16h

Dimanche 30 MAI

TARIFS

DANS LA SALLE DES FETES

BILLETTERIE

Un Hélicon ou rien

Avant chaque spectacle à
l’entrée de la Salle des Fêtes

Par la Cie des Têtes de Mule

RESERVATION CONSEILLEE : 06 40 73 63 09
lestheatralesdelunion@gmail.com

D’après Nicolaï Erdman

Tout commence par une banale scène de la
vie ordinaire : une nuit, réveillé par la faim,
Simon réveille
sa femme pour
savoir s’il reste
du saucisson de
foie. Puis tout
s’emballe : dispute et disparition de Simon.
Tous pensent qu’il est parti se suicider.
Le jeune homme, au chômage, croit que la
réponse à ses problèmes est d'apprendre à
jouer de l'hélicon.
Cependant, son plan échoue et il se laisse
convaincre de mettre fin à ses jours.
Son voisin, Alexandre, décide de se faire de
l'argent en exploitant le suicide prévu de Simon qui se retrouve manipulé par différentes
personnes représentant le monde des affaires, des arts, du travail, de la romance….
Avec : Alexandre Journaux, Alexandre Perrin,
Nathalie Pradier, Gisèle Sautré, Cathy Sever,
Nicolas Silvestre.
Lumières: Cédric Bouhours.
Mise en scène: Louise Cassagne.

TARIF POUR UN SPECTACLE
PLEIN TARIF : 8 € REDUIT : 6 €
ENFANTS : - de 12 ans : gratuit

TARIF MATINEE ENFANTS
5 € + UN ACCOMPAGNATEUR GRATUIT
Les adultes : 5 €
Tarif réduit: enfants + de 12 ans et sur présentation de
leur carte: Étudiants, adhérents FNCTA, chômeurs

Suite aux directives gouvernementales, il
n’y a pas de bar. Le port du masque est
obligatoire. La salle sera désinfectée et
aérée après chaque spectacle. La distanciation et les gestes barrières seront strictement respectés
Les spectacles ont lieu dans la salle des fêtes
6 bis ave des Pyrénées à L Union
L9 terminus ou bus 73,76 station grives
Le festival est organisé par l’association:« Les Théâtrales de
L’Union » composée du Comité Départemental de la
FNCTA, du Théâtre de l’Olivier et de la Troupe de l’Oiseau Moqueur avec l’aide et le soutien de la Mairie de
l’Union afin de vous offrir un festival de qualité qui reflète la
vitalité et la diversité du théâtre en amateur : comédie,
drame, lecture, sketchs, spectacle pour enfants

Durée 1h 30 Tout Public

Ne pas jeter sur la place publique

LES THEATRALES DE L’UNION
Troisième édition

Vendredi 28 MAI
DANS LA SALLE DES FETES
18h OUVERTURE DU FESTIVAL
en présence de Monsieur le Maire de l’Union

18h 30 INTERMEDE MUSICAL

19h

L‘Homme Semence

Adaptation du témoignage de Violette Ailhaud
par Les Jeux de la Scène
Le hameau « Le Saule Mort » voit ses hommes
disparaître brutalement au milieu de XIXe siècle.
Les hommes sont soit déportés, soit tués par la
répression
du
nouveau régime
de Louis Napoléon
Bonaparte.
Dans les provinces françaises
et notamment en
Provence le peuple se soulève devant l’iniquité
du coup d’État. Les femmes du hameau courageuses survivent. Mais les mains, l’amour et la
semence d’un homme manquent. Le Pacte naît
alors au cours de leurs conversations près du
lavoir…
Avec : Josiane Brisseau, Gisèle Lecornué, Yolande Sovran, Michèle Tondre
Écriture et mise en scène, Patrick CHEREAU
Durée 50 ‘ Tout public

SAMEDI 29 MAI

SAMEDI 29 MAI
DANS LA SALLE DES FETE

11h Théâtre jeune public
Du rififi à saint Tropez
par Les Tamalloux (clowns)

L'année de travail est terminée et l'heure des vacances à sonné !C'est le grand départ pour un repos bien mérité.
Destination:
« Saint Tropez".
Certains tentent
le départ en
stop, mais le
train semble
plus sûr pour
arriver à destination… Voyage organisé, mais pas si organisé
que cela… A l'arrivée personne pour accueillir
nos Tamalloux… Les vacances commencentbien…
Durée 50 ‘ Tout public

15 h 30 David et Edward
de Lionel Goldstein
par le Théâtre en Plain Chant
Deux hommes ont aimé la même
femme pendant cinquante ans.
Après sa disparition, ils l’évoquent
avec passion, mais chacun des deux
en donne une image totalement différente. Ont-ils vraiment connu la
même femme ?
Une pièce
pleine d’émotion et d’humour
Avec : Jean Dupuy, Jean-Claude Huet
Mise en scène Gisèle Bordat
Durée 1h 30 Public à partir de 12 ans

17h 30

Lectures théâtralisées

par le groupe lecture de l’UR FNCTA

19h

La Vérité
de Florian Zeller

par Les Couleurs de la Comédie
Michel est un fieffé
menteur.
Écartelé
entre sa femme, sa
maîtresse et le mari
de sa maîtresse qui
se trouve être son
meilleur ami, il se
laisse aller à un
mensonge, puis un
autre, un troisième, un quatrième... pour finalement découvrir la vérité.
Voltaire a dit "Le mensonge n’est un vice que quand
il fait du mal. C’est une très grande vertu quand il
fait du bien". Pas sûr que Michel en ressorte gagnant. Tel est pris qui croyait prendre ..

Avec : Yolande Astruc, Bernard Cazaux, Francis Daguier, Corinne Farrères
Technique : Benoit Detoeuf
Mise en scène : Gilles de Boerio
Durée 1h 30 Public à partir de 12 ans

