LES ESTIVADES DE COLOMIERS 6ème édition
Programme prévisionnel au 25 avril 2013

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2013 au Parc Duroch
" Pari réussi pour les premières Estivades au Parc Duroch " titrait la Dépêche du Midi le 8 juillet 2008.
" Colomiers s'affirme comme une ville phare du théâtre amateur " la Dépêche du Midi le 3 juillet 2009.
"Les Estivades ont démarré très fort", "Estivades réussies" pour la 3 ème édition en 2010
"Bilan très positif" pour la 4ème édition en 2011
« Le théâtre amateur en plein essor » juillet 2012
Comme chaque année depuis 2008, se succèderont au Parc Duroch et à l'auditorium Jean Cayrou des spectacles de
théâtre, des concerts, des contes, des spectacles d'art vivant sélectionnés avec soin par les 2 Compagnies
columérines organisatrices du festival "le Théâtre d'à Côté (CLLL) et la Cie du Boulet.
"je parlerais de bonheur, de partage d'émotions collectives et de convivialité festive"
Henri Molina, 1er adjoint au maire, délégué aux politiques territoriales culturelles, à l'enseignement artistique et
aux traditions locales
Un festival estival culturel et festif, pour tous, un moment de paresse
et de découverte de voix diverses, des voies diverses de la culture.
Avant le festival : Jeudi 4 juillet
20h30 : Librairie la Préface à Colomiers: La Librairie La Préface, partenaire des Estivades depuis sa création, reçoit
Samira Sedira à propos de son ouvrage "L'Odeur des Planches".

Vendredi 5 juillet
18h30 : OUVERTURE DU FESTIVAL Avec notre invité KONATE, comédien-conteur et columérin.
Konate nous enchantera avec ses histoires tout au long du festival
19h30 Parc Duroch: AOC – ART OF COVERS (Monferran Saves -32) Pop Rock international. AOC partage amitié et
passion pour la musique depuis plus de 10 ans. Son identité s’est construite autour d’un programme éclectique à
tendance pop-rock qu’il a su s’approprier.
20h45 Auditorium: « L’Auberge rouge» adaptation théâtrale création - Cie ATELIER 21 (Toulouse -31) durée 1h45 à
partir de 8 ans.
Comédie - L’auberge est isolée au milieu des montagnes. Un soir, un bon moine y arrive avec un jeune homme de
famille et d’autres voyageurs. Après la confession de Rose, l’aubergiste, ce moine fera tout pour changer le cours de
l’histoire d’ordinaire tragique pour les voyageurs. Sur un rythme trépidant et burlesque.
22h00 Parc Duroch: HOP HOP HOP (Colomiers -31) - Musique Soul, Funk/Jazz. Laissez-vous transporter par le groove
des hop hop hop, de James Brown à la musique soul de nos jours !
22h45 Parc Duroch: Veillée - contes sous les étoiles avec KONATE, conteur africain. Venez dire vos contes.

Samedi 6 juillet
11h00 Centre-ville de Colomiers : Parade dans Colomiers avec les troupes et les groupes du festival
13h30 Parc Duroch : EGUSKI LOREAK DANTZAN (Colomiers -31) Groupe de Danses et de Musiques du Pays Basque &
d'Ailleurs.
14h00 : Auditorium : « Jean de la lune » de Brin de Causette par LES ENFANTS DE MOLIERE (6 à 11 ans) (Colomiers 31) durée 20’ - entrée gratuite
Comédie – on a volé la lune, le poète Jean est accusé…
14h30 : Auditorium: « Sganarelle » de Molière - Cie LES ESCHOLIERS (Plaisance du Touch -31) durée 1h15 pour tous.
Comédie - Suite à un quiproquo autour d’un portrait, Sganarelle, sa femme, Lélie et son amoureuse, se croient
trompés. Tous se débattent dans cet imbroglio. Sganarelle, pourtant couard, tente de défendre son honneur ainsi
que le lui impose l’ordre patriarcal.
15h45 : Parc Duroch : EGUSKI LOREAK DANTZAN (Colomiers -31)
16h40 Auditorium : « Sacré Silence » de Philippe Dorin - Cie LA TROUPE EN BOULE (Cahors -46) durée 40’ A partir de
5 ans.
Jeune public - Lumpe traîne son bidon dans lequel elle a enfermé tous les sons du monde. Elle cherche une oreille
attentive pour rompre le silence. Apparaît une femme. Une réflexion poétique et imagée sur le langage, les bruits
qui nous environnent et le silence.
17h00 Parc Duroch : Chorale Populaire (Colomiers- 31) – Elle est formée de 40 choristes. Son répertoire,
généralement constitué de morceaux harmonisés à quatre voix, certains très anciens, d'autres contemporains, d'ici
ou d'ailleurs...sont donc très variés.
17h30 Parc Duroch : Contes pour enfants - THEÂTRE D’A COTE, Cie DU BOULET (Colomiers 31). A partir de 5 ans.
17h45 Auditorium: « L’Ame au corps » de Bruno FEVRIER - Cie DES SYLPHES (Auzielle -31) durée 1h00 à partir de 8
ans.
Conte féérique & tragi-comédie - Cette pièce allie conte et théâtre axé sur la différence et la complaisance envers
cette dernière. Le conte parle d’un prince et d’une fée, la pièce de théâtre, elle, parle de l’âme et du corps.
18h00 Parc Duroch : « La luna se asoma en la sombra de la planta del pie » avec JUAN JIMENA, bailaor flamenco,
performer, passeur de savoirs et JULIA CALDERA (Colomiers -31)
Le flamenco du chant profond et de la danse étonnante fusionneront dans le silence des performances des seaux
d'eau et de la chaise impossible. Les Tablaos itinérants et aériens se feront l’écho de tous ces voyages incroyables et
des textes poétiques en transhumances estivales.
19h30: Parc Duroch : SPINING DUST (Toulouse -31) Rock anglais et quelques reprises.
20h30 Auditorium: « Hôtel des deux mondes » de Eric Emmanuel Schmitt - Cie ACTES D’EUX (Lévignac -31) durée
1h30 à partir de 8 ans.
Comédie dramatique - Ils sont six à attendre dans le hall de cet hôtel. Sans ce rendez-vous imprévu, subi aussi, se
seraient-ils seulement rencontrés ? Ces personnes que tout sépare échangent sur leur vie, leurs regrets, leurs
certitudes, leurs mensonges. La vie leur offrira-t-elle une seconde chance ?
21h30 Parc Duroch : APARCA (Toulouse -31) Chanson française colorée. Musique fraîche, mâtinée d’accents
orientaux sur des textes en français, qui vous accompagnera en d’autres lieux, proches et lointains.
22h35 Auditorium: « Les acteurs de bonne foi » de MARIVAUX par le THEATRE DE L’EPINGLE (Samatan -32) durée
50’ à partir de 10 ans.
Comédie - Colette et Blaise s’aiment, Lisette et Merlin aussi, de même pour Eraste et Angélique. Mais leurs
sentiments sont mis à l’épreuve. Le dénouement leur apporte une réponse, mais sera-t-elle définitive ?

