Programme des ESTIVADES DE COLOMIERS 2018

VENDREDI 29 JUIN 2018

Dans le parc Duroch
18 h 30 Inauguration de la 11ème édition du
festival
Et en suivant vers 19 h « L’ORCHESTRE » de
Georges BERDOT
Théâtre dans le parc
par la Cie ACTE D’EUX de LEVIGNAC (31)
Un orchestre improbable vit un rêve fou
Comédie courte tout public
20 h Groupe INCITATION
dans le parc. Blues, jazz, musiques du monde
21 h auditorium « TOC TOC » de Laurent BAFFIE
par la Cie OMBRES ET COULEURS de
TOULOUSE (31)
Comédie tout public. Durée 1 h

22 h 05 Groupe INCITATION

Six personnes atteintes de TOC se retrouvent
dans la salle d’attente d’un médecin réputé. Leurs
conversations et leurs comportements s’animent
alors que l’éminent spécialiste tarde à apparaître.
S’enchainent alors des situations inattendues

dans le parc. Blues, jazz, musiques du monde. 2ème partie
SAMEDI 30 JUIN 2018

11 h Départ dans le parc Duroch de la parade dans la ville et le marché
15 h auditorium «A TIRE D’ELLE(S) » de Gérard
LEVOYER
par LE THEATRE DE L’ECLUSE de Toulouse (31)
Comédie à partir de 10 – 12 ans. Durée 1 h

Neuf monologues de femmes qui nous livrent un
peu de leur vie dans des histoires simples, douces
ou angoissantes, avec toujours un grain de folie
qui les rend touchantes et drôles

16 h 05 « GIBIER DE POTENCE » de Georges
FEYDEAU
par les SANTUFAYONS de BEAUZELLE (31)
comédie tout public
Durée 30’

Théâtre dans le parc. Vaudeville
Un mari, sa femme, l’amant de celle-ci, un
instituteur et un dangereux tueur qui rôde… sont
les ingrédients de cette pièce.

16 h 45 auditorium « ADIOS BERNARDA »
d’Annick BRUYAS
par la Cie PARENTHESE de TOULOUSE (31)
comédie tout public.
Durée 1 h 15
17 h 30 Contes d’ici et d’ailleurs dans le parc. A
partir de 5 ans

Des comédiennes remontent la pièce « La maison
de Bernarda Alba », l’histoire d’une mère
autoritaire et violente qui retient ses filles
enfermées dans la maison. Nous participons à
leurs répétitions et à leur vie de troupe. Entre 1930
en Andalousie et aujourd’hui ici, la condition des
femmes, leurs aspirations, leur rapport aux
hommes ont-t-ils changé ?
Par la Compagnie du Boulet et le Théâtre d’à Côté
de Colomiers.
Dans le parc. Commedia dell’arte

18 h 05 « DORMEZ, JE LE VEUX » de Georges
FEYDEAU
Justin, un domestique, a découvert ses pouvoirs
de magnétiseur. Il hypnotise son maître afin de le
par les SANTUFAYONS de BEAUZELLE (31)
comédie tout public
faire travailler à sa place. Un imprévu vient
Durée 40’
pourtant contrarier ses plans.
20 h groupe FEEL GOOD
dans le parc. Pop, rock, funk, blues…
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez20 h 30 auditorium « BAIGNADES INTERDITES » vous… dit-on. Mais peut-on manipuler le hasard ?
Deux êtres au bord de leur passion se livrent un
de Sylvie PIOTET par la Cie HORIZON SCENES
duel verbal dans ce polar sentimental qui nous
de Graulhet (81)
dévoile peu à peu ses pistes où se mêlent et
Comédie à partir de 12 ans. Durée 1 h 15
s’emmêlent la tolérance, l’oubli, l’amour et l’amitié.
Mais qu’est-ce qui en fait amène Victor et Elise en
bord de scène ?
21 h 45 groupe FEEL GOOD
dans le parc. Pop, rock, funk, blues 2ème partie

22 h 10 auditorium « LES SALAUDS VONT EN
ENFER » de Frédéric DARD Par IBM à BOULET
CIE de Colomiers (31)
Drame thriller à partir de 11 ans – durée 1 h

Dans un pénitencier, deux détenus, Franky et Hal,
partagent la même cellule et les humiliations
continues du gardien-chef. Ils réussissent à
s’évader et finissent par se réfugier dans un chalet
isolé des Pyrénées. Arrive Dora… Qui est le flic et
qui est l’espion ? Qui est Dora ?

DIMANCHE 1er JUILLET 2018

10 h SHORT VIDEO ESTIVADES dans
l’auditorium

Projection de 2 films de GRAYFOX et débat

A travers les rencontres des personnages, l’auteur
14 h 15 auditorium « SI CA VA, BRAVO » de
nous interroge sur le sens de nos échanges les
plus courants « Bonjour… » et « Ca va ? ».
Jean-Claude GRUMBERG
Comment, paradoxalement, ils peuvent mener à
par la Cie L’ATTROUPEMENT de Carcassonne
(11) Comédie à saynètes.
l’incommunicabilité.
Durée 1 h 15
15 h 30 Groupe Aparça dans le parc. Musique originale : Tambour de ville d’Aparça
Une femme et un homme se croisent sans se
16 h 05 auditorium « LA PEAU D’ELISA » de
voir…. Rendez-vous manqués ?
Incompréhension ? La femme revient. Elle veut
Carole FRECHETTE
nous faire vibrer, nous émouvoir en nous racontant
par le Strapontin de la Belugo de Verfeil (31)
des histoires d’amour. Mais une inquiétude qui se
Comédie sentimentale à partir de 12 ans.
mue en peur la perturbe. L’homme la rejoint et
Durée 1 h 10
raconte lui aussi des histoires d’amour. Il finira par
calmer son angoisse en lui donnant « le truc pour
sauver sa peau »
17 h 15 Groupe Aparça dans le parc. Musique originale : Tambour de ville d’Aparça 2ème partie
17 h 45 auditorium « FRONTIERE NORD » de
Suzanne LEBEAU
par LES EMPORTE-PIECES de MAUVEZIN (32)
Comédie dramatique tout public.
Durée 50 ‘

Il faut élever de solides barrières, monter de
grands murs et des postes de garde pour contrôler
au nom de la sécurité.
De l’autre côté de l’officiel, il y a l’homme seul avec
son besoin de liberté du corps et de l’âme, de
l‘imaginaire… Il y a le désir d’inventer un avenir.

18 h 35

Clôture dans l’auditorium

En cas de pluie, les spectacles prévus dans le parc auront lieu dans la Potinière

