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 21 h        Spectacle  d'ouverture       
                                Théâtre de THUIR

«Cyrano de Bergerac»

Comédie héroïque de Edmond Rostand 

Compagnie : Les Beaux Masques (66)
Contact : philippe.coulange66@orange.fr
Mise en scène : Philippe Coulange
Durée : 1 h 45
Public : Tout public
Résumé : « Cyrano de Bergerac mélange avec 
bonheur la comédie héroïque avec les accents
de la tragédie. Une écriture flamboyante, des scènes 
qui sont des morceaux de bravoure et pour les  
Beaux Masques un plaisir d'interpréter ce classique 
du patrimoine Théâtral »

«On purge Bébé»

Comédie de Georges Feydau

Compagnie : Le Franc Théâtre (66)
Contact : lefranctheatre@gmail.com
Mise en scène : Collective 
Durée : 1 h 45
Public : Tout public
Résumé : « Un fabricant de porcelaine rêve de 
décrocher le marché du siècle : Devenir le 
fournisseur exclusif en pots de chambre de toutes les 
armées ! Les stratagèmes pour conclure cette affaire 
lui réservent bien des surprises. Tout cela parce que 
bébé refuse d’aller sur le pot. La pièce en un acte  est 
l’une des plus échevelées et des plus brillantes  de 
ses farces conjugales.  »

« Petit Week-end entre amis »

Comédie de Philippe Georget

 21 h  Spectacle      Théâtre de THUIR 

18 h 15  Apéro THÉÂTRE 
     Salle Jantet Violet

 21 h  Spectacle      Théâtre de THUIR

Infos Festival 20 21 22
 Les apéro-théâtres : gratuits
45 mn de spectacle proposé par une compagnie
de théâtre amateur suivi d'un apéritif offert 
parles producteurs viticoles des ASPRES
de mardi à samedi à 18 h 15 à la salle Jantet 
Violet

Le sandwich'bar d'automne
Possibilité de restauration rapide sur place
de  mardi à samedi à  partir de 19 h

Le spectacle du soir : 8 € 
Spectacle d'une compagnie de théâtre amateur
de dimanche à vendredi à 21 h
au théâtre de THUIR

Le forfait : 25 € 
                et 8 € pour le spectacle pro
Les 6 spectacles de théâtre amateur
de dimanche à vendredi à 21 h
au théâtre de THUIR

Le spectacle Pro : 10 €
Le spectacle professionnel 
samedi à 21 h
au théâtre de THUIR

Moins de 17 ans : 1 €

Le festi'bar
Dés 20 h 30 et après le spectacle
au théâtre de THUIR

Les personnes bénéficiant d'une invitation sont priées
de se présenter au guichet un quart d'heure au plus 
tard avant le début du spectacle.
Les portes ferment à 18 h 15 pour les apéro-théâtres
et à 21 h pour le spectacle du soir

 18 h 30    Inauguration                       
                                Théâtre de THUIR

Compagnie : Les Beaux Masques (66)
Contact : forence@assmedia.net
Mise en scène : Florence Giudcelli
Durée : 1 h 45
Public : Tout public
Résumé : « Huit vieux copains se retrouvent pour 
un petit week-end entre amis dans une villa des PO. 
Parmi les convives, un trader cynique, une 
psychanalyste nymphomane, un syndicaliste pas si 
idéaliste que ça, un jeune dépressif et sa mère, une 
bonne copine "régimophile" et une journaliste télé… 
Ce week-end n’a pas été organisé par hasard, il a un 
but, oui mais lequel.... ? »

« Sur un plateau » Mise en scène : Marie FORNOS
                             Compagnie : Les Beaux Masques
Une rencontre improbable entre deux personnes 
réunies là par hasard. Une histoire de vie servie......
sur un plateau

« Les beaux Masques »
Compagnie de théâtre amateur gérée par des bénévoles
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« Independence»

