4EME FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR DE COMEDIES

Les Théâtrales d’Automne d’Aucamville
A vos agendas : revoilà fin novembre le
désormais très attendu festival de théâtre
amateur de comédies du Nord Toulousain :
« Les Théâtrales d’Automne d’Aucamville ».
Lever de rideau sur la 4ème édition !
Créé en 2012 par la troupe de théâtre amateur
aucamvilloise « Les Cinq Pas », le festival « Les
Théâtrales d’Automne d’Aucamville » a réussi le
pari en quelques années de s’installer dans le
paysage culturel toulousain. Son originalité : des
pièces contemporaines axées exclusivement sur
de la comédie et du vaudeville. Sa spécificité :
réunir 6 troupes différentes issues de communes
de Toulouse Métropole (et même au-delà !).
Son challenge : 1 semaine non-stop de théâtre
avec 1 pièce différente chaque soir ! Son crédo :
fous rires et bonne humeur 100 % garantis.
Son public : tout le monde, de 0 à 99 ans, mais
interdit aux grincheux !
Fort du succès des précédentes éditions (plus
de 1 500 spectateurs l’an dernier), le Festival
offre à nouveau pour ce millésime 2015 une

programmation de qualité avec 5 pièces
contemporaines de renom (par exemple
« Tailleur pour dames » de Feydeau ou
« La vérité » de Florian Zeller – jouée en 2011
par Pierre Arditi) et 1 pièce de création originale.
Le tout sera mené tambours battants par
6
troupes
venues
cette
année
de
Toulouse, Fonbeauzard,
Rouffiac-Tolosan,
Corbarieu/Montauban et bien sûr Aucamville.
Avec des entrées à petits prix, un parking
gratuit assuré, une buvette, des en-cas et une
surprise tous les soirs, le Festival « Les
Théâtrales d’Automne d’Aucamville » est prêt
pour le meilleur et pour le … rire ! Du 23 au 28
novembre 2015, à vos zygomatiques, le Festival
compte sur vous !

Infos/Réservations: 05 61 70 56 99
www.lestheatralesdaucamville.com
www.facebook.com/lestheatralesdaucamville
Entrée : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Pass Duo : 12 € - Pass Festival : 27 €
Contact presse: Patrick Barrau – 06 22 06 83 04

Le
Le Festival
Festival en
en chiffres
chiffres

1

semaine de Festival

4

ième édition

6

comédies et vaudevilles
joués par 6 troupes

7

euros l’entrée en plein tarif

35

partenaires privés et publics
pour soutenir le Festival

70

comédiens et organisateurs
impliqués dans le Festival

90

minutes en moyenne de fous rires
et de bonne humeur tous les soirs

1500

spectateurs en 2014

Lundi 23 novembre - 20h

TAILLEUR POUR DAMES de Georges Feydeau .
Par « Envers et Contre Tout » de Toulouse
Moulineaux, médecin bourgeois à la vie paisible, a découché après avoir attendu en
vain sa maîtresse Suzanne. Afin de rassurer sa femme Yvonne, il se réfugie derrière
un mensonge invraisemblable impliquant Bassinet, une connaissance indiscrète et
maladroite dont il espère qu'elle constituera l'alibi parfait. S'en suit une avalanche de
mensonges et de quiproquos infernaux mêlant belle-mère intrusive, mari tour à tour
infidèle et trompé, domestique complice et visiteurs intempestifs. Du pur Feydeau au
succès indémodable

Mardi 24 novembre - 20h

LA VERITABLE HISTOIRE DE CENDRILLON…
OU PRESQUE de Frédéric Jollivet..
Par « Les Font Semblants » de Fonbeauzard
Version atypique et décalée du conte de Perrault, l'histoire se passe dans un étrange
royaume où règne une drôle de reine qui veut marier son fils, prince immature qui ne
songe qu'à s'amuser et à passer sa vie sur internet ! De son côté, Sandrine rêve
d'une autre vie mais est tiraillée entre sa mère, ses sœurs et ses marraines, les
bonnes fées, étranges personnages abusant de champagne et autres gourmandises
de la vie. Une comédie savoureuse où l’on flirte avec l'univers de "Kaamelott »
saupoudré d'une pincée d'humour noir et d'un soupçon de folie !

Mercredi 25 novembre - 20h

LA VERITE de Florian Zeller .
Par « Pop Hilare » de Toulouse
Michel, menteur invétéré, a pour maîtresse la femme de son meilleur ami Paul ;
celle-ci le menace de révéler leur liaison. Paul, lui, se confie à son ami, car il craint
d’être trompé. Enfin, Laurence, la femme de Michel, nourrit elle-même des soupçons
sur son mari… Au prix de beaucoup d’efforts et d'une mauvaise foi à toute épreuve,
Michel parvient à convaincre tout le monde des inconvénients de dire la vérité et des
avantages de la taire. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? Un grand succès
parisien, énergique, drôle et plein de rebondissements !

Jeudi 26 novembre - 20h

PYJAMA POUR 6 de Marc Camoletti .
Par « Les Couleurs de la Comédie » de Rouffiac-Tolosan
Pour ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire, François invite sa maîtresse
Brigitte dans sa maison de campagne. Afin de justifier cette présence, il invite son
ami Christian à passer le week-end, à charge pour lui de faire passer Brigitte pour
sa maîtresse. Tout est réglé comme du papier à musique. Quelques fausses notes
viennent cependant rompre l'harmonie. François perd complètement le contrôle de
la situation… Une comédie menée sur un rythme infernal enchaînant quiproquos,
mensonges, désir et coups d'éclat.

Vendredi 27 novembre - 20h

PAUSE CADDIE de Jean-Charles Gaillard .
Par « Les Tréteaux de Corbarieu » de Corbarieu/Montauban
Dans un hall d’immeuble bien tenu par une concierge plutôt bourrue vivent un
député et sa femme ainsi que deux jeunes découvrant la vie. Mais l’arrivée d’un
couple de SDF va rompre la tranquillité des lieux… Mélangez le tout, ajoutez une
pincée de suspense avec un mystérieux enlèvement et la recherche d’une identité
perdue…et vous voilà prêt à savourer une comédie irrésistiblement drôle,
remarquablement bien ficelée et jouée avec brio !

Samedi 28 novembre - 20h

QUAND LA CHINE TELEHONERA…de Patricia Levrey…
Par « Les Cinq Pas » d’Aucamville
Dans leur petit appartement, Aimée espère rencontrer son prince charmant et le
producteur qui fera d’elle une star de cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s’acharne
à éditer des œuvres révolutionnaires tibétaines pour les diffuser en Chine. Leur
existence va soudainement être chamboulée par la livraison d’un doigt coupé et
d’une mallette de billets, par un homme poignardé et par un chinois écrasé sur le
carreau de leur fenêtre... Une comédie policière déjantée, truffée de quiproquos,
de rebondissements, de dialogues qui font mouche et menée tambours battants !

