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Editorial du Président
La Nouvelle saison a démarré et « Bien démarré » Malgré la crise , les spectateurs ont bien été
présents au festival de Montberon le premier Week-end d’Octobre ( 1900 spectateurs) de bonne
augure pour la suite de la saison .
D’autant plus que se profile pour son vingtième anniversaire l’incontournable Rendez vous des
Amateurs de Théâtre : « Les Théâtrales de VERFEIL ». Je vous garantis un « menu de qualité »
concocté par ses organisateurs.
Continuons a résister ,

Spectacles
Le 19 octobre à 20h30
à la Salvetat St Gilles
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chez Annick Bruyas se joue :
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La compagnie "Acte d'Eux"
est engagée depuis quelques
mois sur un nouveau projet:
"Hôtel des deux mondes"
de Eric Emmanuel Schmitt sera
représenté à Lévignac
le samedi 15 décembre

Avec Christophe Vilain et
Bernard Meyer .
Mise en scène Giselle
Grange
Un pot sera servi à la fin et
discussion avec les comédiens
merci de réserver auprès du
0685592903

La CIE la Réplique présente

Autopsy de petits
crimes innocents
les 26 et 27 Octobre au centre

La Compagnie Théâtre Toulousain Pop Hilare présente

Culturel des Minimes à 21h
réservation au 068592903

Espèces menacées
de Ray Cooney
Le 20 octobre à 21h
à la Salle Ernest Renan
Réservations: 05 61 57 99 28

Avec

Céline Pagniez

Metteur en scène
Giselle Grange
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MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 (soirée)

Avant- Première
Chocolat-piment (Christine Reverho)
Comédie de moeurs, par le Strapontin (Verfeil,31)

21H00
GranA partir de 12 ns ................................ 1h20
de
salle
Paul, patriarche un peu bougon, fête son anniversaire avec ses filles et son gendre. Blasé,
devant son énorme gâteau chocolat piment et ses bougies, Paul se serait bien passé de cette
réunion de famille dont les protagonistes entretiennent des vies sentimentales perturbées et…
perturbantes. Au fil de l'histoire, les cadeaux d'anniversaire et autres surprises s'avèrent parfois embarrassants…
JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 (soirée)
Ouverture officielle de la XXe édition
des Théâtrales de Verfeil
21H00 Grande salle : Panique à la clinique (Claude Cohen)
Comédie par la Cie A la fin de l’envoi (Toulouse,31)
Tout public ..................................... 1h15
Tout allait très bien pour le directeur de la Clinique du Dernier Espoir, Marcellin Duclos, jusqu’à ce que le personnel décide de se mettre en grève, au même moment
où.débarque le nouveau PDG de l’entreprise Jean-Soleil Burat-Buraten en personne… Entre ses petites faiblesses, les idées bien arrêtées de la Surveillante Générale,
Mlle Pichou, pour mâter les grévistes déchaînés, les chirurgiens, les anesthésistes,
les négociations avec les représentants syndicaux et autres, et les conseils de son
PDG, réussira-t-il à s’en sortir ? Une comédie hilarante menée à 100 à l’heure!

Après le spectacle, la municipalité de Verfeil vous offrira
le verre des 20 ans du festival sur des airs de Jazz
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012
Matinée pour les enfants
Sacré silence (Philippe Dorin)
Spectacle enfants par La Troupe en Boule (Cahors,46)
15H Grande Salle
A partir de 5 ans ................................ 0h40
......
Cela fait longtemps que Lumpe, marchande de sons, pousse son bidon lourd de tous les sons
du monde : le bruit de la guerre, du vent, des couleurs…. Elle erre avec l’espoir de rencontrer
une oreille attentive pour rompre le silence. Soudain une femme qui lui ressemble étrangement apparaît et se met à répéter ce qu’elle dit. Lumpe et Echo sont manipulés par un énigmatique faiseur de sons... Mais arrivera le moment où les sons ne résonneront plus comme
avant, les cloches sonneront cailloux, le métal sonnera bois…
3€ par enfant, Gratuit pour 2 adultes accompagnateurs
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Babychou Services maquillera gratuitement
vos enfants à la fin du spectacle
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Vendredi 9 NOVEMBRE 2012 (soirée)

