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Est-ce toi Père Noël ?Qui
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Sur la tête des chandelles,

poses un chapeau de feu

Bigoudis de sapins bleus ?
Est-il vrai qu'à la Noël
Le coq des clochers d'église
Met un jabot de dentelle
Pour te faire une surprise ?
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FESTIVAL THEATRAL’UNION 2013
11°Edition
Grande Halle de L’Union
Du 17 au 20 Janvier
A l’aube de cette nouvelle décennie, le
Théâtre de l’Olivier, pérennise cette
« scène ouverte » aux spectateurs et troupes « Amateurs de Théâtre », en organisant
trois lieux de jeu dans la Grande Halle de
l’Union. Il peut ainsi offrir les meilleures
conditions aux rencontres entre le Théâtre

et les différents arts de la scène lors de ses traditionnels Apéro-Théâtre, devenus spectacles
Cabarets. Mettant toujours en évidence les différentes facettes du « Théâtre Amateur » avec
des spectacles éclectiques, (et en nouveauté,
une tragédie contemporaine, un classique actualisé et une comédie poétique)

Programme du Festival
Pour bien débuter
l’année 2013, venez
nombreux au
Festival
« Théâtral’Union »
du 17 au 20 janvier

JEUDI 17
20 h – Apéro d’Ouverture, offert par la mairie de L’Union. Lancement du Festival avec Tango Postale en présence des officiels. (30 mn)
20h 30 – « Le Carnaval des Casquettes » de Michel Allignol par la Cie du
Boulet (1h15)
Dans la salle de jeu d’une crèche entrent 6 bambins. Ils inventent alors un jeu et sa
règle. Un jeu cruel et pourtant ces enfants jouent… avec la vie des autres. Sur la
trame d’une histoire vraie en Argentine en 1976, le carnaval des casquettes nous
rappelle la folie qui menace tout abus de pouvoir tel qu’il est.
21h 45 - Bal (entrée libre) : Initiation au tango argentin

VENDREDI 18
14 h - « Le Carnaval des Casquettes » de Michel Allignol par la Cie du Boulet
(associations, scolaires et tout public), si suffisamment d’inscrits.
20 h – CABARET : sketches, musique (variétés, jazz, rock…), danse, etc
21 h – « La Nuit des Reines » de Michel Heim par la Cie Les Santufayons (1h30)
Catherine de Médicis rêve de marier son fils Henri III à Elizabeth I Reine d’Angleterre. Cette idée ne le séduit pas…
La vérité historique est bien malmenée au court d’une journée délirante dans les
coulisses du pouvoir.
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SAMEDI 19
14h 30 – « Chocolat Piment » de Christine Reverho par la Cie Le Strapontin (1h30)
Paul, patriarche un peu bougon, fête son anniversaire avec ses filles et ses gendres. Blasé devant son énorme
gâteau au chocolat, il se serait bien passé de cette réunion avec une famille aux vies sentimentales perturbées et perturbantes. Au fil de l’histoire, les cadeaux d’anniversaires et autres surprises s’avèrent parfois embarrassants…
16 h – 17 h 30 - SPECTACLES JEUNE PUBLIC
16 h – « Nouveaux Contes d’Ici et d’Ailleurs » (30 mn) par Cie du Boulet et Théâtre d’A Côté
16 h 35 – Goûter Rigolo (20 mn) avec les Mômes de l’Olivier

17h - Cirque Pep’s Blagnac (30 mn)
17h 30 – « Sganarelle » de Molière par les Escholiers (1h15)
Célie, Lélie, Sganarelle, sa femme, Gorgibus ! Une intrigue fort ingénieuse entremêle méprises
et quiproquos entre ces personnages, taraudés par la jalousie.
Un Molière toujours d’actualité, au texte respecté par une mise en scène contemporaine.
19h 15 à 20h 45 – CABARET : sketches, musique (variétés, classique, jazz, slam, chansons à voix,
rock…),danses
21 h – « Espèces Menacées » de Ray Cooney par le Théâtre Toulousain Pop’Hilare.(1h45)
Par mégarde, Yvon a échangé sa serviette dans le RER contre celle d’un inconnu. Là où se trouvait écharpe,
paire de gant et gruyère-tomates, il y a désormais des millions.

