TARIFS
BILLETERIE
Avant chaque spectacle à l’entrée
de la salle des fêtes
Sur le Net : www.festik.net
RESERVATION :
lestheatralesdelunion@gmail.com
06 40 73 63 09

TARIF POUR UN SPECTACLE
PLEIN TARIF : 8€ REDUIT : 6€ *
ENFANTS : — de 12 ans : gratuit
+ 12ans 4€
TARIF MATINEE ENFANTS
4€ + UN ACCOMPAGNATEUR
GRATUIT

Pour cette première édition, le
festival est organisé par le Comité Départemental de la FNCTA *,
le Théâtre de l’Olivier et la
troupe de
l’Oiseau
Moqueur
avec l’aide et le soutien de la
Mairie de l’Union afin de vous offrir un festival de qualité qui reflète la vitalité et la diversité du
théâtre en amateur : comédie,
drame, lecture, sketchs, spectacle
pour enfants …
Et que vive le théâtre !.
Tous les spectacles ont lieu dans la salle des
fêtes sauf le spectacle de 18h de samedi

Les adultes : 4 €
UN BAR EST A VOTRE DISPOSITION
ENTRE LES SPECTACLES

*FNCTA : Fédération Nationale des Compagnies
de théâtre et Animation

Une restauration rapide sur le
parking

* tarif réduit sur présentation de leur carte :

Étudiants, adhérents FNCTA, chômeurs

Ne pas jeter sur la place publique

LES THEATRALES DE L’UNION
1ère édition

Vendredi 13 AVRIL
20h OUVERTURE DU FESTIVAL
en présence de Monsieur le Maire de l’Union

20h30 INTERMEDE Par la Cie d’Edwige
21h

Histoire des ours panda

racontée par un saxophoniste qui a une petite
amie à Francfort de Matéi Visniec
par la Cie des Mots à Coulisses
Lui, le saxophoniste, se réveille un
beau matin avec une femme nue
inconnue dans son lit. Sa première
question : « Nous avons fait l’amour ? ». Elle ne veut pas répondre
clairement car elle doit parti Alors
LUI demande à ELLE de lui accorder encore neuf nuits. Le pacte
a lieu. La chambre sera le lieu de toute une vie. Ils ont neuf
nuits pour se connaître, remplir peut-être le vide d’une vie,
comprendre des choses, accepter une fin…mais que sera-telle ?

Comédie onirique

durée 1h 10 Public + de 12 ans

SAMEDI 14 AVRIL
11h théâtre jeune public
THEATRE D’OMBRES
par le théâtre des Ombres
durée 50 mn

16h30 La peau d’Elisa de Carole Fréchette
par la Cie le Strapontin de la Belugo
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, veut 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 et finira
par calmer son angoisse en lui donnant « le truc pour sauver sa peau »
Comédie sentimentale durée 1h 10 Public + de 12 ans

DANS LE FOYER DE LA GRANDE HALLE

18h Femme non-rééducable de Stefano Massini
par le Groupe Mélange
Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa, il
rend compte de la vie de cette journaliste russe en une
suite de « gros plans » autonomes. L’auteur s’est fidèlement servi des écrits, lettres, interviews, articles,
confidences d’Anna Politkovskaïa pour se focaliser
successivement sur les nombreuses facettes de sa vie
avant son assassinat.

durée : 1h 10. Public : + de 12 ans

Dimanche 15 AVRIL
15 h Le Revizor d’après N. Gogol
par la Cie des Chats Laids
Dans une province éloignée de
Russie, livrée aux mains de fonctionnaires corrompus, débarque
un jeune aristocrate oisif. Chacun
croit reconnaître en lui l’inspecteur général de l’administration,
le Revizor, chargé d’inspecter le
district.C’est alors que tout s’emballe. Le gouverneur et les notables locaux vont
tenter de dissimuler la gestion catastrophique de
leur ville et de corrompre cet inconnu afin de s’attirer ses faveurs.
Comédie : durée 1h 30 Public + de 10 ans

Avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie

DANS LA SALLE DES FETES

20h INTERMEDE par la Cie d’Edwige
21h Un temps de chien de Brigitte Buc

16h30 INTERMEDE par Cie d’Edwige
17h30 La pièce cachée de Feydeau
de Bruno Abadie

par la Cie de l’Olive

par la Cie des Respounchous

Gabrielle, Hélène et Loulou sont réunies presque par hasard dans l’arrière salle d’un café. Hors de question de
mettre le nez dehors, c’est l’averse en
continu et il fait froid. La rencontre est
un peu tendue car chacune a des
comptes à régler avec sa vie. Le garçon de café, lui, a des comptes à régler avec les femmes et il le fait savoir. La résidence forcée s’éternise
et finalement une véritable rencontre se déroule sous nos yeux.

C’est une astuce bien connue des
auteurs en panne d’inspiration :
nuisette et insomnie favorisent la
créativité. Mais cette nuit là, pour
G. Feydeau, le cocktail en question
va s’avérer plus qu’enivrant ! En un
claquement de doigts, le voilà partie intégrante
d’une pièce rocambolesque dont l’écriture se déroule en direct sous l’influence même de ses propres personnages ! Un vaudeville totalement imprévisible!

Comédie dramatique: durée 1h 20 Public + de 10 ans

Comédie : durée 1h 30 Public + de 10 ans

