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du 11 au 15 Septembre 2019

Le Mot du Maire

Le théâtre c’est la poésie qui sort du livre pour
descendre dans la rue.
Fédérico GARCIA LORCA
Et cette année notre livre s’est étoffé ! En effet,
le festival démarrera dès le mercredi, pour vous
offrir une journée de plus de spectacles !
Pour sa 6ème édition, en partenariat avec la
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateur la Mairie a le plaisir d’organiser et de
vous convier au festival «Regards Croisés».
Depuis de nombreuses années, le théâtre
populaire occupe une place prépondérante à
Vailhauquès. Cette année, il s’est démocratisé un
peu plus avec la mise en place d’ateliers au sein
de l’Espace Jeunesse et avec l’atelier enfant de la
«Mise en bouteille». Ces jeunes acteurs en herbe
ont travaillé toute l’année et vous présenteront
leurs pièces, dès le mercredi.

Le Mot du Maire
En plus de nos jeunes talents, cette 6ème édition
vous fera découvrir 4 pièces de théâtre mais
également d’autres arts tel que le hip-hop avec la
Compagnie de Yann Lheureux, la danse urbaine
avec l’ASC ou les talents de Vailh’o’Choeur qui
proposent un spectacle mêlant chant et théâtre.
Je tiens à remercier tout particulièrement les
bénévoles pour leur implication toute l’année pour
préparer ce festival, qui est devenu, au fil des ans,
un incontournable de la vie culturelle
Vailhauquoise.
Merci aux services techniques et administratifs qui
contribuent également à la réussite de ce festival.
J’espère vous compter nombreux pour ces
quelques jours de spectacle, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges, alors n’hésitez pas à
venir (re)découvrir le plaisir de voir jouer les
acteurs sur scène et de faire vivre ce Festival
comme il se doit. Bravo aux artistes et vive le
théâtre amateur !
Hussam AL MALLAK
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Mercredi 11 Septembre
Du

rée

30
min
Gra
tuit

19 H

Une journée au bureau

L'atelier théâtre de
l'Espace Jeunesse de
Vailhauquès présente
une pièce qui rappelle
les difficultés à travailler
en communauté dans un
espace réduit.

Un village sous tension
par les enfants de la
compagnie la Mise en
Bouteille de Vailhauquès

Un inspecteur est appelé par le maire du village
car l’électricité a disparu. Qui a eu besoin de tout
ce courant électrique, le maire, le boulanger... Mais
grâce à cette disparition la vie du village va évoluer
différemment
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Mercredi 11 Septembre
20 H Hip Hop

Du

rée

30
min
Gra
tuit

SOURCE Solo Pièce Chorégraphique 2019
Chorégraphe et danseur : Lionel Coléno
Création Musicale : Monk Shakim (Collectif JayFly)

Le projet s’oriente autour d’une réflexion sur la
source de la philosophie.
L’expérience comme source première de notre
connaissance, du rôle de la perception dans l’expérience. “Percevoir la chose elle même est la condition de l’expérience”.
La curiosité...autre source de la philosophie?
La scénographie est découpée en trois espaces
constitués de parois transparentes où apparaitront
des écrits philosophiques.
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Jeudi 12 Septembre
19 H Inauguration musicale

de la 6ème Edition du Festival «Regards Croisés»
avec Duo Cocktail

21 H
Ouvrage de Dames

Duré

e 1h

00

Comédie de Jean Claude Danaud par la compagnie
Les Amis En Scène de Juvignac

Rencontre de trois femmes sur un banc. Une veuve
haineuse du sexe masculin. Une jeune femme en
détresse qui dissimule un gros problème dans son
cabas. Une vieille fille. Elles ont le même homme en
commun et le malheur des unes fait le bonheur des
autres.
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Vendredi 13 Septembre
21 H

Duré

e 1h

30

La Nuit des Dupes
Comédie de Michel Heim par la compagnie du
Mascaret de Castelnau le Lez

Comédie à la cour du roi de France.
Marie de Médicis intrigue.
Richelieu manipule.
Le duc de Buckingham séduit ici et là.
Louis XIII oscille et Anne d'Autriche est ballottée.
Quant à d’Artagnan, il est droit dans ses bottes.
… Et les ferrets de la Reine passent de main en
main
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Samedi 14 Septembre
Duré

e 30
mi

n

18 h Graziella

d’après un texte de Cyrille Royer par le Théâtre du
bruit (Valflaunes- Lauret)

Une histoire de Tontons Flingueurs alors pas de
commentaires....

19 H

Danse Urbaine

Duré

e 5
min

Par les jeunes de
l’ASC (l’Association
Sportive et
Culturelle) de
Vailhauquès
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Samedi 14 Septembre
Dur

ée 1

21 H

Etat Critique

h40

de Michel Lengliney par la compagnie
La Clémentine des Matelles

Sainte-Beuve, écrivain et critique est l’ami de
Victor Hugo.
Il est aussi éperdument amoureux d’ Adèle la
femme de Victor. Comment peut-on séduire la
femme d’un génie qu’on admire quand on n’a ni
son talent ni charme personnel ?
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Dimanche 15 Septembre
Durée

17 H

Love Linge

2H00

Spectacle sketches et chansons par Vailh’o’choeur
de Vailhauquès

Dans une laverie, des couples se font et se défont…
Spectacle à sketches et à chansons, « Love Linge »
revendique le rire franc et l’émotion non feinte. Ecrit
et dirigé par Marc PETITJEAN, avec Virginie KERSAUDY, Philippe REYNE, Virginie CHOLET,
Roland CHOLET (également à la mise en scène) et
les choristes de VAIH’O’CHŒUR.
A noter qu’un chapeau sera mis à la disposition du
public pour des dons en faveur de la Ligue contre le
Cancer.
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Infos Pratiques
La manifestation se déroule
Salle Polyvalente «Paul Bernard»
Rue des Ecoles

Contact

Mairie de Vailhauquès: 04.67.84.40.70
mairie@ville-vailhauques.fr
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Tarifs

2019

Tarif plein 9€
Tarif réduit 6€ (FNCTA, Chômeurs,...)
Tarif ados 4€
Pass tarif plein 3 spectacles 20€
Pass tarif plein 4 spectacles 22€
Pass tarif réduit 3 spectacles 15€
Pass tarif réduit 4 spectacles 20€

RESTAURATION SUR PLACE
(sauf Mercredi)
à partir de 19H
assurée par Côté Traiteur

