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Envoyez-nous avant le
15 de chaque mois vos
articles, les retours
d’évènements, l’annonce
de tous vos spectacles et
toutes vos informations.

Avec les beaux jours, les manifestations théâtrales fleurissent
en Haute Garonne. Après le
succès du Festival « Les Théâtrales de L’Union » en Mai, voici
qu’arrivent « Les Estivades de
Colomiers » qui auront lieu du
28 au 30 juin au Parc Duroch et
dans l’auditorium Jean Cayrou
avec un programme de qualité
que vous pourrez consulter
dans ce numéro de Théâtralités.
Par ailleurs, la vie des troupes se
poursuit avec, en particulier, la
production de leurs spectacles
sur les scènes de la région, l’ap-
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pel à candidature pour la programmation des « Art-Mateurs » de Pin
Justaret, et « Viva la Commedia »,
l’anniversaire en septembre prochain des « Santufayons » et du
« Théâtre d’A Coté »,
A noter également, le palmarès du
26ème festival de CAHORS, qui a
attribué le prix FESTHEA à la Cie
toulousaine Clair de Scène pour
son spectacle « OPUS COEUR »
monté en collaboration avec la
troupe drômoise « Les Javeysans »
Que du bonheur !
Bon théâtre à tous.

Retour sur Les Théâtrales de L’Union 2019
La deuxième édition du Festival s’est tenue du 17 au 19 mai 2019 dans la
Salles des Fêtes et au Foyer de la Grande Halle de L’UNION, organisé par
l’association « Les Théâtrales de L’Union » créée en 2017 qui réunit le Comité Départemental FNCTA de la Haute Garonne, le Théâtre de L’Olivier et
la troupe de L’Oiseau Moqueur de L’Union.
Le festival a pris son envol pour sa deuxième édition. La Mairie de L’Union
l’a intégré dans sa programmation culturelle 2019. Une présentation théâtralisé en a été faite lors de la soirée organisée par la municipalité à la Grande Halle de L’Union
en septembre 2018.
Il a accueilli 8 troupes de théâtre amateur suite à un appel à candidatures, et 1 troupe professionnelle (spectacle
pour enfants) avec 8 pièces de théâtre, 3 intermèdes (musical, théâtral, lectures)
Le programme a été riche et d’une qualité exceptionnelle : Spectacles de genres variés, entrecoupés d’intermèdes musicaux et théâtraux, de lectures, qui ont commencé le vendredi soir avec « La rue des petits outrages » de
Claude BOUGEIX par « le Théâtre de la Gare », et se sont poursuivis le samedi avec du théâtre pour jeunes
enfants de Titus et Zinzin , la rencontre à 11h au Foyer de la Grande Halle, avec Gérard LEVOYER que nous
avons eu l’honneur d’accueillir en tant qu’auteur de Théâtre et aussi en tant que comédien et qui nous a fait le
plaisir de partager la lecture de ses textes et d’une séance de dédicace, ensuite. Nous avons eu des émotions
avec « Pages Blanches » de Jules SAINT MARC présenté par « Le Théâtre de L’Ecluse » samedi après midi, et
El Pacto, d’Eugénio GRIFFERO, en Version originale espagnole sur titrée, très beau
spectacle de nos amis de la Cie catalane « Inestable Ceretana de Teatre », puis du rire
avec des extraits de « Moi Je Crois pas » de Jean Claude GRUNBERG par la Cie
« Oc’Thalie » et en prime time, à 21h, « la Salière » comédie grinçante de Gérard LEVOYER avec lui-même et la Cie parisienne « I Have a Dream ». Dimanche après midi : « le Rapport dont vous êtes l’objet », une satire de l’administration de Vaclav HAVEL par la Cie « A Fleur de Mots » puis, « Baignade Interdite » de Sylvie PIOTET par
la Cie « Horizon Scène » et, pour clôturer le festival, dimanche après midi avec « Le Mariage Forcé » par la
Cie « Arsenik », un florilège consacré à MOLIERE.
Un programme riche et varié, des pièces de grande qualité, avec beaucoup d’émotions, de rire, et de plaisir pour
le grand plaisir des spectateurs qui sont venus nombreux cette année. Une année réussie grâce à l’engagement
et au travail des bénévoles de l’Association « Les Théâtrales de L’Union » soutenue par la municipalité.
Un grand Merci à tous..
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Les 12 èmes Estivades de Colomiers
PROGRAMME DU FESTIVAL
VENDREDI 28 JUIN 2019

