Mot de Mme le Maire

Le Castella Théâtre …

Valence-sur-Baïse a la chance d’avoir un domaine culturel
bien implanté.

Créé en 1981, le Castella Théâtre est, à ce jour,
une des troupes les plus anciennes du Gers.

La culture reflète les domaines divers que sont les
traditions, les arts, la connaissance, la coutume, le savoirfaire, propres à un groupe, à une civilisation, à l’activité
humaine.
Ceci se trouve au travers des siècles, des continents et des
peuples.
La culture c’est aussi un “moi” à travers une histoire: c’est
la liberté d’expression telle que nous la trouvons dans le
théâtre.
Quoi de plus distrayant et rafraîchissant que d’assister aux
spectacles où les artistes clament, s’envolent, déclament
avec aisance et énergie la ferveur de leur pièce.
La première série des automnales a été un succès, vive la
deuxième.
Félicitations au Castella Théâtre de cette heureuse
initiative.
Marie-Thérèse Broca-Lannaud
Maire de Valence sur Baïse

INFOS
Les tarifs :
1 spectacle : 7 €
2 spectacles (au choix) : 10 €
Forfait festival : 15 €
Enfants : Gratuit de – 12 ans
Lieux :
Salle des Fêtes
Renseignements :
Email : jwrobutti@orange.fr
Tél : 0562289049
0652529913
www.valence-sur-baise.com
Restauration sur place samedi soir :
12 € – (sur réservation)

Festival de Théâtre amateur

de Valence sur Baïse (32)

Elle est affiliée à la FNCTA (Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre et d’Animation) et
adhérente du Comité Départemental de Théâtre
Amateur du Gers au sein duquel elle participe
activement.

En présence de Christophe Barbier,
acteur et metteur en scène,
parrain du festival

Tous nos remerciements à :
Claude AMBOLLET, artiste peintre, pour le prêt de ses
œuvres
Suzan CAMPBELL-WEBSTER pour la réalisation du
programme
Aux services techniques de la Municipalité

Nos partenaires :
Municipalité de Valence s/Baïse
Conseil départemental du Gers

Avec le soutien de :
Sté TOUJA
Sté BARRERE
Sté STPAG
Sté SPIE
CARREFOUR CONTACT Valence
SARL TABACCO
Coiffure FONTAN Frédéric
Charpente PIVOTTO Nicolas
Les producteurs de la cave de Condom – Val de
Gascogne
Maison TÊTE
Ferronnerie DEBERTH Christophe
CREDIT AGRICOLE de Valence s/Baïse
Radio DFM 930

29 - 30 septembre
1 octobre

2017
Salle des Fêtes
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