Nos partenaires … Un grand merci à …
Édito …
Après une année blanche,
les
Automnales
reprennent possession de la salle des fêtes et ont bien l'intention
de retrouver leurs couleurs, comiques dramatiques, poétiques...
ainsi que vous public fidèle et enthousiaste et cela malgré les
conditions sanitaires restrictives imposées cette année.
La programmation diversifiée reste fidèle au niveau d'excellence
voulu par le Castella Théâtre et vous donnera l'occasion de
découvrir de nouvelles troupes et d'entendre des textes différents
pour un plaisir partagé.
Un petit changement tout de même dans les tarifs d'entrée. Afin
d'indemniser un tant soit peu les troupes participantes qui parfois
effectuent un long trajet, le forfait festival a été augmenté. Nous
espérons qu'il vous sera encore abordable et nous comptons donc
sur votre compréhension.
Retrouver l'esprit de convivialité des dernières éditions et faire
vivre encore et toujours la culture dans notre cité restent des
objectifs essentiels de l'équipe organisatrice.
Tous nos remerciements à
nos fidèles partenaires et
aux
bénévoles
sans
lesquels le festival ne
pourrait avoir lieu.

Le Castella Théâtre,

Marie-Thérèse Broca-Lannaud,
Maire de Valence s/Baïse

INFOS
Lieu:

Salle des Fêtes

Les tarifs :
1 spectacle : 7 €
2 spectacles (au choix) : 10 €
Forfait festival : 20 €
Enfants : Gratuit de – 12 ans
Restauration sur place :
samedi soir et dimanche midi
12€ (sur réservation)
Rèservation : 0652529913

Salle des Fêtes

8-9-10

Octobre 2021

Renseignements :
Email :
jwrobutti@orange.fr
Tél :
0562289049
0652529913
www.valence-sur-baise.com
Visuel de l’affiche réalisé par
Claude Ambollet décédée en mai 2020.

FESTIVAL
ORGANISE
DANS LE RESPECT DES
REGLES
SANITAIRES
EN VIGUEUR

SAMEDI 9 OCTOBRE
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Durée : 1h20

Atelier théâtre de l’ECLA (32)
Comédie

« 4 courtes pièces » de Sacha Guitry
* On passe dans huit
jours
* Une paire de gifles
* Une vilaine femme
brune
* Chagrin d’amour

Cie L’Aile bleue (31)

Durée: 45 min Clown théâtre chant

VENDREDI 8 OCTOBRE
Tout public

DIMANCHE 10 OCTOBRE
FESTIVAL ORGANISE DANS
LE RESPECT DES REGLES
SANITAIRES EN VIGUEUR

Tout public

« A4 petit format clownesque» Création collective
Anémone est une pianiste de renommée mondiale. Pour ce
nouveau concert, les chanteurs avec lesquels elle se produit
habituellement sont tombés malades … Elle va donc devoir
travailler avec des remplaçants. Pierre-Paul-Gérard, Andrée
et Marguerite, les remplaçants en question, sont
extrêmement fiers et honorés de chanter sous la direction
d’une pianiste de grand
talent. Certes ils n’ont pas
l’habitude d’évoluer dans le
milieu de la grande musique
de concert mais ils sont
tellement contents d’avoir été
choisis.

Les Emporte-Pièces de Mauvezin (32), et
Durée: 30min Planche ´à Lieuze (32)
16h10

GRATUIT

Tout public

« Comédie-sketches sur le confinement »
création collective
Cie le Bathyscaphe (31)

Durée: 50 min Comédie dramatique

Tout public

« Alpenstock » de Rémi de Vos
Elles sont ordonnées, silencieuses
et propres les montagnes de Grete
et Fritz. Grete passe ses journées à
traquer la saleté dans son foyer
pour satisfaire son petit mari au
retour du travail. Fritz rêve de grandeur
pour son pays culturellement ancré dans ses traditions
nationales et préservé de toutes contaminations
étrangères. Quand Grete achète un détergent au marché
cosmopolite, la belle mécanique va se gripper …

Durée : 1h10

Théâtre de l’Ecuse (31)
Comédie dramatique

Tout public

« Pages blanches » de Jules St Marc
Une femme écrivaine, isolée à
la campagne pour écrire son
roman, fait appel à une
femme de ménage. C’est la
confrontation
de
deux
mondes. Qu’en résultera-til ?

17h15

Durée : 1h15

18h30

Apéritif

19h30

Repas sur place

21h

Atelier de la Gare (31)
Comédie

Tout public

« Rue des Petits Outrages » de Claude Bourgeyx

Animé par les jeunes de Mauvezin et de St Loub

Cie L’Oiseau moqueur (33)

Durée : 1h20 Comédie amère

17h

15h

dès 12 ans

« Le Dieu du Carnage » de Yasmina Réza
Véronique
et
Michel
Houillé, parents du petit
Bruno, reçoivent Annette
et Alain Reille, parents de
Ferdinand qui a frappé au
visage leur fils dans un
square. Les deux couples
ont décidé de cette entrevue pour régler « l’affaire » avec
civisme. Au tout début, bienveillants et conciliants, ils
tentent de tenir un discours commun de tolérance qui va
s’envenimer peu à peu.

Ras le bol du quotidien et de ses aléas ? Bienvenue dans
« La rue des petits outrages ». Vous y découvrirez le
quotidien loufoque et surréaliste de ses habitants, passants
et travailleurs. Ils y abordent leurs petits tracas, se posent
des questions, font la fête, s’inquiètent du monde et
surtout font de cette rue un centre de gravité pour divers
personnages aussi vivants que
farfelus. Sur des textes de
Claude Bourgeyx : les petits
outrages,
Mademoiselle
Werner, des gens comme
ça.

FIN DU FESTIVAL
Vin d'honneur de clôture

