CAPTIEUX

village de traditions, terre d'avenir

Nouveaux rendez-vous et nouvelles
découvertes pour une saison culturelle
2018/2019 dans la continuité des précédentes : diversité et qualité. Tout au
long de l’année, la municipalité propose chaque mois une soirée musicale,
théâtrale ou comique offrant à chacun la possibilité de se divertir en milieu
rural pour un coût modeste. Les spectacles proposés attirent un public
qui vient parfois de très loin (Suisse pour Véronique Rivière). Dans nos
programmations, nous choisissons des artistes -unanimement reconnus
pour la qualité de leurs spectacles- qui parcourent la France et même le
monde (Christelle Loury) et dont le succès est au rendez-vous à chacune de
leurs prestations. Nous veillons également à proposer systématiquement
une tête d’affiche qui cette année sera Enzo Enzo. Cette qualité artistique
fait de Captieux une ville qui fait parler d’elle dans le milieu culturel
pour ses choix, son sérieux et son accueil. Les maisons de productions
nous sollicitent de plus en plus pour nous proposer leurs artistes. Cette
notoriété grandissante, les Capsylvaines et les Capsylvains doivent en
être fiers. Ils doivent également, par leur présence appuyée, consolider
cet élan culturel qui complète et enrichi le « bien vivre à Captieux ». Tous
ceux qui viennent de plus loin pour applaudir les artistes l’ont compris et
notamment ceux qui habitent des communes de tailles équivalentes ou
même supérieures. Ils nous le disent et aussi nous l’écrivent souvent en
deux mots … toujours les mêmes : quelle chance ! Puissent toutes les
Capsylvaines et tous les Capsylvains en prendre conscience !

Fête nationale
Samedi 14 juillet 2018 à partir de 20h30
place du Foirail
Soirée grillades musicales avec l’orchestre
KING KOOL
Soirée dansante avant et après le feu d’artifice avec
l’orchestre King Kool qui vous fera danser sur tous
les styles de musique. Retraite aux flambeaux vers 22h30 suivie du feu d’artifice
musical tiré vers 23h00 sur le stade. Réservations obligatoires des repas à la
Mairie ( 05.56.65.60.31 ) jusqu’au 12 juillet.

Menu adulte : 2 grillades/chips/fromage/glace/rosé 7 €
Menu enfant : 1 grillade/chips/fromage/glace/ boisson 5 €

Les expos
Salon des plumes indépendantes
dimanche 30 septembre 2018 de 10h00 à 18h00
centre culturel
Organisé par l’association Les Plumes Indépendantes, il réunira de
nombreux auteurs indépendants qui dédicaceront à cette occasion
leurs ouvrages, ainsi que des partenaires de l’auto-édition (imprimeurs, diffuseurs,
influenceurs littéraires, illustrateurs). Des ateliers et des conférences sont prévus
tout au long de la journée.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Plus d’informations sur www.plumesindependantes.fr

village de traditions, terre d'avenir

l samedi 14 juillet 2018
> Fête nationale / bal + feu d’artifice
l samedi 25 août 2018
> Soirée musicale avec NADEGE / concert
l samedi 15 septembre 2018
> PIAF GRECO BARBARA / concert

Pass Culture

l du 18 septembre au 29 octobre 2018
> L’autre front 14-18 / expo
l dimanche 30 septembre 2018
> Salon des plumes indépendantes / salon
l samedi 20 octobre 2018
> ENZO ENZO / concert

Pass Culture

l samedi 10 novembre 2018
> 100% SARDOU / concert

Pass Culture

l vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018
> Le plus beau jour de ma vie / théâtre
l du 1 au 14 décembre 2018
> Les créations de Miette / expo
l samedi 8 décembre 2018
> Chansons d’hier et d’avant-hier / concert

Pass Culture

l vendredi 18 janvier 2019
> Repas de famille / théâtre
l samedi 16 février 2019
> France GALL - Michel BERGER / concert

Pass Culture

l samedi 9 mars 2019
> 13 à table / théâtre
l samedi 6 avril 2019
> Didier SUSTRAC / concert

Pass Culture

l samedi 18 mai 2019
> Les stars du cinéma / spectacle cabaret

Pass Culture

l vendredi 21 juin 2019
> Fête de la musique / concerts
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.

