festival de théâtre amateur à toulouse

22e ÉDITION    22 SPECTACLES DANS 13 SALLES

5 > 8 FÉV
2020

1

2

Édito
Comédies légères ou cocasses, parfois grinçantes,
dramatiques, romantiques, lectures théâtralisées à la
tonalité singulière, augurent d’une 22e édition du festival
toulousain « Théâtres d’hivers » accueillant de multiples
évènements artistiques.
22 spectacles prennent possession de 13 scènes locales
sur lesquelles le talent et la verve de comédiens au service
des mots et des rôles, les mises en scène originales, des
textes d’auteurs parmi les plus jubilatoires, s’expriment en
toute liberté.
Un théâtre amateur peut-être, mais un public friand et
connaisseur sans doute ! Ici, la spontanéité des acteurs
conquiert chaque année une audience fidèle.
Beau festival théâtral à toutes et à tous !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

3

Spectacle d’ouverture

44

mercredi

5 FÉV

Pages blanches

> 21h

de Jules Saint-Marc

Théâtre de l’Écluse - Région Occitanie
Comédie dramatique (1h10) – Dès 12 ans

Michèle est une célèbre auteure de romans. Solitaire et un
peu aigrie, elle s’est isolée dans une maison de campagne
pour finaliser l’écriture de son dernier livre déjà en lice pour
le Goncourt. Afin de se consacrer uniquement à cette tâche,
elle embauche Christiane pour s’occuper de l’intendance.
Deux mondes, deux cultures, deux approches de la vie, se
confrontent. La promiscuité entre ces deux femmes que tout
oppose culturellement va révéler leur histoire et leur intériorité
émotionnelle.
Qui est Michèle, qui est Christiane ? Vont-elles réussir à écrire
ensemble quelques pages de leur vie ?

La Brique Rouge

Réservation conseillée au 05 36 25 20 62

labriquerouge@mairie-toulouse.fr

5

jeudi

La Guerre des Mères

6 FÉV

> 20h30

de Réda Chéraitia

Compagnie à la fin de l’envoi - Région Occitanie
Comédie de boulevard (1h15) – Tout public

La famille, c’est souvent du sport, et tous les coups sont permis !
Entre petites bassesses et grosse mauvaise foi, deux mamans
ne vont pas œuvrer pour la paix du ménage !
À ma droite : Armelle de Kermédec, la cinquantaine, bon chic bon
genre, ne se bat qu’en Louboutin !
À ma gauche : son challenger, Gisèle Lopez, la cinquantaine, sans
filtre et sans gêne, ne se bat qu’en Rangers.
Et pour compter les points, Julie et son fiancé Antoine qui voulaient
juste préparer leur mariage sereinement. Mais ça, c’était avant !
Mais c’est bien connu : quand on se marie, on épouse aussi la
famille de sa moitié et surtout sa mère !

Centre d’animation Saint-Simon
Réservation conseillée au 05 31 22 96 80

6

accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr

jeudi

David et Edward

6 FÉV

> 20h30

de Lionel Goldstein

Théâtre en Plain-Chant - Région Occitanie
Comédie (1h30) – Tout public

David et Edward, ce sont deux septuagénaires new-yorkais que
rien ne destinait à se rencontrer sauf… une femme défunte.
David, homme grincheux et froid, était son mari ; Edward,
véritable gentleman, sensible et délicat, était son amant. Tous
deux découvrent qu’ils ont partagé l’amour de la même femme
pendant cinquante ans. Mais en évoquant leurs souvenirs, ils
réalisent qu’ils ignorent beaucoup de celle qu’ils ont aimée…
Mais s’agit-il vraiment de la même femme ?
David et Edward, une œuvre intelligente et originale qui explore
la toile complexe du mariage et de l’amitié, avec ses secrets et
ses mensonges.

M.J.C Castanet
Réservation conseillée au 05 61 81 83 56

accueil@mjccastanet.fr

7

jeudi

6 FÉV

Confessions d’un pigeon

> 20h30

d’après l’oeuvre « Pigeon vole » de Georges Berdot

Compagnie Histoire D’en Rire - Région Occitanie
Comédie grinçante (1h25) – Dès 15 ans

Dans un square, un banc, un lieu qui délivre les confessions entre
coups de bec et roucoulades.
Des femmes, plusieurs femmes, mère de famille, jeune fille
délurée ou grand-mère inquiétante, des femmes à qui on a voulu
rogner des ailes. Ces femmes libèrent au fil de leurs conversations,
toutes leurs frustrations, leurs espoirs évanouis. Ces noyées de
l’amour se raccrochent à des bouées crevées par des becs de
pigeons imaginaires. Elles parlent, disent des horreurs, appellent
un chat, un chat et au final font rire le spectateur avec un drôle
de pincement au cœur…

