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LA LETTRE DU CD11 

BULLETIN DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AUDE DE LA  FEDERATION 
NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE AMATEUR  ET D’ANIMATION 

(F.N.C.T.A) 

2016 
N° 135 

DECEMBRE 

 

2 décembre - 21h00 

CAZILHAC (11) 
SALLE POLYVALENTE 

LA LA LA VIEVIEVIE   REVEEREVEEREVEE   DEDEDE   LILY LILY LILY BIDOBIDOBIDO   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

3 décembre - 21h00 

BEZIERS (34) 
MJC 

A CROQUERA CROQUERA CROQUER   
de RABELAIS, SADE, RICHEPIN, COLETTE... 

Cie LES MOTS DITS 
BEZIERS 

3 décembre - 21h00 

BELESTA (66) 
SALLE POLYVALENTE 

FAIMS DE MOISFAIMS DE MOISFAIMS DE MOIS   
de Pascal MARTIN 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

4 décembre - 16h00 

NARBONNE - LA NAUTIQUE 
SALLE NAUTIC’CHANT 

CHÂTEAUCHÂTEAUCHÂTEAU---ANOUILHANOUILHANOUILH   
d’après Jean ANOUILH 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

 

6, 7, 8, 9, 10 décembre - 19h30 

PERPIGNAN 
LA BOITE A RIRE 

LA LA LA VIEVIEVIE   REVEEREVEEREVEE   DEDEDE   LILY LILY LILY BIDOBIDOBIDO   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

11 décembre - 21h00 

PORT VENDRES (66) 
LE VAUBAN 

LES PLAIDEURSLES PLAIDEURSLES PLAIDEURS   
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
 NARBONNE 

11 décembre - 16h00 

NARBONNE - LA NAUTIQUE 
SALLE NAUTIC’CHANT 

CHÂTEAUCHÂTEAUCHÂTEAU---ANOUILHANOUILHANOUILH   
d’après Jean ANOUILH 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

13, 14, 15, 16, 17 décembre - 19h30 

PERPIGNAN 
LA BOITE A RIRE 

LA LA LA VIEVIEVIE   REVEEREVEEREVEE   DEDEDE   LILY LILY LILY BIDOBIDOBIDO   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

CD 11 

SUITE DU TABLEAU EN PAGE 2 

JOYEUX NOELJOYEUX NOEL  
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FESTIVAL DE QUILLAN 2016 

8° FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR, A QUILLAN. UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…    
 

On peut parler de succès pour ce huitième Festival de théâtre amateur de Quillan. Succès de participation avec une moyenne de plus de 100 spectateurs par 
séance. Et pourtant le temps était à la pluie, incitant les gens à rester autour de la télé, au chaud. Et pourtant d’autres spectacles étaient programmés en même 
temps. Et pourtant le rugby proposait un match important pour l’équipe quillanaise. Malgré tout, les spectateurs avaient répondu présent, venant parfois de plus 
loin: Nébias, Bélesta, Limoux… Programmation éclectique et de qualité. 
Je redirai volontiers tout le bien que je pense des différentes pièces proposées. « J’ADORE L’AMOUR... », un boulevard enlevé, revenu dans sa sobriété de 
bon aloi des premières représentations. De l’entrain, du jeu, bref un bon moment de rire. « LA VIE REVEE D’EUGENIE HUGO », j’ai toujours eu un coup de 
cœur pour ce texte de Luc Tallieu, remarquablement interprété par Lucie Falcou qui possède complètement son personnage, mais qui est ce personnage? 
« BRINDEZINGUES » nous emmènera dans un monde plus grinçant, plus noir, même si on rit beau-
coup. On a l’impression de pénétrer chez nos voisins et de surprendre de brefs moments de vie cachés 
et inavouables. Le spectateur devient voyeur et ravi de l’être. « ACCALMIES PASSAGERES » ce sont 
des aller-retour, des « tu m’aimes » « moi non plus », des quiproquos (!), de la mauvaise foi à la pelle 
et nous, dans la salle, nous jubilons de voir ces marionnettes frôler en permanence  la chute finale, 
appelée sans vergogne par un « deus ex machina » manipulateur et pas toujours loyal. 
« TOC TOC »? Que puis-je dire de cette pièce qui déride les plus renfrognés, avec un taxiteur débridé 
qui manipule ses compères sur scène et les spectateurs dans la salle avec une fausse candeur éviden-
te. Belle représentation même si je suis forcément partial… « LES SARDINES GRILLEES » termi-
naient ce festival avec bonheur. Un texte à la fois tendre et grinçant, immoral et injuste, et deux comé-
diennes tellement à l’aise dans leurs personnages qu’on les regarde à deux fois après les saluts pour 
être sur qu’elles sont autres dans la vie normale. Ce fut un beau festival !                                     GMC 

