
Espace Simone Signoret
1 avenue Carnot - 33150 CENON

Coordonnées GPS : 44.857754, -0.530030
En tramway : ligne A - Arrêt : Carnot/Mairie de Cenon

En bus : ligne 27 - Arrêt : Mairie de Cenon
En voiture : Parking gratuit sur place
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Théâtre Alizé : 05 56 86 21 45
Email : theatre.alize@gmail.com

Site : http://theatre.alize.free.fr
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Tous les jours avant et après les spectacles :
Snack et buvette en extérieur sur placesN
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Tarif unique : 6,5€
Billetterie en ligne 

uniquement sur
https://cutt.ly/EDS2021lasuite
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Vendredi 1er octobre
Spectacle d’ouVerture 

21:00 - burlingue
de gérard leVoYer

Samedi 2 octobre
17:00 - Si on faiSait la fête

de michel pucheu

19:00 - conteS et légende du Soleil bleu
de franciS brel

21:00 - hiStoire(S) d’a
de céline blanc

dimanche 3 octobre
15:00 - la forêt aux SortilègeS

de marie antonini

17:00 - leS trèS richeS heureS
de laurence deSpuJolS

lundi 4 octobre
- relâche -

mardi 5 octobre
21:00 - perceptionS

écriture collectiVe

mercredi 6 octobre
21:00 - Je SuiS prête

d’antonin buhon

Jeudi 7 octobre
21:00 - manger

écriture collectiVe

Vendredi 8 octobre
21:00 - morceaux choiSiS

création collectiVe

Samedi 9 octobre
21:00 - Soirée impro

improViSation

dimanche 10 octobre
Spectacle de clôture

16:00 - leS SardineS grilléeS
de Jean-claude danaud
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Le Festival Entre-Deux-Scènes est organisé par le Théâtre 
Alizé avec les aimables soutiens de l’Espace Simone Signoret, 

de la Ville de Cenon, de son Service Vie Associative, de 
son Service Communication, de l’OCAC et du Conseil 

Départemental de la Gironde.pa
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Présentation du « pass sanitaire » obligatoire. 
Billetterie en ligne uniquement. Désinfection 

des mains à l’entrée de la salle. Port du masque 
obligatoire durant les représentations.
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Soirée impro
improviSation

Troupe Entre-Deux-Scènes - Les #mêmepaspeur (Cenon)
Avec : Caroline CARILLO, Dominique DUCASSE, Jean-Michel GASSIOT,
Karine LABAT, Gaëlle PEREIRA, Karine ROBREAU et Guilhem SAUR

Troupe Lorettimpros – Foyer d’hébergement (Cenon)
Avec : Lucille BOISTEL D’WELLES, Aurélie CLAVERIE, Sandra DEVILLERS, 
Dominique FOURMOND, Clémence FOURNIER, Timothée OLLIVIER,
Bruno PARTERRIEU, Frédéric PINEAU, Nicolas VAMBERT, Eric VERNEUIL

Place à l’impro ! Comédiens improvisateurs depuis peu ou depuis 
toujours, les troupes des Lorettimpros et des #memespaspeur 
vont tout donner pour vous faire passer un bon moment. Donnez 
leur un lieu ou un mot et ils vont créer une histoire. Une histoire 
crédible ou pas, folle certainement, originale absolument !

Mise en scène de Céline BLANC              Durée : 1h
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Les sardines griLLées
de Jean-CLaude danaud

Théâtre Alizé (Cenon)
Avec : Céline BLANC et Danièle FISCHER

Victoire, Solange, deux femmes qui n’étaient pas destinées 
à se rencontrer, se trouvent et se racontent.
L’une, Victoire, est sans domicile par vocation et installée 
sur un banc face à la demeure des Chaudeloque.
L’autre, Solange, vient pour se faire embaucher comme 
« aide familiale »...