Comédie  de Lee Blessing 

Compagnie : Artopia (34)
Contact :  clair.moreau@hotmail.fr
Mise en scène : Claire Moreau
Durée : 1 h 30
Public : Tout public
Résumé : « Trois filles confrontées à la névrose de 
leur mère, trois sœurs qui luttent pour gagner ou 
préserver leur indépendance, leur individualité et 
surmonter la culpabilité qui les ronge. Entre vérité 
et dérision, tout au long de ce périple familial où 
l'abandon d'un père résonne dans toutes les pièces 
de cette vieille maison, nous vous présentons les 
déchirements de quatre femmes . »

21 h  Spectacle      Théâtre de THUIR

« Adultère»

Comédie dramatique de Woody Allen

Compagnie : La Tripe du bœuf (11)
Contact : latripeduboeuf@wanadoo.fr
Mise en scène : Pierre Michau
Durée : 1 h 10
Public : Tout public
Résumé : « Adultère, nous entraîne au cœur de New 
York. Un scénariste angoissé attend sa maîtresse pour 
rompre.  Arrive un étrange clochard illuminé qui 
s'avère tout connaître de lui, de son métier, et son 
épouse. Il le suit en filature depuis qu'il est persuadé 
que celui-ci lui a volé son idée pour son dernier film 
à succès ! Il va devenir son conseiller conjugal. »

« No Mad's Land »                 Par : La MANDRAG'OR
                                                 Mise en scène : C Néel
Mila est hôtesse de l’air. De retour chez elle après une 
longue absence, elle trouve un monde complètement 
changé. Au cours de son périple, elle rencontre des 
personnages intrigants, désorientés.. 

« Lucette & Raymond en toutes saisons»

Comédie de Daniel Villanova

21 h Spectacle pro Théâtre de THUIR 

16 h 30  Apéro THÉÂTRE 
     Salle Jantet Violet

21 h  Spectacle      Théâtre de THUIR

24 25 26
 18 h 15  Apéro THÉÂTRE 
                              Salle Jantet Violet

Compagnie : Daniel Villanova (34)
Contact : Sarljabita@gmail.fr
Mise en scène : Daniel Villanova
Durée : 1 h 45
Public : Tout public
Résumé : « En posant un verre grossissant sur le 
couple Lucette - Raymond l'artiste nous propose 
d'assister aux premières loges à un spectacle 
jubilatoire : les plus belles chamailleries, 
disputailleries et clashs du couple le plus célèbre de 
Bourougnian. Traité par eux tout sujet, du plus 
dérisoire au plus dramatique devient source de rire 
irrépressible pour le spectateur. »

« Match d' IMPRO »  Organisé par les Beaux Masques
                                  Participation : Troupes de théâtre
Une équipe ( 4 joueurs) rencontre une autre équipe sur 
un même thème, et comparent leurs inspirations, le 
public devra alors les départager (applaudimètre). 
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 18 h 15  Apéro THÉÂTRE 
     Salle Jantet Violet

«Marius»

Comédie de Marcel Pagnol

Compagnie : La Gerbe Grabelloise (34)
Contact : galant.daniel@wanadoo.fr
Mise en scène : Michel Escande
Durée : 2 h 45
Public : Tout public
Résumé : «  Marseille - Le bar de la Marine - 
Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il 
aime son père César, bourru et bonhomme, il aime 
aussi la petite Fanny qui vend des coquillages 
devant le bar de César. Depuis son enfance, l'envie 
de courir le monde l'enflamme. Il lutte contre sa 
folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en 
mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui 
ne pense qu'à lui. Et pourtant la mer est là... »

 21 h  Spectacle      Théâtre de THUIR

« Ming Lo déplace la montagne » Par : MAMASCKA 
                                        Mise en scène : C Costaseque 

Comment Ming Lo, avec l'aide du  Sage, réussira-t-il à 
déplacer la Montagne?

"le pic de pétrole"." chiche on improvise".
"entretien d'embauche". Chorégraphie. "cabaret à la 
dérive"                             Par : la troupe de FILLOLS
                                         Mise en scène : A Barbier
Participation des enfants de l'atelier théâtre.

18 h 15  Apéro THÉÂTRE 
     Salle Jantet Violet

Festival de Théâtre Amateur
Organisé par les BEAUX MASQUES

Mairie : 04 68 84 67 87
Site : http://lesbeauxmasques.fr:
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