Fête de la musique
Mercredi 21 juin 2023
Place du Foirail à partir de 19h30
Venez célébrer l’arrivée de l’été en
musique et autour de belles assiettes
gourmandes confectionnées par les
producteurs locaux.
En famille ou entre amis, ne ratez pas
ce moment convivial et festif.

Samedi 17 septembre 2022 :
> Christelle Loury / concert
Dimanche 2 octobre 2022 :
> Octobre Rose
Samedi 8 octobre 2022 :
> Nicoletta / concert
Samedi 19 novembre 2022 :
> Julien Loko Irish Band / concert
Vendredi 2 décembre 2022 :
> Loto au profit du Téléthon / loto
Dimanche 11 décembre 2022 :
> Spectacle pour enfants / jeune public
Samedi 21 janvier 2023 :
> Match d’improvisation théâtrale / théâtre
Samedi 25 février 2023 :
> Lè et Steffen Lauren’s Magic Show / spectacle
Samedi 29 avril 2023 :
> Les années GOLDMAN / concert
Mercredi 21 juin 2023 :
> Fête de la musique et marché gourmand
Vendredi 14 juillet 2023 :
> Fête Nationale

Fête Nationale
Soirée grillades et bal populaire agrémentés par le
traditionnel feu d’artifice
Vendredi 14 juillet 2023
Place du Foirail à partir de 20h00
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Fête de la musique
et marché gourmand

Cap
Culture
Osons
Captieux !

Ouverture des locations dès le 1er août à la Mairie de Captieux et dans vos points de vente
habituels : ofﬁce de tourisme de Bazas, 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.

Célébrons ensemble la fête nationale dans une ambiance fraternelle
et musicale.

Mairie de Captieux

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

Programmation Culturelle
2022/2023

Concert

Octobre Rose

Christelle Loury chante Les chansons du cinéma

Dimanche 2 octobre 2022

Samedi 17 septembre 2022
Centre audiovisuel à 20h30

Après l’émotion Piaf, Piaf/Gréco/Barbara, et Les
belles chansons françaises, Christelle Loury revient à
Captieux nous présenter son tout nouveau spectacle :
Les chansons du cinéma.
Accompagnée par son pianiste de talent, JeanChristophe Kotsiras, elle vous emportera dans
l’univers du cinéma. De grands films dans lesquels de
magnifiques chansons ont su emporter le public : Les
choses de la vie, Un homme et une femme, La balade
de Jules et Jim, French Cancan, La cavalcade des
heures ou encore L’affaire Thomas Crown, Le magicien
d’Oz, Bagdad Café, Il était une fois dans l’Ouest, New
York New York et bien d’autres films à se remémorer
en chansons et en images. De la classe et du glamour !

Spectacle
Lè et Steffen Lauren’s Magic Show
Samedi 25 février 2023
Centre culturel à 20h30

Loto au profit du Téléthon
Vendredi 2 décembre 2022
Centre Culturel à 20h30

Vous les connaissez peut-être ou les avez déjà admirés sans le savoir à la
télévision.
Artistes internationaux, ils sillonnent les routes de France et d’Europe pour
présenter leur show de grandes illusions. De nombreuses fois récompensés
au championnat de France de la magie, le style du couple surfe sur la nouvelle
tendance qui privilégie les mises en scène soignées allant souvent jusqu’à de
véritables chorégraphies réglées au millimètre près sur la musique. Spectacle
pour petits et grands.

Entrée : 12 €

Jeune public

Entrée : 12 €

Spectacle pour enfants
Dimanche 11 décembre 2022
Centre culturel à 15h00

Nicoletta en concert piano/voix
Samedi 8 octobre 2022
Centre Culturel à 20h30

Sa voix ne laisse personne indifférent depuis son
premier disque en … 1966.
Retrouvez tous les grands succès de Nicoletta de
Mamy Blue en passant par : Il est mort le soleil, La
musique, Les volets clos, Ma vie c’est un manège,
Fio Maravilla, A quoi sert de vivre libre, La solitude ça
n’existe pas et beaucoup d’autres encore.
Vedette incontournable de la chanson française, elle
revisite son répertoire le plus sobrement possible.
Un grand moment d’intimité à partager entre elle et
vous.

Théâtre

Entrée : 20 €

Match d’improvisation théâtrale

Julien Loko Irish Band
Samedi 19 novembre 2022
Centre Culturel à 20h30

Julien Loko Irish Band vous propose un voyage outre-Manche en reprenant des standards
de la musique celtique irlandaise dans un style énergique et festif comme vous pouvez
l’entendre dans les pubs de Dublin. Un concert envoûtant et dépaysant grâce à des
musiciens exceptionnels.

Entrée : 12 €

Quelques jours avant la magie de Noël, un
spectacle pour enfants sera offert aux jeunes
de la commune. Cet événement surprise
accueillera petits (et grands) lors d’un
moment intergénérationnel fédérateur.

Gratuit

Samedi 21 janvier 2023
Centre culturel à 20h30

Après le succès de l’an dernier, venez tenter l’expérience d’un match d’improvisation
théâtrale avec les comédiens professionnels de la Bip Impro !
Deux équipes, huit joueurs, un arbitre, des thèmes, des fautes et des histoires : un
savant mélange pour de multiples possibilités et un spectacle hors norme.
Le match d’impro, spécialité du Québec, est le spectacle idéal pour s’amuser, que
l’on soit jeune, vieux, ou même très vieux !

Entrée : 12 €

Concert
Les années GOLDMAN
Samedi 29 avril 2023
Centre Culturel - 20 h 30

Après leur triomphe en 2014
à Captieux, ils reviennent vous
enchanter comme la toute
première fois. Un hommage
à Jean-Jacques Goldman où
défileront tous les tubes de la
star que vous pourrez reprendre
en choeur avec les artistes sur
scène. Un moment de liesse
et de partage qui vous ravira à
nouveau.

Entrée : 12 €

