La rencontre:
LES ADOS SUR SCENE
est organisée en partenariat par le
Centre Culturel Henri Desbals et
L’Union régionale de la FNCTA.

Billetterie

Entrée du spectacle : 2 €
Pass / journée
:5€
Tout au long de la rencontre
exposition d ‘affiches de spectacles

VENDREDI 3 JUIN
19h30 PRESENTATION DE LA RENCONTRE
20h

IL EST BIEN TARD Mr. LAUTREC
de Pierre Dupoyet
Par les Emporte-Pièces de Mauvezin

Montmartre, le Moulin rouge, La Goulue, Jeanne Avril, Yvette Guilbert
et puis Lautrec, celui qui comprend tout, celui qui pardonne tout, celui
qui peint La Goulue même quand elle a son chignon de travers, celui
qui peint Jeanne Avril quand elle lève la jambe comme une orchidée en
délire, celui qui peint Yvette Guilbert et ses longs bras gantés de noir…
Mais il est tard Monsieur Lautrec, ne restez pas là affalé sur la table,
vous allez vous faire mal. Vous n’en n’avez pas eu assez de mal ?

18h Y A-T-IL UN MEDECIN DANS LA SALLE ?
Extraits de textes de Molière
Par les Ados de la Belugo (Verfeil)
Nous avions envie de rire, avec Molière, des médecins, des
vrais comme des faux, des malades, imaginaires ou simulateurs… La covid-19 a interrompu notre création, nous touchant émotionnellement et artistiquement. La troupe a continué malgré le confinement et les restrictions. Car continuer à
rire, à nous moquer d’hypocondriaques plaintifs, à nous amuser des querelles entre éminents spécialistes de la médecine
d’antan, nous a semblé un bon remède en cette période difficile !

DIMANCHE 5 JUIN

SAMEDI 4 JUIN
15h PLACE DU VILLAGE, MEUTRE ET SIROP
DE COQUELICOT
de Melody Gornet
Par les Graines de Satyre (Lacroix Falgarde)
Toute la vie du village se passe sur sa place : entre son café et
ses commerces, les conversations vont bon train. Mais le jour
où un nouvel arrivant intègre la police municipale, le Maire est
retrouvé assassiné. L’enquête menée pour élucider son
meurtre va révéler bien plus que de petits potins et jeux de
pouvoir
…

16h30 DE LA SALIVE COMME OXYGENE
de Pauline Sales
Par la cie des Mots à Coulisses (Grenade)
« Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu veux savoir ce que j'ai
fait ? Tu veux savoir ce qui me rend différente des autres ? » Un monologue intense qui implique le public dans son histoire entre réalité et
vie troublée. Pyrène vient livrer l’histoire qui révèle ses secrets au fur
et à mesure des trois tableaux qui composent la pièce. Le public voit
arriver trois « personnalités » qui racontent leur version. Il découvrira
à la fin qu’il s’agit de la même personne. Ce spectacle traite en effet
des troubles de l’identité.

15h NEIGE ECARLATE
De Bruno Castan
Par le foyer rural de St Genies Bellevue
Et si les sitcoms étaient les contes de notre siècle ? Et si leurs personnages se retrouvaient dans l’espace enneigés des contes d’autrefois ?

17h

EN GROUPE
création collective
Par la Cie A (Art en Ciel Montrabe)

Qu'est-ce qui définit un groupe ? Le groupe comme remède à la solitude ? Qu'est-ce que « l'effet de groupe » ? A l'heure du Covid et des
réseaux sociaux, comment le rapport au groupe a-t-il évolué chez les
jeunes en 2022 ?
La pièce raconte l'histoire d'Eva, une nouvelle arrivée dans une
bande d'ami.e.s, qui va, tour à tour questionner les autres jeunes sur
leur place dans ce groupe. Un spectacle tantôt drôle et émouvant,
qui mêle scènes jouées, corporelles ou musicales, et qui nous invite
à réfléchir aux phénomènes d'un « Groupe ».