Théâtre de la Violette
Réservation conseillée au 05 61 73 18 51

8

contact@theatredelaviolette.com

jeudi

6 FÉV

Yaacobi et Leidental

> 21h

de Hanokh Levin

Compagnie Un nom pour jouer - Région Occitanie
Comédie (1h20) – Tout public

La pièce s’articule autour d’un triangle amoureux insolite : deux amis
tombent amoureux de la même femme et de son « gros-popotin »…
Finies les soirées interminables de célibataires à boire du thé et
manger du hareng. Yaacobi décide de rompre avec son vieux copain
Leidental pour vivre ! Comme tous les hommes normaux, Yaacobi
veut rencontrer la femme de ses rêves et fonder avec elle un foyer.
Une conquête amoureuse, ce n’est pas facile. On déambule de rue
en café, on marche au bord du fleuve… Yaacobi est maladroit, timide,
Ruth, malicieuse et intéressée…

Théâtre de Poche
Réservation conseillée au 05 61 48 25 52

theatredepochetoulouse@laposte.net

9

jeudi

6 FÉV

La dernière bande

> 21h

de Samuel Beckett

Compagnie Ludo 32 - Région Occitanie
Comédie dramatique (1h) – Dès 15 ans

Un homme est assis, seul, à un bureau métallique, sous un
plafonnier à la lumière blafarde. Il reste figé là pendant un temps. Un
très long temps. Puis il se lève pour chercher dans les tiroirs de sa
mémoire les fragments d’une vie enregistrée sur de vieilles bandes
magnétiques. Jusqu’à la dernière bande. Celle où il s’enregistrera
en train d’écouter cette même bande. Dans le duo de Krapp avec
lui-même, dans le dialogue entre son vieil être avachi et son jeune
être disparu, entre la bande et la contrebande, s’affrontent le plus
fugace et le plus tangible, l’éternité et l’instant.

Espace Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge
Réservation conseillée au 05 61 22 27 77

accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr

10

jeudi

6 FÉV

Mais enfin, pourquoi nous ?

> 21h

écriture collective

Théâtre provisoire des mots - Région Occitanie
Comédie décalée & science fiction (1h25) – Dès 10 ans

Mystérieusement choisis et kidnappés à leur insu, ils se
retrouvent subitement dans un casting où les décideurs sont
invisibles. Les autres candidats ont déjà été durement éliminés.
Pas assez cultivés ! Un scientifique, un musicien, un théâtreux,
une enseignante, un PDG… Le débat fait rage, à coup de citations
hasardeuses : Shakespeare, la pub, Julien Doré, Mao Tsé Toung,
Kenji Girac, Victor Hugo, U2, les recettes de cuisine et pourquoi
pas Beyonce, tant qu’on y est ? Tout est culture, après tout !
Où donc tout cela les mènera-t-il ?

Centre d’animation Lalande
Réservation conseillée au 05 36 25 28 23

accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
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vendredi

7 FÉV

> 20h30

Demain, même endroit, même heure
de Claude Bourgeyx

Compagnie Passeurs d’Histoires - Région Occitanie
Comédie absurde (1h30) – Dès 13 ans

Sous l’uniforme que porte la famille Le Prince se cache un sale petit
secret de famille. Un père lubrique invétéré, une mère téléphage, un
fils pervers et poète et une fille pasionaria, sommée d’obéir à cette
commande absolue : l’exécution d’un couple, lui médecin d’opérette,
elle femme mortifiée. Tous les ingrédients sont en place pour une
histoire dézinguée qui met en lumière des personnages hauts en
couleur, attachants et véritablement inquiétants ! De prime abord
caricaturaux, ces personnages gagnent en complexité et en richesse,
au fil de l’énigme.
Une comédie grinçante qui nous fait osciller entre réalité et faux
semblants, banalité et absurdité.