MIDI LIBRE 09.11.2016 

ENIGME 
Je ne sais pas trop 
d’où provient la photo 
ci-contre, mais Midi-
Libre s’est quelque 
peu planté, ce n’est 
pas la Cie du Hérisson 
et ce n’est pas 
« J’ADORE L’A-
MOUR... » sur ce 
document… 
Toutefois j’ai l’impres-
sion de reconnaître 
les comédiens… si 
quelqu’un avait la 
solution... 

SUITE 
 

La ville de Quillan 
remets çà en accueil-
lant, fin janvier 2017, 
la troisième édition du 
Festival Itinérant de 
l’Union Régionale 
Languedoc-Roussillon 
de la FNCTA. 
Les meilleurs specta-
cles de cinq départe-
ments du Languedoc-
Roussillon (la Lozère 
n’est pas représentée) 
seront en piste les 28 
et 29 janvier à l’Espa-
ce Cathare. 
Gageons que le public 
nombreux au festival 
de Novembre sera au 
rendez-vous de jan-
vier. 
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FESTIVAL DE QUILLAN 2016 

L’INDEPENDANT 14.11.2016 

BRUITS DE COULISSES 

LECTURE TQS 
 

Lundi 7 novembre, le TQS 
s’est réuni pour écouter la 
lecture du nouveau texte de 
Jean-Paul ALEGRE, écrit tout 
spécialement pour la compa-
gnie du Théâtre des Quatre 
Saisons: LE TOURBILLON 
DE LA GRANDE SOIF. Cette 
fable écologique sera mise en 
chantier pour une création en 
mai 2018. Et une participation 
au Festival de Marche en 
Famenne (Belgique) en juillet 
2018. Belle route ! 

CIE CORPS ET VOIX 
La Cie Corps et Voix, de 
COURSAN, recherche 
activement un technicien 
dans le cadre du spectacle 
amateur.  

Toute personne intéressée par notre travail 
de création peut nous contacter à l'adresse 
suivante: 

 

ciecorpsetvoix@gmail.com 
 

N'hésitez pas à partager cette publication et 
a en parler autour de vous! 
CORPS ET VOIX vous attend! 

https://www.facebook.com/ciecorpsetvoix/?fref=nf
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Annoncer une « Première »?  
Vous nous envoyez une photo de votre  

affiche et un petit texte.  
Et le tour est joué! 

Pensez à renouveler votre adhésion à 
la FNCTA 

Possibilité d’ inscription en ligne sur www.fncta.fr 

8° RENCONTRES DE MONTSERET 
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BRUITS DE COULISSES 

La secrétaire Vincente Cathala et la trésorière Aline Polino 

CASTELNAUDARY 

CASTELET DES MÉTAMORPHOSES : LE PROGRAMME DE LA NOUVELLE SAISON  
17 septembre : A 9 h 30, «rallye patrimoine», un rallye photo sans appareil «des 
rues où nous n'allons jamais… et d'autres témoins discrets du temps passé, une 
promenade ludique pour exercer son attention». Rendez-vous salle Marfan, inscrip-
tion gratuite mais obligatoire pour prévoir le matériel avec à la fin un apéritif ; à 21 
heures, à Vaudreuille, le groupe théâtre présentera «Théâtre en pièces déta-
chées», adaptation de «Théâtre sans animaux» et «Pièces détachées», de J.-M. 
Ribes. Ils seront au Trois-Ponts le 26 novembre.  
14 octobre : Soirée «scène ouverte et repas partagé» à la Halle aux grains. Repri-
se d'une formule laissée de côté depuis quelques années. Une soirée mosaïque où 
le Castelet invite d'autres associations, des artistes à faire un petit tour sur scène et 
où chacun arrive avec un plat salé ou sucré. Le Castelet se charge des couverts et 
des boissons. 
23 novembre : Apéro-cinéma «La Sociale», de Gilles Perret, un documentaire sur 
une des conquêtes de la classe ouvrière, la Sécurité sociale. 

