THEÂTRE POUR SON 31
L’évènement du mois de mars dans le théâtre Amateur ce sont les
Rencontres Théâtrales organisées, à l’occasion de la journée Mondiale
du Théâtre par Le Comité Départemental FNCTA de la Haute Garonne qui
aura lieu du 29 au 31 mars 2019 à la Maison de Quartier de Pouvourville
(TOULOUSE – au dessus de Rangueil) avec une avant première le 22
mars où nous sommes accueillir par le Conseil Départemental à L’espace
Roguet SAINT CYPRIEN -

Vendredi 22 mars
ESPACE ROGUET SAINT CYPRIEN
9, rue de Gascogne - 31300 TOULOUSE
20h30 : Présentation du Programme
21 h 00 : OPUS CŒUR d’Israël Horovitz par la Cie Clair de Scène (Toulouse)
et Les Javeysans (Drôme)
Dans la ville portuaire de Gloucester, Massachussetts, Jacob Brackish, professeur de musicologie à
la retraite, est contraint d’engager Kathleen Hogan comme employée de maison. La rencontre de
ces deux solitudes va provoquer un affrontement drôle et acerbe qui fera tomber les masques et
mettra chacun face à sa vérité.
Comédie dramatique - Durée 1h40 - +12 ans.

Le Vendredi 29 mars :

MAISON DE QUARTIER POUVOURVILLE 20h30 : Ouverture des Rencontres Théâtrales :
Accueil du Comité Départemental 31
Lecture du texte de la journée Mondiale du Théâtre
Le Théâtre Obligatoire par la Cie Les Escholiers
21 H 00 : INTEMPOREL FEYDEAU de Georges Feydeau par Les Santufayons

(Beauzelle)

Trois pièces courtes de Feydeau Dormez je le veux, Gibier de potence et Amour et piano nous
permettent de voyager dans le temps du XVIème siècle avec la Commedia dell’arte en passant par le
XIXème siècle avec le Vaudeville, au futur en l’an 7666.
Comédie - Durée : 1h30 - Tous Publics

Le samedi 29 mars

à 14h, pour les adhérents FNCTA uniquement : L’Assemblée Générale Annuelle du Comité
Départemental FNCTA de la Haute Garonne. J’invite toutes les troupes et tous les
comédiens, techniciens, metteurs en scène à venir nous rejoindre à l’AD CU CD31 à 14h le
samedi 29 mai à la Maison de quartier de POUvourville
a 17h les spectacles reprennent avec ; 17 H 00 : WEEKEND de Noël Coward

par la Cie Les Z’Amateurs (Toulouse)

Une maison de la campagne anglaise habitée par 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 soit disant artiste peintre
et seule la fille souhaite être « normale » mais son tempérament artistique l’en empêche.
Pour 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 ces invités
seront tour à tour manipulés par les Bliss, qui vont se montrer grossiers, parfois cruels, mais jamais
ennuyeux.
Comédie - Durée : 1h20 - Tous Publics

18 H 45 : Lectures par Le Groupe de la FNCTA
20 H 30 : ANIMATIONS par la Cie OC ‘Thalie
21 H 00 : ALPENSTOCK de Rémi De VOS par la Cie Le Bathyscaphe (Muret)
Elles sont ordonnées, silencieuses et propres les montagnes de Grete et Fritz. Grete passe ses
journées à traquer la saleté dans son foyer pour satisfaire son petit mari au retour du travail.
Fritz rêve de grandeur pour son pays culturellement ancré dans ses traditions nationales et
préservé de toutes contaminations étrangères. Mais cette belle mécanique va se gripper.

Comédie - Durée : 50 mn - + 10 ans

Dimanche 30 mars

14 H 30 : RIBAMBELLE de Colette Fayard par La Cie Oc’Thalie (Toulouse) .
Elle a peut-être 50 ou 60 ans, ou plus ? Elle vient vous dire ce qu’elle a...vécu ?....imaginé ? On ne
sait pas si elle est triste ou gaie, ou ni l’un ni l’autre. Est-elle folle ou lucide ? Entre rire et larmes,
délire ou réalité, elle raconte...écoutez...ce qu’elle dit ne vous laissera pas indifférent.

Spectacle seule en Scène-Comédie dramatique - Durée : 1h - + 10 ans

16 H 00: SISSI PIEDS JAUNES de Catherine Zambon par les Planch’a Lieuze

(Saint Loube)

De la rencontre d'un petit garçon adopté et quelque part inadapté avec une petite fille muette va
naître une belle histoire d'amitié qui ne passera pas que par le langage verbal. Une ode aux
différences...
Comédie Dramatique - Durée : 50 mn - Tous publics

16 H 00: Lectures par le Groupe FNCTA
18 H 00 : LES AMIS DU PLACARD de Gabor Rassov par Quar’ton et Cie (Toulouse)
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 de trois soirées, les relations ne

cessent de s’envenimer. Un huis clos à l’humour sombre et dérangeant qui interroge les extrémités
auxquelles peut conduire la misère sociale et affective.
Comédie grinçante - Durée : 1h15

Public : + 12 ans

Exposition des photos du Concours Photos Union Régionale Midi Pyrénées pendant toute la durée
des rencontres théâtrales

Venez nombreux : ça se passe le 22 mars à 20h30 à l’espace Roguet Saint
Cyprien - 9, rue de Gascogne - 31300 TOULOUSE – Métro Saint Cyprien

et du 28 au 30 mars à la Maison de quartier de Pouvourville - 4, Impasse des Sarrangines
31400 TOULOUSE -BUS 54

Réservations
par téléphone ou par mail :
Evelyne Cocault : 06 40 73 63 09
evelynecocault@gmail.com

