
Tarif public :
Vendredi 10 € - Samedi matinée 10 € - Samedi soirée 10 €- Dimanche 10 €
Samedi matinée et soirée 15 € - Pass pour les 3 jours 25 €

Tarif réduit (*):
Par la matinée ou soirée : 5 €
Pass pour les 3 jours 10 € (au lieu de 20 €)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Renseignements et réservations :
06 08 34 67 54 - 07 68 43 04 39 - 06 20 72 01 01

(*) adolescents (12 à 18 ans) et
étudiants (sur présentation de leur carte étudiant)

19 rue de la Fraternité
82100 CASTELSARRASIN
Mail : acta82.castel@gmail.com

Exposition Peintures et Aquarelles

Vous retrouverez cette exposition durant les trois jours de notre festival

Les Exposants :

Gisèle LECORNUE

Marie-Christine PHENIS

Maryse LULLIER

Alain ARNOUIL

Tarifs



18 h 30 - «  Apéro de clôture »

Dimanche 29 mai 2022

15 h - « Soirée Pyjama »
Troupe : Le Tam de Moissac
Pièce de : Angélique Sutty - Mise en scène : Cyrille Saccas
Contact : tam.moissac@gmail.com - Durée : 1 30

Tout le monde connaît la fameuse « soirée pyjama ». Chez
les enfants et adolescents, ces soirées sont l’occasion de
jouer ou de regarder la télévision jusqu’au bout de la nuit
dans une ambiance légère et amicale… Mais chez Nadine,
quadra dynamique, qui a convié toutes ses copines, cette
soirée prendra une toute autre tournure. L’ambiance cocoo-
ning d’une soirée pyjama est propice aux confidences, aux
règlements de compte, aux déclarations et aveux en tout
genre. La soirée pyjama se transformera vite en soirée pu-
gilat où même le rire sera explosif !

17 h - « La touche étoile »
Troupe : Le s Santufayons de Beauzelle (31)
Pièce de : Gilles Dyreck - Mise en scène : Isabelle Dieudé-Mauras
Contact : santufayons@orange.fr - Durée : 1 30

La communication règne en maître sur nos vies : on
« like », on follow », on « réunione », on attend notre
correspondant sur une musique de Vivaldi….. Et
onnenpeutplus.com ! En une série de sketchs mor-
dants, l’auteur stigmatise avec bonheur l’absurdité
de nos vies modernes et de ses outils de communi-
cation.

Un spectacle délirant et décapant qui double-clique
là où ça fait rire !



 Au Far West, les femmes n’ont pas
droit à la parole ! Si elles la prennent
leurs cowboys ne sont pas tendres…
Un jour de rodéo quatre malheureuses
prennent leur envol et décident de
refaire le monde. Quelle solution pour
créer une société nouvelle ?

21 h - «  Far West »
« L’Os à Vœux » suivi de  «  Les Branqueuses »

Auteur et mise en scène: Patrick Chereau
Troupe : Les Jeux de la Scène de Molières
Contact : patrick.chereau309@orange.fr - Durée : 1 h

Samedi 28 mai 2022

20 h 30 - «  Le 1/4 d’heure d’André »
Troupe : Didad’Art de Toulouse
Durée : 20 mn
Hommage à André Hardelet
Contact : didierjean554@gmail.com

Laissez-vous emporter par
cette lecture musicale.

Avec Adeline Radio
David Brefort
Didier Jean

Vendredi 27 mai 2022

20 h 30 - «  Le Passage »
Pièce de : René Stamega
Troupe : La compagnie Théatre en Carton de Castelnau Montratier (46))
Contact : cietheatreencarton@gmail.com - Durée : 1 h

Yvan vient de mourir. Un individu se charge de le
conduire à travers « le passage. Mais le passage
vers quoi ? Vers où ? Et pourquoi faire ? Des ques-
tions qu’Yvan s’est déjà posées à chacune de ses
416 vies… ou plutôt de ses 416 morts antérieures.

21 h 45 - «  Ze Miouzik ÔL »
Comédie Clownesque  : Création originale
Troupe  : Les Tamalloux de Bioule
Contact : lestamalloux@gmail.com - Durée : 1 h

« Les Tamalloux » ont décidé de se rapprocher de leurs
ancêtres Clowns en renouant avec la tradition du
« cirque » et du « Music Hall ».
Sans trapéziste, sans magiciens, sans femmes nues,
sans repas aux mets raffinés, et sans filet, ils vont réali-
ser pour vous l’impossible : A eux tout seuls, ils vont
jouer une revue. Il leur suffit d’ouvrir leur valise, d’y pui-
ser leurs numéros emmaillotés d’absurdité, de poésie,
de tendresse et de bonne humeur et de vous les offrir
en partage



Samedi 28 mai 2022

16 h 30 - «  Cellule de Crise »
Ecrit et adapté par  : Aymric FAURE
Par la troupe : Ateliers des 2 rives de Donzac
Contact : ateliersdes2rives@gmail.com - Durée : 30 mn

Un virus est détecté dans une brigade de police. Une
par une, les policières apprennent qu’elles doivent
rester confinées. Entre disputes et découvertes d’ami-
tiés, elles devront apprendre à vivre ensemble en rela-
tivisant les pensées de chacune, car c’est peut-être
l’une d’entgre elle qui est malade sans le savoir…
Comment la commissaire va réagir aux querelles in-
ternes de sa brigade ? Qu’est-ce qui est réellement
suspect dans cette histoire ? Vrai dilemme ou fausse
accusation ?

17 h 15 - «  Contes Fantastiques et Merveilleux »
Par la troupe : Graines de Troubadours de Montricoux
Contact : grainesdetroubadours@gmail.com - Durée :  50 mm

Conter: c’est ouvrir son jardin à l’autre, le faire
rêver, trembler, rire, voyager...
C’est utiliser son corps, sa voix, mais aussi et
surtout son cœur et son âme.
Les contes, ce n’est pas que pour les enfants !
C’est ce que vous découvrirez avec LES GRAI-
NES DE TROUBADOURS :
Jacou le brigand, Clémentine la coquine, Flo-
re  et Blanche la fileuse d’histoire
qui vous feront voyager au pays des histoires
fantastiques.

L’organisation et la programmation de ce festival ont été réalisées avec
le concours actif de municipalité de Molières .

Entracte
 Buvette- Restauration sur place

18 h 15
«  Perles de Comptoirs »

Comédie à sketchs, mise en scène : Anne Gardes
Troupe : Les Tréteaux de la Tauge de Génébrières
Contact : lestreteauxdelatauge@gmail.com - Durée : 1h

Les murs ont parfois des oreilles….
Ah, s’ils pouvaient parler ils nous en raconteraient
de belles !
Et voici quelques perles glanées ça et là en salle et
en terrasse …

Des moments savoureux à déguster sans modéra-
tion...

Samedi 28 mai 2022

Nous remercions les commerçants qui nous ont aidé pour la réalisa-
tion de ce programme.


