
Le théâtre amateur n’est pas un théâtre au rabais. 
Soutenu par des comédiens passionnés et un public 
fidèle, notre festival atteint sa vingt troisième année.

Les pièces sont choisies parmi des dizaines vues en 
cours d’année. Nous sommes exigeants sur la qualité 
d’interprétation. Notre préférence va aux pièces toniques 
et divertissantes. Ceci n’exclut pas les sujets sérieux ou 
classiques ni des créations véritablement originales.
En résumé, nous voulons être un antidote à la morosité 
ambiante !

Les troupes : Elles viennent souvent de Toulouse mais, 
aussi d’Aigues-Mortes, Carcassonne, Pamiers, Bordeaux…
Des troupes locales participent aussi, choisies parmi les 
meilleures.

La salle : Celle de St Caprais est appréciée pour son 
confort. Elle est à usage général mais construite dès le 
départ pour être adaptée au théâtre : bonne acoustique, 
chauffage insonorisé, scène spacieuse, équipement technique 
bien conçu, vastes coulisses qui donnent aux troupes toutes 
commodités.

Attention ! N’arrivez pas en retard ! L’entrée en 
scène est souvent un moment fort qui impose un silence 
absolu. Nous pouvons être amenés à fermer les portes dès 
que la pièce est commencée.
Le café, offert gracieusement à l’arrivée, détend l’atmosphère 
et permet d’attendre les “3 coups”. Le spectacle se prolonge 
autour d’un pot amical qui réunit spectateurs, comédiens et 
organisateurs. Vous pourrez déguster le vin blanc local ou un 
jus de fruit accompagnés de gâteaux et biscuits secs.

Plan d’accès

grâce au concours et au soutien financier de :

Mairie de
LA SALVETAT BELMONTET

Imp. Techni Print Montauban. Ne pas jeter sur la voie publique.

Prix des places :  8 € - Tarif réduit 5 €
      (pas de réservation)

• Gratuit pour les moins de 12 ans
•  3ème soirée gratuite sur présentation des billets des 

deux premières
Renseignements :

05 63 30 47 31 ou 06 73 76 29 50

voir site FNCTA Midi-Pyrénées

6, 7 et 8 Avril 2018
L’Association Théâtre en Pays Monclarais

a le plaisir de vous proposer
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La Salvetat Belmontet
Salle de St Caprais - Tarn & Garonne (82)

3 soirées de détente
dans la convivialité
et la bonne humeur

23ème FESTIVAL : INFORMATIONS

QUERCY VERT AVEYRON

(Président) (Secrétaire)



Vendredi 6 Avril 2018 - 21h Samedi 7 Avril 2018 - 21h Dimanche 8 Avril 2018 - 17h
(Attention ! exceptionnellement
le spectacle commence à 17h)

« Mission Florimont »
Par la troupe de théâtre « Harmonies » de VILLAUDRIC
Comédie tout public - Durée 1h30

En 1534, le roi François 1er confie une mission à Florimont 
de la Courneuve, le meilleur de ses agents... enfin de ceux 
qui lui restent... enfin, le seul qui lui reste.
Objectif : Constantinoble... Pour signer un accord avec 
Soliman le Magnifique. Mais la route est longue est se-
mée d’embuches, les rencontres dangereuses, voire amou-
reuses...

Comédie hilarante, légèrement décalée, ... 

Pièce jouée dans les théâtres Parisiens plus de 1000 fois, et 
nommée aux Molières de la meilleure pièce comique 2010.

« Panique au Ministère »
Par la troupe de théâtre « les AJT » de Toulouse
Comédie tout public - Durée 1h45

Chef de cabinet du ministre de l’Education nationale, 
Gabrielle, stricte et obsédée par son travail, a fort à faire :
entre Louis, son ministre complètement dépassé par les 
évènements et en plein divorce d’avec son encombrante 
épouse Michelle ; Sara, sa pétillante fille en quête 
d’indépendance et Cécile, sa mère déjantée qui est une 
incorrigible croqueuse de jeunes hommes.

Sans compter, l’arrivée d’Eric, l’homme à tout faire de vingt 
ans son cadet, qui fait progressivement voler en éclats ses 
principes.  Très vite, c’est la panique au ministère...

« Les voisines »
Par la compagnie de théâtre « ABISTO » de Toulouse
Comédie tout public de Nathalie ALBAR - Durée 1h30 

Dans un immeuble de quartier populaire, les voisines 
et voisins de Pamela coiffeuse boutique à domicile, se 
retrouvent 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 un peu comme 
une tour de contrôle, on y voit tout, on sait tout, le reste 
on le devine !  Bref comme dirait Maria-Dolorès « nous 
madame on ne médit pas, on s’intéresse ».

Une comédie remplie de vie et d’humanité, ajouter à 
cela une très jeune comédienne brillante comme une 
étoile, des comédiens bien dans leur rôle, voilà de quoi 
vous faire passer une excellente soirée.


