Dimanche 19 MAI
DANS LA SALLE DES FETES
14h45 Le Rapport dont vous êtes l’objet
de Vaclav Havel par la Cie A Fleur de Mots
Les obscurs bureaux d'une entreprise indéterminée
dans la patrie de Kafka. Une nouvelle langue synthétique censée augmenter
l'efficacité du travail y est
introduite. L'absurdité des
réactions en chaîne fait de
cette satire une comédie
délirante et néanmoins
familière où chacun reconnaîtra l'inhumanité
inaccessible de la machine administrative
Durée 1h 20 Public plus de 10 ans

DANS LE FOYER DE LA GRANDE HALLE
16h30 Baignade interdite de Sylvie Piotet
par la Cie Horizon scène
Il n’y a pas de hasard, il n’y a
que des rendez-vous, dit-on !
Une pièce entre chien et
loup, des répliques acérées,
des coups de gueule, de cris
du cœur... Une Baignade Interdite dans les flots émotionnels du présent quand
l’avenir se dérobe. Durée 1h 15 à partir de 12 ans

DANS LA SALLE DES FETES
18h Le Mariage Forcé par la Cie Arscenik exSganarelle se prépare à
épouser la jeune et belle Dorimène, mais voilà qu'un
doute le saisit et qu'il se voit déjà "cocu"
Avec une pincée des " Précieuses ridicules" un zeste de " L'avare" et une poignée du "Bourgeois gentilhomme", cette
comédie basée sur le" Mariage forcé"
est un joyeux mélange dans lequel la
question du mariage est férocement
traitée dans un univers façon steapunk !
Durée 1h 15 Tout Public
traits de textes de Molière

TARIFS
BILLETERIE
Avant chaque spectacle à l’entrée de la Salle des
Fêtes ou du foyer de la Grande Halle

Sur le Net : www.festik.net
RESERVATION : 06 40 73 63 09
lestheatralesdelunion@gmail.com

TARIF POUR UN SPECTACLE
PLEIN TARIF : 8€ REDUIT : 6 €
ENFANTS : - de 12 ans : gratuit / + 12ans 4 €

TARIF MATINEE ENFANTS
5 € + UN ACCOMPAGNATEUR GRATUIT
Les adultes : 5 €

PASS
3 spectacles 15 €
5 spectacles 25 €
FESTIVAL 30 €
Tarif réduit sur présentation de leur carte : Étudiants,
adhérents FNCTA, chômeurs
UN BAR EST A VOTRE DISPOSITION ENTRE LES
SPECTACLES

Les spectacles ont lieu dans la salle des fêtes ou
au foyer de la grande Halle rue du Somport
Le festival est organisé par l’association: « Les Théâtrales de
L’Union » composée du Comité Départemental de la FNCTA,
du Théâtre de l’Olivier et de 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

Ne pas jeter sur la place publique

LES THEATRALES DE L’UNION
deuxième édition

Mardi 14 MAI

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 18 MAI

Lectures théâtralisées

DANS LA SALLE DES FETE

DANS LA SALLE DES FETES

par le groupe lecture de l’UR FNCTA

15h Bibliothèque de L’Union 6 avenue de Toulouse
18h30 Librairie des Passantes au 43 même rue

Vendredi 17 MAI
Concours photo : Exposition dans le
Foyer de la Grande Halle pendant la
durée du festival
DANS LA SALLE DES FETES
20h OUVERTURE DU FESTIVAL
en présence de Monsieur le Maire de l’Union

20h 30 INTERMEDE MUSICAL
par le groupe Djangoswingstaff : Swing Manouche et Jazz New Orleans

21h

La rue des petits outrages

Sur des textes de Claude Bourgeyx par le
Théâtre de la Gare ( Montrabé)
Ras le bol du quotidien
et de ses aléas ? Bienvenue dans « La rue des
petits outrages ». Vous y
découvrirez le quotidien
loufoque et surréaliste
de ses habitants, passants et travailleurs. Ils y
abordent leur petits tracas, se posent des questions, font la fête, s’inquiètent du monde
Durée 1h 15 Tout Public,

11h

Théâtre jeune public

Par Titus et Zinzin. Une avalanche de gags portée par un duo énergique ! Ces
deux clowns se cherchent, se
trouvent et se chamaillent pour le
plus grand plaisir des petits et
des grands, avec leurs sketchs
alternant scènes parlées et fantaisies visuelles
Durée 50 ‘ Tout public

DANS LE FOYER DE LA GRANDE HALLE
11h
Rencontre avec
GÉRARD LEVOYER
auteur de théâtre qui lira ses textes avec des
comédiens Entrée libre

15 h Pages Blanches de Jules Saint
Marc par le Théâtre de l’Écluse
Une femme, âgée, écrivaine, solitaire dans sa
maison de campagne, fait appel à une femme de
ménage. C'est la rencontre de deux mondes.
Comment leur cohabitation
va-t-elle évoluer? Tout les
sépare et pourtant... La vie
va les rapprocher de façon
inattendue.
Durée 1h 20 Public à partir
de 12 ans

16h 30 Lecture théâtralisée par le
groupe lecture de l’UR FNCTA

18h El Pacto d’après Eugenio Griffero par
la Cie Inestable Ceretana de Teatre
Cinquante ans ont passé et tout reste identique.
Même banque, même rambla,
même mer. Cette mer qui a été
témoin d'un pacte d'amour scellé
il y a cinquante ans. Ce soir, c'est
le rendez-vous et chacun viendra
avec son bagage de rêves brisés,
de déceptions, de misères. Chacun apporte avec lui la peur et
l’illusion de retrouvailles et cette
magie adolescente que les années n’ont pas réussi à détruire.
Spectacle en espagnol surtitré en français
Durée 1h Public plus de 12 ans

20h INTERMEDE THEATRAL
extraits de : Moi, je crois pas de JeanClaude Grumberg par la Cie Oc’ Thalie

21h La Salière de Gérard Levoyer par la
Cie I have a dream
Il y a des portes qu’on ne devrait jamais ouvrir,
des mains qu’on ne devrait
jamais serrer, des verres
qu’on ne devrait jamais boire,
des salières qu’on ne devrait
jamais emprunter. Et surtout,
surtout, il y a des gens chez
qui l’on ne devrait jamais être invité à prendre l’apéritif Ça commence par des rires et des tapes
dans le dos et ça se termine par des paires de claques. Et tout ça pour quoi ? Pour une salière. Franchement
Durée 1h30 Public plus de 12 ans

