Pour vous y rendre

GPS
Lat : 43.667206
Long 1.375264

Rappel des Dates

LES SANTUFAYONS

Dimanche 29 Septembre 2013 dès 14H00
« Petites Formes et Cie » Journée Porte Ouverte
du Théâtre Amateur de Midi-Pyrénées

Seilh

Samedi 30 Novembre 2013 à 21H00
« Huit Femmes » de Robert Thomas par le Grand
Huit de Toulouse
Pigeonnier
des Arts
Toulouse

Blagnac

Attention : On ne peut pas emprunter la rue
de la Marquette à gauche (Pigeonnier des
Arts) en venant de la direction de Seilh
—> Aller au rond-point suivant et revenir
vers la rue de la Marquette

Samedi 11 Janvier 2014 à 21H00
« Cigalon » de Marcel Pagnol par Les Planches à
l'Envers de Cépet
Samedi 22 Février 2014 à 21H00
« Un dîner bien tranquille » De Martine Huet par
Clair de Scène de Toulouse
Samedi 12 Avril 2014 à 21H00
« Sganarelle » de Molière par les Escholiers de
Plaisance du Touch
Dimanche 13 Avril 2014 à 15H00
« Contes Théâtralisés» par les Santufayons de
Beauzelle

Tarif
Adultes : 7 Euros
Enfants : 3 Euros ( de 6 à 12 ans)
Réduit : 3 Euros
(licenciés FNCTA, Chômeurs, étudiants, C.E.
sous convention avec notre association)
Les représentations sont programmées à 21h00.
La billetterie est ouverte à partir de 20h30
Dimanche 13 Avril tarif unique (enfants et
adultes) : 3 Euros

LES SANTUFAYONS
45, rue des Pins
31700 Beauzelle

 06 35 40 52 18
 santufayons.i@wanadoo.fr
http://santufayons.wordpress.com/
Publié par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publique

06 35 40 52 18

Dimanche 29 Septembre 2013
De 14h00 à 19h00
PETITES FORMES & Cie
Journée Porte Ouverte du
Théâtre Amateur de MidiPyrénées
14h15— 15h00 : Conférence « Les origines de
la comédie ». À partir de 15h00 :Venez voir les
troupes de théâtre amateur comme vous ne les
avez jamais vues. Elles descendent de la scène
pour venir à votre rencontre.
Journée organisée par la FNCTA, les Santufayons et la ville de Beauzelle permettant de
voir des extraits des spectacles présentés sur la
Haute-Garonne.L'entrée est libre et gratuite.

Samedi 30 Novembre 2013 à
21H00

Samedi 11 Janvier 2014
à 21H00

«

« Cigalon » de

(Plaisance du Touch)

les Planches à l’Envers
(Cépet)
Peu connu dans le répertoire de Marcel PAGNOL, CIGALON est un grand cuisinier, propriétaire d’un restaurant, dans un petit village. Alors que depuis longtemps, il refuse de servir ses clients, Mme TOFFI
prend les choses en main et monte sa propre affaire.
CIGALON se remet alors aux fourneaux… La guerre
est déclarée !
Tout Public—1h30

Dimanche 13 Avril 2014 à
15H00

à 21H00

Robert Thomas par le
Grand Huit (Toulouse)

De Martine Huet

La troupe des Santufayons a été créée en 1989.
Elle a pour but de développer l’activité théâtrale
à tous les niveaux. Membre de la FNCTA, elle
organise et participe à des stages de formation,
des festivals, met en place une programmation
théâtrale sur Beauzelle et anime des ateliers enfants,
adolescents et adultes.

Un quiproquo classique: Sganarelle et sa femme
se croient respectivement trompés par Lélie et
Célie, deux jeunes amants qui, d'un malentendu à
l'autre, se persuadent à leur tour de leur trahison
mutuelle.
L’action se passe dans une de nos banlieues défavorisées où l’on retrouve tous les ingrédients de
la société du XVIIè siècle, avec notamment la
fracture entre les classes sociales, le patriarcat et
ses déclinaisons : mariage forcé, honneur des
« mâles », respect...
Tout public - 1h 15

Samedi 22 Février 2014

« Un dîner bien tranquille»

La Troupe

Sganarelle » de Molière par
les Escholiers

Marcel Pagnol par

"Huit Femmes"de

Une maison bourgeoise... Un soir de Noël...
Marcel, le maître de maison est retrouvé assassiné. Autour de lui, 8 femmes. Elles ont toutes
un mobile, elles ont toutes une raison de mentir
et de se taire. Mais qui a tué Marcel?
Boulevard - 1H30-tout public

Samedi 12 Avril 2014 à 21H00

par Clair de Scène (Toulouse)
Léa veut épouser Clovis, unique héritier des entreprises Bareuil. Afin de séduire sa future belle -mère, Joseph et Geneviève, ses parents, doivent organiser un
repas où tout doit être parfait. Difficile quand on a peu
de moyens ! Joseph a l’idée lumineuse de recruter
Gisèle et Louis, un couple de clochards, pour tenir les
rôles de gouvernante et majordome. Entre-temps, Geneviève demande à Rosine, une jeune prostituée
qu’elle vient de sortir d’un mauvais pas, de faire la
cuisine. Après réflexion, Joseph décide de ne garder
que Rosine. Seulement voilà, Gisèle et Louis ne veulent plus partir : être bien au chaud avec un toit sur la
tête leur donne envie de s’incruster. Enervée, Léa claque la porte. Les parents, inquiets, partent à sa recherche, laissant nos trois personnages recevoir Clovis et sa mère...
Comédie tout public 1h30

«

« Contes Théâtralisés »
par les Santufayons
(Beauzelle)

Arbre, conte-moi ?
Si les arbres pouvaient nous parler nous donneraient-ils la même version que les auteurs. Inspirés par le souffle des arbres, les Santufayons revisitent « Le Petit Chaperon Rouge », un conte
africain et la métamorphose de l’arbre ...
Tout public

- 0h 40

Nos Partenaires
Nous tenons tout particulièrement à remercier
nos partenaires sans qui cette programmation ne
pourrait avoir lieu :Le Conseil Général, La Mairie
de Beauzelle, La FNCTA, DRJSCS, Boissons 31

