Programme

Le Centre Social et Culturel le CLAN présente

Le mot du Président

Dimanche 17 novembre (suite)
17h45

Bon voyage Monsieur Bellock

de B. Bardou

Compagnie Les Zalambiqués (Ladevèze-Rivière 32)

Comédie loufoque- 1h10
Tout public
Des voyageurs attendent un train en gare de
Volvoc, ville d’un pays dont les étranges lois
sont révisées chaque jour par le
gouvernement...

20h30

La clochette de Madame

La première édition du Festi’théâtre a été une belle
réussite avec des troupes de qualité et un public
nombreux.
Cette année, la programmation propose des
spectacles de genres divers afin que chacun puisse
y trouver son compte d’émotions.
Un grand merci aux partenaires et aux bénévoles
qui contribuent à la réussite de ce festival.
Bon Festi’théâtre à tous !
René Jambes

de W. Renaud

ECLA (Eauze 32)

Comédie tragi-comique - durée 1h30
Tout public
Cette pièce est une comédie surréaliste
(avec un zeste d’humour) en 2 actes,
librement inspirée à l’auteur, Wilfrid RENAUD, d’une chanson de Juliette
Noureddine «Maudite clochette» sur l’album Mutatis Mutandis.
Juliette est servante auprès d’un couple de bourgeois de la Belle
Epoque. Elle court toute la journée dans tous les sens répondant au
moindre coup de clochette de sa maîtresse, jusqu’au jour où…

TARIFS :

Infos Pratiques

1 spectacle 7€ / 2 spectacles 10€
Forfait Festival 15€
GRATUIT pour les moins de 18 ans

RENSEIGNEMENTS

CLAN : 05 62 69 02 20
infos.clan@free.fr
Des costumes de l’atelier théâtre du Clan sont exposés
dans les vitrines de certains commerces de Nogaro.

Restauration possible chez nos partenaires:
- Brasseries: Le Progrès, Le Commerce, Les Cordeliers,
- Pizzerias: Di Roma et Kiki,
- O’ Folies Burgers,
- Restaurants: Le Solenca, Chez Quentin, Le Commerce.

Licences n° 1-1085766 2-1085767 3-1085768

Programme
20h30

Vendredi 15 novembre

Arsenic et vieilles dentelles

de J. Kesselring

Compagnie Eustache (Beaumarchés 32)
Comédie macabre - 2h
Tout public à partir de 8 ans

Samedi 16 novembre (suite)
17h45

M. Beautendon attend de Cambrai, Mme
de Sainte Poule et sa fille Blanche, qui doit
prochainement épouser son fils Godefroid.
Le jeune homme a passé un séjour mouvementé à Marseille chez Théréson
Marcasse, une riche veuve propriétaire d’une fabrique de savons. Effarouché par le comportement de Théréson, Godefroid a fui. Mais la riche
Marseillaise arrive, avec sa bonne Miette bouleversant l’organisation
des fiançailles.

Burlingue

Frontière Nord

de Suzanne Lebeau

Compagnie Les Emporte-Pièces (St Loube 32)
Comédie dramatique - durée 50 mn
Tout public

Il faut élever de solides barrières, monter des
murs, contrôler, au nom de la sécurité. De
l’autre côté de l’officiel il y a l’homme, seul,
avec son besoin de liberté du corps, de
l’âme, de l’imaginaire…il y a la curiosité qui ne se tait pas, le désir de
connaître, de s’inventer un avenir…

de E. Labiche

Atelier Théâtre du CLAN (Nogaro 32)
Comédie - 1h
Tout public

16h

14h

Compagnie du Matin (Tarbes 65)

Les fables, petits bijoux ciselés d’esprit,
jouées avec des masques d’animaux et
costumes d’époque ; galerie de jolis portraits : roi lion et ses courtisans, « peuple,
singe du maître »..

Samedi 16 novembre
La Perle de la Canebière

inspiré de La Fontaine

Fables - 1h20
Tout public

Deux charmantes vieilles dames font
disparaître de vieux messieurs « seuls au
monde » pour leur rendre service !...

14h

Fables ! Pas si bêtes...

Dimanche 17 novembre

de EG. Levoyer

Compagnie Le Bathyscaphe (Saubens 31)
Comédie - 1h15
Tout public

Deux employés modèles, collègues depuis
des années, partagent le même bureau
et la même ambition : plaire au directeur.
L’une, célibataire à la recherche du prince
charmant dissimule sa solitude ; l’autre, père de famille respectable
cache sa détresse. Pour une simple gomme, ils entrent en conflit. Cette
querelle absurde dégénère au point de devenir un affrontement implacable. Comédie féroce qui traite des bassesses de la nature humaine.

21h

Les Salauds vont en enfer

de Frédéric Dard

Compagnie IBM à Boulet (Colomiers 31)
Drame thriller - 1h
Tout public à partir de 10 ans

Un flic reçoit pour mission de gagner la
confiance d’un espion incarcéré dans un
pénitencier, afin d’obtenir des confidences
sur son réseau.
Le meilleur moyen est alors de partager sa
cellule en se faisant passer pour un criminel.
Leur relation oscille bientôt entre une haine farouche et une amitié
fraternelle.
Mais qui de Frank ou de Hal va l’emporter à ce jeu de dupes en huis
clos ?
Lorsqu’ils décident de s’évader, leur destin est scellé.
Le pire surgit en la personne de Dora, une jeune femme qui les aide
dans leur cavale. Quand tous les trois se réfugient sur une île, jamais
l’expression «l’enfer, c’est les autres» n’aura semblé plus appropriée...

15h30

Le repas des fauves

de Vahé Katcha

Compagnie Vice versa (Billère 64)

Comédie dramatique - durée 1h40
Public adulte
1942, dans la France occupée, sept amis se
retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte.
La soirée se déroule sous les meilleurs auspices,
jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient
abattus deux officiers allemands. Par représailles, la Gestapo investit l’immeuble et décide de prendre deux otages par appartement.
La rencontre entre le commandant allemand et le propriétaire de l’immeuble change la tournure des évènements.
C’est ainsi que peut commencer Le Repas des fauves.

