Vendredi 28 février 20h30

Ouverture du festival avec l’atelier
théâtre de Labarthe (15min)
Suivi de « Love Me : une Lambda Expérience » - Cie Lambda (1h20)
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La ville de Labarthe-sur-Lèze, en partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre et d’Animation (FNCTA), vous présente la 3ème édition du Festival de Théâtre Amateur.
Durant ce week-end, des compagnies de théâtre amateur de la région Occitanie et membres
de la FNCTA vous proposeront leur spectacle. Ces trois jours de festival seront placés sous le
signe de la convivialité mais aussi de l’humour et de la comédie, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Le Service Culturel vous propose 5 pièces variées, originales et de qualité qui ont été choisies
par un comité de sélection composé d’élus de la commune et de membres de la FNCTA.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs
6€ (5€ réduit)
Les « Pass »

Non nominatifs, valables sur toute la durée du festival

Pass 3 places : 10€
Pass 5 places : 15€
Gratuit pour les -12 ans
Réservation conseillée

Toutes les pièces sont axées sur l’humour et sont tout public
Restauration sur place (boissons, burgers et assiettes gourmandes)
Proposée par l’association La Forme, le Service Culturel
et le Food Truck « Pass’ à la maison ».

Espace François Mitterrand

Place François Fournil
31860 Labarthe-sur-Lèze
05 62 11 62 66
service.culturel@labarthesurleze.com