2 décembre : Apéro-musique : «Duo presque classique», un duo qui revisite les «tubes» de la musique classique. 
20 janvier : Apéro-conférence «Venise et l'Orient», par Marie-Laure Ruiz, conférencière des Musées nationaux. 
24 février : Apéro-conférence, «Costumes, hygiène et parfums à l'époque romaine», par Mélanie Bienfait, guide-conférencière. 
17 mars : Apéro-contes «Contes du pays d'Oc», par Alain Roch. 
Du 18 avril au 5 mai : Exposition, apéritif, concert, «journées gitanes» en partenariat avec le GRAPh et À Vue d'œil. Concert à la Halles aux grains avec le grou-
pe de rumba catalane de Michel Soûlés. 
26 avril : Avec le Théâtre des Trois-ponts, «Les Plaideurs», de Racine, par la Compagnie Oghma 
12 mai : Apéro-concert, forum des Trois Ponts, Tania et Bernard Margarit, jazz, musique latine et chansons. 
Tout au long de la saison, Anne Reby donnera des conférences sur l'actualité et l'histoire de l'art : le 18 octobre, «W.-M. Turner» ; le 29 novembre, «L'atelier en 
plein air, l'impressionnisme allemand» ; le 13 décembre, «Pierre Soulages» ; le 24 janvier, «Le voyage des rois mages» ; le 14 mars, «Les plafonds peints» ; le 
28 mars, «Les fenêtres» ; le 23 mai, «Louise Bourgeois». 

LA DEPECHE DU MIDI 13.09.2016 

8° RENCONTRES DE MONTSERET 

SORTIR 24.11.2016 

MIDI LIBRE 20.11.2016 
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Le CRT ( Centre de Ressources Théâtrales ) de Narbonne a repris 
ses activités.  

Emprunts par mail ou par courrier: gmcarbou@gmail.com 
Liste des textes sur le site MJC de Narbonne,   

rubrique « Centre documentaire » 

BRUITS DE COULISSES 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS 
PROCHAINES MISES EN VOIX 
 

Vendredi 9 décembre, 18h 
« POURQUOI J’AI JETÉ MA GRAND-MÈRE DANS LE VIEUX PORT »  

de Serge Valletti 
Port la Nouvelle - Médiathèque 

 

Mercredi 14 décembre, 18h30 
« LES TROIS MESSES BASSES »  

d’Alphonse Daudet 
Mirepeisset  

 

Mercredi 18 janvier, 15h 
Les Yeux dans les Oreilles 

« PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN »  
de Matei Visniec  

Narbonne - Médiathèque 

MIDI LIBRE 26.10.2016 

PIERRE MAILLET CHEZ JEAN-MICHEL RIBES 
Pierre Maillet est un ancien de l'atelier TQS... eh oui. Si vous séjournez à Paris entre le 3 et le 27 novembre ou entre 
le 2 et le 21 mai: Théâtre du Rond Point !  
 

LA CUISINE D’ELVIS 

de : Lee Hall,  
mise en scène et interprétation : Pierre Maillet,  
et avec : Cécile Bournay, Matthieu Cruciani, Marie 
Payen. 
 
 

La vie, c’est un truc bizarre, non ? 
Un trio familial perturbé par un pâtissier de passa-
ge… Comédie anglaise et sociale, La Cuisine d’El-
vis doit autant à Ken Loach qu’aux Monty Python. 
Pierre Maillet concocte un cabaret fort en piment 
des tendresses et des névroses des gens. 
 
