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Théâtre Furieux
Cie TAG

Cie Attir’d’elle
Cie du si

Cie la confiture dans l’yaourt
Théâtre Alizé

Parrainé par 
Jean-Paul Alègre 

auteur de théâtre

exposition
«L’autre Rive» de Sylvain Courros 

20
16

Tarifs : 15€ tarif plein
10€ groupe à partir de 10 /  Etudiants / Chômeurs et carte OCAC

8€ tarif unique sur les spectacles du dimanche



Le Festival de théâtre de Cenon revient cette année pour une seconde édition. Sous le nouveau 
nom de Festival de théâtre «L’autre Rive», il réunit les forces créatrices de Cenon, mais aussi 
quelques compagnies de l’agglomération bordelaise. Chacune d’elles aura l’occasion de partager 
la créativité et la philosophie de sa spécialité pour rendre cet événement vivant et ouvert à tous. 
Venez nombreux vivre cette expérience culturelle. 

signé bzk de la Compagnie La Confiture dans l’Yaourt 
d’après l’oeuvre de Jean Vautrin 
A partir de 12 ans 
Une comédienne et des dizaines de personnages ! des hommes, des femmes, des «ori-
ginaux» ! ils aiment, espionnent, jouent, espèrent et vont devoir partager leur quotidien 
avec un tueur de mariée, un «truqueur» de gonzesses, un «dézingeur pour le plaisir»... 
Un  mythe... Billy-Ze-Kick! ça claque, ça grince, ça tangue, ça saute de joie et de douleur 
dans ce spectacle inspiré du roman de Jean Vautrin.
Samedi 01 octobre 2016 à 18h -
Avec : Barbara Drouinaud-Bobineau / Mise en scène : Stéphane Baup-Danty-Luck

Sable coulant création collective de la Compagnie TAG
A partir de 15 ans 
«L’horizon cabriole à l’infini. Courir sans limite face au soleil face à la mer. Fou immobile, 
rouillé à son étoile, La rouille court à l’horizon ; les étoiles cabriolent sans limite. Etre fou 
immobile, être à l’infini du soleil et de la mer». Un texte est un matériau granulaire consti-
tué de petites particules provenant de la désagrégation d’une existence. Ce qui reste ? 
Certains disent : rien ! D’autres reconnaîtront une trajectoire qui ne leur est pas inconnue.
Samedi 01 octobre 2016  à 20h30 -
Avec : Stéphanie Moussu et Philippe Caulier / Mise en scène : Alain Secca

Jean-Paul ALEGRE, PARRAIN DU FESTIVAL 
Jean-Paul Alègre, auteur dramatique français, nous fait l’honneur d’être le 
parrain du Festival et nous adresse un message vidéo pour son ouverture. 
Hautement prolifique, il est statistiquement l’un des auteurs les plus joués en 
France. Son impact dans la littérature française lui a valu de recevoir des prix 
honorifiques tel que le Prix «Emile-Augier» attribué par l’Académie Française.

Etats de couple de Odile Clair et Marc Phéline 
par le Théâtre Furieux
Tous publics 
Nous sommes allés chercher du côté du souvenir, du côté de l’onirique 
pour présenter une version touchante, drôle puisqu’il s’agit d’une comé-
die, du côté de l’enfance parfois, en y ajoutant une dose juste nécessaire 
de modernité.
« Elle » sera toujours sur scène, lui étant un souvenir, un fantasme, un 
désir ou un cri de haine et de rancœur. « Elle » va conduire le jeu et le 
faire apparaitre au gré des objets qu’elle dévoile. Comme si le couple 
n’était finalement qu’une illusion.
Vendredi 30 septembre 2016 à 20h30 -
Avec : Barbara Drouinaud-Bobineau et Patrick Swale /Régie : Adrien Jumelin 
et Margaux Renaud 

RESERVATIONs ET RESEIGNEMENTS : 
office culturel et d’animation de cenon / CHATEAU PALMER 



abécédaire circus de la Compagnie ATTIR’D’ELLE
A partir de 8 ans
Deux acolytes bricolent avec entrain. Dans leur boîte à outils, boîte à trésors, il y a tout 
un alphabet ! en vrac, 26 lettres, drôles de bêtes, qui ont chacune leurs mots à dire ! 
Avec leur caractère bien trempé, clic clac, elles dessinent des mondes colorés, tantôt 
doux, tantôt fous, dans lesquels s’invitent un dragon, une lune, un cow-boy et un loup. 
Voyelle, consonne, elles mènent les deux comparses par le bout de la langue et les 
laissent parfois KO ! L’atelier devient ring, cirque où se jouent de multiples acrobaties : 
jeux de lettres, jeux de mots, jeux de sons mélodieux ou bien râpeux, ça rime, swingue 
et slam ! des histoires s’inventent et la musique de l’alphabet résonne dans l’atelier. 
Dimanche 02 octobre 2016 à 14h30 -
Avec : Dominique Zabala et Virginie Perret/Mise en scène collective