Les créations de Miette
du 1 au 14 décembre 2018
Mairie (salle du conseil)

CAPTIEUX

Talent St-Michelois

C’est lors d’une promenade avec ses chiennes près
d’une palombière à Saint-Michel de Castelnau que
l’idée lui est venue ! Il y a longtemps qu’elle peint
sur supports multiples ( textiles, bois,métal ), sculpte ou fabrique des bijoux à
l’aide de perles et pierres rapportées de ses voyages. Les palombes tiennent
une place importante dans ses créations. Venez découvrir les oeuvres de cette
artiste et vous trouverez sûrement une idée originale de cadeau pour les fêtes
de fin d’année.

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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Osons Captieux !
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Concerts

100% SARDOU par Nicolas
REYNO

ENZO ENZO
en concert
guitare/voix
samedi 20 octobre 2018
centre audiovisuel à
20h30
Accompagnée par un jeune guitariste d’une grande finesse,
Eliott Weingand, qui offre à son répertoire un son, un coloris
et un swing particulier, Enzo Enzo vient nous faire partager en
duo guitare-voix, une atmosphère nouvelle dans son univers
musical. On se régale de leur complicité et de la délicatesse
d’un répertoire qu’elle partage avec malice, sensibilité et
un enthousiasme réjouissant. Le spectacle est composé de
chansons piochées dans les six albums qu’elle a enregistrés
dont les tubes « Juste quelqu’un de bien » , « Les yeux ouverts »,
« Deux minutes de soleil en plus » … mais aussi certaines
empruntées au répertoire des copains. Il laisse une grande
place à l’émotion véhiculée par la beauté des textes interprétés
avec grâce par l’élégante Enzo Enzo à la voix de velours.
Un concert qui vous caresse l’âme et qui vous fait du bien.

Prix résidents : 15 € / prix extérieurs : 20 € / gratuit
pour les - de 18 ans.

Soirée paëlla musicale avec
NADEGE
(chanteuse sud-africaine)

samedi 10 novembre 2018
Centre culturel à 20h30
Un spectacle chanté en direct entièrement
consacré au chanteur et à ses plus grands
succès mêlant arrangements musicaux
modernes, chansons intimistes et un
medley acoustique savamment construit
où le public prend une place importante pour un moment de partage et
de souvenirs. Revivez les plus grandes chansons de cet artiste populaire
à la carrière incontournable, à travers un hommage fidèle et respectueux.

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

Yvan CARRAT « Chansons
d’hier et d’avant-hier »
samedi 8 décembre 2018
Centre audiovisuel à 20h30
C’est une soirée chargée de symboles et d’émotions que nous fera vivre
Yvan Carrat avec pour seules compagnes sa guitare et sa voix. Une soirée
consacrée aux chansons des années 30,40 et 50. Chansons d’avant,
pendant et d’après guerre que nous avons tous un jour fredonnées ou
entendues fredonner par nos parents ou grands parents : La java bleue
/ Le temps des cerises / Le petit vin blanc / La vie en rose / Sous le ciel
de Paris …et tant d’autres ! Un voyage dans le temps et hors du temps ...

Prix : 10 € / gratuit pour les - de 18 ans.