18 h 30 Inauguration de la 12ème édition du festival dans le parc Duroch
autour de l’arbre des ESTIVADES
20 h Groupe MASAKI AODEN dans le parc.
21 h auditorium
« LE VENT DES PEUPLIERS» de Gérard SIBLEYRAS
Par le THEATRE DE L’ASCENSEUR de Pibrac (31)
Comédie - 1 h 30 - Tout public
1959. Trois anciens militaires défendent jalousement l’accès de la terrasse de leur maison de retraite aux autres
pensionnaires. Aussi dissemblables qu’inséparables, ils se réunissent tous les jours pour évoquer le passé, confronter leurs rêves
impossibles, en se chamaillant avec malice et humour, jusqu’à échafauder un plan pour s’évader et rejoindre les peupliers qui se
balancent au loin avec le vent.

22 h 05 Groupe MASAKI AOEDEN dans le parc. 2ème partie
SAMEDI 29 JUIN 2019

11 h Départ dans le parc Duroch de la parade
14 h 45 auditorium
« PETITES COMEDIES OBLIGATOIRES » d’après K. VALENTIN
par le THEATRE DE LA BRIQUE ROUGE de Toulouse - Comédie à sketches – 1 h 10 – Tout public
Le théâtre peut-il être obligatoire ? Propos intéressant mais qui pose la question de la liberté, du libre arbitre et d’autres sujets.
Prétexte pour donner à voir des situations, des personnages « borderline » qui nous interrogent sur notre humanité… Une scène,
comme un laboratoire, où l’on essaie de vivre des expériences, qui ont le mérite de nous sortir du quotidien, comme un miroir déformant… Et si la fiction n’était finalement que le reflet de la réalité.

16 h Théâtre dans le parc
« LA FARCE DE L’AIGUILLE » par le THEATRE D’A COTE - Comédie – 45 mn – Tout public
Dans cette courte pièce issue d’une sotie et de contes traditionnels, un petit accident domestique, survenu chez la mère Justine,
provoque une cascade de rumeurs, de fausses accusations qui dégénèrent rapidement en véritables querelles et en violent conflit
de voisinage. Le drame sera évité de justesse

17 h auditorium
« LE REVIZOR » de Nicolas GOGOL traducteur Prosper Mérimée
Par la Cie LES CHATS LAIDS de Toulouse - Comédie – 1 h 30 – Plus de 10 ans
Dans une province éloignée de Russie livrée aux mains de fonctionnaires corrompus, débarque un jeune
aristo oisif. Chacun croit reconnaitre en lui le « révizor » c‘est-à-dire l’inspecteur général, chargé du district. C’est alors que tout s’emballe.
A travers cette farce intemporelle, l’auteur dénonce le pouvoir qui achète et qui s’achète. Une pièce qui se joue tous les jours sous
nos yeux.

17 h 30 dans le parc « Contes de chez nous ou d’ailleurs » A partir de 5 ans par Anne-Marie RICHOU
20 h 00 Groupe ROCKCITANIA dans le parc
20 h 45 auditorium « L’ATELIER» de Jean-Claude GRUMBERG
Par LES COMEDIENS AU CHARIOT de Rodez (12)-Comédie sociale et historique – 1 h 45 – partir de 12 ans
Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés travaillent, entre rires et larmes, racontent leur vie pendant l’occupation et dans l’immédiat après-guerre.
L’un a été déporté, un autre a vécu caché, une troisième s’est réfugiée en zone libre, une dont le mari a été arrêté et envoyé dans
les camps, une autre dont le mari fonctionnaire a peut-être collaboré… Autant de destins différents qui se croisent et soulèvent la
même question : comment vivre après ? Après la guerre et après la Shoah ?