M.J.C Croix-Daurade
Réservation conseillée au 05 61 48 64 03

12

contact@mjccroixdaurade.fr

vendredi

7 FÉV

> 20h30

Le Révizor Revisité

d’après l’oeuvre « Le Révizor » de Nicolas Gogol

Compagnie Atelier 21 - Région Occitanie
Comédie burlesque (1h30) – Tout public

Lorsqu’un jeune voyageur pétersbourgeois endetté et affamé, arrive
dans « un petit trou de province », il ne s’attend pas à un tel accueil.
Hébergement, vins, cigares, vêtements et équipages élégants : rien
ne lui est refusé par le gouverneur qui vient à sa rencontre. D’abord
surpris par tant d’hospitalité, il comprend bientôt qu’on le prend pour
un révizor, c’est-à-dire un inspecteur envoyé par le gouvernement.
La paranoïa et la mauvaise conscience saisissent tous les notables
de la ville.
Dans cette comédie grinçante, l’auteur, Nicolas Gogol, épingle les
abus de l’administration et la corruption qui règne dans une petite
ville de province russe.

Centre culturel des Minimes
Réservation conseillée au 05 61 22 51 77

cclesminimes@free.fr
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vendredi

7 FÉV

Kvetch

> 20h30

de Steven Berkoff

Compagnie Entre - Région Occitanie
Comédie dramatique (1h10) – Dès 15 ans

Frank invite son ami Hal à venir dîner chez lui où s’y trouve femme et
belle-mère. Plus la soirée avance, plus chacun se réfugie dans ses
angoisses. Le calvaire ne fait que commencer… La honte de l’autre,
de la belle-mère ; la peur de ne pas savoir bien faire ; la peur de la
mort qui approche ; la peur de céder à l’adultère… Cet échantillon
de petits-bourgeois qui peuple la pièce appartient au monde juifaméricain et Berkoff nous les présente sans complaisance : leurs
tricheries et leurs faiblesses nous sont très proches.
Nous sommes sans cesse ballottés entre le burlesque, l’absurdité des
situations et la violence, la cruauté des sentiments des personnages.

M.J.C Ancely
Réservation conseillée au 05 61 31 86 58

contact@mjcancely.fr
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vendredi

7 FÉV

Le vent des peupliers

> 20h30

de Gérald Sibleyras

Théâtre de l’AscenCeur - Région Occitanie
Comédie (1h30) – Tout public

Un vent de promesses souffle de la colline des peupliers vers la
terrasse de la maison de retraite jalousement occupée par trois
anciens militaires qui en défendent l’accès aux autres pensionnaires.
Gustave, officier bien né, coquet mais grincheux, Fernand, colonel
lesté d’un éclat d’obus dans le crâne et René, moins gradé, mais
pétri de bon sens, et prompt à l’enthousiasme malgré sa patte folle.
Aussi dissemblables qu’inséparables, ils se réunissent tous les
jours pour évoquer les actes héroïques du passé, confronter leurs
rêves impossibles, se chamailler aussi avec humour et malice. Pour
tromper l’ennui, ils échafaudent un plan pour s’évader...

Théâtre de Poche
Réservation conseillée au 05 61 48 25 52

theatredepochetoulouse@laposte.net
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vendredi

7 FÉV

Week-end

> 21h

d’après l’oeuvre « Hay Fever » de Noël Coward

Compagnie les Z’Amateurs - Région Occitanie
Comédie (1h20) – Tout public

Huis clos déjanté dans un manoir anglais habité par la famille Bliss.
Le père est un écrivain à « succès », la mère fut une actrice plus
ou moins célèbre qui a choisi de convertir son ancienne habilleuse
en domestique qui n’est pas vraiment à sa place. Le fils est un soit
disant artiste peintre et seule la fille souhaite être « normale » mais
son tempérament artistique l’en empêche. Ce week-end, chaque
membre de la famille a invité quelqu’un dans le but de le séduire :
un diplomate célèbre, une vamp mondaine, une jeune ingénue et
un sportif séducteur, mais ces invités seront tour à tour manipulés
par les Bliss...

Centre d’animation Lalande
Réservation conseillée au 05 36 25 28 23

accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
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vendredi

7 FÉV

Tant bien que mal

> 21h

florilèges d’auteurs

Compagnie des Mots en Coulisses - Région Occitanie
Théâtre contemporain & performances dansées (1h20) – Dès 12 ans

Comme disait Prévert : « C’est pas du théâtre, c’est la vie, c’est
partout ». Une comédienne et un comédien, seuls en scène et
sans jamais quitter le plateau de tout le spectacle, font sortir tour
à tour des personnages de leur valise. Ces personnages livrent
au public une tranche de leur vie et dressent un échantillon du
monde actuel. Écoutez-les un instant, regardez-les se mouvoir.
Et si c’était vous ? Une création inédite de théâtre contemporain
mêlant des textes de plusieurs auteurs. Des textes à penser, à
rire jaune ou à pleurer, mêlés à des performances dansées. Un
théâtre d’engagement...dans tous les sens du terme!

