Communiqué de presse
Montberon, le lundi 07 Juillet 2014

Retrouvez Bellevue en Scène pour sa 6ème édition,
du 3 au 5 octobre 2014 à Montberon ! (31)
 Le DIAM organise cette année encore, pour le bonheur de tous, son festival de théâtre
amateur, Bellevue en Scène ! Ce sera la 6ème année.
Pendant trois jours, les festivaliers enchaîneront pièces de théâtre, spectacles divers
et animations. Dans une même journée, ils pourront passer du rire aux larmes au travers
de comédies burlesques, satiriques ou dramatiques.

Ainsi, tous les genres théâtraux se mêlent et
s’entremêlent,
pour rendre ce festival exceptionnel !

 Notre objectif est aussi d’accueillir un public très éclectique, de 6 à 77 ans, chacun
doit y trouver sa place.
Pour compléter ces représentations, le DIAM proposera cette année encore des
animations, des stands, un concours de dessins pour les enfants afin de réaliser
l’affiche de Bellevue-en-Scène 2015…

 L’association a de nouveau cette année, auditionnée un très grand nombre de troupes
de théâtre. 70 de janvier à juin !
Le festival regroupera ainsi des artistes de divers horizons.
Après de longues délibérations, 21 troupes ont été sélectionnées.

Voici la programmation du vendredi 3 au dimanche 5 octobre :
 Vendredi 3 octobre 2014 :
10h : Le Roi se Meurt - Ionesco (Cie : théâtre en Plain-Chant)
Comédie dramatique A partir de 15 ans
15h : Roméo et Juliette - Shakespeare (Cie : Atelier Art en Ciel)
Drame A partir de 12 ans
18h : Madeleine B ou La lune Rousse - Joelle Gardes (Cie : Théâtre de l'Ecluse)
Comédie dramatique Adolescents
19h45 : Derrière la porte - Clause Broussouloux (Cie : Le Strapontin de la Belugo)
Drame Adolescents, adultes
21h45 : Ne m’appelez plus Robert - Robert Dos Santos (Cie : Robert Dos Santos)
Comédie A partir de 10 ans
 Samedi 4 octobre 2014 :
10h : Les 7 jours de Simon Labrosse - Sylvain Levey (Cie : The Bigs)
Comédie A partir de 12 ans
11h45 : Tu as bien fait de venir Paul - Louis Calaferte (Cie à la fin de l'envoi)
Drame Tout public
13h45 : Funérailles d'Hiver - Hanoch Levin (Cie : Crecelle)
Farce burlesque A partir de 13 ans
15h15 : Le moche (Cie : Le Bathyscaphe)
Comédie dramatique A partir de 12 ans
16h45 : Temps mort - création (Cie : Les Rescues du 140)
Comédie, sketches A partir de 10 ans
18h30 : La Nuit des Reines - Michel Heim (Cie : Les Santufayons)
Comédie A partir de 12 ans
22h : Barouf à Tolosa : Carlo Goldoni (Cie : Compagnie des chercheurs d'Etoiles)
Comédie A partir de 12 ans
Renseignements : www.associationdiam.com
Billetterie:
LE SPECTACLE : tarif plein 6€ / tarif réduit 4€ (adhérents / enfants de 6 à 17 ans révolus /
demandeurs d’emploi / partenaires/ mécènes)
PASS WEEK-END : tarif plein 12€/ tarif Montberonnais 10€ / tarif réduit 9€
PASS WEEK-END + SOIREE DU SAMEDI SOIR : tarif plein 24€ / tarif Montberonnais
22€
Réservations sur le site: http://diam.onvaou.com
Réservations tel: 05 61 74 66 04
Réservation à la mairie : à partir du 16 août

Voici la programmation du vendredi 3 au dimanche 5 octobre
 Dimanche 5 octobre 2014 :
9h30: Magia à Montberones (Cie : Set de Magia)

Magie Tout public

10h45 : Rien ne va plus ! - A. Rollin (Cie : Trac Junior)
Comédie absurde A partir de 11 ans
12h : Un diner bien tranquille - Mariene Huet (Cie : Clair en Scene)
Comédie Tout public
13h30 : Funérailles d'Hiver - Hanoch Levin (Cie : A Fleur de Mot)
Burlesque A partir de 8 ans
15h : David et Edward - Goldstein (Cie : les Marcheurs de rêve)
Comédie dramatique A partir de 15 ans
16h30 : Variations énigmatiques - Eric Emmanuel Schmitt (Cie : Alter & Co)
Drame A partir de 12 ans
18h : Ficelles et merles chanteurs - Francoise Pillet (Cie : Les Ados du Belugo)
Comédie poétique A partir de 9 ans
19h : Les Diablogues - Rolland Dubillard (Cie : des Zoubadours)
Humour absurde Tout public
20h45 : La bonne adresse - Marc Camoletti (Cie : Les couleurs de la Comédie)
Comédie Tout public

Renseignements : www.associationdiam.com
Billetterie:
LE SPECTACLE : tarif plein 6€ / tarif réduit 4€ (adhérents / enfants de 6 à 17 ans révolus /
demandeurs d’emploi / partenaires/ mécènes)
PASS WEEK-END : tarif plein 12€/ tarif Montberonnais 10€ / tarif réduit 9€
PASS WEEK-END + SOIREE DU SAMEDI SOIR : tarif plein 24€ / tarif Montberonnais
22€
Réservations sur le site: http://diam.onvaou.com
Réservations tel: 05 61 74 66 04
Réservation à la mairie : à partir du 16 août
Licence entrepreneur de spectacles 2-1059528 et 3-1059529
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