
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.

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 vendredi 14 juillet 2017

l samedi 19 août 2017

l Du 1er au 22 septembre 2017

l Samedi 23 septembre 2017

l Samedi 21 octobre 2017

l Vendredi 10 novembre 2017

l Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017

l Samedi 2 décembre 2017

l Du 8 au 22 janvier 2018

l Vendredi 12 janvier 2018

l Samedi 10 février 2018

l Samedi 10 mars 2018

l Samedi 7 avril 2018

l Samedi 26 mai 2018

l Jeudi 21 juin 2018

Pass Culture

> Fête nationale / concert + feu d’artifice

> Solyson / soirée espagnole

> L’atelier de Charles Boulet / expo

> Opsa Dehëli / concert

> Marie-Paule Belle / concert

> Hommage à Michel Delpech  / concert

> Facteur à risques / théâtre

> Rouge et Noir / concert

> La passion de Danielle Labarchède / expo

> Le bal des voyous / théâtre

> Pascal Fleury / spectacle

> Le Cas barré de Courteline / théâtre

> Véronique Rivière / concert

> Flora Estel Quintet / concert

> Fête de la musique / concerts
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Programmation culturelle
2017/2018

Cap Culture

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX

Cap Culture,  
c’est reparti pour un tour !

Cette année encore, nous allons tenter 
de satisfaire le plus grand nombre. C’est 
un exercice difficile et exigeant. Difficile car nous sommes sollicités par 
de plus en plus d’artistes et le choix reste toujours un moment de 

doutes et de questionnements. Exigeant aussi car nous essayons 
de sélectionner des spectacles de qualité dont le coût reste 
raisonnable. Pour cette quatrième saison, la diversité reste une de 
nos priorités : le voyage, la nostalgie, le rire, la chanson à textes, 
le théâtre, les expositions, sans oublier bien sûr la tête d’affiche ! 
Cette année, c’est Marie-Paule Belle qui nous fait l’honneur de 
venir se produire dans notre commune pour un spectacle intitulé « 
Comme au cabaret « qui fait l’unanimité partout où il est joué. Nous 
espérons que vous serez au rendez-vous.
Un large choix s’offre donc à vous, une fois encore. L’expérience 
des années passées nous a démontré que le divertissement grand 
public restait de loin le plus plébiscité. Les spectacles moins 
« populaires  »attirent plus difficilement et c’est dommage car les 
curieux repartent souvent ravis de ce qu’ils ont vu et entendu. Il 
faut oser... la bonne surprise est souvent au rendez-vous !
Nous avons le privilège de pouvoir encore accueillir du spectacle 
vivant dans le milieu rural et ce tout au long de l’année. Beaucoup 
nous envient. Saisissons cette chance. Donnons de la force à notre 
village en venant applaudir les artistes qui viennent chez nous !
N’oubliez pas que le Pass Culture (gratuit et disponible en Mairie) 
vous permet de bénéficier d’un spectacle gratuit.
Alors, une fois par mois, oublions le petit écran et partageons un 
moment chaleureux et festif.

Tous ensemble, 
OSONS CAPTIEUX !

Fête Nationale 

Vendredi 14 juillet 
2017 à partir de 20h30
Place du Foirail

Soirée grillades 
musicale avec

Le Duo Lilneoucas
Soirée dansante avant et après le feu d’artifice. Retraite aux flambeaux vers 
22h30 suivie du feu d’artifice musical tiré vers 23h00. Réservation obligatoire 
des repas à la Mairie : 05 56 65 60 31 jusqu’au 12 juillet.
Menu adulte : 2 grillades / chips / glace / rosé 7 €
Menu enfant : 1 grillade / chips / glace / boisson 5 €
(concert gratuit)

Fête de la musique

jeudi 21 juin 2018 - à partir de 19h00
Place de la Mairie - marché gourmand 

Le programme n’est pas encore défini. Il vous sera communiqué en temps 
voulu. Le marché gourmand en présence des producteurs locaux sera reconduit 
comme tous les ans et rythmé par des groupes musicaux tout au long de la 
soirée.

Concerts gratuits

Osons Captieux !