Théâtre Molière
Réservation conseillée au 05 61 37 64 67

culture@mairie-launaguet.fr

17

vendredi

7 FÉV
> 21h

Le rapport dont vous êtes l’objet
de Václav Havel

Compagnie à Fleur de Mots - Région Occitanie
Comédie sociale (1h20) – Dès 15 ans

Josef Gross, directeur scrupuleux d’un obscur service, est le témoin
impuissant de l’invasion de son administration par une langue
nouvelle, le pydétypède, qui croît et prospère dans les bureaux sans
que nul ne la contrôle. Pis, il est l’objet d’un rapport dont il ignore la
teneur, faute de connaître cette langue. Effaré, entre contestation
et résignation, Gross constate que son administration a plongé
dans une spirale vicieuse au sein de laquelle l’obtention de chaque
document est soumise à la possession d’un autre document. Les
nombreuses cocasseries bureaucratiques laissent voir les rouages
d’une monstrueuse machine, broyeuse d’humanité.

Centre d’animation Soupetard
Réservation conseillée au 05 31 22 99 70

18 accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr

samedi

8 FÉV
> 15h

Cinq filles couleur pêche
d’Alan Ball

Compagnie Le Grain de sel - Région Occitanie
Comédie (1h45) – Dès 12 ans

Dans une Amérique bourgeoise et décadente cinq filles, Frances,
Julia, Georgia, Brenda et Margaret toutes demoiselles d’honneur
engoncées dans leurs robes couleur pêche, se retrouvent dans
l’ancienne chambre de la mariée afin de fuir une cérémonie bien
trop conventionnelle pour elles.
Une comédie incisive et percutante, parfois émouvante, servie
par des comédiennes déversant des répliques toniques, menées
à un rythme soutenu et ponctuées de confidences détonantes,
dans un langage souvent osé, mais jamais vulgaire.

Centre culturel des Minimes
Réservation conseillée au 05 61 22 51 77

cclesminimes@free.fr
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samedi

8 FÉV
> 16h

Deux jambes, deux pieds, mon œil
de Monique Enckell

Compagnie Le Bathyscaphe - Région Occitanie
Comédie (1h) – Dès 6 ans

C’est le soir de Noël. Petit Homme a tout perdu. Sur le trottoir, il a
tracé à la craie sa maison. Ni la Gardienne des lieux qui nettoie avec
son grand balai, ni Brigadier Mal Luné ne pourront l’en déloger.
Il est fatigué, il a faim, il a froid, il ne veut plus grandir ! Petit Homme
ouvre les yeux, aperçoit Demoiselle Sylvie qui danse en tutu, dans
la nuit. Est-ce un ange ? Est-ce une fée ? L’amour a des pattes de
velours. On ne l’entend pas arriver. Qui alors pourra aider Petit
Homme ?

M.J.C Croix-Daurade
Réservation conseillée au 05 61 48 64 03

contact@mjccroixdaurade.fr
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samedi

8 FÉV

> 20h30

Les Insoumis
de Carole Prieur

Compagnie Ar’Scène 81 - Région Occitanie
Comédie (1h20) – Tout public

Marcelline, Jacinthe et Azriel, tous trois octogénaires, sont en
maison de retraite. Marcelline est par nature « désobéissante ».
Elle a besoin de se battre, de se sentir utile. Elle s’ennuie
profondément dans cette maison où tous les jours se ressemblent.
Azriel a été toute sa vie « désobéissant » mais rêve d’une
vieillesse tranquille. Jacinthe, dont l’état de santé se dégrade,
se découvre « désobéissante », elle qui a appris à vivre dans
la discrétion depuis son enfance. Vont-ils pouvoir s’accorder sur
leurs envies, leurs désirs, et faire bouger cette maison de repos
qui ressemble à tant d’autres ?

