
 

Participation libre  

— 

Repas Rougail Saucisse 9€ 

Samedi soir 19h-20h 

— 

Pause gourmande et musicale avec le 

groupe Sax Machine 

Dimanche 16h-17h 

— 

Vendredi 21h : La panne 

Samedi 17h30 : Alpenstock 

Samedi 19h : Repas Rougail Saucisse 

Samedi 21h : 2 hommes tout nus 

Dimanche 15h : Métro, boulot, impro 

Dimanche 16h : Goûter musical 

Dimanche 17h : Week-end 

— 

Programme détaillé :  

labastideencoulisses.wordpress.com 

— 

 

Nos partenaires : 

 

 

 

L’équipe de Labastide en Coulisses vous présente la 4ème 

édition de son festival de théâtre qui offre une scène aux 

troupes amateurs. 

Les trois premières éditions ont été un réel succès grâce au 

public, large et fidèle au rendez-vous, toujours curieux de 

venir découvrir de nouvelles pièces et de nouveaux artistes. 

Cette année, nous avons choisi de vous proposer 5 

spectacles, dont une pièce d’improvisation. 

Nous vous attendons pour partager des moments de  

convivialité et d’échanges entre spectateurs et comédiens. 

Vous serez invités à prendre un verre après chaque 

représentation. Un repas Rougail Saucisse sera proposé 

entre les deux spectacles du samedi soir, ainsi qu'une pause 

gourmande et musicale entre les deux pièces du dimanche 

après-midi. 

Comme toujours, la participation est libre, au chapeau. 

Cette année encore, nous avons souhaité que TOUS LES 

BENEFICES DU FESTIVAL aillent à l'association HÔPITAL 

SOURIRE qui œuvre pour proposer des spectacles et des 

distractions aux enfants hospitalisés. Sachant que chaque 

euro reversé à l'association sera 1 euro reversé pour les 

enfants. 

Venez nombreux, vous ne le regretterez pas !   

 

L’équipe de Labastide en Coulisses 

"Le théâtre est le lieu de la plus grande 

liberté et de l’imagination la plus folle." 

                     Ionesco 



 

Maître Alain Kramer, brillant avocat parisien, marié à 

Catherine qu’il aime, se réveille nu chez lui avec un de ses 

collaborateurs, nu aussi… Que s’est-il passé ? Et comment 

trouver une explication quand on ne se souvient plus de 

rien ? Lorsque sa femme les découvre dans le salon, 

Kramer va tenter d’apporter une réponse rationnelle à une 

situation irrationnelle. Il est prêt à tout pour sauver son 

couple. Mais où est la vérité ? 

Métro, boulot, impro                                
Compagnie Melting Pot                                                              

Mise en scène : Rémy Subra                                                  

Tout Public - Théâtre d’improvisation - 1h                  

a                                                                    

Dimanche 17 à 15h 

Proposez un nom d’entreprise improbable et son secteur 

d’activité délirant puis imposez aux comédiens leur 

emploi farfelu. Et nous voilà partis pour une impro longue 

sur la trépidante vie quotidienne de collègues de boulot. 

Dans ce contexte… l’amour, les passions, la haine, les 

secrets et le pouvoir sont à portée de main. 

Découvrez un monde du travail comme vous aimeriez le 

connaître…ou surtout pas ! A travers une directrice fan de 

curling, un DRH mafieux ou encore un ingénieur 

dépressif…vivez le meilleur des pires phénomènes ! 

La panne                                    

Les Ateliers de la Compagnie A                                                             

Mise en scène : Stéphane Benazet                      

Auteur : Friedrich Dürrenmatt                                               

Tout Public dès 12 ans - Pièce satirique - 1h 

Vendredi 15 à 21h 

Cette pièce satirique, à mi-chemin entre le polar et le 

drame psychologique, est une interprétation originale et 

contemporaine de la parodie de la justice, dans laquelle la 

culpabilité se révèle plus euphorisante que la présomption 

d’innocence.  

Un représentant de commerce, Alfredo Traps, tombe en 

panne de voiture. Il trouve refuge chez un vieux monsieur, 

au milieu d’une soirée insolite et énigmatique, en 

compagnie d’invités. Tous sont retraités, un juge, un 

couple de procureurs, une avocate et un bourreau. C’est là 

que commence le jeu d’un procès imaginaire entre eux, où 

le rôle du coupable reste vacant et sera endossé par ce bon 

Alfredo Traps. Notre invité ainsi que ses nouveaux 

comparses se font un plaisir de jouer, à coups de 

plaidoiries avinées, à ce procès dangereux. 

Elles sont ordonnées, silencieuses et propres les 

montagnes de Grete et Fritz. Grete passe ses journées à 

traquer la saleté dans son foyer pour satisfaire son petit 

mari au retour du travail. Fritz rêve de grandeur pour son 

pays culturellement ancré dans ses traditions nationales et 

préservé de toutes contaminations étrangères. 

Quand Grete achète un détergent au marché cosmopolite, 

la belle mécanique va se gripper. 

Alpenstock                                
Compagnie Le Bathyscaphe                                                              

Mise en scène : Florence Bardel                   

Auteur : Rémi De Vos                                                         

Tout Public - Comédie dramatique - 50 min 

Samedi 16 à 17h30 

Week-end                                   

Compagnie Les Z’amateurs                                                              

Mise en scène : Juan Alvarez                             

Auteur : Noël Coward                                                

Tout public - Comédie - 1h20 

Dimanche 17 à 17h 

Huis clos déjanté dans une maison de la campagne 

anglaise, cette comédie se déroule le temps d'un week-end. 

Les hôtes, l'excentrique famille BLISS. Le père est un 

écrivain à "succès", la mère fut une actrice plus ou moins 

célèbre, qui a choisi de convertir son ancienne habilleuse 

en domestique qui n'est pas vraiment à sa place. Le fils est 

un soi-disant artiste peintre et seule la fille souhaite être 

"normale" mais son tempérament artistique l'en empêche. 

Ce week-end, chaque membre de la famille a invité 

quelqu’un dans le but de le séduire : un diplomate célèbre, 

une vamp mondaine, une jeune ingénue et un sportif 

séducteur, mais ces invités seront tour à tour manipulés 

par les BLISS, qui vont se montrer grossiers, parfois cruels, 

mais jamais ennuyeux. 

2 hommes tout nus                                   

Compagnie Alter & Co                                                              

Mise en scène : Eric Ducroz                             

Auteur : Sébastien Thiéry                                                

Tout public dès 10 ans - Comédie - 1h15 

Samedi 16 à 21h 


