THEÂTRE POUR SON 31
INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements

TARIFS
Billetterie
avant chaque spectacle à l’entrée
de la salle des Fêtes de Pourvourville

CD31 : andre.ruiz0001@orange.fr
05 61 42 12 45
evelynecocault@gmail.com
06 40 73 63 09

Le spectacle
Plein tarif 7€ / tarif réduit* 5€
Le spectacle pour enfants
Tarif 4€ (un accompagnateur gratuit)

Site URMP : www://fncta-midipy.fr

*Etudiants, Chômeurs, RSA, Licenciés FNCTA, + de 12 ans

Maison de Quartier de Pourvourville

Les spectacles de la petite salle sont en entrée libre

4, Impasse des Sarrangines

Réservations
par téléphone ou par mail :

31400 TOULOUSE

Evelyne Cocault : 06 40 73 63 09
evelynecocault@gmail.com
LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR

Rencontres Théâtrales organisées, à l’occasion
de la Journée Mondiale du Théâtre,
par le Comité Départemental FNCTA de la Haute Garonne, avec la participation
du Comité des Sports et Loisirs de Pourvourville
et le soutien de la Mairie de Toulouse
et du Conseil Départemental de la Haute Garonne

THEÂTRE

POUR

SON

VENDREDI 24 MARS
20h30 :
Ouverture des Rencontres Théâtrales :
Acceuil du Comité Départemental 31
Lecture du texte
de la journée Mondiale du Théâtre
21 H 00 : "ECOUTE MOI S’IL TE PLAIT"
par La Cie « Les Marcheurs de Rêves » (Revel)
Ce spectacle est composé de sketches de Matei Visniec,
Ronan Cheneau et Rémy De Vos , mis en scène par Gilbert
Kelner, fondateur de la troupe les Marcheurs de Rêve. Il
sera joué par Mikaël Bauer, Marie-Noële Darmois, Thomas Garrigues Mas, Annelise Pena, Patrick Maurice, et
Elodie Raynaud. Les sketches seront ponctués par des
moments musicaux. Ils s’appuient souvent sur des situations de la vie de tous les jours et sont tous teintés d’un
humour, parfois tendre, parfois grinçant, caustique, mais
jamais ni noir, ni cruel.
Comédie grinçante - Durée : 1h30 - Public : + 10 ans

SAMEDI 25 MARS
10 H 30 : AG FNCTA CD 31
15 H 30 : Spectacle enfants : "LES CONTES"
par les Cies « Le Théâtre d'à côté »
et « La Cie du Boulet »(Colomiers)
16 H 30 : 2 saynètes dans la petite salle :
« LA PARTIE DE CARTES" de Marcel Pagnol et "LE POUMON » du Malade
Imaginaire de Molière
par la Cie « Les Théâtreux » (Tournefeuille)

31

DIMANCHE 26 MARS
17 H 30 : "LE CAIMAN"
par la Cie « Le Bathyscaphe » (Muret)
Drame : Début des années 80, Henri professeur de philosophie, marxiste, devenu le
maître à penser politique de toute une génération, vit avec sa femme Juliette une
relation intense et passionnelle. Souffrant
de psychose maniaco-dépressive il a régulièrement été hospitalisé. Ce
soir-là comme chaque fois Juliette va tout tenter pour faire face à la
crise de folie qui s'annonce à nouveau. Durée : 1h10 - Public : + 12 ans

19h 00 : Petite salle « LES MEFAITS DU TABAC »
d’Anton Tchékhov
par la Cie « Commedia d’Ici » (Septfonds)

11 H 00 : Spectacle enfants :
« LE PERE NOËL A DES ENNUIS »
d’Anne Catherine Vivet-Rémy par
«Les Mômes du Théâtre de L’Olivier» (L’Union)

.

« C’est la nuit de Noël, au petit matin Océane fait une

rencontre insolite et même incroyable : le Père Noël ‘en
chair et en os’ ou pas… ? Une aventure rocambolesque
commence. » . Durée : 30 mn

15 H 00: « A TIRE D’ELLE(S)»
de Gérard Levoyer par la
« Cie Le Théâtre de L’Ecluse »
(Toulouse)

Comédie dramatique : Un homme, sous prétexte d'une conférence sur les

méfaits du tabac, va nous plonger dans son existence médiocre, sans amour,
où tout ce qu'il avait rêvé s'est évanoui. Cette pièce en 1 acte porte en elle tous
les thèmes récurrents des grandes pièces de Tchekhov : vies ratées, illusions
perdues, destins brisés, lucidité extrême, éclairée par l'humour, la tendresse, la
bonté propre à l'auteur. Durée : 20 mn

20 H 00 : Petite salle « DORMEZ, JE LE VEUX »
de Georges Feydeau présenté à la mode Commedia
d’ell Arte par la Cie « Les Santufayons » (Beauzelle)
Durée : 40 mn

21 H 00 : "BON VOYAGE MONSIEUR BELLOCK"
de Brigitte Bardou par la Cie «Le Strapontin de la
Bélugo» (Verfeil)
Sept comédiens donnent vie à des personnages qui attendent un train dans
la salle d'attente de la gare de Plimstock, ville d'un pays dont les lois sont bien
étranges et absurdes. Une loi toute récente les oblige à se présenter lors de
chaque rencontre ce qui va donner l'occasion à
nos personnages d'interagir et découvrir l'histoire
que cache chacun d'eux. La révolte gronde mais
les sentiments cachés des uns et des autres vont
se révéler dans un imbroglio d'événements inattendus. Réussiront-ils à communiquer ? A se comprend re ? A p re nd re le trai n ?
Comédie Sociale -Durée : 1h -Tout Public

Neuf femmes nous livrent un peu de leurs vies
dans des histoires simples, douces ou angoissantes,
avec un petit grain de folie qui les rend touchantes
et drôles . Durée : 1 h - Tout public

16 H 30 : Poèmes :
"La Complainte de Vincent" de Jacques Prévert
et "Enivrez-vous" de Charles Baudelaire
par la Cie « Les Théâtreux » (Tournefeuille)
17H 30 : « UNE AUTRE VIE » de Brian Friel par
la Cie « Arsenic » (Toulouse)
Sonia et André se rencontrent par hasard
dans un café du Moscou des années 20. Ils
vont se découvrir et progressivement mettre
à nu leurs pensées les plus intimes avec
émotion, tendresse et humour.
Brian FRIEL nous propose ici de retrouver
deux personnages de l'auteur russe Anton
TCHEKHOV : la nièce dans Oncle Vania et le
frère dans Les trois Sœurs. Ils ont 20 ans de
plus et un avenir devant eux.....
Comédie de mœurs - Durée : 1h15 - Public : + 12 ans