Opsa Dehëli

samedi 23 septembre 2017
Centre culturel - 20h30

De l’Amérique latine aux Balkans en 
passant par chez vous, le groupe de 
12 musiciens jongle aisément avec 
des sonorités variées et mélange les 

styles. Leurs rythmes endiablés aux couleurs chaleureuses ainsi 
que l’énergie transmise ne vous laisseront pas indifférents. 
Mambo, cumbia, musiques traditionnelles, c’est l’occasion 
de réviser sa géographie en musique, parce qu’un concert 
d’OPSA DEHËLI, c’est avant tout un voyage autour du monde. 
Vous pourrez également grignoter et boire durant tout le 
spectacle autour de tables disposées à cet effet.

Résidents : 10 € / Extérieurs : 15 € / gratuit - de 18 ans

Marie-Paule Belle « Comme au 
cabaret  »

samedi 21 octobre 2017
Centre culturel - 20h30

Qui ne connaît pas Marie Paule BELLE et 
qui n’a pas un jour fredonné au moins l’une 
de ses chansons dont la plus célèbre reste 
incontestablement « La Parisienne ». Mais, il y a 
eu aussi «  Wolfgang et moi », « La Louisiane », 
« Quand nous serons amis », « La biaiseuse », « Les 
petits patelins », « Berlin des années 20 »... et 
tant d’autres ! Des petits joyaux souvent remplis 

d’humour mais aussi de tendresse et de nostalgie.
Marie Paule propose aujourd’hui un nouveau spectacle « Comme 
au cabaret » qui célèbre les cabarets mythiques de la « rive gauche » 
(L’écluse, l’Echelle de Jacob...) qui l’ont vue débuter. 
Seule au piano, elle évoquera son parcours à travers ses chansons 
personnelles mais aussi à travers les auteurs et compositeurs du 
répertoire : Fragson, Ouvrard, Berthe Sylva, Mouloudji, Yvette 
Guilbert, Barbara, Brel, Prévert...
Passant de l’humour à la nostalgie, du clin d’oeil ironique à 
la gravité, de l’éclat de rire à l’intensité du silence, nous nous 
promènerons avec elle, d’une émotion à l’autre, en chantant... 
La première partie sera assurée par Cécile LAYER, artiste violoniste.

Résidents : 15 € / Extérieurs : 20 € / gratuit - de 18 ans

Rouge et Noir : ensemble vocal « La croisière 
s’amuse » 

samedi 2 décembre 2017
Centre culturel - 20h30

Un voyage musical sur l’océan de la chanson française vous 
est proposé par une trentaine de choristes passionnés de 
musique et de chants. L’originalité de Rouge et Noir réside 
dans son approche résolument moderne du chant choral 
et dans son répertoire vivant, puisé parmi les plus grands 
auteurs,compositeurs et interprètes des dernières décennies 
jusqu’à notre époque.
Rouge et Noir, c’est aussi un spectacle dynamique avec 
mouvement et mise en scène. 
L’émotion à fleur de voix...

Résidents : 10 € / Extérieurs : 15 € / gratuit - de 18 ans

Pascal Fleury s’amuse avec les stars 

samedi 10 février 2018
Centre audiovisuel – 20h30

Après quinze ans à arpenter les salles de spectacle, c’est en véritable 
comédien que Pascal Fleury tient le devant de la scène, alternant 
sketches et chansons. Sa nouvelle création humoristique : «Pascal 
Fleury s’amuse avec les Stars», s’adresse à un large public.Ses 
galeries de personnages toujours plus drôles et plus étonnants, sont 
soigneusement choisis parmi les grands humoristes, chanteurs, 
animateurs de télévision / radio et acteurs de ces trente dernières 
années. Des salves de rires en perspective avec les voix et des 
sketches de Laspales, Stéphane Bern, Céline Dion, Michel Galabru, 
Bourvil, Michel Serrault, Fernandel, Fernand Raynaud, etc.... 
Quelques chanteurs sont aussi présents sur scène, avec 
entre autres, Claude François, Michel Sardou, Renaud, Johnny 
Hallyday. Pendant 90 minutes, seul en scène, en véritable 
condensé d’énergie, Pascal Fleury entraîne le public 
dans un rythme effréné alternant fous rires, émotions, 
légèreté, encore et toujours plus de rires.... Un show 
drôle et tendre dans lequel le public fait entièrement 
partie de la fête.Vous ressortirez de ce spectacle avec le 
sentiment d’avoir vécu quelques instants en dehors du 
temps, avec Pascal Fleury, tout simplement…

