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Samedi 18 mai
Kalicircus
CIRQUE
Troupe de jeunes artistes amateurs 
Enchaînements fantaisistes, envolées 
circassiennes, le tout saupoudré d’un 
soupçon de grâce.

Les Toqués du Théâtre
THÉÂTRE
«Presque stars»
Troupe de jeunes artistes amateurs
C’est l’histoire d’une bande d’ados 
qui se connaît bien, qui se réunit tous 
les samedis pour passer l’après-midi 
ensemble...

No faibless + 
No faibless kids
DANSE
Danseurs amateurs de hip hop du 
centre social et culturel Beaudésert

La LIKA
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Troupe de jeunes artistes amateurs
Il manient l’art de la métamorphose ! 
Et sont là pour vous amuser...

Hugo, un trésor de pirate
THÉÂTRE ENFANT
Troupe d’artistes professionnels
Un repas de famille qui s’éternise, 
Hugo décide d’aller explorer le grenier 
de «pépémémé» il va se retrouver 
dans la quête d’un trésor inimaginable.

Les Drôles Arésiens
THÉÂTRE
«Bonjour la colocation»
Troupe de jeunes artistes amateurs
5 ami(e)s occupent un appartement 
en colocation. Et rien ne va se passer 
comme prévu...

Orchestre Symphonique
MUSIQUE
L’Orchestre Symphonique de Talence 
vous propose une représentation 
musicale cinématographique.

Coach-moi si tu peux
THÉÂTRE
Troupe d’artistes professionnels
Un trentenaire radin, misogyne et 
menteur, enchaîne les râteaux et 
décide de faire appel à un coach pour 
connaître les ficelles...
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Show Nautique
• Démonstration le samedi de 16h à 16h30

• Initiation gratuite le samedi de 16h30 à 17h

Aventura Gliss - à côté du poste de secours
En cas de mauvais temps, show nautique reporté au 
dimanche à partir de 15h

Avenue de 

M
aubuisson



dimanche 19 mai
Abel
SPECTACLE ENFANT
Proposé par la compagnie 
Mlle George

Sans Interdit
MUSIQUE
Reprises de chansons Pop-Rock.

ASCO College
THÉÂTRE
«Métro mais pas trop»
Troupe de jeunes artistes amateurs 
du centre social et culturel de St-
Médard-en-Jalles.

Les Sthélos habiles
THÉÂTRE
«Dormez, je le veux»
Troupe de jeunes artistes amateurs
C’est l’histoire d’un valet, Justin, qui 
parvient à échapper aux corvées 

de ménage en faisant travailler son 
maître, M. Boriquet, à sa place... De 
quelle manière ? Par l’hypnose qu’il 
maîtrise à la perfection...

ASCO Lycée
THÉÂTRE
«Pièces à mourir debout»
Troupe de jeunes artistes amateurs 
du centre social et culturel de St-
Médard-en-Jalles.

Boum des enfants
MUSIQUE
Afin de clôturer cette belle édition, 
la compagnie ABAC’ART propose 
une boum pour les enfants.

Gratuit tout au lonG du week-end !
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Artistes de rue
Venez à la rencontre de jongleurs, cracheurs de feu, acrobates et échassiers 
dans les rues de Maubuisson, qui vont vous en mettre plein la vue !

Batucada et fanfare
Rythmez votre week-end au son de la Batucada Les Tambours du lac le samedi 
et de la Fanfare Turbo Dièse 2000 le dimanche.

Exposition
3 artistes locaux viennent le temps d’un week-end exposer leurs oeuvres :  
Heidi Moriot, Pascal Peris et Eric Roy.

Espace récréatif
• L’UCPA propose des activités tels que le cirque, tir à l’arc, échasses 

urbaines et skate électrique pour les enfants (samedi)

• Jeux géants ludiques proposés par la Ludothèque de Lacanau (dimanche)
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Entrée spectacle : 5€
Spectacle samedi soir : 10€
Pass Festival : 20€

Gratuit en extérieur & 
pour les - de 12 ans

Les événements à ne pas manquer ! 

@MedocAtlantique #oceanesque

Suivez-nous sur :

Bambino Party 

8 & 9 juin 
Hourtin-Port

Spectacle 
«Miss Capitaine écologie 

contre Pestos» 

Samedi 18 & dimanche 19 mai 
11h

Café-théâtre de Carcans


