24ème FESTIVAL : INFORMATIONS
Le théâtre amateur n’est pas un théâtre au rabais.
Soutenu par des comédiens passionnés et un public
fidèle, notre festival atteint sa vingt-quatrième année.
Les pièces sont choisies parmi des dizaines vues en
cours d’année. Nous sommes exigeants sur la qualité
d’interprétation. Notre préférence va aux pièces toniques
et divertissantes. Ceci n’exclut pas les sujets sérieux ou
classiques ni des créations véritablement originales.
En résumé, nous voulons être un antidote à la morosité
ambiante !
Les troupes : Elles viennent souvent de Toulouse mais,
aussi d’Aigues-Mortes, Carcassonne, Pamiers, Bordeaux…
Des troupes locales participent aussi, choisies parmi les
meilleures.

5, 6 et 7 Avril 2019
L’Association Théâtre en Pays Monclarais
a le plaisir de vous proposer

LES THÉÂTRALES
en QUERCY VERT

LES THÉÂTRALES en QUERCY VERT
Festival de théâtre amateur 2019 - 24ème édition

La Salvetat Belmontet

Salle de St Caprais - Tarn & Garonne (82)

Festival de théâtre amateur - 24ème édition
Plan d’accès

La salle : Celle de St Caprais est appréciée pour son
confort. Elle est à usage général mais construite dès le
départ pour être adaptée au théâtre : bonne acoustique,
chauffage insonorisé, scène spacieuse, équipement technique
bien conçu, vastes coulisses qui donnent aux troupes toutes
commodités.
Attention ! N’arrivez pas en retard ! L’entrée en
scène est souvent un moment fort qui impose un silence
absolu. Nous pouvons être amenés à fermer les portes dès
que la pièce est commencée.
Le café, offert gracieusement à l’arrivée, détend l’atmosphère
et permet d’attendre les “3 coups”. Le spectacle se prolonge
autour d’un pot amical qui réunit spectateurs, comédiens et
organisateurs. Vous pourrez déguster le vin blanc local ou un
jus de fruit accompagnés de gâteaux et biscuits secs.

grâce au concours et au soutien financier de :

Prix des places :
8 € - Tarif réduit 5 €
			 (pas de réservation)
• Gratuit pour les moins de 12 ans
• 3ème soirée gratuite sur présentation des billets des
deux premières
Renseignements :
05 63 30 47 31 ou 06 73 76 29 50
(Président)

Mairie de
LA SALVETAT BELMONTET

3 soirées de détente
dans la convivialité
et la bonne humeur

QUERCY VERT AVEYRON

5, 6 et 7 Avril 2019

(Secrétaire)
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Vendredi 5 Avril 2019 - 21h

Samedi 6 Avril 2019 - 21h
« Si c’était à refaire »

Par la troupe de théâtre « les AJT » de Toulouse
Comédie de Laurent RUQUIER - Tout public - Durée : 1h45

Dimanche 7 Avril 2019 - 17h
(Attention ! exceptionnellement
le spectacle commence à 17h)

Sur fond de course effrénée au jeunisme et à la plastique
parfaite, défilent dans cette comédie hilarante de Laurent
Ruquier, la Barbie octogénaire accro aux liftings, la
complexée introvertie et la starlette oubliée.
L’arrivée d’une ’’secrétaire intérimaire’’ tonitruante
et volubile perturbe le calme apparent de ce Centre
d’esthétique branché.
Succombant au charme du chirurgien volage, elle
exacerbe la jalousie de sa femme qui ne rêve que d’être
«retouchée»… Mais, un grain de sable inattendu va
bouleverser cet équilibre...

« Devinez qui »

Par la troupe de Théâtre « Harmonies » de VILLAUDRIC
Intrigue policière de Sébastien AZZOPARDI - Durée 1h50

L’île du Chat... Dix invités se pressent pour aller découvrir
cette magnifique maison, perchée sur un rocher, au large
des côtes anglaises. Mais personne n’est là pour les
recevoir. Pas de trace de ce mystérieux Monsieur Lenny,
propriétaire de l’île. Mais une voix, une voix sourde et
désincarnée, qui accuse, tour à tour, chacun des convives...
Tous coupables de meurtres... Et au rythme d’une chanson
enfantine, ils commencent à disparaître, un par un...
Inexorablement... Qui les a invités ? Qui est ce mystérieux
Monsieur Lenny ? Quelle va être la prochaine victime ? A
qui appartient cette main qui frappe dans l’ombre ? A vous
de deviner...

« Diable d’homme »

Par la troupe « POP’HILARE » de Toulouse
Comédie de Robert LAMOUREUX - Tout public - Durée : 1h45

Le diable s’invite soudainement à la table de travail d’un
écrivain en mal d’inspiration et lui propose un marché :
la damnation des 5 personnages féminins de son roman
contre la promesse du prix Goncourt. Cependant,
mêmes fictives, les femmes ne sont pas dupes ! Satan
parviendra-t-il à ses fins ?

