18/19/20
Octobre
2019
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 5e/spectacle
12e le pass de 3 spectacles (sauf pour « Bipolaire)
Spectacle « Bipolaire » 10e / 8e adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Pass culture, chèque collégien acceptés.

Assiette gourmande 6e
les Vendredi 18 et Samedi 19
Contact pour réservation : 05 63 74 82 29
accueil@mjc-saix.fr

19h - E.M.A.D ( Ecole municipale d'Art dramatique de Castres)
Vous en rêviez…
(ou vous les attendiez ?)… peut-être ?
Et bien les voilà !
Les 2ème rencontres théâtrales
« SOLO, DUO, TRIO,
& MELI-MELO »
C’est le nouveau rendez-vous
donné tous les deux ans aux
troupes amateurs de la région
et au-delà, qui le temps d’un
week-end posent leurs
décors et leurs talents à
Saïx.
Ils viennent de Paris,
du Gers, de la Haute
Garonne et du
Tarn, comédiens
de tout âge que la
passion du verbe
et du jeu anime.
La MJC et la Cie
« Le vestiaire des
filles », co-organisatrice de
la manifestation, vous invitent
à ces moments d’émotion, de rire,
de réflexion, et d’échange qu’offre le
spectacle vivant.

L'orchestre

15h - L'A.P.E.T.S (Atelier Provisoire d'Expression Théâtrale de Saïx)

de Jean ANOUILH
Mise en scène Hélène MARQUES
Comédie grinçante - Durée : 1h
Sur la scène de la brasserie d’une petite ville d’eaux,
le rideau se lève sur un orchestre de femmes embauché
pour divertir la clientèle venue se faire soigner de la
constipation. Entre cancans et reproches, passant
de l’humour féroce au drame pathétique, les membres
de l’orchestre se déchirent à belles dents.

21h - THEATRE DE L’ECLUSE

À tire d'elle

de Gérard LEVOYER
Comédie interprétée par Danielle VENEZIANI
Durée : 1h
Neuf femmes, interprétées par une seule
comédienne, nous livrent un peu de leur vie dans
des histoires simples, douces ou angoissantes,
avec un petit grain de folie qui les rend toujours
touchantes et drôles.

où courent-ils…

Mise en scène Cathy THOURY
14h30 - LES EMPORTE- PIECES de MAUVEZIN

FRONTIERE-NORD

de Suzanne Lebeau

Mise en scène de Françoise Anton - Durée : 45 mn
Troupe d'adolescents de l'atelier théâtre de Mauvezin (Gers)
…il faut élever de solides barrières, monter des murs, établir
des postes de garde pour se protèger… Serions-nous entrés
dans une logique de peur ? De l'autre coté de l'institution,
de l'autre côté de l'officiel, il y a l'homme seul.
Il y a le besoin de liberté du corps, de l'âme,
de l'imaginaire... La curiosité qui ne se tait pas
le désir de connaître et de rencontrer, il y a le besoin de voler
pour échapper au contrôle,...
Il y a le désir d'inventer un avenir...

18h - CIE LE BATHYSCAPHE

A4 PETIT FORMAT…

Spectacle clownesque et musical - Durée : 1 h
Anémone est une pianiste de renommée
mondiale.
Pour
ce
nouveau
concert,
les chanteurs avec lesquels elle se produit
habituellement
sont
tombés
malades…
Elle va donc devoir travailler avec des
remplaçants…

21h - CIE LE TOURBILLON

Bipolaire

de Brice Forest
16h - LA BELLE EQUIPE

Les amis du placard
de Gabor RASSOV

Mise en scène de Hervé BARRET
Comédie grinçante, absurde et satyrique - Durée : 1 h
Profitant d'une vente promotionnelle dans une grande surface,
Jacques et Odile s'achètent un couple d'amis. Ils les gardent dans
un placard et les sortent régulièrement dans l'espoir de passer de
bonnes soirées.
Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec ces
amis. Et de l'exigence à l'abus, il n'y a qu'un pas…

seul en scène de Cécile JAQUEMET
Cécile est bipolaire. Entre humour et gravité, elle se
livre au public en tant que telle. Toutes les phases
de sa maladie défilent à toute vitesse. Confrontée à
plusieurs psychiatres, elle raconte ses démêlés avec
sa fille, la directrice de l’école, son mari et d’autres
patients d’une unité psychiatrique.
Un spectacle grinçant et profond, qui permet de
réaliser ce qu’est cette maladie et la violence mentale
qu’elle entraîne. “Bipolaire” lève bien des tabous
et préjugés et offre une belle partition pour une
comédienne seule en scène.

Spectacle humoristique - Durée : 1h
Quand une ville se met à courir dans tous les sens, on se dit
"ces gens sont sûrement fous"... Mais qui est le fou de l'autre et
puis les fous sont-ils les mêmes aujourd'hui qu'hier?..
Et vous voilà en partance pour un voyage verbal dans l'univers
de Monsieur Devos.

17h30 - HORIZON SCENES

Baignade interdite

Mise en scène de Christian PADIE
Comédie dramatique de et avec Sylvie PIOTET
et Christian PADIE - Durée : 1h15
Elise et Victor, deux âmes errantes, se retrouvent une nuit
en bord de canal, sous un pont. Entre rires et piques acérées
chacun revendique sa place sous ce pont, jonglant avec les
mots et les émotions.