22 h 30 Groupe ROCKCITANIA dans le parc.
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Programme des Estivades de Colomiers 2019 (suite)
DIMANCHE 30 JUIN 2019

10 h SHORT VIDEO ESTIVADES dans l’auditorium Projection du film prototype «VW19»
de Sylvain BOLLE de et débat - Durée 2 h
13 h 30 Groupe MISSING LEAFS dans le parc …
14 h 15 « LA TOUCHE ETOILE » de Gilles DYREK
par les SANTUFAYONS de Beauzelle (31)
Comédie – 1 h – Tout public
La communication règle en maître sur nos vies : on « like », on « follow », on « réunionne » et on
« nenpeutplus.com » ! En une série de sketches mordants, sont stigmatisés avec bonheur l’absurdité de nos vies
modernes et de nos outils de communication. Un spectacle décapant qui double-clique là où ça fait rire !

15 h 15 Groupe MISSING LEAFS dans le parc
15 h 45 « LE RAPPORT DONT VOUS ETES L’OBJET » de Vaclav Havel
par la Cie A FLEUR DE MOTS d’Aucamville (31)
Comédie satirique – 1 h 15 – A partir de 10 ans
Dans les obscurs bureaux d’une entreprise dans la patrie de Kafka, une nouvelle langue synthétique censée augmenter l’efficacité du
travail est introduite. L’absurdité des réactions en chaine fait de cette satire une comédie délirante et néanmoins familière où chacun
reconnaîtra l’inhumanité inaccessible de la machine administrative .

17 h 30 « PAGES BLANCHES » de Jules SAINT MARC
par le THEATRE DE L’ECLUSE de Toulouse
Comédie dramatique – 1 h 20 – A partir de 12 ans.
Michèle B, auteur de romans, isolée à la montagne pour écrire son dernier roman pour un nouveau Goncourt, embauche Christiane, femme de ménage, pour gérer l’intendance. Mais qui est Michèle ? Qui est
Christiane ? Avec beaucoup d’humour, de tendresse et de vacheries nait une intimité qui va les amener à mieux se connaître et peut-être
à découvrir des secrets bien gardés.

18 h 55 Clôture dans l’auditorium

3

PAGE

4

Nouvelles des Festivals
Théâtre en Lauragais 2019
du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 2019
à Revel, Castelnaudary, Saint Félix de Lauragais
7ème festival de Théâtre

Allez voir,
par
solidarité,
jouer vos
camarades

Cette année le festival est organisé par la Cie Je2scène. Il devient un festival vagabond. Pendant quatre jours les spectateurs se déplaceront dans différents lieux de représentation
théâtrale :






le jeudi 12 septembre : Ciné-Get à Revel
le vendredi 13 septembre : la salle Claude Nougaro à Revel
le samedi 14 septembre : le théâtre scène de trois ponts à Castelnaudary
le dimanche 15 septembre : le château de Saint-Félix-Lauragais

qui se

27ème EDITON DES THEÂTRALES DE VERFEIL

produisent
dans les

du vendredi 8 au dimanche 11 novembre 2019

Festivals !

au Centre Culturel « En Solomiac » à VERFEIL
Sélection des candidatures le 13 juin 2019
LE PRESIDENT PREND SA RETRAITE...
Jean LOUIS CULOS, président des Théâtrales de VERFEIL et pilier infatigable du Strapontin de la Belugo va quitter Verfeil pour prendre une retraite
bien méritée au soleil de la Méditerranée. Nous ne le perdons pas tout à fait,
car il viendra souvent nous rendre visite à Verfeil, mais il va nous manquer.
Un grand merci à Jean Louis qui a tant donné pour le théâtre amateur depuis
de longues années. Nous lui souhaitons une belle vie en Aude.

