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JE GUEULE

"Je passe mes après-midi

LE GUEULOIR DE POCHE

avec les volets fermés, les
rideaux tirés, et sans che-

le dimanche 11 novembre à 10 h

mise, en costume de charpentier. JE GUEULE! Je

au centre culturel en Solomiac à Verfeil

sue! C'est superbe! Il y a
des moments où décidément c'est plus que du dé-

ATELIER DE DECOUVERTE ET DE MISE EN VOIX

lire."
Gustave FLAUBERT

Dans le cadre des Théâtrales de Verfeil , festival de théâtre amateur se

Gustave FLAUBERT détes-

tiendra le GUEULOIR DE POCHE .

tait

Nous pourrons découvrir les textes suivants :

les

compléments

de

noms et il essayait d'en
utiliser le moins possible
dans son œuvre.

PROFONDS ET PUISSANTS

de Max COMBELLES

LA MER ETAIT VERTE ET GRISE

de Gérard THOURAILLE

•

LE TEMPS PARALLELE

de Irène MINEO

•

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES

•

Pour les traquer il montait
dans son grenier qu'il appelait son Gueuloir, et il lisait
ses textes à haute voix. Il lui
semblait plus facile de repérer ainsi les compléments de
nom qui le chagrinaient tant.
Il fut très embêté quand il
s'entendit prononcer: "SA
COURONNE

DE

de Olivier DELAU

FLEUR

D'ORANGER", deux compléments de nom à la suite

Le temps de lecture sera de quinze minutes. Les quatre auteurs propose-

pour décrire la coiffe de

ront un passage de leur choix et fourniront autant de textes que de rôles

mariage d'Emma Bovary.

qui seront lus par les participants de l ’ atelier.

Il eut beau "gueuler et regueuler" plusieurs fois sa
phrase,
échapper.

impossible

d'y

A tous les amoureux du Théâtre contemporain, comédiens, auteurs, associez-vous à ces découvertes théâtrales et littéraires.
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LE GUEULOIR DE POCHE, UN EVENEMENT LITTERAIRE
En juin 1998, des pièces de théâtre écrites par des inconnus sont découvertes par
Roland Murat, Président de la Région FNCTA Midi-Pyrénées dans une caisse endormie
dans un coin d'une bibliothèque de prêt.
Parmi celles-ci, il y avait un tapuscrit, Orbe, de Joël Fauré, auteur Toulousain rencontré
l'année précédente lors du festival de Châtillon sur Chalaronne.
Il n'en fallait pas plus pour créer un événement littéraire.
« Le Gueuloir de poche » est né en référence à Flaubert et grâce à la collaboration entre
la FNCTA Midi-Pyrénées, Joël Fauré, Didier Albert, auteur et metteur en scène professionnel, Directeur du Théâtre de Poche à Toulouse, et Pierre Bruel, journaliste radio.
L'objectif essentiel du « Gueuloir de Poche » est de faire sortir de l'anonymat des œuvres
dramatiques contemporaines régionales et de favoriser un élargissement du répertoire
des comédiens en encourageant ces derniers à monter ces œuvres.
En amont, Didier Albert du Théâtre de Poche effectue un choix de textes parmi des ma-

UNE VIE CONSACREE AU THEATRE

nuscrits et tapuscrits qui lui sont adressés par des auteurs dramatiques. Le répertoire
comporte des textes en prose ou en vers qui traitent des sujets les plus divers.
À partir de cette sélection de textes, on organise « Le Gueuloir de Poche » un atelier de
découverte et de lecture à voix haute qui réunit des auteurs et des comédiens. Les auteurs y parlent de leur parcours personnel et de leur pièce, puis, les extraits qu'ils ont
choisis ( e nviron quinze minutes) sont lus par des comédiens participant à l ’ atelier. À
chaque séance quatre à cinq textes sont ainsi présentés.
À ce jour, parmi les pièces découvertes par le « Gueuloir de Poche » certaines sont, soit
en représentation, soit en chantier, soit en projet.
La FNCTA Midi-Pyrénées est le détenteur de la propriété intellectuelle de cet événement
littéraire, elle le protège pour pérenniser sa singularité.
Les textes étant envoyés par les auteurs, ceux – ci renoncent à
leurs droits moraux et patrimoniaux
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