Nos partenaires … Un grand merci à …
Édito …
La fin de l'été
arrivant, il n'est pas
rare de rencontrer une personne souhaitant obtenir la confirmation
que Les Automnales auraient bien lieu cette année ; c'est dire si
nombreux sont les spectateurs à attendre avec joie et également
avec impatience le deuxième week-end d'octobre pour une cure
de bonheur théâtral, d'émotions collectives et de convivialité
festive.
Pour cette VI ième édition, le Castella Théâtre, programmateur de
ce festival, reste fidèle à ses principes de base : de l'éclectisme
dans le choix des pièces afin que le plaisir soit partagé : la comédie
délirante côtoyant le drame, mais aussi le conte, la poésie et
autres genres, tous spectacles de qualité. D'ores et déjà, merci à
toutes ces troupes gersoises et toulousaines qui nous font le plaisir
de participer.
Comme chaque année, le vendredi après-midi, nos jeunes
écoliers seront les premiers spectateurs du festival avec la Cie du
Bathyscaphe pour un conte sur l'humanité
dont on souhaiterait qu'elle soit toujours
bienveillante.

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 : 14 €
Tel : 0652529913
(réservation obligatoire
avant le 5 octobre)

Le théâtre est là pour y veiller et comme le
dit le dramaturge Olivier Py : « Le théâtre
est une boussole dans la main d'un
humaniste ».
Alors, que les trois coups résonnent et que le rideau se lève sur
cette VI ième édition !
Le Castella Théâtre,

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

Renseignements :
Email :
jwrobutti@orange.fr
Tél :
0562289049
0652529913
www.valence-sur-baise.com

FESTIVAL
ORGANISE
DANS LE RESPECT DES
REGLES
SANITAIRES
EN VIGUEUR

Salle des Fêtes
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VENDREDI 7 OCTOBRE
14h15 Cie du Bathyscaphe (31)
« Deux jambes, deux pieds, mon œil »
de Monique ENCKELL
Le soir de Noël, sous les yeux
de « l’homme au tambourin
», Petit homme dessine sa
maison sur le trottoir, il est
fatigué, il a faim, il a froid,
petit homme est SDF.
Gardienne des lieux lui
ordonne de déguerpir.
Brigadier mal luné se doit d'intervenir. Et que fait donc demoiselle
Sylvie qui danse en tutu dans la nuit ? Ce conte moderne poétique
offre plusieurs niveaux de lecture selon l'âge des spectateurs.
L'auteur met les valeurs humaines au cœur de son propos…
Durée : 1h10

Conte

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE
14h30 Les Emporte-Pièces de Mauvezin (32)

« Il est bien tard Monsieur Lautrec » de Pierrette DUPOYET
Montmartre, le Moulin Rouge ses danseuses, ses chanteuses...
La goulue, Jane Avril, Valentin le désossé, Yvette Guilbert et puis
Monsieur Lautrec, celui qui comprend tout, celui qui pardonne
tout, celui qui peint La goulue même quand elle a le chignon de
travers, celui qui peint Jane Avril quand elle lève la jambe comme
un 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 avez pas eu
assez de mal.
Durée : 1h

Comédie

Tout public

14h30 La Cie des Chats Laids (31)

16h30 Le Vestiaire des Filles (81)
« 2 Folies en faux-semblants » de Hugues de ROSAMEL
Lorsque deux femmes, Pélagie et Clarisse, se rencontrent dans la
salle d'attente de leur psychiatre, il ne peut s'agir que d'une
rencontre insolite.
Pour l'une, c'est la première consultation, pour l'autre,
visiblement, c'est une habituée. Apparemment, elles n'ont pas
grand-chose à se dire, et puis, à partir d'une simple question,
amenant
une
réponse
hésitante,
tout
va
s'enchaîner, et parfois se
déchaîner !
Un tourbillon de folie va
mettre leur « puzzle
psychique » à rude épreuve.
Durée : 1h20

Comédie

Tout public

18h30 : Apéritif
19h30 : Repas sur place

Durée : 1h40

Comédie sociale

Dès 10 ans

Howard Barker nous embarque à Venise en 1571 après la terrible
bataille maritime de Lépante. Nous sommes au palais des doges
mais nous pourrions nous trouver, de nos jours, dans n'importe
quel palais d'un état autocrate soucieux d'imposer sa puissance,
quitte à prendre quelques libertés avec
la réalité...
Notre doge, c'est un tableau qu'il veut,
un tableau démesuré pour encenser la
bataille, et bien sûr il veut le meilleur
peintre. Tiens, choix audacieux, ce
sera une femme, elle s'appelle
Galactia mais rien ne va se passer
comme prévu.
Durée : 1h30

Drame

Comédie sociale

Dès 12 ans

15h45 Les Voix-Plurielles du 3.2 (32)
« La chambre 11 » de Guy de Maupassant
GRATUIT / EXTERIEUR
Il se passe de « drôles » de choses
dans la chambre 11
Lecture à haute voix

Dès 10 ans

« Cendrillon » de Joël POMMERAT

« Tableau d'une exécution » de Howard BARKER

Une journée ordinaire dans le building
d'une entreprise. La gestion du personnel
aboutit à une perte d'identité, à une
déshumanisation et conduit aux dérives
les plus folles. Piquant, caustique où le
tragique se transforme en rires.
Une comédie performante sur le monde
du travail

Durée : 1h10

16h30 La Cie Les Z'Amateurs (31)

21h Le Théâtre du Beau Fixe (31)
« Building » de Leonore CONFINO

En revisitant le trio marifemme-amant, Harold Pinter
le réinvente théâtralement.
Qui trahit qui ? A travers
l'autopsie d'une relation,
l'auteur peint toutes les
complexités
de
l'âme
Humaine.

Durée : 20’

Samedi soir

Scolaire (des 6 ans)

21h Cie des Sassafras (32)

« Trahisons » de Harold PINTER

Dès 10 ans

Alors qu'elle n'est qu'une
adolescente, Sandra perd sa
mère.
Son père décide
rapidement de se remarier et
de s'installer avec sa fille chez
sa nouvelle femme et ses deux
filles. Pour n'avoir pas compris
les dernières paroles de sa mère
et face à un deuil impossible, Sandra accepte toutes les brimades
qui lui sont infligées. Le destin de chacun va être chamboulé par
l'invitation du roi à une fête en l'honneur de son fils qui a lui aussi
perdu sa mère. Cendrillon des temps modernes, ce conte aborde
le thème du deuil, de l’âge, du temps qui passe, avec des
personnages parfois loufoques, cruels, lâches, prisonniers d'une
maison entièrement construite en verre.
Durée : 1h40

Conte

Tout Public

FIN DU FESTIVAL
18h20 : Vin d'honneur de clôture

