Vendredi 16 Septembre 13H45
« La farce de l’aiguille » de Jacques Dapoigny par le Théâtre
d’à Côté (Colomiers) - Durée 50 min
Spectacle joué aux classes de CM2 de Beauzelle
Dans cette pièce issue d’une sotie et de contes traditionnels,
un tout petit accident domestique provoque une cascade de
rumeurs, de fausses accusations qui dégénèrent rapidement
en véritable querelle et en violent conflit de voisinage.

Samedi 17 Septembre 21H00
« Les Femmes Savantes » de Molière par Amata Compagnie
(Versailles) - Tout Public Durée 1h00
Philaminte, Bélise (sa belle-sœur) et Armande (fille aînée de Philaminte)
sont sous l'emprise d'un faux savant, Trissotin, qui les subjugue de ses
poèmes et savoirs pédants mais s'intéresse plus à l'argent de la famille
qu'à l'érudition des trois femmes.

Dimanche 18 Septembre 14H30
Vendredi 16 Septembre 21H00

« Intermèdes Molière » par la Compagnie Outre-noir
(Carcassonne) - Tout Public - Durée 20 mn - gratuit
La compagnie Outre-noir vous propose des extraits célèbres
de pièces de Molière ( Le Tartuffe, Le Misanthrope, L’Avare).

« Panique à l’asile X » d’Isabelle Dieudé-Mauras par les Santufayons
- Tout Public Durée 1h20
Le Dr Charles Attan, directeur d’un asile de fous, de mi-fous ou même
encore de fi-fous, offre à ses patients une thérapie un peu…originale…:
médicaments périmés, champignons hallucinogènes, promenade en
forêt tropicale et Molière !

Samedi 17 Septembre 15H00
« Souvenir, souvenir » de Sylvaine Hinglais par les adolescents
de l'école de théâtre des Santufayons (Beauzelle) - Tout Public Durée 1h00
Un vieil acteur revient un jour de relâche dans le théâtre où il a
joué. Il rencontre la concierge et il évoque ses souvenirs de comédien. Il fait revivre, pour notre plus grand plaisir, les scènes des
pièces de Molière dans lesquelles il a joué.

Dimanche 18 Septembre 15h30
« Le Malade Imaginaire » de Molière par le théâtre de Mauvezin (Gers)
- Tout Public Durée 1H45
Argan est le malade imaginaire, ce qu'en langage savant on appelle un
hypocondre. En dehors de ce défaut, il est plutôt bon homme et bon
père. Il est cependant sous la coupe d'une seconde femme hypocrite
qu'il ne veut pas contrarier, ainsi que des médecins qui exploitent sa
croyance en une maladie imaginaire.

Dimanche 18 Septembre 18H00
« Clôture du festival »
Nous terminerons ce festival par un quiz sur Molière tout en partageant
un moment de convivialité.

Samedi 17 Septembre 17H00

« Le Tamalou » de Thierry François par les Amizades de Castanet
- Tout Public Durée 1h40
Non, mais, attendez un peu, vous ne voulez tout de même pas que
nous vous racontions l’histoire du Malade imaginaire…Si ? … eh
bien regardez le résumé à coté. On remplace les saignées par la
transgénèse, on dépoussière le vocabulaire et la syntaxe.

Tarifs toutes représentations
➢
➢
➢
➢

Plein Tarif : 8 euros
Tarif réduit : 5 euros (licenciés FNCTA, demandeurs d'emploi, étudiants, C.E.
sous convention avec notre association, jeunes à partir de 6 ans)
Pass 3 spectacles : 20 euros
Pass 6 spectacles : 38 euros