Mise en scène de Francis BREL                Durée : 1h20
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le 24ème festIval de théâtre amateur de ceNoN est ouvert 
à tous les amoureux du spectacle vIvaNt. les comédIeNs 
moNteNt sur les plaNches, parfoIs pour la premIère 
foIs, pour vous faIre rIre ou pleurer,  réfléchIr aussI et 
pourquoI pas vous doNNer le goût de la scèNe.
cette Nouvelle édItIoN faIt suIte à celle du moIs de juIN et vous 
propose uNe Nouvelle occasIoN de voIr ou revoIr l’uN des 
spectacles proposé eN juIN aINsI que 4 Nouveaux spectacles 
INédIts.

contes et légende du soleil bleu
de francis brel

Troupe Pies Jaunes & Cie - Adultes (Yvrac)
Avec : Gilles BRIOULET, Marguerite JOANNE, Dominique LHOUMEAU, 
Yolande PAILLARD, Danièle SERAPHON et Anne SOUBIAC

Écoute petit, écoute, comment naquit notre terre.
Celle que l’on appelle aujourd’hui la planète bleue.
Écoute… C’était il y a fort longtemps, là où la mémoire des 
hommes n’atteint plus.
Là où les montagnes, les forêts, les terres n’existaient pas 
encore...
Cinq narratrices et un narrateur pour une légende fantasmagorique 
et ses contes fantastiques sur la création de la terre.

Mise en scène de Francis BREL               Durée : 1h
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La forêt aux sortiLèges
de marie antonini

Troupe Entre-Deux-Scènes - Élémentaires (Cenon)
Avec : Kamelia BELMEHDI, Nina CASTAGNE, Louise DEVANNE,
Adèle POUYLEAU, Kinss QUENUM, Abigaëlle ROULET-ZORZETTO,
Anna SANIER et llan VANDEBUSSCHE

Il était une fois une forêt... Et oui voici un joli conte avec une 
forêt, des princesses, un prince, des fées, des sorcières et des 
sortilèges… beaucoup de sortilèges. Mais attention à vous si vous 
entrez dans cette forêt, on ne sait pas trop ce qui peut arriver...

Mise en scène de Céline LARNEY        Durée : 45 min
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les très riches heures
Fable noire, sans queue ni tête, à part celle d’un chien...

Troupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Marjola BERBERAJ, Christelle BOTTREAU, Estelle CARDON,
Dominique DUCASSE, Karine LACROIX, Sonia MOREAU
et Jean-Luc REY // Décors : Jean-Luc REY et Christelle BOTTREAU

Ossia veut régner. C’est l’Élue de la famille, ou de ce qu’il en 
reste, pour devenir Reine. Pour l’instant elle est Mme le Maire 
et c’est un début... qui dure ! Comme toute étoile montante, 
elle est entourée de loups, d’agneaux et de brebis galeuses. 
Chez Ossia, tout peut sourire ou capoter tant l’humanité 
a perdu la boule et la boussole. Il y aura des coups de 
chance et des coups bas, des complots, des embardées... et  
au final « la pomme ne tombera pas loin du pommier »

Écriture et mise en scène de Laurence DESPUJOLS               Durée : 1 h
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Écriture collective

Troupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Emilie BLACHERE, Barbara BOUGOIN, Pierre BRUN, Cathy CALVET,
Eric COSTADOAT, Aïcha MELIANI, Elisabeth MIGLIARIO et Fabian SANSON

Manger.  Action de se nourrir, d’abord. Mais aussi...
Manger, cela nous évoque à toutes et à tous une multitude de 
sensations, de souvenirs, de moments partagés, de plats, de rires, 
de saveurs... 
Le groupe vous proposera, autour de la table, pensées et 
témoignages, avec sincérité et passion.
Venez déguster ce spectacle et vous délecter d’un assortiment 
de bons mots savamment assaisonnés et finement préparés.

Mise en scène de Guillaume MALAGNOUX        Durée : 45 min
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histoire(s) d’a
de céline blanc

Troupe Entre-Deux-Scènes - Adultes (Cenon)
Avec : Denis BOUTET, Caroline CARILLO, Aldjia CHIKH, Romain GAUBE,
Gaëlle PEIREIRA, Bertrand PIQUER et Isabelle ROY

C’est l’histoire d’une femme qui prend le temps, pour une fois... 
Alors, elle discute, réfléchit, s’interroge... Et si l’amour était 
intéressant finalement ?
C’est l’histoire d’une femme, des femmes, d’un homme, des 
hommes, de sentiments... ou pas !
C’est l’histoire de nos histoires, avec un petit « a » ou un grand 
« A ».