La critique: 

La tourte mitonnée à l’anglaise. Le Français 
Pierre Maillet invite à un festin théâtral où l'humour 
britannique se déguste en version king size. 

M le magazine du Monde - Patrick Sourd 
7 novembre 2016 

MIDI LIBRE 22.11.2016 

http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/lee-hall/
http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/pierre-maillet/
http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/cecile-bournay/
http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/matthieu-cruciani/
http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/marie-payen/
http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/marie-payen/
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BRUITS DE COULISSES 

LA LOZERE NOUVELLE 17.11.2016 

LE NOUVEAU GRUHN 

MIDI LIBRE 25.11.2016 

 

      SAMEDI 26 
NOVEMBRE:  
 

PREMIERE 
DE  

CHÂTEAU-ANOUILH  
d’après Jean ANOUILH par la compa-
gnie LES TRETEAUX ERRANTS de 

Peyriac de Mer. Un  Guide invite les 
spectateurs  à visiter un château 
hanté par les personnages de théâ-
tre de Jean Anouilh. De la cave au 
grenier en passant par les salons 
on surprend ses personnages jouer 
des extraits du "Voyageur sans 
bagage", "La Répétition ou l'amour 
puni", "Pauvre Bitos ou le diner de 
tête", "L'Orchestre", "Becket ou 
l'honneur de Dieu" et "L'Alouette".  
Cette visite  guidée  met en exer-
gue les qualités  humaines et artisti-
ques de l'œuvre de Jean Anouilh  et 
cela dans un belle langue de théâ-
tre simple et concise.  

Les trois « Premières » de CHÂ-
TEAU-ANOUILH : 
 

     Le samedi 26 novembre à 
20h45 au Foyer des Campagnes à 
Peyriac de Mer. 
 

     Le dimanche 4 décembre à 
16h00 à la salle Nautic’Chant à La 
Nautique / Narbonne. 
 

     Le dimanche 11 décembre à 
16h00 à la salle Nautic’Chant à La 
Nautique / Narbonne. 

L’INDEPENDANT 26.11.2016 
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PROGRAMME DE FESTIVAL 

 
Samedi 28 janvier -   14h00 

QUAND LA CHINE TELEPHONERA de PATRICIA LEVREY 
par la Cie DES DOUZE PIEDS (34) 

 

       17h00 

BLANCHES de PHILIPPE MELQUIOT 
par la Cie LES MOTS POUR DIRE (30) 

 

       21h00  

LES FORAINS de STEPHAN WOJTOWICZ 
par le THEATRE DES QUATRE SAISONS (11) 

 

 
 
 
Dimanche 29 janvier -  14h30  

FUGUEUSES de PIERRE PALMADE  
par le THEATRE DE L’HEMIONE (66) 

        

       17h30 

CATARINA de DOMINIQUE JACQUES 
par la Cie LES ECLATS  (34) 

3° FESTIVAL ITINÉRANT DE L' UNION RÉGIONALE LANGUEDOC- ROUSSILLON 
QUILLAN [11] 

28 et 29 janvier 2017 

STAGES 

SUR LES CHEMINS DU THÉÂTRE DES AMATEURS… 
à la  MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS  

4, rue Félibien - 75006 PARIS 

samedi 3 décembre 2016 à 16h 
 

Après un parcours national de rencontres et de débats, en 2015 et 2016, initié par 
un groupe de travail inter-fédérations et associations, créé au sein du Ministère de 
la Culture, appelé le Cercle des amateurs, la MPAA Saint-Germain accueille l'évé-
nement de clôture. Cette journée sera aussi l'occasion de présenter un numéro 
spécial du magazine La Scène qui retrace les deux années d'échanges ainsi que 
des contributions sur le théâtre des amateurs. 
 

Venez participez à cette journée consacrée au Théâtre Amateur.... 
 

Au programme : 
16 h : Accueil par le directeur de la MPAA et ouverture par un représentant du 
ministère de la Culture et de la Communication. 
 