brin de vie de la Compagnie du SI
A partir de 18 mois 
Spectacle composé de trois petites histoires contées par Stéphanie Moussu et 
mises en musique par Denise Laborde. La première raconte l’histoire d’un cer-
tain Théo avec pour compagnie un Bateau avec qui il partage tout... La seconde 
évoque l’histoire d’un ogre qui a faim et qui n’hésitera pas à tout faire pour satis-
faire son appétit. Et la dernière partie met en scène un petit Renard inquiet de 
perdre sa maman ; cette dernière tentera de le rassurer en lui expliquant que 
leur amour durera toujours quoi qu’il arrive.
Dimanche 02 octobre 2016 à 17h00  -
Avec : Stéphanie MOUSSU et  Denise Laborde / musique : Denise Laborde

LES IMPROMPTUS du Théâtre ALIZE»Tous publics
Les impromptus du Théâtre Alizé sont une série de petites interventions de sen-
sibilisation de l’ordre de 5 à 7 minutes, destinées à éveiller un intérêt pour le 
théâtre, l’expression, la lecture et surtout à dresser une passerelle entre l’oeuvre 
théâtrale et la vie quotidienne. La compagnie propose, au plus près des spec-
tateurs, de l’émotion, du rire et des mots pour vous distraire d’une façon im-
promptue. Le théâtre Alizé entre dans sa trentième saison théâtrale toujours avec 
humour, poésie et plaisir. 
Avec Karine Boutillon et Céline Larney/Mise en scène : Francis Brel

EXPOSITION "L’AUTRE RIVE" De Sylvain Courros - Château Palmer 
Saisir le point de vue, aiguiser un regard, vivre et regarder le même objet mais changer 
l’angle, l’endroit, le moment d’où l’on observe, scruter ailleurs qu’au centre pour mieux 
saisir l’ensemble et s’approcher de la vérité, dans l’impermanence des choses. Sylvain 
Courros nous invite, sur les hauteurs des bords de la Garonne, à observer un Bordeaux 
relié et sensible.
Exposition visible dès le vendredi

RESERVATIONs ET RESEIGNEMENTS : 
office culturel et d’animation de cenon / CHATEAU PALMER 

05 56 86 38 43  reservation@culturel-cenon.fr  festival-de-l’autre-rive www.culture-cenon.fr



Centre Culturel - Château Palmer 
Rue Aristide Briand 33150 CENON 

05 56 86 38 43
reservation@culture-cenon.fr

Accessibilté tram A arrêt Palmer et Buttinière 
Bus 32 Arrêt Schweitzer 

Renseignements et réservations : 
Espace Simone Signoret
Site de l’Hôtel de Ville 

Accessibilité Bas Cenon 
Tram A - Arrêt «Mairie de Cenon 

festival de theatre 
l’autre rive 

Vendredi 30 septembre  : 
SALLE SIMONE SIGNORET

19h : Ouverture et témoignage de Jean Paul ALEGRE, parrain du Festival           
20h30 : «Etats de couple» THEATRE FURIEUX 

Samedi 1er octobre : 
SALLE SIMONE SIGNORET 

«Impromptus» par le théâtre alizé
18h : «Signé BZK» LA CONFITURE DANS L’YAOURT 

19h30 : Rencontre avec la compagnie La Confiture Dans L’Yaourt 
20h30 : «Sable Coulant» COMPAGNIE TAG  

A l’issue du spectacle, rencontre avec les comédiens de la compagnie TAG 

Dimanche 2 octobre :
CHÂTEAU PALMER - RUE ARISTIDE BRIAND 

14h30 : «L’Abécédaire Circus» par LA COMPAGNIE ATTIR’D’ELLE A partir de 5 ans 
17h00 : «Brin de vie» par LA COMPAGNIE DU SI A partir de 18 mois

Exposition «L’autre Rive» de Sylvain Courros au château Palmer, tout au long du Festival  

TARIFS
Plein : 15€ 

Réduit : 10€ (adhérents ocac et partenaires, +60 ans, Etudiants, Chômeurs)
Spectacle enfants sur le dimanche tarif unique : 8€ 


