Informations et tarifs
1 spectacle

7 ou 5 € *

Pass festival

(tous les spectacles sauf “ Bon voyage Monsieur Bellock ”)

13 ou 11 € *

Pass festival

+ Dîner - spectacle

25 ou 23 € *

“ Bon voyage Monsieur Bellock ” **

L’apéritif “ Before comedy” à commander sur place

de 2 à 4 €

* Tarif réduit : adhérents, mécènes et partenaires, enfants de 6 à 17 ans révolus, demandeurs d'emplois.

Pour l’achat d’un pass festival ou d’un pass avec dîner spectacle inclus, tarif réduit pour tous les montberonnais.

** Sur réservation avant le jeudi 28 septembre 2017

9e festival
de théâtre amateur
des Coteaux Bellevue

Comment obtenir vos places ?
Par internet (pass uniquement) sur le site :

http://diam.billetterie.webgazelle.net
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En réservant à l’avance par téléphone au 07 80 37 19 54 ou par e-mail : diam31140@yahoo.fr
Indiquez nous le(s) spectacle(s) choisi(s) et le nombre de places par tarif. Les réservations seront confirmées
à réception du règlement à l’adresse suivante avant le jeudi 28 septembre 2017 :
Diam • Maison des associations, avenue de Neuville 31140 Montberon
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La structure d’escalade pour les
enfants sera installée sur
l’esplanade de la salle des fêtes.
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Infos et réservations
Tél. : O7 8O 37 19 54
diam3114O@yahoo.fr
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Transport en commun :
Bus Tisséo ligne 61
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À la Mairie de Montberon : pour les pass uniquement, à partir du 17 août 2017.
Pendant le festival : pour les spectacles à l’unité, à partir du 29 septembre sur le site du festival.
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Un grand merci à nos mécènes et partenaires :

D15

Un grand merci à nos mécènes et partenaires :

Merci à :
La Mairie de Montberon et ses agents, la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue, nos mécènes et partenaires, la FNCTA,
Elodie Nivet (graphiste), Eve Pujol et Joseph Escarguel (lauréats du concours d’affiche), Fabien Coulombier, Boris Havez et Julien
Gomiz (régisseurs), Margaux Olivier (décoratrice), Safa Amri (chargée de communication), Odette Miquel des Théâtrales de Verfeil et
bien sûr à toute l’équipe des bénévoles du DIAM.

Retour Sur l’édition 2O16
en images :

Vendredi 29 septembre

Samedi 3O septembre

Lever de rideau !

17h45

La Numéro 11

1h

Lecture à 4 voix de Anne Waddington par
l’association Air de Rien, de L’Union (31)

Qui la numéro 11, cette locomotive qui
tire le “ petit train ” entre Castes et
Murat, a-t-elle percuté ? Pourtant, le
mécanicien en avait soigneusement
vérifié les freins le matin même... Et quel
est ce vieil homme étrange qui semble
si bien la connaître ? Quel secret se
cache derrière cet accident qui n'en est
peut-être pas un ? Une improbable
vengeance à travers les ans.
Salle Carlos Gardel • Tout public

19h La Visite de la vieille dame

1h30

Comédie dramatique de Friedrich Durrenmatt
par la Cie Acte D’Eux, de Lasserre (31)

La vengeance est un plat qui se
mange froid, et ce plat, Claire
Zahanassian l'a mijoté toute sa vie.
Quand tous les ingrédients sont enfin
réunis, elle revient dans la ville de son
enfance et y retrouve son amour de
jeunesse, Alfred Ill. Elle promet un
milliard à la cité ruinée pour lui rendre
sa prospérité. Son arrivée est préparée
avec fébrilité, on met les petits plats
dans les grands. Mais les habitants
seront-ils prêts à payer le prix de leur
confort retrouvé ? Une pièce drôle,
cruelle, tragique et burlesque !
Salle des fêtes • À partir de 10 ans

20h 45 Apéritif inaugural offert par le Diam

Sous le barnum

22h Toc Toc

1h
Comédie de Laurent Baffie par la Cie Ombres
et Couleurs , de Montastruc (31)

Cette comédie à la fois très drôle et
profondément humaine aborde les
difficultés rencontrées par 6 personnes
souffrant de Troubles Obsessionnels
Compulsifs. Dans la salle d’attente
d’un médecin réputé, les répliques
fusent pour la plus grande joie des
spectateurs. Malgré le ton léger, on
perçoit la détresse des personnages,
plus attachants et touchants les uns
que les autres.
Salle des fêtes • tout public

9h45 Un petit jeu sans conséquence

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1h

15h30 Les Montagnes Russes

Comédie dramatique de Jean Dell et Gérald
Sibleyras par la Cie L’Oiseau Moqueur, de
L’union (31)