Petites Annonces
Le Groupe Théâtral de Pins Justaret Villate (GTPJV) se propose d’accueillir en 2019-2020 trois spectacles amateurs. Les candidatures sont à envoyer à gtpjv@laposte.net avec une présentation de la compagnie
et du spectacle, quelques photos, si possible une captation et les lieux et dates des prochaines représentations. Tous les registres sont acceptés. Les conditions d’accueil seront communiquées aux postulants par
retour de mail et les dates de représentations connues fin juin
Contact : Cécile Tournebize 06 37 26 06 90 gtpjv@laposte.net

Comédienne 21 ans, Cherche des cours de Théâtre : manonboyerperso@gmail.com
THÉÂTRALITÉS
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Petites Annonces (suite)
"La compagnie des Chats Laids recherche pour un de ses nouveaux projets, un comédien
plutôt confirmé et ayant une expérience de la scène, entre 40 et 50 ans pour jouer un financier golden boy qui vient en découdre avec l'amant de sa femme – Il s'agit d'une pièce
chorale où chaque rôle est important. Les répétitions ont lieu à la maison de quartier des
Chalets (Toulouse Centre) tous les mardi soirs – Si vous êtes intéressés merci de répondre à cette annonce par e-mail à l'adresse de messagerie suivante : edith.muhlberger@orange.fr"

HELP
SPECTACLE VIVANT A DEUX DISCIPLINES
Vous avez entre 16 et 20 ans? Le spectacle vivant vous intéresse? Vous souhaitez vous investir dans une troupe?
La Cie des mots à coulisses s'associe à Guillemette Silvand
(chorégraphe) autour d'un projet de spectacle vivant à 2 disciplines : théâtre contemporain et danse contemporaine.
Découvrez toutes les modalités en pièce jointe et contacteznous avant le 24 juin:
Danse avec Guillemette Silvand (Chorégraphe), Théâtre avec Sandrine Roullier (Metteure en scène)
Le spectacle
La pièce est une succession de tableaux de scènes à 1 ou 2 personnages (le début et la fin à tous) et
de chorégraphies de danse contemporaine dans une mise en scène très
moderne où les
comédiennes et comédiens ne quittent pas le plateau au décor épuré.
Les textes traitent de sujets de
société tels que la mort à 18 ans, le droit à l’avortement, l’homophobie, le poids du regard des
autres, les influences de la société actuelle, l’intolérance face aux
exilés, les enfants-soldats, le
harcèlement sexuel,le droit des enfants ...L’atmosphère est grave mais
jamais pathétique et sans démagogie. Des adolescents et jeunes adultes prennent la parole sans détours.
Inscription à l’entretien du 24 juin et renseignements complémentaires
Contacter : Sandrine Roullier au 06 23 98 61 09
Pour mieux nous connaître :
Danse: http://www.guillemettesilvand.fr/index.php/danse/
Théâtre: https://fr-fr.facebook.com/laciedesmotsacoulisses/

Viva la commedia!" à Beauzelle
le 11,13,14 et 15 septembre 2019
Les Santufayons à l'occasion des 30 ans de la troupe, organisent le 1er festival de
Commedia dell'arte de Beauzelle les 11,13,14 et 15 septembre 2019 en partenariat
avec le Théâtre d'A Coté de Colomiers qui fêteront leur 40 ans.
Enfants, adultes, amateurs et professionnels seront sur scène pour le plaisir de tous!
A l'origine du projet, notre désir de transmettre notre passion du théâtre et notre attrait plus particulièrement pour la commedia dell'arte a orienté notre choix de célébrer les anniversaires de nos deux associations théâtrales dans le cadre d'un festival
de Commedia.
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Spectacles du mois

8/06 20h 30 l’Escale
TOURNEFEUILLE
1/06 21h salle des fêtes
CAUBIAC (31)

15/06
2/06 18h à BRASSAC
14/06 21h à MONTAUBANi
20/06 20 30 Théâtre des
Grands Enfants CUGNAUX

LES COMTES CROISES
Le Théâtre Provisoire des Mots
12/06 20h 30 Péniche Le Tenace
(port de l’Embouchure)
TOULOUSE