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 (soirée)

Les théâtrales fêtent leurs 20 ans !
Soirée Apéro, repas et spectacles
(Réservation obligatoire)
Première partie (avant l'apéro):

« J’ai tout vu »
Comédie par les ados de la Bélugo (Verfeil 31)
Création et mise en scène de Françoise Paulais d’après « Déroutantes pérégrinations d’un chapeau de paille dans un autobus », Exercice de style de Gilles Boulan et d’après « Rumeurs » de
Jean Michel Ribes
Tout public ......................................... 0h40
19h00
Grande Qu’il s’agisse de la mystérieuse disparition d’un chapeau de paille, ou d’un banal échange
entre deux passants, il y a toujours mille façons de considérer l’évènement, d’en raconter le
salle
déroulement, d’en projeter le dénouement.
Chacun a tout vu et tout entendu, et compte rétablir la vérité des faits ! »
...Apéro, repas et gâteau d'anniversaire !
...Deuxième partie : soirée cabaret : Avec elles
Création sur des textes de Jodorowski, par la Cie Par Chemins (Beauzelle, 31)
Tout public.......................................... 1h00
.....Plantés dans un truculent décor cinq comédiennes et trois musiciens entraînent l’assemblée
dans un univers coloré et déjanté, à la fois joyeux et mélancolique, poétique et burlesque. Coiffées de perruques extravagantes, ELLES dansent, elles chantent, elles vivent ! ILS
‘'musiquent'', ils entonnent, ils improvisent, avec elles et pour elles ! Ensemble, ils aiment donner à voir et raconter des histoires ! Un Univers Haut en Musique, en Couleurs, en Emotions
… là, devant vous !
Soirée complète, prix unique : 16 €
21h00

VENDREDI 9 NOVEMBRE (soirée)
Derniers remords avant l’oubli (Jean-Luc Lagarce)
Comédie dramatique par la Cie Entre (Toulouse,31)
à 21h (Petite salle)

Pour adultes ............ 1h30

........Réminiscences d'un passé ambiguë, à la "Jules et Jim", Hélène, Pierre et Paul se retrouvent pour vendre
la maison qui abritait leurs amours. Que reste t-il après tant d'années de séparation ? Les échanges aigres
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Les Théâtrales de Verfeil (suite)
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 (Matin)

Animation de rues
A partir de 10h00 dans le village : Apito (Colomiers, 31)
Une troupe de musiciens bénévoles autour d’un projet musical basé sur des percussions brésiliennes mixant des rythmes traditionnels avec du Funk, du Reggae et d’autres couleurs musicales déambulera dans les rues et sur les places.cie.apito@free.fr
Les Soeurs Guibolles de Compagnie Art’Maniac (Toulouse,31)
........Laisser vous mener par "les soeurs guibolles" dans leur folle farandole. Mutines et coquines, elles
réjouiront petits et grands par leurs facéties et leurs jongleries.
Vous les retrouverez sur le parking d’En Solomiac en début d’après-midi.

Dans ma besace de bric à contes
Contes de et par Jeff Flam
11h00 Halle aux Grains Place de la Mairie

Pour enfants .................. 0h40

Un soir, au cours d’une balade estivale, je m’étais arrêté quelques instants pour reprendre mon souffle. Assis contre une souche d’arbre, à la lisière d’un petit bois coquet, je m’assoupis…
Soudain, une langue râpeuse mais délicate effleura ma main droite. Incroyable ! Un vieux
renard, de sa patte agile me faisait un signe. Je compris que je devais rester muet et l’écouter …Jusqu’à
l’aube, il me raconta ses aventures...

