25ème FESTIVAL : INFORMATIONS

3, 4 et 5 Avril 2020

Le théâtre amateur rassemble ceux qui partagent, la
passion du théâtre et le plaisir de jouer, soutenu par un
public fidèle. Notre Festival atteint sa vingt-cinquième
année.

L’Association Théâtre en Quercy Vert
a le plaisir de vous proposer

Les pièces sont choisies parmi un grand nombre vu en
cours d’années. Nous sommes exigeants sur la qualité
d’interprétation. Après plusieurs concertations avec
notre public, le choix se porte vers les pièces toniques,
divertissantes, remplies d’humanité et d’humour.

LES THÉÂTRALES
en QUERCY VERT

Puis nous nous réunissons de manière collégiale, et ensemble
nous choisissons les pièces le plus adaptées à notre Festival.

Festival de théâtre amateur - 25ème édition

Les troupes : sont sélectionnées dans les Festivals,
ou dans les villages d’Occitanie. Nous sommes aussi
très souvent sollicités par des Troupes de théâtre
amateurs et nous refusons rarement d’aller les voir.

LES THÉÂTRALES en QUERCY VERT
Festival de théâtre amateur 2020 - 25ème édition

La Salvetat Belmontet

Salle de St Caprais - Tarn & Garonne (82)

Plan d’accès

La salle : la salle des fêtes de Saint-Caprais est appréciée pour
son confort. Elle est adaptée au théâtre: bonne acoustique,
chauffage insonorisé, scène spacieuse, équipement technique
performant, coulisses qui donnent aux troupes toutes
commodités.
Attention ! N’arrivez pas en retard ! Les portes seront
fermées dès le début du spectacle.
Accueil : un café vous sera gracieusement offert à l’arrivée,
il vous permettra d’attendre les «3 coups». Le spectacle se
prolongera autour d’un pot amical qui réunit spectateurs,
comédiens, et organisateurs. Vous pourrez déguster un vin
blanc local ou un jus de fruit local, accompagnés de gâteaux
et biscuits secs.

Prix des places :

(PAS DE RÉSERVATION)

8 € - Tarif réduit 5 €

• Gratuit pour les moins de 12 ans
• 3ème soirée gratuite sur présentation des billets des
deux premières
Renseignements :
05 63 30 47 31 ou 06 73 76 29 50
(Président)

grâce au concours, au soutien financier et à leur présence :

3 soirées de détente
dans la convivialité
et la bonne humeur

Mairie de
LA SALVETAT BELMONTET
QUERCY VERT AVEYRON

3, 4 et 5 Avril 2020

(Secrétaire)
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Vendredi 3 Avril 2020- 21h
« Je préfère qu’on reste amis »
Par la troupe les AJT de Toulouse
Comédie de Laurent RUQUIER - Durée 1h45

C’est décidé ! ce soir Claudine, fleuriste à « la crevette rose »,
annoncera à Valentin, son meilleur pote, tout l’amour qu’elle
a pour lui depuis 5 ans. Mais Valentin n’est pas vraiment sur
la même longueur d’ondes. Il risque de lui répondre la
même chose que tous les hommes dont elle est tombée
amoureuse jusqu’ici : « Je préfère qu’on reste amis… ».
C’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer. La réponse toute
faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre, et surtout,
pas de la bouche de Valentin, à qui ce soir-là, elle a enfin décidé
de dévoiler son amour. Pourtant, avec cette déclaration,
Claudine va découvrir qui est vraiment valentin, et elle n’est
pas au bout de ses surprises ! Des rires, de l’amour, de
l’humour… Pas de doute, c’est une vraie comédie !
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Samedi 4 Avril 2020 - 21h
« j’y croiX pas »

Par la troupe « Les tréteaux de CORBARIEU
Comedie de NOËL PIERCY – tout public- durée 1h50

Dans un couvent de repentantes, la mère supérieure tente
de remettre ses bonnes sœurs dans le droit chemin.
Jusqu’au jour ou Maurice évadé de prison (se disant
innocent) se réfugie dans ce couvent. Trop c’est trop ! Et la
mère supérieure ne maîtrise plus la situation.
Une pièce riche en rebondissements, ou l’on promet de
nombreux éclats de rire.

Dimanche 5 Avril 2020 - 17h
« 2 folies en FAUX-SEMBLANTS »
Par la compagnie « Le Vestiaire des Filles »
Comédie de Hugues De ROSAMEL- durée 1h15

Attention !
Le spectacle commence à 17h
Pélagie se rend pour la première fois chez une psychiatre.
Dans la salle d’attente elle rencontre Clarisse, étrange
personnage, qui attend son tour. Curieuse Pélagie veut
savoir les raisons de sa venue…. Un dialogue et deux
histoires déjantées vont se révéler. Un tourbillon de
folie va s’enchainer et parfois se déchainer.
Les surprises et le rire sont très présents tout au long
de cette belle pièce.
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