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Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

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

Dimanche 16 janvier 2022 :
 > Echec et mat / théâtre

Samedi 14 mai 2022 :
 > Match d’improvisation théâtrale - la B.I.P. / théâtre

De mars à mai 2022 :
 > Jardiner la rue / exposition

Samedi 5 février 2022 :
 > ABBA STORY la légende / concert

Samedi 2 avril 2022 :
 > Les Amuse-gueules / concert

Mardi 21 juin 2022 :
 > Fête de la musique / concert

D’octobre à décembre 2021 :
 > Landa / exposition

Samedi 4 décembre 2021 :
 > Marinette apprend la magie / jeune public

Samedi 25 septembre 2021 :
 > Joute box - création Lire, élire 2021 / jeune public

Samedi 4 septembre 2021 :
 > David Olaïzola / concert

Samedi 9 octobre 2021 :
 > Yves Duteil / concert

Samedi 6 novembre 2021 :
 > Nos idoles - par Nicolas Reyno / concert

18-19 septembre 2021 :
 > Journées Européennes du Patrimoine

Programmation Culturelle
2021/2022
Les élus de la commission culture et animations vous 
proposent cette nouvelle programmation pour la saison 
2021-22, qui est en grande partie constituée par le report 
des spectacles et/ou concerts annulés la saison précédente.

Nous sommes enthousiastes à l’idée de recevoir en octobre 
Yves Duteil, tête d’affiche de cette saison, qui sera entouré 
d’un trio de musiciens hors pair. Du chant basque aux 
reprises des tubes d’ABBA, de la chanson française aux 
rythmiques chaloupées de Ceïba, le spectre des genres 
musicaux sera balayé avec éclectisme, en espérant que 
chacun(e) éprouvera au moins une fois l’envie de venir.

Le jeune public ne sera pas oublié avec deux spectacles 
offerts : l’un en partenariat avec le Département à la 
bibliothèque et l’autre offert par la municipalité début 
décembre au cinéma.

Deux innovations sont à souligner : un « match d’impro » 
théâtrale, spectacle participatif parfois fort ambiancé, et les 
Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 18 et 
19 septembre. Enfin, des actions de médiation en partenariat 
avec les acteurs locaux sont en cours de réflexion afin de 
dynamiser les expositions, de les faire vivre pour qu’elles 
soient vues par le plus grand nombre.

A toutes et tous, nous vous souhaitons une saison culturelle 
éclairée. Puisse souffler de nouveau un vent de légèreté !

Programmation Culturelle
2021/2022

Osons Captieux !

  Cap
Culture

Ouverture des locations dès le 1er 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.

Journées Européennes
du Patrimoine
18-19 septembre 
Découvertes de quelques lieux Capsylvains emblématiques, sous la forme 
d’une visite guidée par des acteurs locaux. Programme en cours de 
construction.



Théâtre

Les expositions

PASS CULTURE : Comment ça marche ?

Fête de la musique

Concert

Concert

« Echec et mat »
Dimanche 16 janvier 2022
Centre Culturel - 15 h

Échec et Mat, deux personnages plutôt atypiques, nous 
emmènent dans leurs aventures, du sommet de l’Everest, 
au radeau de la Méduse, en passant par le cours central 
de Roland Garros. L’absurde des situations nous entraîne 
inévitablement dans une dimension où le rire libère nos 
zygomatiques de leur léthargie.

Entrée : 10 € - Galette des rois et cidre offerts

« Jardiner la rue » - CAUE
De mars à mai
Mairie - Salle du Conseil Municipal

La végétalisation de l’espace public (bordures, pieds 
de murs, etc.) ne nécessite pas forcément de grands 
investissements. Pourtant, ces touches de nature 
s’avèrent de véritables atouts pour une commune. Car, 
outre l’impact environnemental évident, la reconquête 
des rues révèle une ville, un village, un quartier.

Disponible gratuitement en mairie, il permet de disposer d’une entrée 
gratuite après l’achat de 4 billets de spectacle (1 Pass par personne).

Mardi 21 juin 
Ceïba / Jérémy Dupouy / Amateurs

En 2022, la Fête de la musique sera célébrée à 
Captieux le jour consacré du mardi 21 juin. Nous y 
retrouverons la voix posée de Jérémy Dupouy, qui 
précédera le concert de «Ceîba». Solaire et aventurière, 
Ceïba chante la terre et ses voyages en huit langues, 
alliant aux influences du monde un jazz libérateur ! En 
français, en créole antillais ou réunionnais, en fon ou 
en lingala, la chanteuse et percussionniste crée des 
courants d’airs chauds. 