Concert gratuit

Le plus beau jour de ma vie

centre audiovisuel - 20h30

de Philippe DANVIN
par le Groupement Laïque de Captieux

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

Fête de la musique
vendredi 21 juin
2019
Place de la Mairie - à
partir de 19h00- 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

samedi 25 août 2018
Place de la Mairie – 20h30

Avec sa guitare acoustique en main pour seul accompagnement, cette
artiste sud-africaine nous propose un répertoire varié allant des musiques
qui l’ont vue grandir aux chansons qui la touchent … des années 1950 à
nos jours. De la soul, de la pop, de la country, du folk, du rock, en anglais
et en français… il y en aura pour tous les goûts !
« Il y a quelque chose de tellement magique dans la musique, comment
elle nous touche, nous émeut, comme elle peut nous faire danser, rire
ou pleurer, comment elle peut nous faire nous sentir si vivants… et que
je sois seule sous les étoiles ou sur scène face aux visages souriants,
j’apprécie énormément le partage de ce cadeau ».

samedi 6 avril 2019

Le plus brésilien des chanteurs
français pose sa guitare à Captieux.
Les amateurs de bossa nova
seront ravis. Ce ciseleur de mots tombé en amour à 18 ans
de cette énergie positive et vibrante que diffuse la bossa nova,
ce virtuose de la mélodie chaloupée vous enchantera par ces
compositions enivrantes qui vous transporteront de l’autre
côté de l’Atlantique où se mêlent senteurs et couleurs , sons
et lumières, croyances et réalités. Une soirée dépaysante dont
vous ressortirez grandis par tant d’authenticité et de talent.

soirée au profit du Téléthon

(restauration à partir de 20h00 :
inscriptions à la Mairie avant le 18/08)

vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018
Centre culturel – 20h30
David, un prêtre, refusera de célébrer le mariage financièrement indispensable de sa nièce
s’il apprend qu’elle est enceinte. Mais avec une sœur, flambeuse et infidèle, un beau-frère
à la sexualité débridée et sa grosseur mal placée, un futur marié et le témoin de la mariée
pas très nets eux aussi, David doit-il se faire le complice de tant de péchés ?
Alors que lui-même ... ?

Prix : 7 €

Repas de famille
Une comédie des Chevaliers du Fiel
par Hervé LACROIX et Benoît TEYTAUT

vendredi 18 janvier 2019
Centre audiovisuel - 20h30
Un petit entrepreneur de droite invite son beau-frère et sa belle-sœur,
Bruno et Huguette, profs de gauche, pour un déjeuner familial dominical.
Le thème des retrouvailles est explosif : « qui va prendre Mamie à Noël ? »
Le repas de famille peut commencer… tous les ingrédients sont là… la politique, les
histoires d’héritages, l’éducation des enfants, la religion et même la drogue.
Les cigales chantent, les parents gueulent, les enfants trinquent… c’est la journée la plus
délirante de l’année et ça serait dommage de la rater.
Au fait ? Mais qui va prendre Mamie à Noël ?

Prix : 10 €

Hommage à France GALL et Michel BERGER

« 13 à table »

samedi 16 février 2019
Centre culturel à 20h30

de Marc-Gilbert SAUVAGEON
par La Compagnie de THALIE

Les mots et la musique sont toujours là …« Il jouait du piano debout », « Ella elle l’a », « Débranche »,
« Evidemment », « Si maman si », « Musique » ….. les grands tubes de France Gall à partir des années
70 sont bien sûr la signature de Michel Berger et ces refrains, vous les connaissez par coeur.
Michel Berger, c’est aussi la musique de Starmania avec entre autres tubes « Les uns contre les autres », « Le monde est stone » mais aussi des
chansons écrites pour d’autres « Quelque chose de Tennessee » ou pour lui « La groupie du pianiste », Le paradis blanc » ou « Mademoiselle
Chang »... sans oublier les duos comme « Ça balance pas mal à Paris »...Venez revivre ces instants magiques chantés en direct grâce au talent
d’Océane et de Sébastien qui vous feront vivre une soirée inoubliable en famille ou entres amis !