3€ par enfant, Gratuit pour 2 adultes accompagnateurs

Babychou Services maquillera gratuitement
vos enfants de 9h30 à 12h00
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 (Matinée)

La question n’est pas là (d’après Valère Novarina, Christophe Tarkos et Daniil
Harms) à 14h dans la Petite Salle
Montage de textes (mise en scène Nicole Garetta), par la Cie Alcali Volatile
(Toulouse,31)
14 h Petit Salle
Tout public .............................. 1h15
.........Des êtres vont et viennent sur la scène… Témoins vivants d’une humanité désorientée, ils tentent de cerner l’histoire, leur histoire, sans jamais y parvenir et, saisis d’un désir impérieux de dire, de penser tout haut, quitte à ce que leur questionnement porte sur des arguments dérisoires (savoir s’il faut préférer un évier à un lavabo, vanter les mérites d’une voiture ou s’inquiéter de la prédominance du lait dans
tous les bons produits), ils ne racontent rien tout en disant tout
THÉÂTRALITÉS
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012

Le carnaval des casquettes (Michel Allignol)
Création par La Cie du Boulet (Colomiers, 31)
14 H Grande Salle
Pour adultes et ados ........................ 1h15
.............Sur la trame d’une histoire vraie en Argentine, lors de la dictature des généraux, « Le carnaval des casquettes » nous rappelle la folie qui menace tout abus de pouvoir quel qu’il soit et nous invite à la vigilance.

Projection privée (Rémi de Vos)
Comédie par La Cie Les Escholiers
(Plaisance du Touch, 31)
15H45 Petite Salle
Pour adultes ....................1h00

.. La femme passe toutes ses journées devant sa Télévision, s’immergeant dans ce monde de rêves à
deux sous. Pour son mari, elle n’est plus qu’un meuble de plus dans le salon. Ce soir-là, il ramène à la
maison une de ces filles qu’il rencontre dans les bars. Mais les deux femmes vont nouer des liens de
complicité à travers leur intérêt pour la Télévision, ce qui va singulièrement perturber les projets du
Mari.

Cul de sac (François Guezou)
Comédie, création de la troupe par Les Arts mateurs (Pins-Justaret,31)
16H Grande Salle
Tout public ......................... 1h20
La tranquillité du cabinet médical du Docteur Casalas déjà perturbé par des patients excentriques voit
l’arrivée de tueurs à gages à la solde de Mme Casalas qui veut mettre un terme aux marivaudages de
son mari. Parviendra-t-il à sortir de ce cul de sac ?

Variations énigmatiques (Eric-Emmanuel Schmitt)
Comédie dramatique par La R’plique (Toulouse,31)
17H30 Petite Salle
A partir de 12 ans ................................ 1h15
.............Autour de ces éternels mystères du sentiment amoureux, deux hommes s'affrontent : Abel Znorko, prix Nobel de littérature qui vit loin des hommes sur une île perdue de la mer de Norvège où il ressasse sa passion pour une femme, et Erik Larsen, journaliste qui a pris prétexte d'une interview pour
rencontrer l'écrivain. L'entrevue se transforme vite en un jeu de la vérité cruel et sinueux, rythmé par
une cascade de révélations que chacun assène à l'autre au fil d'un suspense savamment distillé.
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Les Théâtrales de Verfeil (suite)
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012

La nuit des reines (Michel Heim)
Comédie de mœurs (légères) pseudo- historique par Les Santufayons (Beauzelle31)
18H Grande Salle

Pour adultes et ados .............................1h30

Catherine de Médicis rêve de marier son fils préféré, le futur roi Henri III, à Elisabeth I, reine d’Angleterre célibataire et avancée en âge. Ce mariage avec celle
qu’on surnomme « la reine vierge » ne séduit pas le futur roi. Mais, pourra-t-il
s’opposer au projet de sa mère ? L’humour inimitable de Michel Heim nous entraîne pour une nuit délirante dans les coulisses du pouvoir.

Fin d’avril à Sourville (Lee Blessing)
Traduction : François Bouchereau
Comédie dramatique par la Cie Oc’Thalie (Toulouse, 31)
20H30 Petite Salle

A partir de 13 ans .....................1h30

Evelyne, mère despotique et névrosée, tient ses trois filles sous sa coupe. L’aînée,
Michelle est partie, vivre son homosexualité à Paris. Jo, introvertie, s’est résigné.
Sylvie, à la fois rebelle et fragile, rêve de Paris. Toutes veulent s’évader. Mais
comment fuir cette mère destructrice et pourtant pitoyable ? Entre rires et larmes,
un dénouement s’imposera

