un terme ita-
lien signifiant «dérobé». Il 
s’agit d’une indication d’ex-

pression, commandant d’accélérer certaines notes de 
la mélodie ou d’en ralentir d’autres pour abandonner 

la rigueur de la mesure. Ces 
variations de vitesse sont ap-
pliquées selon l’inspiration de 
l’interprète. C’est typiquement 
ce qui est fait dans la rumba, le 
jazz ou la bossa-nova.
Mais RUBATO c’est aussi un 
duo composé de Dounia BOU-
HAJEB (professeur de chant, 
voix jazzy) et de Florian DELA-
BRACHERIE (voix et guitare) qui 
revisitent les grands classiques 
français et internationaux et les 
détournent avec une pointe 
d’humour et de tendresse.

Résidents : 10 euros /  
extérieurs : 15 euros

SHOW  
MADONNA
Samedi 13 février 2016
Centre culturel - 20h30

Vous avez aimé SANDY 
SIMS et son magnifique 

spectacle-hommage à Dalida ? Alors vous adorerez 
l’incroyable show retraçant les 30 ans de carrière de 
l’incontestable reine de la pop. Vous redécouvrirez 
tous les tubes internationaux de la « Madone » chan-
tés en direct et chorégraphiés à l’identique. Ce show 
vous étonnera par la précision artistique de l’artiste 
et de ses danseurs. Il sera mené tambour battant et 
vous aurez du mal à rester sur votre chaise !

Résidents : 10 euros / extérieurs : 15 euros

Raphaël Lacour
Samedi 9 avril 2016
Centre culturel – 20h30

Imitateur depuis son plus 
jeune âge, Raphaël a trans-
formé sa passion en métier. 
Avec soixante-dix imitations 
à son actif et un renouvelle-
ment constant du répertoire, 

il vous étonnera en vous proposant toujours le petit 
plus dans la façon d’aborder et d’imiter un person-
nage. La caricature est pour lui un bon moyen d’arri-
ver à ses fins. Une soirée à ne pas manquer pour 
vous divertir dans la joie et la bonne humeur !

Résidents : 10 euros / extérieurs : 15 euros

Tribute Téléphone
Samedi 21 mai 2016
Centre culturel - 20h30

Venez revivre les plus grands 
tubes du groupe mythique 
« TÉLÉPHONE » : Ça, c’est vrai-
ment toi, La bombe humaine, 
Hygiaphone, Cendrillon, Un 
autre monde …. et bien d’autres. Les talentueux 
musiciens qui vous ont présenté « Les années Gold-
man », l’an passé, reviendront mettre le feu à Cap-
tieux avec leur énergie communicative. Réservez 
d’ores et déjà cette soirée qui s’annonce chaude … 
très chaude !

Résidents : 10 euros / extérieurs : 15 euros

Les Amuse-Gueules 
(Banda de Grignols)
Samedi 12 mars 2016
Centre culturel - 21h00

Soirée anniversaire pour souffler les 10 bougies de ces concerts d’harmonie qui sillonnent 
notre région chaque année avec autant de succès et pour notre plus grand plaisir. Le pro-
gramme sera constitué des meilleurs morceaux déjà joués lors des 9 concerts précédents.
Entrée : 7 euros

Vive la colocation !
Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015
Centre culturel - 20h30
Une pièce en deux actes de Jean-Charles Gaillard présentée 
par le Groupement Laïque de Captieux.
Claire est une secrétaire ordonnée ayant pour mère une femme haute en couleur et un petit 
ami très jaloux. L’arrivée d’un colocataire va bouleverser sa vie bien tranquille. Les mensonges 
vont engendrer une série de situations toutes plus désopilantes les unes que les autres. Cette 
comédie drôle fera le bonheur des acteurs et des spectateurs. La seconde partie de soirée sera 
assurée par le théâtre ados ainsi que les traditionnels sketchs et chansons.
Entrée : 7 euros

Coach Double Face
Vendredi 15 janvier 2016 • Centre audio-visuel – 20h30
Une comédie écrite par John BOOMAN présentée par Hervé Lacroix et 
Alexandre Tessier.
Quand un thérapeute, qui n’en est pas un, reçoit un patient qui lui en est 
vraiment un. Pour lequel des deux, la thérapie se révèlera-t-elle être la plus 
efficace ? Le public, spectateur et acteur de cette troublante thérapie sera 
lui aussi, amené à avouer ses fautes les plus obscures. Quiproquos, révé-
lations, mensonges, manipulations autant de situations dans lesquelles, 
chacun, public compris, se trouvera confronté tout au long de cette 

séance collective. Espérons qu’à l’issue d’une heure trente de thérapie, les maux de tous, 
seront soignés définitivement... Le doute subsiste… Ne dit-on pas que l’espoir fait vivre ?