Présentation de « Sur les chemins du théâtre des amateurs… regards croisés sur 
les pratiques théâtrales en amateur », numéro hors-série de La Scène par Nicolas 
Marc 
Projection : Il n’y a pas de nom plus beau  court métrage d’Alexandre Donot et film 
de présentation d’une journée aux Monstrueuses rencontres de Saint Donat. 
17h : Trois tables rondes animées par Cyrille Planson, rédacteur en chef du maga-
zine La Scène, suivies d’un temps d’échanges avec la salle : 
     - Table ronde 1 : Les amateurs et la création contemporaine ; 
     - Table ronde 2 : Les conditions de la rencontre entre professionnels et ama-
teurs ; 
     - Table ronde 3 : La diversité des partenariats (collectivités territoriales, labels 
et réseaux, conservatoires…). 
18h15 : Bilan du « voyage » par Bertrand Munin, sous-directeur de la diffusion 
artistique et des publics et conclusion par Régine Hatchondo, directrice générale 
de la création artistique (ministère de la Culture et de la Communication). 
 

Entrée Libre, sur réservation auprès de la MPPA : 01 85 53 02 10 ou reserva-
tion@mpaa.fr 
 

En soirée : 19h30 : Représentation de Troubles d’après des textes de Joël Pom-
merat par la compagnie Rang L Fauteuil 14, mise en scène de Laurent Bellambe 
(durée 90 minutes). 
Réservations également auprès de la MPAA : 01 85 53 02 10 ou reserva-
tion@mpaa.fr 

mailto:reservation@mpaa.fr?subject=Sur%20les%20chemins%20...%203%20d%C3%A9cembre
mailto:reservation@mpaa.fr?subject=Sur%20les%20chemins%20...%203%20d%C3%A9cembre
mailto:reservation@mpaa.fr?subject=Troubles-%203%20d%C3%A9cembre
mailto:reservation@mpaa.fr?subject=Troubles-%203%20d%C3%A9cembre
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FESTIVALS... 

24° FESTIVAL REGIONAL 
CAHORS [46] 

24 au 27 mai 2017 
 

Cette année pour la 24è édition du Festival Régio-
nal de Théâtre de Cahors, qui aura lieu du 24 au 27 
mai 2017, 
les inscriptions se feront en ligne, vous pouvez 
consulter et transmettre vos informations sur le site, 
via le lien ci-dessous : 
http://festivaldetheatre.wixsite.com/cahors 
En cas de difficulté, vous pouvez nous joindre au 
06.65.56.29.11 

FESTIVAL DE THEÂTRE FESTHEA 
LANGUEDOC ROUSSILON  

FERRALS DES CORBIERES [11] 

7, 8 et 9 avril 2017 
 
La sélection FESTHEA (Festival National de Théâtre Amateur de Tours) 
pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON aura lieu au   

CENTRE CULTUREL de FERRALS LES CORBIERES. 
  

Les compagnies de LANGUEDOC-ROUSSILLON qui souhaitent participer 
à cette sélection et recevoir le dossier d’inscription  peuvent contacter le 
délégué Régional FESTHEA. 
Pierre BARTHAS – Compagnie LA TRIPE DU BŒUF 1 rue des Mauves  
11160 PEYRIAC-MINERVOIS. 
 Tél. : 06.10.19.14.02   ou   04 68 78 14 40 HR.  
Mail : pierrebarthas@orange.fr, 
 

Vous pouvez déjà  adresser le calendrier de vos spectacles. 
 

Le FESTIVAL se déroulera du 7 au 9 AVRIL 2017. 
 

4 compagnies  présélectionnées présenteront leur spectacle: 
Vendredi 7 Avril à 21 h 

Samedi  8 Avril à 17h  et à 21h 
Dimanche 9 Avril à 15h 

 

A l’issue du festival une troupe sera sélectionnée pour représenter la Ré-
gion LANGUEDOC-ROUSSILLON au FESTIVAL NATIONAL DE TOURS. 
 

FESTHEA a lieu pendant les vacances de la Toussaint  à TOURS (fin 
octobre- début novembre 2017). 
 

La date limite de réception des dossiers d’inscription est fixée au 4 
février 2017. 