Claire et Bruno, au cours d'une journée
à la campagne, font croire par jeu à
leurs proches que le petit couple
parfait qu’ils incarnaient se sépare.
L’annonce de cette " rupture " fait
tomber les masques et révèle les
amitiés trompeuses sous le vernis
des embrassades. Un petit jeu sans
conséquence ?
Salle Carlos Gardel • À partir de 15 ans

11h Intemporel Feydeau

30 min

Comédie d’Anton Tchekhov par la Cie
Commedia D’Ici, de Molières (82)

Un homme, sous prétexte d’une
conférence sur les méfaits du tabac,
va nous plonger dans son existence
médiocre, sans amour, où tous ses
rêves se sont évanouis. Cette courte
pièce porte en elle tous les thèmes
récurrents des grandes œuvres de
Tchekhov : illusions perdues, vies ratées
et lucidité extrême, mais toujours
éclairées par l’humour, la tendresse
et la bonté propres à l’auteur.
Salle des fêtes • tout public

14h15 Nous sommes la révolution

55 min

Théâtre de Patrice Rocordeau par la Teen
Company, de St-Martin-de-Seignanx (40)

Ils ont pris le monde. Surfant sur le
mécontentement et la colère des
gens. Bienvenue dans un monde
meilleur, où tout est parfait, où chacun
est à sa place. Mais la colère gronde…
Salle des fêtes • À partir de 11 ans

1h

17h30 Scout en panique

1h

Pièce contemporaine de Xavier Durringer
par la Cie SeptenScène, de Lescar (64)

Comédie de Céline Louvet par la Cie Les
Bras Cassés du 140, de Montberon (31)

La famille de Pierre est en vacances.
En célibataire, il décide de prendre
un verre et rencontre Juliette. Un tête
à tête s’engage entre l’homme mûr
et la jolie brune et Juliette accepte
de prendre un dernier verre chez
Pierre… La soirée se poursuit, non
sans rebondissements inattendus.
Salle Carlos Gardel • À partir de 10 ans

Des histoires de femmes, écrites par
un homme et mises en scène et
jouées par des femmes. Femmes
amoureuses, rêveuses, en colère,
désabusées, passionnées…
Instants de vie déroulés, chuchotés,
entremêlés. Confidences qui résonnent
pour chacun(e) d’entre nous et nous
font voyager d’une histoire à une
autre, de l’ombre à la lumière.
Chacune raconte, comme perdue
dans ses pensées. Elles s’extasient,
s’enthousiasment, explosent, et en
rient… et le public aussi !
Salle Carlos Gardel • Pour adultes

À l’occasion d’une course d’orientation,
sept scouts adolescents installent
tranquillement leur camp. Mais la
tranquillité et le repas seront de
courte durée ! Un être étrange va
faire son apparition… panique à
bord ! Une créature qui dévoilera un
certain pouvoir. Pour le bien du
groupe ? À vous de juger…
Salle des fêtes • À partir de 10 ans

1h30
Adaptation du film Full Monty par la Cie
Kakaiba, de Sabadell (Espagne)

C’est la crise. La fermeture des usines
métallurgiques laisse la plupart de la
population sans boulot. Gaz, qui n’a
pas de travail depuis quelques mois,
va monter un spectacle avec ses amis
pour pouvoir assumer la charge de
son fils… un striptease !
Salle des fêtes • Tout public

Comédie de Georges Feydeau par la Cie
Les Santufayons, de Beauzelle (31)

13h Les Méfaits du Tabac

9h45 Histoires de Vie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Comédie drôle et sensible d’Éric Assous
par la Cie Scintille, de la Jonquières (84)

17h Fulmonti

1h30

La mise en scène des trois pièces
courtes de Feydeau Dormez je le
veux, Gibier de potence et Amour et
piano, nous permet de voyager dans
le temps, de la commedia dell'arte
du XVIe siècle au futur de l’an 7666,
en passant par le vaudeville du XIXe
siècle. Nous assistons à la peinture
d’une fresque comique de la société
humaine et de sa supposée évolution.
Salle des fêtes • Tout public

1h20

Dimanche 1 er octobre

11h15 Tailleur pour dames

Comédie de Georges Feydeau par la Cie Les
Bigs, de Saint-Geniès-Bellevue (31)

Pour cacher un début de liaison avec
l’une de ses patientes, le Dr Moulineaux
se lance dans une cascade de
mensonges face à sa femme, sa
belle-mère, son ami et sa maîtresse. Le
tout sous l’œil amusé d’Emilienne, la
servante. Chacun retrouvera sa chacune
après de nombreux quiproquos.
Salle des fêtes • Tout public