Théâtre
Le Florida
SEPTFONDS

Pour plus d’informations allez sur le site
de l’URMP : https://fncta-midipy.fr

« Petites Formes et Compagnies»
Manifestation organisée par le Comité Départemental FNCTA de la HauteGaronne et la troupe des « Santufayons » : une journée de rencontre des passionnés de
théâtre.
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, techniciens, éditeurs, programmateurs, spectateurs : cette journée vous est destinée.
Extraits de votre spectacle (abouti ou en chantier), sketchs, lectures, animations,
exercices de style, improvisations, démonstration d’un savoir faire seront le feu d’artifice
de ce rassemblement.
En plus des « petites formes » de 15 minutes, (installation-présentation de la troupeprestation-désinstallation) et de la conférence, vous pourrez cette année participer au
vide coulisses (décors, accessoires, costumes, livres, etc.) au concours de virelangues et
au concours de mots croisés.
La participation est gratuite. Pas de sélection. Toutes les troupes sont prises, dans la
mesure des disponibilités, par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.

THÉÂTRALITÉS

Envoyer votre inscription avant 1 Septembre 2019 à : Isabelle Dieudé-Mauras
isabelle.dieude@orange.fr

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Prochain CA du CD31 : mercredi 12 juin 2019 à 20h45 à la Villa des Rosiers.

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Formation
LE CD31 propose un STAGE

Chorégraphie de Combats et de
scènes d'action dans le Théâtre
OBJECTIF : Ce stage s'adresse à un public amateur désireux de s'initier
puis de se perfectionner aux différentes techniques de l'escrime, comme à
la construction de combats scéniques. L’apprentissage se fera à travers la
maîtrise et la codification du langage gestuel, la variété et la complexité
des armes, ainsi que l'utilisation optimale de l'espace.
1/ Techniques de combats spécifiques aux scènes d'affrontement, aux
combats à mains nues et aux duels : Gifles, chûtes, coups de poings ainsi
que maîtrise de la canne, du bâton, du couteau, du sabre, ou encore de la
dague/rapière etc. …
2/Approche d'une scène de combat : Mise en forme et en harmonie des
corps dans l'espace: en maitrisant notamment
les données et enjeux de la pièce comme de la
scène d'action -Construction du personnage, à
travers l'action qu'il mène et la situation dramatique.
3/Recherche de l'efficacité comme de la lisibilité du combat
INTERVENANTE : Florence Leguy
Petite fille de Maître d'Armes, Vice-championne de France, Florence
LEGUY, après une formation de comédienne (E.T.E.S), obtient ses diplômes de Maître d'armes (B.E.E.S.2), et crée sa propre salle d'armes d'où
sortiront plusieurs champions et championnes, elle formera, en outre,
plusieurs de ses élèves au métier de Maître d’armes
Date : les 18,19 et 20 Octobre 2019
Horaires : vendredi 19h/22h (3h), samedi et dimanche : 10h/13 –
14h/18h. (14h)
Lieu : Salle SAN SUBRA - 2-4 rue San Subra 31300 TOULOUSE
Prix : adhérents FNCTA : 50 € - Non adhérents : 100€
Les fiches d’inscription sont à télécharger sur le site de l’UR
Adresser vos inscriptions à : Evelyne COCAULT : 1, bis Impasse
Lichard 31140 AUCAMVILLE - Tél : 05) 61 34 25 19
E-mail : evelynecocault@gmail.com
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES … Dépêchez-vous

Radio Théâtralités
Théâtralités a son émission de Radio…
Tous les mercredis, sur Altitude FM 93.5, à
13h, 30 minutes de radio sur le théâtre amateur animées par le Comité Départemental de
la Haute Garonne. A ce jour 18 émissions ont
déjà été enregistrées et 15 ont été diffusées où
de nombreux thèmes sont abordés : les festivals, les troupes, les spectacles, et autres.
Une interruption aura lieu cet été entre le 14
juillet et le 15 août., et l’émission reprendra en
septembre
Nous établissons actuellement le planning pour
la saison prochaine, aussi n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des sujets à proposer, au
0561421245 ou andre.ruiz0001@orange.fr
Cette émission est la vôtre…!!