DIMANCHE 20
14h30 – « Sacrée Silence » de Philippe Dorin par le Théâtre en Boule (40mn)
Une marchande, un Bidon, des Sons, l’Echo, manipulés par un Enigmatique Faiseur de sons, qui perd le
contrôle et le Silence…
15h00 – CABARET : animation musique
15h45 – « Un Magicien » de Zéno Bianu par la Cie Les Têtes de Mules (1h)
Une robe surprenante s’anime, servant tour à tour de décor, de costume et de refuge. Un mélange poétique de
théâtre et de magie.
17h – « La question n’est pas là » de Valérie Norina et Christophe Tarkos
par la Cie Alcali Volatil (1h)
Quelques énergumènes, ébouriffés du cerveau, pour questionner les évidences
de la vie, usent d’une langue, à la fois étrangère et familière (comme des enfants
jouant à la pâte à modeler des mots). Ils nous rappellent que jadis, il nous suffisait d’un rien pour transformer le monde (un seau, un carton et un peu d’imagination)
18h15 – « Die Probe » de Lukas Barfuss par le Théâtre des Anneaux (1h30)
Une famille apparemment solide ! Un test de paternité au résultat dévastateur !!! La révélation d’une vérité
relative…En filigrane, la Question de la Filiation. Une photo de famille.
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Le Théâtre de L’Olivier
LE THEATRE DE L'OLIVIER
Association loi de 1901
Siège Social – Mairie de l'Union
Adhérent FNCTA
TEL : 06 75 45 38 81
E-MAIL : goacolou.mm@free.fr
COURRIER : 2 bis, rdc, rue du Chioula – 31240 L'Union - ou - Mairie de l'Union

Le Théâtre de
L’Olivier
organisateur
du Festival
Théâtral’Union
avec la FNCTA

Membre actif du Comité Départemental Haute-Garonne et de l’Union régionale MidiPyrénées de la FNCTA, La Fédération du Théâtre Amateur en France, notre association
participe :
- à la mise en place de formations
- à des partenariats avec les grands théâtres toulousains
- à la création et la gestion de projets culturels liés au théâtre, comme Petites formes et Cies,
la Journée du Comédien de Haute-Garonne, ainsi qu’aux festivals de Verfeil (tous les weekend du 11 novembre depuis 1993), Théâtre d'Hiver à Toulouse en février, Théâtral'Union
depuis 2003 à l'Union, etc…
- à l'élaboration du ''Récit de Théramène'' journal de liaison des troupes de Midi-Pyrénées
et « la lettre » d’info
- à l’élaboration de « Je Réplique », le bulletin du Comité Départemental de la HauteGaronne….
NOS ACTIVITES
1 - Ateliers Théâtre Hebdomadaires = initiation + perfectionnement :
Pitchous (6-8/10 ans) – Enfants (9 – 12/13 ans) – Ados (13/14 –17 ans) – Adultes - et
accueil de Handicapés (jeunes et adultes) soit dans des ateliers spécifiques (troupe de déficients
visuels de 2001 à 2005 – atelier de jeunes Trisomiques en 99 et 2000), soit dans les ateliers courants
– et, selon les années, émergence de troupes du Théâtre de l’Olivier, issues des ateliers.

