2nd édition du
Festival de Théâtre Amateur

Le mercredi 12 décembre 2018

Troupes retenues – Eléments de communication

1. Rappel du projet
Quoi : Festival de théâtre amateur
Qui : Pôle culture et jeunesse de la ville, FNCTA (partenaire)
Où : Espace François Mitterrand, place François Fournil, 31860 Labarthe sur Lèze
Quand : du 15 au 17 février 2019
Comment : intégration du festival dans la politique culturelle de la ville avec un budget existant
Combien : 5 pièces de théâtre tout public et 1 pièce de théâtre jeune public
Pourquoi : pour un rayonnement de la ville sur le territoire en matière culturelle

2. Présentation
La ville de Labarthe Sur Lèze vous présente la 2ème édition du Festival de Théâtre Amateur en
partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA).
Durant ce week-end, des compagnies de théâtre amateur de la région Occitanie et membres de la
FNCTA vous proposeront leurs spectacles. Ces trois jours de festival seront placés sous le signe de la
convivialité mais aussi de l’humour et de la comédie, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
Le service culturel vous proposera 6 pièces variées, originales et de qualité qui seront représentés du
15 au 17 février.
Elles ont été choisies par un comité de sélection composé d’élus de la commune et de membres de la
FNCTA.
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3. Programme
Vendredi 15 février
Discours, remerciement, et sketch de l’ateleir théâtre adulte du service culturel
20h30 - Les amis du placard - Quar’ton et compagnie - Toulouse
(1h15) – Comédie satirique
Cette pièce met en scène 2 couples : des bourgeois emmurés dans leur confort et leur solitude ont
décidé de s’acheter un couple d’amis, vivant à demeure et disponible selon le désir des hôtes. Au
cours des trois soirées que dure la pièce, les relations ne cessent de s’envenimer. Un huis clos à
l’humour sombre et dérangeant, « les amis » interroge sur l’amitié, les extrémités auxquelles peut
conduire la misère sociale et affective.

Samedi 16 février
- 14h30 : Le trésor des mamies tricot’ gâteaux - Compagnie les ados de la Belugo – Verfeil
(40 min) – Jeune Public à partir de 6 ans
La police à leurs trousses, des bandits s’enfuient le plus loin possible, après un cambriolage fructueux.
Ils courent d’autant plus vite qu’un autre fabuleux trésor les attend ailleurs. Un trésor d’autant plus
alléchant qu’il est gardé par deux petites vieilles dames, inoffensives et sans défense. Le chef des
bandits a répondu à leur annonce : « besoin hommes à tout faire, contre gite et couvert ». Tous
imaginent des proies bien faciles et le butin déjà en poche, en un mot, une mission bien tranquille !
En apparence…
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-

17h : Le Revizor - Compagnie des chats laids - Blagnac

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 Révizor, 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.
A travers cette fable intemporelle, de tous les pays et de toutes les époques,
Gogol se sert du prétexte du fonctionnement de l’administration tsariste pour
dénoncer le pouvoir qui achète et qui s’achète.

- 21h : Funérailles d'hiver d’Hanokh Levin- Compagnie les Respounchous - Toulouse
(1h30) – Comédie burlesque et déjantée
12 personnages foldingues, cyniques, tordus et survitaminés, se cherchent, se guettent et se
retrouvent, en pleine nuit, pour une course poursuite clownesque, riche en rebondissements. Entre
marier ses enfants et aller à l’enterrement de sa tante, le choix est cruel. Mais rien ne se passera
comme prévu.

Dimanche 17 février
- 14h30 : Spectacle : A4 petit format clownesque musical - Compagnie du Bathyscaphe - Muret
(50 min) – Clown chanté
Anémone est une pianiste de renommée mondiale. Pour ce nouveau concert, les chanteurs avec
lesquels elle se produit habituellement sont tombés malade. Elle
va donc devoir travailler avec des remplaçants.
Pierre-Paul-Gérard, Andrée et Marguerite, les remplaçants en
question, sont extrêmement fiers et honorés de chanter sous la
direction d’une pianiste de grand talent. Certes, ils n’ont pas
l’habitude d’évoluer dans le milieu de la grande musique de
concert mais ils sont tellement contents d’avoir été choisis.
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- 17h : Weekend - Compagnie les z ‘amateurs - Toulouse
(1h20)
Une maison de la campagne anglaise est le théâtre de cette comédie qui
se déroule le temps d’un week-end : la famille Bliss, le père est un
écrivain à « succès », la mère fut une actrice plus ou moins célèbre qui
a choisi de convertir son ancienne habilleuse en domestique qui n’est
pas vraiment à sa place. Le fils est un soi-disant artiste peintre. Seule la
fille souhaite être « normale » mais son tempérament artistique l’en
empêche. Ce week-end, chaque membre de la famille a invité quelqu’un
dans le but de le séduire : un diplomate célèbre, une vamp mondaine,
une jeune ingénue et un sportif séducteur, mais les invités seront tour à
tour manipulés par les Bliss, qui vont se montrer grossiers, parfois
cruels, mais jamais ennuyeux.

Informations et tarifs
Tarif :
1 spectacle : 6€ / 5€*
Les « pass » : non nominatifs, valables sur toute la durée du festival
Pass 3 places : 10€
Pass 5 places : 15€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Toutes les pièces sont axées sur l’humour et sont tout public.
Une restauration sur place sera organisée par les associations Labarthaises « La Forme » et « le
Comité des Fêtes ».
Lieu :
Espace François Mitterrand
Place François Fournil
31860 Labarthe sur Lèze

Les partenaires :
FNCTA
Intermarché
Crédit Mutuel
Poussière d’image
Comité des fêtes
La Forme
Conseil départemental
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