2° JOURNEE DE LA PETITE FORME 
VILLEFLOURE [11] 

17 juin 2017 
La deuxième édition de la journée autour de" la petite forme" 
théâtrale, dansée, chantée, sans parole, clownesque etc.… 

 

 aura lieu le 17 Juin 2017 à Villefloure [11] 
 

stages une fois par mois autour de la petite forme théâtrale à 
partir de Novembre et jusqu'en mai à Villefloure. Pour les compa-
gnies désireuses de s'inscrire soit pour les stages soit pour la 
journée ou pour les deux, contacter: 

Piveteau Charlotte ciedes7bosses@gmail.com 

31ÈME FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN AMATEUR  

 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE  [01] 
du mercredi 24 au dimanche 28 mai 2017   

  

Châtillon, charmante petite ville fleurie sur les rives de la Chala-
ronne dans l’Ain, à 50 km au nord-est de Lyon, est desservie par 
les autoroutes A6 (sortie Belleville à 15 km) et A40 (sortie 3 à 20 
km) la gare TGV de Mâcon-Loché et la gare TER de Villars-les 
Dombes.  
  

Le Festival de Châtillon est un des trois festivals nationaux de 
théâtre de la FNCTA, le seul consacré exclusivement au théâtre 
contemporain. Il est organisé et géré par une association affiliée 
à la FNCTA qui comporte une trentaine de bénévoles de la ré-
gion Rhône-Alpes.  
 

Date limite de dépôt des candidatures: 10 décembre 2016 

FESTIPIADES 2017 
PIA [66] 

du 05 au 09 avril   
 

Le Pi-atelier Théâtre organise un festival de théâtre amateur appelé 
«  Festipiades » ouvert aux compagnies affiliées à la FNCTA. Les comé-
diens participants doivent être licenciés. 
Toutefois, le Pi-atelier Théâtre se réserve le droit d’inviter des compagnies 
ou de sélectionner des spectacles d’une troupe non affiliée. 
Le choix de la pièce est libre. Elle doit avoir été déjà créée et jouée. 
La durée du spectacle doit être au moins d’une heure. Les organisateurs 
se réservent le droit d’étudier toute autre proposition inférieure à cet horai-
re. 
Le paiement des droits SACD est à la charge de l’organisation. Une fois 
retenue, la troupe doit nous faire parvenir son autorisation de jouer. 
Les conditions d'accueil : le Pi-atelier Théâtre assure les différents repas 
de la compagnie. Il prend en charge également les hébergements le jour 
de leur représentation, à l’exception des compagnies des Pyrénées orien-
tales et départements limitrophes. Une indemnité de déplacement sera 
versée à la compagnie sur la base du tarif Michelin. A l'issue du festival, 
après établissement du bilan, une indemnité forfaitaire sera reversée. 

L’inscription sous–entend l’adhésion à tous les articles de ce règlement. 

Demande de participation à renvoyer avant le 31 Décembre 2016 
Dossier sur demande auprès de la LETTRE DU CD11 

Renseignements auprès du Pi-atelier Théâtre: 
Email : py.christian.66@orange.fr 
                        3, rue du Capcir 

                        66380 – PIA 

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR  
NARBONNE  

du 24 juin au 2 juillet 2017 
 

Le Festival National de Théâtre Amateur de Narbonne est certainement 
le plus important en terme d’impact sur le public et le plus prestigieux 
grâce au cadre unique dans lequel il se déroule : à la tombée de la nuit, 
dans la Cour de la Madeleine, au cœur du palais des Archevêques. Ce 
cadre et l'engouement d'un public fidèle lui valent le surnom d' «Avignon 
du Théâtre Amateur» auprès des compagnies de théâtre amateur en 
France. 
 

Manifestation officielle de la FNCTA, le Festival National de Théâtre 
Amateur de Narbonne est organisé par le Théâtre des Quatre Saisons / 
MJC et le Service Culture et Communication de la Ville de Narbonne. 
Dossier de canidature et règlement du festival sur le site FNCTA 

http://festivaldetheatre.wixsite.com/cahors
mailto:pierrebarthas@orange.fr
mailto:ciedes7bosses@gmail.com
http://fncta.fr/infos-articles/articles/article_524.pdf
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UN TEXTE ... 