Visages du Monde
Du vendredi 4 au dimanche 20 septembre 2015
Mairie - Salle du conseil municipal
Le dessin et la peinture sont mes passions depuis mon plus jeune âge. Je n’en ai pas 
fait mon métier, cependant j’ai suivi des cours à l’école d’arts appliqués à Bordeaux puis 
auprès de plusieurs artistes, comme Elisabeth Batard à Eysines, Jean Jacob à Sauternes 
et Edith Gorren à Bazas. En 1974,ma rencontre au festival Sigma de Bordeaux avec 
Jacky Craissac, maître percussionniste, fut déterminante. En effet, je décidais de suivre 
régulièrement ses stages au sein de son école de transmission orale par le son et le 
rythme et ceci pendant trente ans. Cette école artistique m’a permis une ouverture à 
des cultures étrangères au travers de l’art et le développement de mon expression 
picturale qui se manifeste plus particulièrement dans les portraits. Le pastel dont j’ai 
fait le choix pour sa texture douce et sensuelle me permet d’exprimer l’âme de la personne. C’est 
tout cela que je vais offrir à votre regard afin d’en partager l’émotion. Marie-Ange CHANCELLé

Un Trait - Une Vie
Du vendredi 01 au samedi 16 avril 2016
Mairie -Salle du conseil municipal
Au tout début était un point. Et puis le point s’est mis à marcher, laissant 
derrière lui un trait. Et puis le trait s’est mis à voyager, à laisser une trace, 
donnant naissance à des formes, à des sensations, à des émotions. C’est 
l’histoire de la vie, de la trace, de l’écriture, des signes. De notre interrogation, de notre passé, 
de notre présent, de notre inconnu, de notre improvisation. Chaque jour, nous improvisons ainsi 
qu’un trait chemine sur la feuille. Le trait c’est le temps qui passe, laissant sa marque, comme l’escar-
got son sillage d’argent. Un trait c’est la liberté au bout de la plume. Alain AMANIEU 

Journées du Patrimoine
Samedi 19 septembre 2015 toute la journée
Cette année, la commune de Captieux organisera, dans le cadre des jour-
nées du patrimoine, différentes manifestations avec notamment la pré-
sence d’auteurs et écrivains ayant publié des livres relatant la vie locale 
et/ou régionale. D’autres activités sont prévues et nous vous commu-
niquerons le programme détaillé dans le prochain bulletin municipal CAP INFO de septembre.

Diane Tell
Samedi 10 octobre 2015 • Centre culturel- 20h30
Si le grand public ne la voit plus aussi souvent dans les médias français que dans 
les années 80,90, cette auteure/compositrice et interprète continue sa carrière 
avec un talent qui ne s’altère pas. 
Avec une guitare et sa voix de velours, toujours aussi bouleversante, Diane Tell 
prouve que chacune de ses chansons n’est pas seulement une bonne chanson 

mais une pépite musicale qui vous donne 
encore et encore des frissons. Sans 
parure, la poésie, la guitare et la voix de 
Diane suffisent à toucher : Si j’étais un 
homme/Faire à nouveau connaissance/
Souvent, longtemps, énormément/La 
légende de Jimmy.
Retombez en amour de cette Québecoise 
qui mérite que le public français lui ouvre 
à nouveau les bras. Diane Tell a marqué 
la chanson française, il ne tient qu’à vous 
pour que l’histoire recommence.

Résidents : 15 euros /  
extérieurs : 20 euros

Fête de la Musique
Mardi 21 juin 2016
Place de la Mairie - 19h30

Le programme n’est pas encore défini. Il vous 
sera communiqué ultérieurement.

Les expositions

Théâtre

Talent Escaudais

Talent Lucmalais