Résidents : 10 € / Extérieurs : 15 € / 
gratuit pour les - de 18 ans

Véronique Rivière 
accompagnée par 
Michel Haumont 

samedi 7 avril 2018
Centre audiovisuel – 
20h30

Au cours de sa carrière, la chanteuse a publié cinq albums ;  
c’est en 1989 que son second opus rencontre le plus de 
succès, porté par les hits «Capitaine» et «Tout court», qui 
lui permettront notamment de faire les premières parties 
d’Eddy Mitchell au Casino de Paris.
Cette charmante artiste a toujours été reconnue des 
médias, de la presse et des critiques en général. Sa voix, 
reconnaissable dès les premières notes, ne vous laisse 
pas indifférent. Ses chansons non plus d’ailleurs. Des 
textes à écouter attentivement qui vous emmènent dans 
son univers personnel mais aussi dans celui des autres 
lors de reprises qui lui vont comme un gant. Elle est 
accompagnée de Michel Haumont, guitariste hors pair, 
qui a joué pour de grands noms de la chanson française 
tels que Julien Clerc, Patrick Bruel, Georges Moustaki et 
bien d’autres. Une soirée de qualité à ne pas manquer ! 

Résidents : 10 € / Extérieurs : 15 € / gratuit 
pour les - de 18 ans

Flora Estel 
Quintet

samedi 26 
mai 2018
Centre culturel – 20h30

Sing,Sing,swing ! Replongeant avec délices dans la 
chaleureuse ambiance des clubs de jazz des années 
50,le tout nouveau répertoire de Flora Estel propose 
un savoureux cocktail de swing,de blues, de boogie 
woogie et de jazz vocal,velouté et piquant à souhait !
Le trio piano – contrebasse – batterie impose dès 
les premières mesures un swing décapant, sur 
lequel Flora Estel pose un chant tout en feeling. Les 
chœurs viennent souder l’ensemble, apportant une 
dynamique irrésistible.

Un spectacle festif, puisant aux sources du 
swing : Louis Prima, Louis Armstrong et Ella 
Fitzgerald,sans oublier Nat king Cole, Louis 
Jordan...un moment hors du temps, qui fera 
bien vite claquer les doigts, battre du pied et 
trembler les planches !

Résidents : 10 € / Extérieurs : 15 € / 
gratuit - de 18 ans

Facteur à risques 
Groupement Laïque de Captieux - Une pièce de 
Georges Mallet

vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 
Centre culturel - 20h30

Tout va pour le mieux chez Guste et Mélanie, ils 
attendent le passage prochain de Mlle Potain des services de la DDASS afin de pouvoir 
achever les formalités d’adoption : encore quelques jours et Cathy deviendra leur propre fille 
! C’est alors que survient Raoul, le neveu de Paris au look un peu louche. Paniqué par cette 

arrivée surprise, Guste demande alors de l’aide au Fonse, le facteur un peu particulier, 
afin de surveiller de plus près cet «asticot qui arrive de la capitale»... Malheureusement 
l’espionnage s’avère plus compliqué que prévu !
Les foyers de Guste et Mélanie, et de Fonse et Bertille se retrouvent pris dans une 
tourmente inattendue sous le regard ébahi de Mlle Potain. Mais comment tout cela finira 
t-il ? 
Prix : 7 €

Le bal des voyous par Hervé Lacroix et Benoît Teytaut 

La comédie à succès de John Booman

vendredi 12 janvier 2018 
Centre audio-visuel - 20h30 

Lors du 15ème congrès de la famille Scapin, réunissant les plus célèbres et pires 
voyous du pays, leur chef, La Baronne, apprend qu’un indic s’est infiltré dans la soirée. 
Commence alors une enquête afin de démasquer le traître. Cependant, une rébellion 
contre La Baronne gronde parmi les membres proches de la famille, tous avides de 
pouvoir et de vengeance : Entre enquête, coups tordus, trahisons, dessoudages, la soirée 
promet d’être longue,très longue…. mais follement drôle.
Prix : 10 €