Pièce jouée en espagnol

18h45 Burlingue

1h15
Comédie de Gérard Levoyer par la Cie Le
Bathyscaphes, de Saubens (31)

Deux employés partagent le même
bureau et la même ambition : plaire
au directeur. Astreints à des tâches
répétitives, ils entrent en conflit…
pour une gomme. Burlingue nous
met face aux bassesses de la nature
humaine.
Salle Carlos Gardel • À partir de 10 ans

14h15 À ce propos

À ce propos, c’est l’ordre croissant des
étapes de la vie que chacun traverse
avec plus ou moins de turbulences.
Tant mieux pour ceux qui s’en
réchappent ! Alors ? La vie est-elle un
long fleuve tranquille ? That is the
question avec ce Fil Bleu.
Salle des fêtes • Tout public

20h15 Dîner surprise
1h

Comédie de Brigitte Bardou par la Cie Le
Strapontin de la Belugo, de Verfeil (31)

Dans un pays aux lois absurdes,
Arthur Bellock attend son train.
Or, une toute nouvelle loi oblige les
voyageurs à se présenter et chacun
d'eux cache une histoire...
Réussiront-ils à prendre leur train ?
La révolte gronde et chacun va se
révéler dans un imbroglio inattendu.
Salle des fêtes • Tout public
* Spectacle indissociable d’un pass incluant le dîner

1h30

Comédie dramatique de Jean-Jacques
Reixach par la Cie le Fil Bleu de l’association
le 140, de Montberon (31)

Soirée dîner - spectacle *

21h45 Bon voyage Monsieur Bellock

1h30

16h Comme en 14

1h15
Tranche de vie de Dany Laurent par la Cie
Mnemosyne, de Martigues (13)

Un hôpital derrière la ligne de front.
Quatre femmes vont fêter Noël
malgré le bruit du canon. La vie est
plus forte que tout ! Sur un thème
dramatique, cette pièce est traitée
avec émotion, pudeur et gaieté.
Salle Carlos Gardel • À partir de 8 ans

18h45 Bal trap

Retrouvez tout au long du week-end
les animations extérieures qui font de Bellevue en scène
un festival unique !
Tout le week-end
Notre calèche Éco-bus
permet aux festivaliers de se rendre gratuitement
d'une salle de spectacle à l'autre
Tombola
plein de lots et de surprises à gagner !

1h10
Théâtre musical de Xavier Durringer par la
Cie Les Bras Cassés, de Saint-Jory (31)

Le samedi

2 femmes et 2 hommes… encore.
1 piano et quelques chansons pour
l'accompagner…
Des disputes entre 2 notes… d’accord ?
De l'amour qui les rattrape… enfin.
40 minutes pour sauver leur couple,
30 minutes pour rencontrer l’amour…
Des rires et des larmes, chacun leur
histoire et leur expérience, laissant au
spectateur le soin de se reconnaître
dans cette humanité touchante.
Salle Carlos Gardel • À partir de 16 ans

Radio Moov’hit installe son studio et ses micros
de 10h à 18h
Solo Escalade propose une structure gonflable pour les enfants
de 13h à 18h
Le Seven vous invite à déguster thés et chocolats
à 13h, sur présentation de votre pass festival
Le Diam propose des crêpes
l'après-midi, au profit de l’association

Le dimanche

20h15 Apéritif “Before Comedy”
Charcuteries, pizzas, fruits et boissons avec ou sans alcool *
Salle des fêtes

Le Seven vous invite à déguster thés et chocolats
à 14h, sur présentation de votre pass festival

* de 2 à 4€, à commander sur place
La calèch

20h45 Les Cuisinières

1h15

Comédie de Carlo Goldoni par la Cie Les
Faussaires de Rêves, de Toulouse(31)

Venise est fébrile : le carnaval bat
son plein ! Les cuisinières travaillent
dur pour prendre part à la fête : elles
tricotent leurs intrigues, cuisinent
leurs patrons, s'inquiètent et se
moquent, charmeuses et sensuelles,
au rythme des rires et de la musique.
Une fresque colorée, hommage aux
« petites gens » et à la féminité. La
folle journée de 10 personnages qui
se croisent, se toisent, se séduisent
et se quittent. C’est le carnaval, tout
est permis ! Derrière l’anonymat des
masques, les classes sociales n’existent
plus…
Salle des fêtes • À partir de 8 ans

radio Moov
tudio
'hit
Le s

e Éco -bus

Tirage de la tombola
pendant l’apéritif “ Before Comedy ”
Remise du Prix du public Bellevue
après le dernier spectacle

2O17

Restauration sur place
Restaurant Le Flori
sur réservation au 05 61 74 59 09
Food truck So Piad’in
le samedi et le dimanche midi

L’animation Solo Escalade

