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Agenda des spectacles 

 

 

 
 

/////////////    en M AI  . 

 

La reine malade 

11  mai / 18h30 / salle de France (rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Cédric Dutay / enfants / tarif 7 euros 
 

Petits meurtres sans conséquence 

12 mai / 17h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Vanessa Billotte / enfants et collégiens / tarif 8 euros 

 

Un drôle de livre et Supermarket (création) 

19  mai  / 16h30 (un drôle) /  17h30 (Supermarket) / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Cédric Dutay et Sophie Leroux / enfants et collégiens / tarifs 7 

euros  / 8 euros 

 

Vol au-dessus d'un nid de coucou 

25 mai / 20h / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens, lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 

 

/////////////     en JU I N . 

 

 

Secretissimo 

1er juin/ 20h / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

6 juin / 20h30 / salle de l'orangerie (32 avenue Pierre Castaing, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens, lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 
Adam, Eve et la 3ème sexe / La cantatrice chauve 

1er juin / 20h30  / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Cédric Dutay / collégiens, lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 

La molécule 

2 juin / 18h / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens, lycéens / tarif 8 euros  

 
Bêêêlent familles 

8 juin / 20h / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Cédric Dutay / adultes/ tarifs 12 et 8 euros  
 

A la poursuite de la baguette et Revers de décors 

12 juin / 18h (baguette) / 19h (revers) / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Cédric Dutay et Sophie Leroux / enfants et collégiens 

tarifs 7 euros / 8 euros  
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La maison des secrets et La cabine téléphonique 

15 juin / 18h (maison) / 20h30 (cabine) / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, 

Pessac) 

Spectacles mis en scène par Cédric Dutay  / enfants / tarifs 7 euros / 8 euros  

 

On a volé la lune et Crime au rez-de-chaussée 

16juin / 17h (la lune) / 19h (crime) / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Vanessa Billotte et Cédric Dutay  / collégiens / tarif 8 euros 

 

Vol sur l'île de Séouça et le camping de la clairière enchantée(création) 

19 juin / 18h (vol)  / 19h (camping) / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Cédric Dutay et Sophie Leroux / enfants / tarif 7 euros 

 

Album de famille 

22 juin / 20h30 et 23 juin / 19h / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 
Le bourgeois gentilhomme… ou presque ! 

23 juin / 16h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Vanessa Billotte /  collégiens et lycéens / tarif 8 euros 

 

Au diable la magie 

26 juin / 19h / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens / tarif 8 euros 

 

Du vent dans les branches de sassafras 

30 juin  et 1er juillet / 20h30 / Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) 

Spectacle mis en scène par SophieLeroux / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 
 

/////////////     en JU IL LET . . .  

 

Parade nuptiale 

1er et 2 juillet / 20h30  / Théâtre en miettes (rue du Prêche, Bègles) 

Spectacle mis en scène par Vanessa Billotte / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Quel cinéma ! 

3 et 4 juillet / 20h30 / Théâtre en miettes (rue du Prêche, Bègles) 

Spectacle mis en scène par Vanessa Billotte / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Veillée funèbre 

4 et 5  juillet / 20h30  / salle Bellegrave (avenue du Cel Jaqui, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Cédric Dutay / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Cinq nuances de jeu 

5 et 6 juillet / 20h30 / Théâtre en miettes (rue du Prêche, Bègles) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / adultes / tarifs 12 et 8 euros 
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