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

Dans le cadre des journées du patrimoine

Christelle LOURY chante PIAF GRECO BARBARA
samedi 15 septembre 2018
centre culturel à 20h30
Après le succès de son spectacle hommage à Edith Piaf, qu’elle a joué en France (et notamment
à Captieux en février 2017) ainsi qu’à l’étranger, Christelle LOURY revient avec un nouveau
spectacle intitulé sobrement « Piaf, Gréco, Barbara ». Christelle rend hommage à ces 3 grandes
dames de la chanson française en interprétant une sélection de leurs plus beaux succès.
Christelle leur donne la parole à travers leurs propres citations... leurs propres mots. 3 femmes
qui ont su imposer leur talent et leur personnalité malgré de nombreuses blessures. De la poésie,
de la tendresse, de la joie, de la sensualité, de l’espièglerie et beaucoup d’émotion entourent ce
nouveau spectacle qui se veut une ode à la femme, à l’amour et à la liberté !
 e ses rencontres avec des personnalités qui ont côtoyées l’univers d’Edith Piaf, Barbara et Juliette Gréco (notamment
D
Charles Dumont, Marcel Cerdan junior, Gérard Depardieu, le fils de Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Debout), Christelle a
façonné son spectacle avec l’émotion qu’elle a puisée dans ces échanges. Christelle Loury est accompagnée sur scène
par le pianiste, François Magnier qui a aussi écrit les arrangements sous la direction émotionnelle et artistique de Christelle.

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

Théâtre

Didier SUSTRAC en
concert solo

Dîner spectacle « Les stars du cinéma »
avec Sandy Sims et ses danseurs
samedi 18 mai 2019
centre culturel à 20h30
(restauration à partir de 20h00 : inscriptions à
la Mairie avant le 11 / 05)
Soirée cabaret comme si vous y étiez ! Venez revivre les grands moments
de ces soirées festives autour d’un bon repas et en compagnie des plus
grandes stars du cinéma et de leurs tubes légendaires : Marlène Dietrich
et son inoubliable « Lili Marlène », Marylin Monroe et son inimitable « I
wanna be loved by you », Liza Minnelli et son indémodable « New-York,
New-York », Brigitte Bardot et son cultissime « Harley Davidson » …. tout
cela chanté en direct par la talentueuse Sandy Sims entourée de ses
danseurs.
Un grand rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez vous divertir dans
la joie et la bonne humeur !

Prix spectacle + repas : 30 € - Spectacle seul : 10 €
résidents / 15 € extérieurs / gratuit pour les - de 18 ans.

samedi 9 mars 2019
Centre culturel - 20h30
La Compagnie de Thalie s’attaque à une pièce culte mais aussi un grand
classique du Boulevard assaisonnée à la sauce Claire SCHENCK.
On est le 24 décembre et il est dix heures du soir. Madeleine et son
mari Antoine, attendent leurs invités pour le réveillon. Tout à coup, Madeleine, qui a
préparé un cadeau pour chacun d’eux, s’aperçoit qu’ils seront treize à table. Comme elle
est très superstitieuse, elle cherche toutes les solutions possibles pour avoir à sa table en
sauvegardant, bien sûr, les bons usages, un invité en moins ou en plus. Et... « le nain sur la
bûche de Noël » ? Débarque alors une certaine Consuela, une sud-américaine voulant se
venger d’Antoine et le tuer pour l’avoir abandonnée autrefois… A coup sur un réveillon de
Noël pas comme les autres et dont on se souviendra ! A ne pas manquer !

Prix : 8 € (dont 4 € reversés au CCAS communal)

L’autre front 14-18

Les expos

« Les femmes de Gironde au temps de la grande guerre »
du 18 septembre au 29 octobre 2018 - Mairie (salle du
conseil)
La Première Guerre mondiale agit comme un révélateur dans un pays
en guerre où la population masculine est largement mobilisée au
combat : la France découvre ses femmes. Ces femmes ont fait face
à l’absence et à de nouvelles responsabilités. À la campagne, elles
doivent assumer les travaux des champs. À la ville, elles investissent
des emplois dans les usines d’armement, de métallurgie, ainsi
que dans les transports. Elles jouent également un rôle essentiel au sein du noyau familial
désormais éclaté et doivent subvenir, parfois seules, aux besoins de la famille, malgré les
rationnements et les pénuries.

