THEÂTRE POUR SON 31
INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements

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

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 Pouvourville

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

Rencontres Théâtrales organisées, à l’occasion

DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR

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 Pouvourville
le soutien de la Mairie de Toulouse
et du Conseil Départemental de la Haute Garonne

THEÂTRE
VENDREDI 23 MARS
20h30 :
Ouverture des Rencontres Théâtrales :
Accueil du Comité Départemental 31
Lecture du texte
de la journée Mondiale du Théâtre
21 H 00 : REBECCA de Daphné du Maurier
par La Cie En Plain Chant

(Péchabou)

Une jeune fille modeste et timide a épousé le
richissime Maxime de Winter. Dans son domaine de Manderley, elle se heurte chaque jour à la
« présence » de Rébecca, la première épouse de
Max, morte mystérieusement. Une enquête
éclaircira-t-elle les circonstance de cette mort?
Comédie dramatique - Durée : 1h30 - Tous Publics

SAMEDI 24 MARS
9 H 30 : AG FNCTA CD 31
14 H 00 : SI T’Y VAS J’Y VAIS
par les Pourquoi Nous? (Montbrun Lauragais)
Ils sont quatre, quatre clowns, quatre univers et
des rencontres à n'en plus finir. Des rencontres à la
cafète et ailleurs …. ils sont ensemble, complices. Ils
ont regardés les humains vivre et tente naïvement
de faire pareil en rêvant d'espoirs, d'amours, de
confidences...

POUR

SON

16 h 30 : VOLS EN PIQUE DANS UNE
DROGUERIE BAVAROISE de Karl Valentin
par la Cie du Piment Songeur (Toulouse)
Dans un magasin à l'ancienne où tout se trouve et se
vend, des personnages oscillent entre humour et
absurde résonnant étrangement à nos préoccupations contemporaines. La cie du Piment songeur
entraîne le spectateur dans un univers qui brouille
tous les repères. La folie n'y est jamais bien loin et
s'instille lentement ou explose en savoureuses répliques Comme disait Karl Valentin, ce précurseur de Groucho Marx : Le futur,
avant, c'était mieux
Comédie - Durée : 1h05 - Public : Adultes

18 H 00 : Animation Théâtrale par La Compagnie
Les Santufayons (Beauzelle)
19h 00 : LA PEAU D’ELISA de Carole Fréchette
par la Cie Le Strapontin de la Belugo (Verfeil)
Un homme, une femme se croisent sans se voir dans un bistrot,
un square... rendez-vous manqué ? Incompréhension ? La femme revient, raconte des histoires d'amour, vient nous faire
vibrer, nous émouvoir, mais une inquiétude qui se mue en peur
la perturbe … l'homme la rejoint « joue avec elle, raconte lui
aussi des histoires d'amour et finira par calmer son angoisse
en lui donnant « le truc pour sauver sa peau » !
Comédie sentimentale - Durée : 1h10 - Tous publics

21 H 00 : UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE
de Jean Dell et Gérald Sibleyras
par la Troupe de L’Oiseau Moqueur (L’Union)

Théâtre de clowns - Durée : 1h10 - Public :+10 ans

15 H 00 : Animation Théâtrale : CONTES
par le Théâtre d’à Côté (Colomiers)
Public : + 5 ans

Au cours d'une journée à la campagne, Claire et
Bruno, par jeu, font croire à leurs proches que le
petit couple parfait qu'ils incarnent se sépare.
L'annonce de cette « rupture » soulève les masques et révèle les amitiés trompeuses sous les
embrassades. Petit jeu sans conséquence ?

31

DIMANCHE 25 MARS
11 H 00 : Spectacle enfants :
FRONTIERE NORD
de Suzanne Lebeau par
Les Emporte-pièce (Mauvezin) .
Il faut élever de solides barrières, monter des murs, contrôler, au nom toujours de la sécurité. De l'autre côté de l'officiel, il y a l'homme, seul, avec
son besoin de liberté du corps, de l’âme, de l’imaginaire…Il y a la curiosité
qui ne se tait pas, le désir de connaitre, de s’inventer un avenir…
Spectacle Enfant - Durée : 50 mn - Tous Publics

15 H 00: LE PAVILLON AU BORD DE
LA RIVIERE de Guan Hanquing
par la Cie Voix Lactée (Toulouse)
Après 3 années de veuvage, la belle Tan Jier a
été contrainte, grâce à un habile stratagème,
d’épouser l’érudit Bai Shizhong, magistrat.
Mari fidèle et fonctionnaire intègre, Bai a
gagné l’amour de sa femme et la reconnaissance du peuple. Mais le puissant seigneur
Yang, qui convoitait la même Tan Jier depuis
longtemps, ne pardonne pas à son heureux
rival. Il le calomnie auprès de l’Empereur et obtient sa tête…
Comédie Morale - Durée : 1 h 00 - Tous publics

17H 30 : L’HISTOIRE DES OURS PANDAS
RACONTEE PAR UN SAXOPHONISTE QUI A
UNE PETITE AMIE A FRANCFORT
de Matéi Vizniec
par la Cie des Mots à Coulisse (Grenade)
Un homme se réveille à côté d'une inconnue, ont-ils
fait l'amour ? Elle ne veut pas répondre, il veut
qu'elle reste. Ils font un pacte : ils passeront neuf
nuits en huis clos pour se connaître, refaire une vie,
jusqu'à une fin inattendue.
Comédie Onirique - Durée : 1h11 - Public : + 12 ans

Comédie - Durée : 1h20 - Public: + 12 ans