M.J.C Croix-Daurade
Réservation conseillée au 05 61 48 64 03

contact@mjccroixdaurade.fr
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samedi

8 FÉV

> 20h30

Un grand cri d’amour
de Josiane Balasko

Compagnie La Réplique - Région Occitanie
Comédie (1h20) – Tout public

Avant de divorcer Hugo et Gigi formaient un couple d’artistes
épatants. Depuis leur séparation, Gigi a sombré dans la dépression
tandis que son ex-mari tente de relancer sa carrière d’acteur de
théâtre. La première représentation va bientôt avoir lieu, mais sa
partenaire lui fausse compagnie... Gigi est choisie pour la remplacer,
l’occasion pour elle de revenir sous le feu des projecteurs. Encore
faut-il que les ex-amants acceptent cette idée ! Entre Amour et
Humour, des retrouvailles explosives, des dialogues percutants, des
coups bas machiavéliques…

Théâtre de Poche
Réservation conseillée au 05 61 48 25 52

theatredepochetoulouse@laposte.net

22

PHOTO ?
samedi

8 FÉV

Le Sérail du muet

> 20h30

d’après l’oeuvre « Décaméron de Boccace » de Daniel Touraton

Compagnie Les lucioles - Région Occitanie
Comédia Dell’arte (1h15) – Dès 15 ans

Après de longues années de bons et loyaux services, Nuto, le
vieux jardinier décide de rendre son tablier pour un repos bien
mérité. Le monastère de Sainte-Ciboulette et ses Sœurs ne sont
pas un environnement de tout repos pour un vieil homme. Avant
son départ, la mère Abbesse lui demandera de doter le monastère
d’un nouveau jardinier à la hauteur de la sainte tâche…
Cette pièce est un conte satirique questionnant l’engagement et
la foi de toute une époque.

Centre culturel des Minimes
Réservation conseillée au 05 61 22 51 77

cclesminimes@free.fr
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samedi

8 FÉV

La nuit de Valognes

> 21h

de Éric-Emmanuel Schmitt

Théâtre du Grimoire - Région Occitanie
Comédie dramatique (1h45) – Dès 15 ans

Par une nuit orageuse, quatre femmes sont réunies par la Duchesse
de Vaubricourt. Toutes ces femmes ont pour point commun d’avoir
été séduites puis bafouées par Don Juan, et la Duchesse leur expose
le plan de vengeance qu’elle a élaboré : elles feront le procès de Don
Juan et le condamneront à épouser sa dernière victime, Angélique,
et à lui rester fidèle, sous peine de passer sa vie en prison. Contre
toute attente, Don Juan, le séducteur mythique accepte et tout le
procès s’en trouve bouleversé.

Centre d’animation Soupetard
Réservation conseillée au 05 31 22 99 70

accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr

24

samedi

8 FÉV

Les voisines

> 21h

de Nathalie Albar

Compagnie Abisto - Région Occitanie
Comédie sociale (1h30) – Tout public

Dans un immeuble de cité, six voisines se retrouvent un peu par
hasard chez «Pamela coiffure à domicile » autour d’une mise en
plis inachevée et d’un chat disparu. Les générations et les cultures
se mêlent et s’entremêlent. Cet appartement agit comme une
tour de contrôle : on y voit tout, on y sait tout, et le reste… on le
devine ! Bref, comme dirait Maria-Dolorès : « Nous, on ne médit
pas : on s’intéresse ».

Centre d’animation Lalande
Réservation conseillée au 05 36 25 28 23

accueil.lalande@mairie-toulouse.fr

25

samedi

8 FÉV

The Great Disaster

> 21h

de Patrick Kermann

Compagnie Et encore les bouchons ça flotte - Région Occitanie
Comédie dramatique (1h20) – Dès 15 ans

Travailleur clandestin sur le Titanic, Giovanni Pastore n’a pas été
compté parmi les victimes du naufrage. Il ne figure ni sur la liste des
passagers, ni sur la liste de l’équipage. Il n’existe pas. Embauché « au
noir » comme plongeur, il est voué à nettoyer 3177 petites cuillères
en argent du prestigieux restaurant « À la carte » de la ville flottante.
Ni mort ni vivant, condamné à raconter toujours la même histoire, il
traverse le temps sous la fragile identité de celui qui, sur la route de
l’exode, n’emporte avec lui que la chaleur de ses souvenirs...

