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SAM 5 NOV 20h: BURN OUT MAÏKEUL’ SHOW
Cabaret musical et humoristique de 
contes horrifiques : 3 histoires 
originales racontées au micro sur des 
personnages ayant contracté un burn 
out. De et par Moustafa Benaïbout et 
Marion Jeanson 

👉  tout public / durée : 1 heure

DIM 6 NOV 16h:CINÉ-CONCERT SHERLOCK JR
Il s'agit d'un film de moyen 
métrage considéré comme 
l'un des plus poétiques de 
Buster Keaton, où l'onirisme 
se mêle le plus naturellement 
au burlesque pur. Olivier 
Sousbie joue en direct sur 
scène, en suivant le film, la 
composition musicale qu’il a 
créé.

👉  tout public / durée : 45mn

0615485384 
camiontheatre@gmail.com 

fb / insta : camiontheatredelouest

UN PROJET SOUTENU

Le soutien à l’investissement de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, de 
la CDC Pays Morcenais et de la 
commune d’Onesse nous a 
permis de transformer cette 
salle de cinéma à sensation en 
théâtre itinérant.

LE CALENDRIER

Des communes et 
communautés de communes 
voisines s’engagent déjà pour 
amener la culture dans les zones 
blanches tout au long de l’année, 
à l’exception de l’été (juin-juillet-
août)

DES PROJETS FUTURS

Le Camion-Théâtre de l’Ouest 
prépare plusieurs projets de 
territoire en partenariat avec 
d’autres associations. 
Notamment Les Caprices de 
Marianne, à Bordeaux, viendront 
proposer leur exposition 
Ecoutez Voir dans le Camion-
Théâtre et Marion Jeanson 
créera un concert-spectacle à 
partir de cette exposition. Il sera 
donné à la fin de chaque session 
dans les village visités.

LE CAMION-THÉÂTRE DE L’OUEST
 À SAINT JULIEN EN BORN les 5 et 6 novembre 2022 

Cette semi-remorque extensible est une salle de spectacle fermée, modulable et 
itinérante en Nouvelle-Aquitaine. Avec son gradin de 80 places et sa scène de 
25m2, elle propose à ses adhérents une programmation tout public variée et de 
qualité : ciné-concerts, jazz manouche, théâtre… 
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