Pedro et le Commandeur (Felipe Lope de Vega)
Traduction : Florence Delay
Comédie burlesque par La Belle Equipe (Paris, 75)
21H Grande Salle
A partir de 10 ans ................................ 1h30
Peribañez, paysan respecté d’Ocaña vient d’épouser la belle Casilda quand un incident vient interrompre la noce : le Commandeur Don Fadrique, poursuivant un taureau, a fait une chute de cheval. Soigné par Casilda, il en tombe amoureux et n’aura de cesse que de la séduire, usant de mille ruses et d’innombrables manipulations
pour la faire succomber. Mais la jeune femme est d’une indéfectible fidélité à son
époux et bientôt le Commandeur éconduit ne verra plus qu’une solution s’offrir à
lui : envoyer à la guerre son mari Peribañez pour l’éloigner à jamais.

L’enfance (Enrico Carelli)
Poésie par Les Jeux de la scène (Molières, 82)
22H40 Petite Salle
Tout public ..........................................0h45..............

THÉÂTRALITÉS

N°5

Quand l’enfance s’impose dans notre vie d’adulte, que se passe-t-il ? Je me souviens, je me rappelle… Les verbes sont bien pauvres pour définir cette marée de
souvenirs. Fort heureusement les poètes en quelques rimes se plongent et nous
immergent dans cet avant. Et le flux et le reflux éveillent nos sens à cette nostalgie, « la névralgie » des souvenirs. Avec les comédiens, nous vous embarquons
vers cette renaissance.
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012 (matin)

A partir de 10H Parking d’En Solomiac

Les vélocipèdes rabastinois (Rabastens, 81)
Une vingtaine de vélos de forme très bizarre, une baignoire à moteur et des vélocipédistes en tenue
burlesque envahiront le parking pour le plus grand plaisir du public. Une véritable équipe de clowns
et d’acrobates !
velorabastinois@free.fr

Le gueuloir de poche
Lecture publique par des comédiens d’extraits de pièces de théâtre d’auteurs contemporains régionaux.
10H Petite Salle
Entrée libre ........................... 2h00
Amateurs de littérature théâtrale n’hésitez pas à vous joindre aux comédiens et auteurs.

Les apprentis enchanteurs
par Stéphane le magicien
10H30 Halle aux Grains Place de la Mairie
Pour enfants de 3 à 10ans ........./....... 0h45
Le spectacle des apprentis enchanteurs, humoristique et interactif, plongera les enfants dans un univers fabuleux qui révélera la magie qui sommeille en eux

Arlequin serviteur de deux maîtres (Goldoni)
Comédie par la Classe Dell’arte du Collège Jean Gay (Verfeil, 31)
10H30 Grande Salle
Tout public ..........................//........... 0h45
Arlequin, le célèbre et facétieux Zanni, toujours préoccupé manger à sa faim, trouve le moyen de servir
deux maîtres en même temps ! Ce qu'il ignore, c'est que ses deux maîtres se connaissent bien.
Prix unique : 3€

La poupée de Sophie
Petite fantaisie autour des « Malheurs de Sophie » par les Enfants de la Bélugo
Mise en scène par Françoise Paulais (Verfeil, 31)
11H30 Grande Salle
Tout public ..........................//........... 0h30
...........Savez-vous que Sophie est « colère… gourmande… menteuse… voleuse… méchante… » ? C’est
la Comtesse de Ségur elle-même qui le dit dans sa lettre ! Pourtant son papa vient de lui offrir une très
jolie poupée.
Qu’adviendra-t-il de cette si jolie poupée

Prix unique : 3€
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Les Théâtrales de Verfeil (fin)
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012 (matinée)

Mini-stage théâtre pour adultes
14H Halle aux Grains

Sans limite d'âge .......................... 2h00

2 heures ensemble pour l’ébauche d’un “objet” théâtral. Approche du travail de
l’acteur, dirigé par Françoise Paulais, comédienne-metteur en scène professionnelle.
gratuit sur réservation au 06.86.96.14.75 ou contact@lestheatralesdeverfeil.fr

Maria Colombe
(création collective d’Isabelle Sanson, Geneviève Toreau, Christine Gamond)
Comédie contemporaine par la Cie En Chantier (Toulouse, 31)
14H Petite Salle
Adultes et ados à partir de 14 ans ........ 1h00
Rechercher Maria, leur amie disparue, c’est la tâche que se sont donné Gertrud,
Paula et Mme Alexandre…Interroger la rue, revoir le passé, se mettre à la place
de Maria pour une fois, essayer de comprendre, et finalement remettre leurs espoirs entre les mains d’un commissaire plein de fantaisie...