2 - Ateliers autour du Théâtre (sur toute l'année, en fonction des besoins) Initiation –
recherche – fabrication :
costumes, accessoires, décors, masques, maquillage/coiffure, son, lumière, photo/vidéo,
publicité, documentation
3 – Actions annuelles :
Participation à diverses manifestations :
Téléthon (stand maquillage, contes, peinture de masques, spectacles…)
Salon des arts décoratifs et des artisans créateurs de l’Union (nos décors et costumes)
Semaine européenne du handicap de Toulouse), etc…
Fête du Parc de Malpagat de l’Union. ..
Organisation du festival annuel de théâtre amateur de la ville de l’Union
« THEATRAL’UNION » en mars (depuis 2003 à la Salle des Fêtes, puis en janvier
à la Grande Halle depuis 2012.
Historique THEATRAL’UNION, créé en mars 2003
Depuis 1991, à l’initiative de Michel Allignol de la Cie du Boulet, 6 troupes FNCTA dont le Théâtre de l’Olivier se sont regroupées et ont décidé de créer des scènes où les amateurs pourraient montrer leur savoir faire. Ainsi sont nés les festivals
« Théâtrales » de Verfeil (nov 1993) - « Théâtre d’Hiver » de Toulouse (févr 1999) – « THEATRAL’UNION » (mars 2003) « Théâtralies » de Salies-du-Salat (août 2006) – « Estivades » de Colomiers (juillet 2007) et le dernier né « Bellevue en Scène » de
Montberon (octobre 2009).
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Le Théâtre de L’Olivier (suite)
3 - Activités ponctuelles (selon les années et les demandes) :
a – Adultes et/ou Ados
Stages
Week-End à thèmes (voix, expression corporelle, émotion, personnage, commédia dell'Arte, etc…)
b – Stages Théâtre pour jeunes / vacances scolaires
c – Projets pédagogique avec des établissements scolaires
d – Partenariat avec des associations et/ ou centres culturels, MJC, et différents organismes (CE, etc…)
e – Echanges de troupes, etc…
f – Participation à des festivals extérieurs – représentations de ses spectacles sur la commune de l’Union
g – et participation à toute action autour du théâtre
NOTRE BUT
Depuis 1984, nos ateliers animés par des intervenants qualifiés, professionnels et amateurs, offrent aux
adultes, ados et enfants :
Le moyen de découvrir un ART
De s'y épanouir
D'en approcher tous les aspects :
Par le travail de : la voix, le geste, l'espace, l'imagination, l'émotion…
Sur des textes éclectiques : modernes, classiques, contes, travail d'écriture…
Au travers de : l'improvisation, le clown, la commedia d'ell'arte, entre autres
Ou par : la fabrication des matériels nécessaires à la mise en œuvre des spectacles
NOS OBJECTIFS
Donner le goût du théâtre à nos adhérents et au public
Faire émerger des troupes de nos ateliers
Faire découvrir et partager notre passion à des personnes handicapées (dans des ateliers spécifiques
ou dans nos ateliers courants)
Mettre en place des projets pédagogiques avec les écoles
Développer des partenariats (avec l'AVH, association déficients visuels, l’Ecole d’Enseignement Artistiques de l’Union, des associations caritatives ou humanitaires, cf Mar-Lodj, Ccfd, Aremau,
etc…)
Participer à des festivals – faire des échanges avec d'autres troupes
Créer des manifestations (Théâtral'union depuis 2003)
Donner des représentation pour des comités d'entreprises, clubs, centres culturels, associations et autres sur notre commune ou à l’extèrieur..
Participer à toute action en relation avec le théâtre.
Nos activités, touchant de nombreux et différents aspects, accueillent tous les publics
de 6 à 85 ans - ainsi que les personnes qui veulent bien nous apporter :
- leurs compétences et leur disponibilité : en couture – dessin, publicité – informatique bricolage (fabrication d'accessoires, meubles, décors, réparations) – musique – documentation – son – lumière – photo/vidéo - etc…
- ainsi que leur aide, même sans compétences particulières, et leur bonne volonté.
Notre devise
'' AMATEURS - PASSIONNES - DE THEATRE ''
Parce que le théâtre c'est la vie
on y rit, on y pleure, on s’y découvre, on partage, on est surpris, on est heureux, on rend les autres heureux...
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Depuis plusieurs mois déjà, la Compagnie du Théâtre à Moudre
"planche" sur une nouvelle comédie.
Le 25 janvier 2013 à 20h45 sera
Le jour J! Ze D day!
La Première!
d'une Comédie Sociale

"U N E M A N I F A U F I N A L"
au Théâtre d'Onet-le-Château
"la baleine"
LES AVEUGLES
vendredi 25 janvier à

Le 27 janvier 2013 à 15h
Salle Les Amid’o
MJC des Pont-Jumeaux à Toulouse

20h30 à Baziège (31)
mardi 5 et mercredi 6
mars au Ring à Toulouse
d’après Maurice

La Savetière Prodigieuse
de Federico Garcia Lorca (traduction Mathilde Pomes)par
le Théâtre en plain Chant (Péchabou 31)

Maeterlinck

Le colonel-oiseau

par la Compagnie

samedi 12 janvier 2013 à 21h
dimanche 13 janvier 2013 à 15h
au Théâtre municipal de Muret (31)

Takykardy
Mise en scène Françoise

Une pièce de Hristo Boytchev
Par Les fous de la Rampe

Valon

8 FEMMES
samedi 26 janvier 2013
à Salies du Salat (31)
samedi 16 février 2013
à Grenade (31)
vendredi 8 mars 2013
à Saint Alban (31)

THÉÂTRALITÉS

Le Comité Départemental
FNCTA de la Haute Garonne
vous souhaite

UN JOYEUX NOEL
et de bonnes fêtes de fin d’année

Ce bulletin a pour objet de refléter et soutenir les activités du théâtre Amateur de notre département.
Pour que ce bulletin vive, il est nécessaire que les troupes participent à son élaboration.
Aussi, n’hésitez pas à nous transmettre toutes les informations concernant votre compagnie : votre cv,
vos activités, vos spectacles, vos expériences théâtrales, vos coups de cœur, vos projets, vos articles, etc.…
En bref, donnez-nous toujours de vos nouvelles, ce bulletin est votre bulletin.
Merci de votre participation

Envoyer vos nouvelles à :
Marie-Magdeleine Goacolou :
theatredelolivier31240@gmail.com
André Ruiz : andre.ruiz0001@orange.fr

