Infos
Lieu
Tous les spectacles ont lieu à la salle des
fêtes de Marcillac.
Buvette pendant le festival.

Tarifs

11ème édition, l’équipe a voulu maintenir une ligne
d’excellence en sélectionnant des compagnies bien
rodées qui n’hésitent pas à se frotter à un répertoire
exigeant.
Fable moderne, farce burlesque, comédie grinçante,
réflexion poétique sur la création, histoire d’amour …
autant de portes d’entrée dans le théâtre témoignant
de la richesse et de la qualité de la scène amateur

12 € / 2 spectacles,
15 € / 3 spectacles
Gratuits -18 ans et demandeurs d’emploi.
Soup’ théâtre / 7 €
Vallon de Cultures
9 place Cailhol 12330 Marcillac Vallon
05 65 67 24 13 / 06 72 30 88 99
vallondecultures@gmail.com

d’aujourd’hui.
Pour la première fois, le festival s’ouvre aux collégiens
en leur proposant un spectacle le vendredi après-midi
en séance scolaire. Cette année seront décernés un
prix du jury et un prix du public. Venez nombreux y
participer !
Nous remercions chaleureusement tous les partenaires qui, par leur aide logistique ou financière,
contribuent à la réussite de cette manifestation, ainsi
que les bénévoles, sans qui rien ne serait possible !
		

L’équipe du festival

Organisé par Vallon de Cultures.
Merci à la Chine du Vallon pour sa participation au décor.
Avec la participation d’AVEYRON CULTURE.

Conception et Réalisation Benjamin Granié / Ne pas jeter sur la voie publique.

marques dans le paysage culturel du Vallon. Pour sa

7 € le spectacle,

Imprimé par Hérail Imprimeurs, 13 Av. de l’entreprise, 12000 Rodez /

Le festival Théâtra Vallon a maintenant bien pris ses

De Marius Von Mayenburg / Mise en scène : Florence Bardel
Cie Le Bathyscaphe – Muret (31) / Fable contemporaine (1h20) /
Dès 10 ans / 14h30 séance scolaire / 20h30 tout public

Jean et Béatrice
De Carole Frechette / Mise en scène : Brigitte Parquet / Cie Histoire
d’en rire - Toulouse (31) / Comédie dramatique (1h25) / Dès 14 ans

Dimanche 12 mars / 14h00

Le jour de
l’italienne
ou Les vraies
confidences

©photo Nadège Ruby

©photo Hélène Dader

Le Moche

©photo Maud uérol-Ferrer

Samedi 11 mars / 17h00

Vendredi 10 mars / 20h30

De Cie Eulalie / Mise en scène : Nadège Ruby
Comédie (1h20) / Cie Les comédiens au chariot – Rodez (12)

Dans son appartement au 33ème étage, Béatrice attend : elle a
placardé dans toute la ville une affiche promettant une récompense

Une troupe de théâtre répète « L’épreuve » de Marivaux : indiscré-

Lette, talentueux ingénieur se voit un jour doubler par son assistant

substantielle à celui qui pourrait l’intéresser, l’émouvoir et la séduire.

tions, pudeurs et vraies confidences sont les maîtres mots de cette

lors d’un congrès. C’est que so n physique, d’après son supérieur, n’est

Un homme se présente, Jean, chasseur de prime expérimenté prêt à

invitation dans les coulisses des répétitions. Drôle et poétique, l’auto-

pas à l’avantage du produit. Lette n’hésite pas à se faire opérer pour

se soumettre aux trois épreuves par appât du gain. L’appartement se

dérision côtoie subtilement les affres de la création.

devenir beau et manque de se perdre dans sa quête de conformité.

transforme alors en piège et la rencontre devient duel… Mais suffit-il

Quatre comédiens interprètent huit personnages sans masques.

de croire à l’amour pour le faire exister ?

Samedi 11 mars / 14h00

Soup’ Théâtre 

Dimanche 12 mars / 16h30

19h00

La Police
Building
De Slowomir Mrozek / Mise en scène : Cie Théâtre du Soupe Tard Toulouse (31) / Comédie satirique (1h30) / Dès 10 ans
Quelle est la mission de la police ? Mettre en prison ceux qui s’in-
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Samedi 11 mars / 20h30

Le Paquet
De Philippe Claudel / Mise en scène : Violette Doré / Cie Illusoire
Jardin Vailhauquès (34) / Comédie humaine (1h15)
Lui, clownesque et pathétique, tire un énorme paquet auquel il

De Léonore Confino / Mise en scène : Catherine Groleau
Cie Coche Cuche Théâtre – Cusset (03) / Comédie (1h30) Dès 12 ans

semble tenir plus que tout. Elle, complice, joue de son corps et de son

ombre de révolte a disparu chez le citoyen, que reste-t-il de la po-

Un building de treize étages. Chez Consulting Conseil on conseille

les masques. Lorsque le monde s’effondre, la question n’est pas de

lice ? Venez découvrir cette farce burlesque, ce conte philosophique,

les conseillers, on coache les coachs. Sur le rythme d’une journée

savoir ce que l’on sauve mais ce dont on ne peut se débarrasser.

ce thriller politique.

de travail vous verrez évoluer étage par étage les hôtesses, cadres,

surgent contre l’ordre établi. Mais si de telles gens n’existent plus ?
Si, par la suite de l’action d’une police toujours renforcée, toute

regard qui ne cille jamais. On rit. Beaucoup. Jusqu’à ce que tombent

agents d’entretien etc. Une comédie piquante, caustique et grinçante
à souhait sur le monde du travail et les relations humaines.

Apéritif et remise des Prix 

18h00