Huit femmes (Robert Thomas)
Comédie policière par le Théâtre du Grimoire (Launaguet,31)
14H Grande Salle
A partir de 10 ans .............................. 1h30
Le matin de Noël alors que la maison et le domaine sont couverts de neige, on
trouve le père de famille assassiné dans sa chambre…Très vite, on s’aperçoit que
la criminel n’a pu ni entrer ni sortir, donc c’est une des huit femmes présentes…

Pigeon vole (Georges Berdot)
Humour noir par le Théâtre Alizé (Cenon,33)
16H Petite Salle
Pour adultes ..................................... 1h00
Pour tout décor, un banc à histoires multiples. Un banc usé par la patine du temps
à force d'épouser le corps et la mémoire de ses occupants. On s'assoit sur ce banc,
non pour commencer une histoire, mais pour la finir. … Fort heureusement, ce
banc, s'il manque d'assise, ne manque pas d'humour….

28 Cèntims :(adaptation libre à partir de textes de Luis Garcià-Araus, Javier Gacià Yagüe, Quique Culebras et Teatre8)
Comédie par la Cie «Teatre8 » (Tarragona ,Espagne)
16H30 Grande Salle
A partir de 10 ans
Le spectacle parle de la goutte qui fait déborder le vase, du moment où la résignation, l’indignation et le conformisme cèdent la place à la protestation et à la revendication. Tout commence quand un homme se décide à réclamer à une compagnie téléphonique 28 centimes indument facturés…
THÉÂTRALITÉS

N°5

ANNÉE

2012.

N°5

PAGE

9

DIMANCHE 11 NOVEMBRE (Matinée)

L’été dépose son odeur sur mes épaules (Philippe Ricaud)
Drame par Les Semelles de Plume (Labège, 31)
17H45 Petite Salle
A partir de 15 ans .......................... 1h00
Fin de soirée estivale à la « Table de Giulietta », le restaurant de routiers le plus connu du marché
de la Saint Jean. Tatiana n’en finit pas de servir les derniers clients. Madame Giulietta achève ses
additions. Un monde observe l’autre par cette chaleur accablante. Et puis, un vulgaire prospectus,
un insignifiant ticket de bus, jettent une passerelle entre ces mondes...

«

Tous les spectacles du Festival de Verfeil
sont programmés sous réserve de modifications de dernière minute

l'

v

in

Tarif normal : 8 euros
 Forfait 6 spectacles : 25 € (non inclus soirée anniversaire)

p



Tarif réduit : 5 € (demandeurs d'emploi, RSA, ados 12 à 18 ans, étudiants, carte FNCTA)

in



Gratuit : enfants (jusqu’à 12 ans) sauf les 3 spectacles de contes et magie réservés aux enfants



Soirée anniversaire : 16 €



Spectacles pour enfants : 3€

c

Les spectacles débutent à l’heure précise.
RESERVEZ VOS PLACES

Nouvelles des Festivals
… Et Des PETITES FORMES …
La Onzième édition du Festival de Théâtre de L’Union
se déroulera les 17,18,19,
et 20 Janvier 2013. L’appel à candidatures a été
lancé. Le Comité d’organisation s’active pour préparer cette manifestation qui
s’annonce captivante.

Le Festival « Bellevue en Scène »
s’est déroulé à Montberon du 5 au
7 octobre dernier avec grand succès. 19 spectacles joués par autant
de troupes ont ravi près de 1900
spectateurs.

