Vendredi 29 septembre
LE SERVITEUR DES DEUX MAÎTRES

Dimanche 1 Octobre
CHEZ SENGHOR: CONTE ET POESIE THEATRALISEE

de Goldoni

Les Escholiers (Plaisance du Touch)

21h
Durée : 1h45
Comédie

Cie Leeboon

14h

Clarice doit épouser Silvio
quand surgit Fédérigo à qui
elle était promise et qu'on
croyait mort…

RESTITUTION DU STAGE JEUNES SUR LE CLOWN

Durée: 50 mn
Tout public

Tout public

18h

Organisé par le Comité
départemental de
théâtre amateur du
Gers

Durée: 30 mn
Tout public

Ce spectacle mélodieux fait
découvrir les plus belles sonorités
de l'ethnie Sérères et les merveilles
cachées derrière les textes du
grand poète ...

LE MOCHE

de M.von Maryenburg

Cie le Bathyscaphe (Pins Justaret 31)
spectacle finaliste du concours national FESTHEA à Tours 2016

Samedi 30 septembre
PAPARAZZI

de Matéi Visniec

Les Ateliers du Lundi (Agen)
Enchaînement de
saynètes parlant de
personnes particulières
qui savent que le soleil
ne se lèvera pas
demain.

Durée : 1h
Comédie
Tout public

CEUX D'EN HAUT

de M.Cécile Fourès

Cie Alter & Co (Toulouse)

Durée : 1h
Drame

+ 12 ans

Une ferme...Martin Rose
et le petit, deux frères et
leur soeur, inséparables.
Atmosphère lourde …
Lorsque Rose veut quitter
la ferme pour épouser le
Roland, Martin et le petit
échafaudent un plan pour
la retenir …

Lette, ingénieur talentueux,se
voit remplacé par son assistant
pour la présentation d'un
connecteur qu'il a créé, sous
prétexte que son physique n'est
pas à l'avantage du produit .
Lette se fait opérer du visage et
devient si beau qu'il est envié de
tous et , du coup, dupliqué par
un chirurgien peu scrupuleux.

15h30
Durée : 1h15

COURTELINADES

Comédie dr.

Cie Théâtre de l’Archicube (Paris)

14h30

16h15

Aperitif – Repas

Tout public

20h30
Durée : 1h20

Suite de courtes pièces
de Courteline

Comédie

A TA SANTE HUBERT

Tout Public

Cie le Vestiaire des filles (Castres)

RENCONTRE

de J.Claude Grumberg

L’Atelier adulte - Boîte à Jouer (Condom)

22h05
Durée : 1h
Comédie
Tout Public

de Claude Cohen

17h30
Durée : 1h15
Comédie

Des gens se rencontrent,
se croisent, se retrouvent,
ou se découvrent. Tout
commence par un simple
« ça va » qui peut paraître
anodin mais …

Tout Public

Quand deux veuves pas
franchement éplorées se
retrouvent, de quoi parlentelles ? Tout est prétexte
pour échanger sur les petits
tracas de la vie quotidienne !
Une comédie qui ne laisse
personne de marbre et à ne
surtout pas prendre au premier
degré.

Vin d’honneur de Clôture

