SAMEDI

DIMANCHE

17h
KILIN THEATRE

La salle de bain

VENDREDI
19 h
LE VESTIAIRE DES FILLES

21 h

PINK PARADISE

CIE LES EPHEMERES

D'un texte à l'autre, l'auteure et
comédienne, Sylvie Piotet, nous emmène dans
des univers tantôt légers tantôt graves.
Une photographie en noir et blanc de notre
siècle. Une incursion dans le procéssus
d'écriture quand les mots deviennent jeux.

L'ILLUSION CONJUGALE
d'Eric ASSOUS

Il est toujours risqué pour ne pas dire
déconseillé de prendre son conjoint pour
confident. La sincérité comme base de
l’harmonie du couple est un leurre. Prenez
Jeanne et Maxime. Après quelques années d’un
mariage heureux, ils décident de s’avouer
certains petits écarts. C’est le début d’une
grave remise en question, de suspicions
légitimes, d’accusations en tous genres, de
jalousies intolérables.

Petit spectacle au subtil mélange
d’improvisations et de textes autour du
thème.
Interprétés par 2 jeunes comédiennes
tarnaises.

18 h
LES Z'ERNEGUMENTS THEATRE

DJIBI, OLI ET LES AUTRES,
LES AMIS GRANDS
Cinq adolescents mettent en jeu, en
plusieurs tableaux, l’histoire et la vie des
migrants. A travers des textes, cette pièce
évoque l’exil, la laïcité et les jeunes des REP,
des témoignages de migrants.

21 h
LA TROUPE DE L'OISEAU MOQUEUR

LE DIEU DU CARNAGE
de Yasmina Reza

Véronique et Michel, parent du petit Bruno
reçoivent les parents de Ferdinand qui a
frappé leur fils. Les deux couples ont décidé
de cette entrevue pour régler "l'affaire"
avec civisme. Le discours commun de
tolérence du début va s'envenimer peu à peu.

14 h30
L'APETS DE SAÏX

çA SENT LE SAPIN

de Franck Didier et Thierry François
Mado, retraitée et veuve, accompagnée de ses
enfants se rend dans une maison de repos
pour convalenscence. Malgré un accueil des
plus frileux de sa compagne de chambre, elle
va prendre goût à la vie conviviale des Chênes
blanc avec la complicité de ses compagnes
d'infortune.
Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si
bonnes intentions en la plaçant ici ?

17h30
LES FILLES DU PASTEL

HISTOIRE à LIRE DEBOUT
de Jean-Paul Allègre

Dans le silence de la bibliothèque, Magnus,
l'encyclopédie,Philo, Roman, Flore et Sansnom, le livre raté, forment une joyeuse bande
dans le meilleur des mondes. Hélas une ombre
menaçante, celle du Grand Autocrate et ses
acolytes décident de partir en guerre contre
le livre et la lecture...
Les héros sortis des pages pour s'unir et
défendre la liberté d'écrire et de penser.