Dimanche 7 juillet
10h30: Parc Duroch /Potinière: Petit Déjeuner-Débat « itinérances théâtrales »
Ou nous parlerons de nos expériences et découvertes théâtrales en voyage, hors nos murs, des formes de théâtres,
du théâtre contemporain dans le monde et comment ces expériences ont enrichies nos pratiques.
13h30 Parc Duroch : LOS BUJAÏRES (Colomiers -31) chansons occitanes
Balèti oc. Chant et accordéon diatonique.
14h15 Auditorium: « Variations Enigmatiques » de Eric Emmanuel SCHMITT - Cie LA R’EPLIQUE (Toulouse -31) durée
1h20 tout public.
Comédie dramatique - Un grand écrivain, vivant loin de tout et de tous, accepte, pour une fois, de recevoir un
journaliste. Pourquoi celui-là ? Pourquoi après l’édition de cet ouvrage-là ? Une cascade de révélations au fil d’un
suspens savamment distillé.
15h20 Parc Duroch : LES BECS VERSEURS (Colomiers – 31). Intermède dansant : musette, valse, java, paso doble…
chant, accordéons diatonique et chromatique.
15h45 Parc Duroch : et KONATE conte pour nous.
16h00 Auditorium: « Pigeon vole » de Georges BERDOT - Cie LES PIES JAUNES (Cenon -33) durée 1h00 à partir de 10
ans.
Humour noir - Un banc pour tout décor. Un banc à histoires multiples sur lequel on s’assoit non pour commencer
une histoire, mais pour la finir…Avec des femmes à la fois fortes et sensibles, agaçantes et attendrissantes, qui disent
des horreurs et appellent un chat un chat. Ce banc, s’il manque d’assise, ne manque pas d’humour.
16h50 Parc Duroch : JUAN JIMENA, et JULIA CALDERA (Colomiers -31) danseurs Flamenco
17h30 Auditorium: « La nuit des reines » de Michel HEIM- Cie LES SANTUFAYONS (Beauzelle -31) durée 1h30 à partir
de 12 ans.
Comédie pseudo historique de mœurs légères en vers - Catherine de Médicis veut marier son fils préféré à Elisabeth
II d’Angleterre, célibataire et avancée en âge. Le mariage avec celle que l’on surnomme la reine vierge ne séduit pas
le futur roi Henri III. Mais pourra-t-il s’opposer au projet de sa mère ?
19h00: Auditorium CLÔTURE
Et aussi
Brin de Causette alias Tomatouille et ses fruits et légumes, Marie-Jo et son chevalet géant …
Village d'artistes et d'artisans samedi et dimanche.
Petits textes sous ombrelles par la Cie ACTE D’EUX samedi après-midi
Le Festival pratique
Renseignements:
http://estivades.over-blog.com
Club Loisirs Leo Lagrange: tel 05 61 78 60 52,
Durant les horaires du festival: 05 61 15 23 72
Programme complet et définitif dès juin dans tous les lieux publics de Colomiers
Les horaires du festival:
 Le 5 juillet 2013 18h30 à minuit
 Le 6 juillet 2013 de 12h30 à minuit
 Le 7 juillet 2013 de 10h30 à 19h00
Les tarifs du festival:
 5 € les deux spectacles à l'auditorium Jean Cayrou
 Participation libre "au chapeau" dans le Parc Duroch
Restauration sur place et pique nique dans le Parc:



FIN

Traiteur repas MC Montalbano - réservation au plus tard l'avant-veille au 06 77 72 69 02
Merguez, saucisses, sandwichs, desserts, boissons sur place au bar du festival