Gratuit

« David Olaïzola » 
Samedi 4 septembre 
En plein air aux Arènes - 21 h

David Olaïzola, ardent défenseur des traditions et du bien 
vivre, se produit dans les villages du sud-ouest. Accompagné 
de deux musiciens, il propose de découvrir de nouvelles 
chansons qui parlent du temps passé jusqu’à nos jours, 
entre humour et émotion. Au cours de ses concerts, le 
timbre puissant de la voix basque de David donne également 
de nouvelles couleurs à des chansons tirées du répertoire classique, tel «Alleluia» de Cohen, 
français comme «A mi manera (Comme d’habitude)» ou basque avec l’intemporel «Hegoak». 

Entrée : 12 € - Gratuit - 18 ans

« Yves Duteil » 
Samedi 9 octobre  
Centre Culturel - 20 h 30

Pour célébrer ses 40 ans de chansons, l’artiste nous 
propose un concert acoustique composé d’un alliage de 
titres incontournables et de nouvelles compositions. D’une 
texture musicale différente, la poésie des mots s’habille 
d’inspirations rythmiques d’ailleurs. Un grand moment de 
partage et d’émotions, une madeleine de Proust.

Entrée : 15 € - Gratuit - 18 ans

« Nos idoles - par Nicolas Reyno » 
Samedi 6 novembre
Centre Culturel - 20 h 30

Quatre artistes sur scène pour revivre les plus 
grands moments de la chanson française de 1960 à 
1990. Tous les tubes de légende des artistes français 
sur des orchestrations revisitées. Vous y retrouverez 
Nicolas Reyno, venu à Captieux en 2018.

Entrée : 12 € - Gratuit - 18 ans

« ABBA STORY la légende » 
Samedi 5 février  
Centre Culturel - 20 h 30

La similitude de leurs voix, les costumes kitch, la réplique 
parfaite des instruments de musique, réveillent l’euphorie des 
années ABBA. Dix années de tubes légendaires qui ont fait 
le tour de la planète. De «Waterloo» à «Gimme, Gimme», une 
avalanche de hits pour une soirée revival.

Entrée : 12 € - Gratuit - 18 ans

« Les Amuse-gueules » (Harmonie de Grignols) 
Samedi 2 avril  
Centre Culturel - 20 h 30

L’harmonie est composée d’une cinquantaine de musiciens qui interprètent un 
répertoire varié allant de la musique contemporaine, à la musique classique en passant 
par les musiques de films et la variété. Le programme sera constitué d’une sélection 
de morceaux proposée par les deux chefs qui dirigent cet ensemble. Une date 100 % 
plaisir.

Entrée : 8 €

« Landa » - A travers la lande - Patrick Polidano
D’octobre à décembre 
Lieux d’exposition multi-sites en cours de définition

Une rétrospective de l’œuvre de cet 
artiste plasticien :
- Sources : série photographique sur  
les sources guérisseuses des Landes.
- Tempête : l’artiste a sillonné la lande 
en témoignant par la photographie du 
passage de la tempête Klaus en 2009.

« Match d’improvisation théâtrale - la B.I.P. »
Samedi 14 mai 
Centre Culturel - 20 h 30

Le Match d’Improvisation Théâtral, 
concept mythique importé du 
Québec, reste le spectacle phare 
des improvisateurs. Dans une mini-
patinoire de hockey sur glace, le 
match est la rencontre de 2 équipes 
de comédiens. Sous l’œil d’un arbitre 
garant du beau jeu et d’un public 
complice qui vote et décerne la victoire, 
les comédiens improvisent des scènes 
aux thématiques imposées. Chant des 
hymnes, maillots de sport, pénalités, 
remise d’étoiles… tout le décorum 
est calqué sur le sport, au service d’un 
spectacle participatif. Attention : à tout 

moment, le public peut manifester son mécontentement ou son ennui en jetant une pantoufle sur 
la patinoire !

Entrée : 12 € - Gratuit - 18 ans

Jeune public
« Marinette apprend la magie » 
Samedi 4 décembre 
Cinéma - 16 h

Une aventure théâtrale humoristique et participative 
au pays des magiciens. Marinette veut apprendre la 
magie. A l’aide du génie sorti d’une vieille malle trouvée au grenier, elle va rencontrer 
plusieurs professeurs, et découvrir que l’habit, s’il ne fait pas le moine, ne fait pas 
non plus le magicien !

Gratuit

« Joute box - création Lire, élire 2021 » - Cie Lallaloba
      (en partenariat avec BiblioGironde)

Samedi 25 septembre 
Bibliothèque - 10 h 30

Afin de redonner de l’éclat à un monde de la culture qui s’effondre, Serge et Daisy, employés 
modèles de la Trade Theater Company, vous ont concocté un spectacle dont vous serez le 
scénariste. A la manière d’un juke box théâtral, vous pourrez choisir quels albums de la 
sélection lire élire 2021 vous avez envie de voir en scène. Cependant malgré les efforts de 
nos deux agents culturels, au fil de la prestation, le vernis craque.

Gratuit - Jauge limitée (priorité aux enfants inscrits à «Lire, élire 2021»)