Le Cas barré de Courteline par La Compagnie de Thalie

samedi 10 mars 2018 
Centre culturel - 20h30 

Après un malade imaginaire revisité et décalé, Claire Schenck et la compagnie 
de Thalie s’attaque à Georges Courteline avec « Le Cas barré de Courteline 

/ les scènes de ménages ». Dans ce Cabaret, les scènes s’enchaîneront, se feront et se 
déferont. Bal tendre et écœurant de scènes de ménages où chacun vient étaler son linge 
sale en public. On crie, on pleure, on esquive, on contre-attaque, bref … on se bat et on 
se débat ! Attention ! Ça va souffler, ça va chauffer ! 
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait 
purement non fortuite et totalement dépendante de notre volonté ! A très bientôt.
Prix : 8 € (dont 4 € reversés au CCAS communal)

L’atelier de Charles Boulet
du 1er au 22 septembre 2017 - Mairie (salle du 
conseil)
Charles Boulet habite Captieux. Ce retraité dynamique s’est 
aménagé un atelier dans lequel il s’adonne à sa passion : la 
peinture. Cet amoureux du sud-gironde puise son inspiration 
dans les paysages qui l’entourent. Il peint exclusivement à l’huile 

des tableaux très lumineux : il y a le bleu de la mer, le vert des forêts, l’orangé des couchers de 
soleil … une multitude de couleurs qui traduit la diversité chromatique de notre région. Il exposera 
une vingtaine de ses oeuvres pour le plus grand plaisir de tous. Nul doute que cet aperçu vous 
donnera l’envie de découvrir les petits trésors qui restent cachés dans son atelier qui se visite tout 
au long de l’année.

La passion de Danielle Labarchède
du 8 au 22 janvier 2018 - Mairie (salle du conseil)
Capsylvaine depuis 7 ans, Danielle s’est réfugiée avec passion dans la peinture à l’huile depuis 
qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Cela lui permet de s’évader et d’oublier un peu son 
quotidien. Elle se rend chaque semaine à Savignac où la gentillesse et la compréhension de son 
professeur (Mme Choquet) lui permettent de s’exprimer librement 
sur les toiles. Elle expose déjà chez sa kiné (Mme Falsquelle) qui la 
soutient tout comme ses voisins et amis. Danielle signe « Danyche » 
en souvenir de sa maman qui l’appelait ainsi. Très touchée par les 
sollicitations de la municipalité, elle remercie le Maire et toute son 
équipe de lui permettre de vous faire découvrir- à travers une 
vingtaine de tableaux- les talents cachés d’une femme de coeur !

Solyson : soirée espagnole

samedi 19 août 2017 - Place de la Mairie - 20h30
(restauration à partir de 19h30 : inscriptions à la Mairie avant le 17/08)

Le groupe SOLYSON est  composé de 2 guitaristes, 1 percussionniste,  2 chanteuses/
danseuses. Il vous propose de vous emmener en Andalousie  au rythme des sévillanes, 
rumbas, tangos et flamencos... Il vous transportera aussi jusqu’en Amérique du sud 
où il revisitera  des standards bien connus de tous et que vous pourrez fredonner !
Ceux qui le souhaitent pourront aussi danser la sévillane  et la rumba... Un moment de 
joie,d’enthousiasme et de gaieté à partager sans modération !!!!  

Gratuit

Hommage à Michel Delpech « Quand 
j’étais chanteur » par le groupe ED’R

vendredi 10 novembre 2017
Centre culturel - 20h30 

« Quand j’étais chanteur », « Pour un flirt »,  
« Que Marianne était jolie », « Les divorcés », « Le 
Loir et Cher », « Le chasseur », « Wight is Wight », « Chez Laurette…», que des succès qui ont marqué 
plusieurs générations et qui ont fait de Michel Delpech une figure emblématique de la chanson populaire 
française.
Ce concert sera intégralement joué en direct par le groupe ED’R composé de 5 musiciens 
professionnels et survolera avec fidélité le répertoire du chanteur. Vous serez replongés dans les 
années 60 / 70 / 80 avec légèreté et nostalgie. 

Résidents : 10 € / Extérieurs : 15 € / gratuit - de 18 ans

Concerts Théâtre

Talents Capsylvains

Les expos


