Participation libre
Pour la première fois l’an dernier, nous avons organisé un
festival de théâtre afin d’offrir l’opportunité à des troupes
amateur de se produire dans notre village.
La première édition a été un réel succès car le public était
au rendez-vous et les comédiens comme les spectateurs
nous ont poussé à renouveler l’expérience.
Cette année, nous avons choisi de vous proposer 5
spectacles. L'un d'entre eux, Le loup bleu, sera adapté aux
plus jeunes (même s'il sera sans aucun doute aussi très
apprécié des adultes, vue sa portée humaniste et
philosophique !)
Quoi qu'il en soit, nous avons souhaité conserver l'esprit de
convivialité de l’année passée. Ainsi, une boisson sera
offerte aux spectateurs après chaque représentation afin
d'échanger avec les acteurs et un repas aligot-saucisse sera
proposé le samedi soir !
Une nouveauté cette année: un stage d'improvisation
théâtrale sera ouvert aux novices comme aux confirmés...
"Personne ne juge, mais on s'amuse et on partage !"
Comme toujours, la participation est libre, au chapeau.
Mais cette année, nous avons souhaité que TOUS LES
BENEFICES DU FESTIVAL aillent à l'association HÔPITAL
SOURIRE qui œuvre pour proposer des spectacles aux
enfants hospitalisés. Sachant que chaque euro reversé à
l'association sera 1 euro reversé aux enfants, nous espérons
que vous serez nombreux et généreux !

Le Foyer Rural

—

Restauration sur place
(réservation possible au 06.09.61.24.21)
Samedi soir un aligot/saucisse vous sera proposé

—
Vendredi 17 à 21h : Toc Toc
Samedi 18 à 17h : Bon voyage Monsieur Bellock
Samedi 18 à 19h : Repas aligot/saucisse
Samedi 18 à 21h : La vérité
Dimanche 19 de 9h30 à 16h : Stage d’impro
Dimanche 19 à 11h : Le loup bleu
Dimanche 19 à 17h : L’appeau du désir
—

Programme détaillé :

labastideencoulisses.over-blog.com
—

Nos partenaires :

« Nous voulons de la vie au théâtre, et
du théâtre dans la vie. »
Jules Renard

Toc Toc

La vérité

L’appeau du désir

Compagnie Ombres et Lumières
Mise en scène : Nathalie REYNAUD
Dès 7 ans - Comédie - 1h

Théâtre toulousain Pop’Hilare
Mise en scène : Philippe MERLANE
Tout Public - Comédie - 1h30

Association Annie Lavedan
Mise en scène : Délia ESCUER
Tout Public - Comique - 1h10

Vendredi 17 à 21h

Samedi 18 à 21h

Dimanche 19 à 17h

Toc Toc met en scène 6 personnes souffrant de troubles
obsessionnels compulsifs qui se rencontrent dans la salle
d'attente d'un médecin réputé.
Au-delà des situations cocasses liées à leurs discussions
inattendues, l'humanité de ces personnages finira par
toucher le public ... Et peut-être même les spectateurs se
reconnaîtront-ils quelque peu ?

Michel est un menteur invétéré dont la maîtresse est la
femme de son meilleur ami Paul. Elle le menace de révéler
leur liaison. Paul, lui, se confie à son ami car il craint d'être
trompé. Laurence, la femme de Michel, veut lui faire croire
qu'elle lui est infidèle, nourrissant elle-même des soupçons
sur son mari. Au prix de beaucoup d'efforts et de
mauvaise foi, il parvient à convaincre chacun des
inconvénients de dire la vérité et des avantages de la taire.
Mais cette vérité... La connaît-il vraiment ?

Bon voyage Monsieur Bellock

Le loup bleu

Compagnie Le strapontin de la Belugo
Mise en scène : Odette MIQUEL
Tout Public - Comédie absurde - 1h

Compagnie Chipolinelle
Mise en scène : Gisèle GRANGE
Dès 7 ans - Adaptation du chef d’œuvre de
Daniel Pennac - 50 min

Samedi 18 à 17h

Dimanche 19 à 11h
Des voyageurs attendent un train dans la salle d'attente de
Plimstock, ville d'un pays imaginaire dont les lois bien
étranges et absurdes sont révisées par un gouvernement
autoritaire et complètement fou. Arthur Bellock est là
comme tous les matins avec d'autres passagers. Une
nouvelle loi les oblige à se présenter lors de chaque
rencontre. Chacun d'eux cache une histoire. Réussiront-ils
à communiquer ? A se comprendre ? A prendre le train ?
La révolte gronde mais les sentiments cachés des uns et
des autres vont se révéler dans un imbroglio
d'événements.

Conte théâtralisé.

Dans le zoo, l’enfant et le vieux loup sont assis face à face,
silencieux, immobiles. Œil dans l’œil. Un hymne à la
diversité, à la différence, à la tolérance, à l’humanisme, à la
réalité. Un regard sur notre monde !

« L'Appeau du Désir » est une pièce tactile comme l'indique
son auteur. Un cocktail fort, drôle et dynamique qui peut
donner le rose aux joues. Radioscopie du désir qui circule
partout à travers les différentes parties du corps et peut
rendre fou lorsqu'il n'est pas assouvi. Situer cette pièce dans
un hôpital était une évidence. Malades et médecins se
côtoient, se frôlent, se palpent en un tourbillon effréné où la
frustration pousse les personnages dans des situations
absurdes et extrêmes qui font jaillir le rire. Il y a quelque
chose de la farce dans « l'Appeau du désir », quelque chose
de l'ordre de la caricature. La poésie est là également à
travers les mots qui insufflent à la voix les accents du désir.
L'appeau, c'est l'appel du désir, de l'objet de désir, l'appel de
la vie, tout simplement.

STAGE D’IMPRO
Dimanche 19 de 9h30 à 16h00
Que vous soyez un homme, une femme, un(e) ado de
plus de 15 ans, débutant(e), confirmé(e), curieux ou
curieuse et surtout prêt(e) à un joli moment de fousrires et de partage, inscrivez-vous dès maintenant !
Renseignements et réservations auprès de Melting Pot :
06.50.22.62.05.
Tarif : Environ 20 euros le stage (en fonction du nombre
de participants - base 10 personnes).
9h30/10h : Accueil — 10h/12h : début du stage —
12h/14h : pause déjeuner (auberge espagnole) —
16h : fin du stage.