Centre culturel Henri-Desbals
Réservation conseillée au 05 36 25 25 73

accueil.desbals@mairire-toulouse.fr
Avec le soutien DRAC Occitanie dans le cadre de la FEIACA (fonds
d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs)
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Les salles
1

- M.J.C. de Croix-Daurade

141, chemin de Nicol
31200 Toulouse - 05 61 48 64 03
contact@mjccroixdaurade.fr
Métro ligne A : station Roseraie
puis bus 19 - arrêt Avranches
Métro ligne B - Station Borderouge puis bus
19 - arrêt Avranches
Ligne 9 - arrêt Lycée Raymond Naves

2

- Centre culturel des Minimes

6, rue du Caillou-Gris
31200 Toulouse - 05 61 22 51 77
cclesminimes@free.fr
Métro ligne B : station Claude Nougaro

3

- Centre d’animation Soupetard

63, chemin de Hérédia
31500 Toulouse - 05 31 22 99 70
accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Roseraie
puis bus 19 - arrêt Dinetard

4

- M.J.C Ancely

7 allée des Causses
31300 Toulouse - 05 61 31 86 58
contact@mjcancely.fr
bus 66 - 46 - arrêt Ancely
Tramway T1 - T2 - arrêt Ancely

5

- Théâtre de Poche

10, rue El Alamein
31500 Toulouse - 05 61 48 25 52
theatredepochetoulouse@laposte.net
bus L 9 - 39 - arrêt Église Bonnefoy

6 - Espace Saint-Cyprien
Le Chapeau Rouge

56, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse - 05 61 22 27 77
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Saint-Cyprien République
bus 1 - 14 - 66 - 3 - arrêt Saint-Cyprien République

7

- Centre d’animation Lalande

239, avenue de Fronton
31200 Toulouse - 05 36 25 28 23
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : station La Vache
puis bus 60 et 69 - arrêt Riché

8

- Théâtre de la Violette

67, chemin du Pujibert
31200 Toulouse - 05 61 73 18 51
contact@theatredelaviolette.com
Métro ligne B : station Borderouge

9

- MJC Castanet Tolosan

20, avenue de Toulouse
31320 Castanet Tolosan - 05 61 81 83 56
accueil@mjccastanet.fr
bus N° 383 - arrêt Castanet République

10

- Centre culturel Henri-Desbals

128, rue Henri Desbals
31100 Toulouse - 05 36 25 25 73
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Bagatelle

11

- Théâtre Molière

Rue Saturne
31140 Launaguet - 05 61 37 64 67
culture@mairie-launaguet.fr
bus 61 - arrêt Mirabelles

- Centre d’animation
Saint-Simon

12

10 chemin de Liffard
31100 Toulouse - 05 31 22 96 80
accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr
bus 87 – arrêt Charpy

13

- La Brique Rouge

9 rue Maria Mombiola
31400 Toulouse – 05 36 25 20 61
labriquerouge@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : station Empalot

29

jeudi

14 FÉV
> 21h

30

Proch

ainem

Du 24 au 28 mars

ent

19ème édition du Festival de théâtre Solo
Le Coup de Chapeau
C’est du théâtre solo. De la haute voltige sans partenaire pour
s’accrocher au rideau, pour accrocher la lueur des projos. Du spectacle
sans filet où le tragique côtoie le burlesque dans la chaleur et l’intensité
de la salle du Chapeau Rouge. Seuls en scène, les comédiens se
livrent sans retenue.
C’est la dix-neuvième du genre et le festival poursuit sa collaboration
avec le Théâtre du Grand Rond et le Théâtre de Poche. Désigné par un
jury, le lauréat du festival investira les murs du Théâtre du Grand Rond
durant la prochaine saison.

Membres du jury
Delphine Bentolila // Comédienne de By collectif
Karima Bendib // Animatrice culturelle / Coordinatrice du Festival
Théâtres d’hivers
Juliette Sequeiros // Amatrice passionnée de théâtre
Bénédicte Soula // rédactrice en chef du magazine
« Le Brigadier - Les arts de la scène passés en revue »
Marc Momy // Comédien de la Cie Alter & C°

Espace Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge
Réservation conseillée au 05 61 22 27 77

Billetterie en ligne : stcyprien.festik.net

31

22 spectacles dans 13 salles

Renseignements : 05 61 22 27 77
Réservations auprès des salles du Festival
Entrée : 5€ le spectacle d’ouverture
5€ les deux spectacles
karima.bendib@mairie-toulouse.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles
1re catégorie n°1-1078564, 1-1078571, 1-1095744, 1-1078575, 1-1078566,
1-1078560,
2e catégorie n°2-1078603
3e catégorie n°3-1078604
Théâtre de la Violette : licence n°316043

+ d’infos sur

32 toulouse.fr/web/cultures
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Le festival Théâtres d’hivers est
organisé par la Direction de l’Animation
Socioculturelle de la Mairie de Toulouse
en collaboration avec les M.J.C CroixDaurade, Ancely et Castanet, le centre
culturel des Minimes, le Théâtre de
Poche, le Théâtre de la Violette et le
Théâtre Molière.

