Bonjour à vous troupes, cours et ateliers théâtres.
Le festival du rire 2017 de Vill'humour sur Tarn aura lieu le Week-end de l’ascension les 24, 25 et 26
mai 2017.
Ce festival est né de la volonté d’offrir à une population en difficulté du rire, de la joie, une ouverture
culturelle dans une ville où une grande partie de la population se trouve en difficulté.
Après le premier succès de notre premier festival, nous renouvelons cette manifestation en 2017 en l’étoffant
un peu avec en particulier une journée jeunesse le vendredi 26 mai. Tous les spectacles se feront aux
Greniers du Roy.
Ce sera toujours la même règle pour que ces spectacles soient ouverts à tous, les spectacles sont gratuits et
les recettes se font au chapeau.
Le programme devrait prendre cette forme :
Le jeudi 25 mai :
 Pièces de théâtre et saynètes en alternance.
 Lecture de textes humoristiques écrits et lus par des personnes âgées du foyer logement « les
magnolias » de Villemur ( si elles sont encore en état comme elles aident à le dire).
 Repas le soir pris en commun (assiettes froides) ; cela a été très convivial et appréciés de tous
spectateurs comme acteurs lors du dernier festival.
 Soirée avec une pièce ;
Le vendredi 26 mai, journée réservée à la jeunesse :
 Pièces et saynètes en alternance jouées par des enfants et des ados.
 Nous étudions la possibilité d'une troupe de handicapés.
 Vidéos d'ados : dans la salle du dessus du Grenier du Roy, projection de vidéos humoristiques
postées par des ados de la région sur youtube (style Cyprien, Norman...), désignation d'un
gagnant (le prix étant à réfléchir), avec des conseils techniques et artistiques pour améliorer leurs
productions.
 Un clip de L'ITEP de Villemur (enfants en difficulté) de leur production théâtrale.
 Repas pris en commun ( idem jeudi)
 Soirée avec pièce d’Ados ou en lien avec la jeunesse.
Le samedi 27 mai :
 Pièces et saynètes l'après midi et le soir en fonction des candidatures et des troupes disponibles.
 Repas pris en commun, s'il y a des spectacles l’après-midi.
Bien sur ce programme n'est qu'une ébauche et est susceptible d'évoluer en fonction des candidatures des
troupes et des « bras » des bénévoles pour l'organisation.

Pour tous ces spectacles, si vous pensez que vos pièces ou saynètes peuvent
faire partie du programme, ou pour toute autre proposition ou aides
contactez nous.
Mail : festvillhumoursurtarn@hotmail.com
Tel : 06 15 89 47 57

