Mot de Mme le Maire

Le Castella Théâtre …

Valence-sur-Baïse a la chance d’avoir un domaine culturel
bien implanté.

Créé en 1981, le Castella Théâtre est, à ce jour,
une des troupes les plus anciennes du Gers.

La culture reflète les domaines divers que sont les
traditions, les arts, la connaissance, la coutume, le savoirfaire, propres à un groupe, à une civilisation, à l’activité
humaine.
Ceci se trouve au travers des siècles, des continents et des
peuples.
La culture c’est aussi un “moi” à travers une histoire: c’est
la liberté d’expression telle que nous la trouvons dans le
théâtre.
Quoi de plus distrayant et rafraîchissant que d’assister aux
spectacles où les artistes clament, s’envolent, déclament
avec aisance et énergie la ferveur de leur pièce.
La première série des automnales a été un succès, vive la
deuxième.
Félicitations au Castella Théâtre de cette heureuse
initiative.
Marie-Thérèse Broca-Lannaud
Maire de Valence sur Baïse

INFOS
Les tarifs :
1 spectacle : 7 €
2 spectacles (au choix) : 10 €
Forfait festival : 15 €
Enfants : Gratuit de – 12 ans
Lieux :
Salle des Fêtes
Renseignements :
Email : jwrobutti@orange.fr
Tél : 0562289049
0652529913
www.valence-sur-baise.com
Restauration sur place samedi soir :
12 € – (sur réservation)

Festival de Théâtre amateur

de Valence sur Baïse (32)

Elle est affiliée à la FNCTA (Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre et d’Animation) et
adhérente du Comité Départemental de Théâtre
Amateur du Gers au sein duquel elle participe
activement.

En présence de Christophe Barbier,
acteur et metteur en scène,
parrain du festival

Tous nos remerciements à :
Claude AMBOLLET, artiste peintre, pour le prêt de ses
œuvres
Suzan CAMPBELL-WEBSTER pour la réalisation du
programme
Aux services techniques de la Municipalité

Nos partenaires :
Municipalité de Valence s/Baïse
Conseil départemental du Gers

Avec le soutien de :
Sté TOUJA
Sté BARRERE
Sté STPAG
Sté SPIE
CARREFOUR CONTACT Valence
SARL TABACCO
Coiffure FONTAN Frédéric
Charpente PIVOTTO Nicolas
Les producteurs de la cave de Condom – Val de
Gascogne
Maison TÊTE
Ferronnerie DEBERTH Christophe
CREDIT AGRICOLE de Valence s/Baïse
Radio DFM 930

29 - 30 septembre
1 octobre

2017
Salle des Fêtes

______________________________________________________

Vendredi 29 septembre
LE SERVITEUR DES DEUX MAÎTRES

Dimanche 1 Octobre
CHEZ SENGHOR: CONTE ET POESIE THEATRALISEE

de Goldoni

Les Escholiers (Plaisance du Touch)

21h
Durée : 1h45
Comédie

Cie Leeboon

14h

Clarice doit épouser Silvio
quand surgit Fédérigo à qui
elle était promise et qu'on
croyait mort…

RESTITUTION DU STAGE JEUNES SUR LE CLOWN

Durée: 50 mn
Tout public

Tout public

18h

Organisé par le Comité
départemental de
théâtre amateur du
Gers

Durée: 30 mn
Tout public

Ce spectacle mélodieux fait
découvrir les plus belles sonorités
de l'ethnie Sérères et les merveilles
cachées derrière les textes du
grand poète ...

LE MOCHE

de M.von Maryenburg

Cie le Bathyscaphe (Pins Justaret 31)
spectacle finaliste du concours national FESTHEA à Tours 2016

Samedi 30 septembre
PAPARAZZI

de Matéi Visniec

Les Ateliers du Lundi (Agen)
Enchaînement de
saynètes parlant de
personnes particulières
qui savent que le soleil
ne se lèvera pas
demain.

Durée : 1h
Comédie
Tout public

CEUX D'EN HAUT

de M.Cécile Fourès

Cie Alter & Co (Toulouse)

Durée : 1h
Drame

+ 12 ans

Une ferme...Martin Rose
et le petit, deux frères et
leur soeur, inséparables.
Atmosphère lourde …
Lorsque Rose veut quitter
la ferme pour épouser le
Roland, Martin et le petit
échafaudent un plan pour
la retenir …

Lette, ingénieur talentueux,se
voit remplacé par son assistant
pour la présentation d'un
connecteur qu'il a créé, sous
prétexte que son physique n'est
pas à l'avantage du produit .
Lette se fait opérer du visage et
devient si beau qu'il est envié de
tous et , du coup, dupliqué par
un chirurgien peu scrupuleux.

15h30
Durée : 1h15

COURTELINADES

Comédie dr.

Cie Théâtre de l’Archicube (Paris)

14h30

16h15

Aperitif – Repas

Tout public

20h30
Durée : 1h20

Suite de courtes pièces
de Courteline

Comédie

A TA SANTE HUBERT

Tout Public

Cie le Vestiaire des filles (Castres)

RENCONTRE

de J.Claude Grumberg

L’Atelier adulte - Boîte à Jouer (Condom)

22h05
Durée : 1h
Comédie
Tout Public

de Claude Cohen

17h30
Durée : 1h15
Comédie

Des gens se rencontrent,
se croisent, se retrouvent,
ou se découvrent. Tout
commence par un simple
« ça va » qui peut paraître
anodin mais …

Tout Public

Quand deux veuves pas
franchement éplorées se
retrouvent, de quoi parlentelles ? Tout est prétexte
pour échanger sur les petits
tracas de la vie quotidienne !
Une comédie qui ne laisse
personne de marbre et à ne
surtout pas prendre au premier
degré.

Vin d’honneur de Clôture