La Journée de Rencontre des Compagnies
de Théâtre Amateur « Petites Formes et
Compagnies », organisée par Les Santufayons et le CD 31, a réuni, le 29 septembre dernier, une dizaine de troupes qui ont
passé, au Pigeonnier de Beauzelle, une
après midi très agréable d’échanges, de
présentations de leurs activités et d’extraits
de leurs spectacles

t

l'
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Spectacles (dernière minute)
La troupe des Emul’sifon est actuellement
composée de 7 comédiens confirmés.
Déjà 4 pièces à leur répertoire :
«Avec vue sur la rue» d’après Jean-Pierre
Audier (saison 2010/2011)
« Larguez les amarres» d’après Jean-Claude
Martineau (saison 2009/2010 et
2010/2011)
« Petits Arrangements à Deux» d’après Pierre Sauvil et Guy Foissy (saison
2008/2009 et 2009/2010)
« Ronds de cuir et Cie » d’après Georges
Courteline et Jean Tardieu (saison 2007
-2008)
Participation bénévole pour la mise en scène
de la troupe des Zélus de Castanet Tolosan
pour le Téléthon 2009 « Les variations de
Courteline » d’après Georges Courteline, pour
2010 "Folle journée à Castanet" Sketch de
Pierre Sauvil, pour 2011 « Valse, Polka et
Mazurka : ça dérape ! » divers vaudevilles
désopilants.
En préparation pour le téléthon 2012 : « Trois
chambres Zéros » de Jean-Claude Martineau.

Le Théâtre s’affiche
Concours International : Le Théâtre s'Affiche
L'association « Le Théâtre s'Affiche » lance en 2013 son 3ème
Concours International de l'Affiche du Théâtre Amateur.
« Le Théâtre s'Affiche » rassemble, récompense et édite des
affiches produites par les compagnies de Théâtre Amateur , les
festivaliers de France et de l'étranger.
Crée en Midi-Pyrénées ce concours est unique en son genre. Il a
pour ambition, à travers cet événement, de sensibiliser le public à
la richesse et au talent artistique des des comédiens et des compagnies qui participent au développement culturel de notre sociéte.
Un jury, composé des représentants du théâtre amateur, du théâtre professionnel, de publicistes, des collectivités locales et du
grand public, sélectionnera les meilleures créations qui seront
honorées lors d'une cérémonie de remise de prix le samedi 1 juin
2013 au théâtre Jules Julien à Toulouse.
D'autre part "LE THEATRE S'AFFICHE" a créé un site ressource qui donne des informations sur les objectifs du concours,
permet le téléchargement du dossier de candidature (en trois
langues: anglais, espagnol, français ) avec la mise en ligne de
toutes les affiches candidates et leurs palmarès depuis 2009.
L'on peut ainsi suivre en direct le déroulement du concours
2013.
Pour en savoir plus l'on peut interroger par mail letheatresaffiche@yahoo.fr et visiter le site letheatresaffiche.org
THÉÂTRALITÉS
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Adresse postale:
Le Théâtre s'Affiche 14, rue Paul Dupin
31500 Toulouse France.
Tel. 05 31 54 86 00
mail: roland.murat@sfr.fr

Stages
Santafuyons Côté Cour

Compagnie Ombres et Visages
Des envies de scène ? ... venez à la rencontre du
Théâtre ...
Un stage d'initiation de 2 jours réservé aux débutants est organisé par la Cie Ombre & Visages
Le stage de théâtre sera animé par Chris Samaël
Il se déroulera le samedi 20 octobre et le dimanche
21 octobre 2012 de 10h à 19h (repas sur place où
nous amènerons chacun de quoi boire et grignoter)
Au programme :
- Exercices de base d’art dramatique,
- Échauffements,
- Expression corporelle,
- Relaxation,
- Jeux de confiance,
- Exercices de diction,
- Travail de la voix et du souffle,
- Improvisations,
- Approche du texte ...
Le prix du stage est de 60€ (payable d'avance afin
de valider votre inscription)
!!! Les chèques sont à adresser à "Théâtre du Visiteur" - 45 boulevard Vincent Auriol - 311170 Tournefeuille
Ordre des chèques : "Théâtre du Visiteur" !!!
lieu : Espace du Colibri - 45 boulevard Vincent
Auriol - 311170 Tournefeuille

Avez-vous visité le site de l’Union Régionale?
http://fnctamp.web4me.fr

Envoyer vos nouvelles à :
Marie-Magdeleine Goacolou :
theatredelolivier31240@gmail.com
André Ruiz : andre.ruiz0001@orange.fr