Mise en scène de Céline BLANC              Durée : 1h
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si on faisait la fête
de michel pucheu

Troupe Entre-Deux-Scènes - Collègiennes (Cenon)
Avec : Maïssa BEN-ABDALLAH, Meyssa BENHADJ, Suzanne COCHIN,
Romane HAUMONT, Lylou KERAVEC-MOULIN, Maïwenn LOTH, 
Lina MOVAHEDKHAH, Jane POUYLEAU, Assia REZIG

Stéphanie pour ses 15 ans souhaite faire une grande et belle fête 
d’anniversaire. Sa mère l’y autorise mais « pas d’alcool, pas de 
drogue. » Évidemment la fête ne se passera pas tout à fait comme 
prévu...

Mise en scène de Céline LARNEY             Durée : 1 hSa
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morceaux choisis
création collective

Troupe Entre-Deux-Scènes - Lycéen.ne.s (Cenon)
Avec : Naël BANCON, Arthur BLANC, Lou de BONFILS, Jules FOURY,
Lila GONCALVES, Sihem KELLALA, Elijah RIMBAUD et NinaTEXIER

Autour de textes savoureux et variés, nos jeunes actrices et 
acteurs vous proposeront une large palette d’émotions ; douces 
pensées, élucubrations, sautes d’humeur, incompréhensions, 
discussions, joies, surprises...
Ces moments de vies aussi intenses que futiles, sauront vous 
cueillir par la fraîcheur et la sincérité de ce groupe passionné.

Mise en scène de Guillaume MALAGNOUX             Durée : 1 hVe
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le 24ème festIval de théâtre amateur de ceNoN est ouvert 
à tous les amoureux du spectacle vIvaNt. les comédIeNs 
moNteNt sur les plaNches, parfoIs pour la premIère 
foIs, pour vous faIre rIre ou pleurer,  réfléchIr aussI et 
pourquoI pas vous doNNer le goût de la scèNe.
cette Nouvelle édItIoN faIt suIte à celle du moIs de juIN et vous 
propose uNe Nouvelle occasIoN de voIr ou revoIr l’uN des 
spectacles proposé eN juIN aINsI que 4 Nouveaux spectacles 
INédIts.

PercePtions
Écriture collective

La Sauce Théâtre (Mérignac)
Avec : Frédéric GABRIEL, Hélène JULLIARD, Christophe LAVAUD, Laurence LESTAGE, 
Guillaume MALAGNOUX, Lise MALAGNOUX, Lucie MARCEAU et Céline PAUTRIZEL

Les perceptions et regards que chacun pose sur l’autre et sur le 
monde sont multiples et enrichissants.
Chaque chose prend un jour nouveau sous l’œil de l’autre, chaque 
sentiment est complexe.
Partager ses sensations et échanger sur ses perceptions nous 
nourrit nous-même, nourrit l’autre et nous fait avancer.
Perceptions, un spectacle fourmillant, coloré et poétique, qui 
propose une autre vision des relations, de l’amour, de l’amitié, 
du rire, de l’autre… et finalement de toute chose qui nous 
entoure.

Mise en scène de Guillaume MALAGNOUX       Durée : 45 min
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Je suis prête
de Antonin BuHon

Troupe Entre-Deux-Scènes - Ados (Cenon)
Avec : Oriane COCHIN et Antonin BUHON

Robert propose à son amie Léa, un jeu dans lequel il incarnera des 
personnages avec lesquels elle discutera. Leur amitié si forte les 
aidera à surmonter le plus grand obstacle de Léa : son cancer. Se 
délivrant de ses secrets les plus profonds, l’imaginaire deviendra 
réalité. Sans le savoir, ce jeu dépassera leurs attentes…

Mise en scène de Antonin BUHON          Durée : 1h10
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Burlingue
de gérard leVOYer

Théâtre Alizé (Cenon)
Avec : Cyrielle BUQUET et Céline LARNEY

Mensonges, faux-semblants, moqueries mais aussi 
confessions...
Deux secrétaires à l’identique dans le travail, mais 
diamétralement opposées, vont s’affronter verbalement, 
physiquement, psychologiquement sous un prétexte 
fallacieux.
Mais au fait : quel est donc ce prétexte ?

Mise en scène de Francis BREL                Durée : 1h20
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