 

LE TOBOGGAN 
de BARILLET et GREDY  

Un inédit de Barillet & Gredy qui nous plonge dans les 

coulisses de la vie d’une vedette de la télévision.  

Christophe Aubertin est présentateur de télévision ve-

dette. Séducteur, quelque peu prétentieux, il semble 

que rien ne puisse l’atteindre. Mais, c’est bien connu, la 

roue tourne et l’audience chute. Christophe n’est plus à 

la mode. Combien de temps sa secrétaire, avec qui il 

entretenait une liaison, va-t-elle encore vouloir de lui ? 

Trouvera-t-il un nouveau concept d’émission? Et sur-

tout, peut-être n’aurait-il jamais dû ouvrir sa porte à Bob 

Loiseau, son ami d’enfance depuis longtemps perdu de 

vue, à qui cette situation semble bien profiter…  

Nombre de personnages: 2 hommes, 1 femme 

Ed. L’ŒIL DU PRINCE 12,00 €  
 

L’INTEGRALE 
de BARILLET et GREDY  

 

Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, Pierre 
Barillet et Jean-Pierre Gredy ont signé ensemble une 
trentaine de comédies qui ont fait les beaux soirs du 
théâtre de boulevard pendant des centaines, voire des 
milliers de représentations. Plus qu’une signature, Baril-
let et Gredy sont un label : le vaudeville dans ce qu’il a 
de meilleur, des répliques acérées, une énergie et une 
gaieté communicatives, servies par la classe de Sophie 
Desmarets ou l’abattage de Jacqueline Maillan, leurs 
actrices fétiches. La présente anthologie regroupe leurs 
plus grands succès, qui ont franchi les frontières et les 
époques avec des interprètes prestigieux  
 

Editions OMNIBUS 
31,00 € 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTES 

BONNAFOUS EMILIE      EXCUSEZ-MOI MADAME !
UN ACTE    00H 05F 00E     0H40 
 

ROUSSEAU HENRI  VISITE A L'EXPOSITION DE 1889 (UNE)
COMEDIE   08H 03F 00E      1H15 
 

ROUSSEAU HENRI VENGEANCE D'UNE ORPHELINE RUSSE (LA)
DRAME   11H 09F 00E     1H20 
 

ROUSSEAU HENRI    ETUDIANT EN GOGUETTE (L')
COMEDIE   12H 07F 00E     0H40 
 

LEBLANC MAURICE  SECRET DE L'AIGUILLE CREUSE (LE)
COMEDIE POLICIERE  08H 02F 00E     1H50 
 

LOUKI PIERRE  JAMBIERES DE L'ESCABEAU (LES)
MONOLOGUE   01H 00F 00E     0H20 
 

LOUKI PIERRE  PAS AU-DESSUS DE LA SOUPIERE 
COMEDIE PSYCH.  03H 02F 00E     1H15 
 

LAMOUREUX ROBERT                    AMOUR FOOT (L')
COMEDIE   05H 04F 00E     1H35 
 

LORCA FEDERICO GARCIA      MAISON DE BERNARDA ALBA (LA) 
DRAME   00H 16F 00E     1H40 
 

LORCA FEDERICO GARCIA  PETIT RETABLE DE DON CRISTOBAL (LE)
FARCE / MARIONNETTES 04H 02F 00E     1H10 

 

LAMY PIERRE        MYSTERES DU CONFESSIONNAL (LES)
COMEDIE   03H 00F 00E     1H30 
 

LAMOUREUX ROBERT                        SOUPIERE (LA)
COMEDIE   04H 04F 00E     1H30 
 

LEVY LORRAINE                  FINIE LA COMEDIE 
COMEDIE   05H 06F 00E     1H40 
 

LECONTE NICOLE                NOCTURNES 
COMEDIE   00H 04F 00E     1H10 
 

LOUIZOS VIRGINIE        LOUISIANE 
COMEDIE DRAMATIQUE 04H 05F 00E     1H50 
 

LEVOYER GÉRARD           MENDIANTS D'AMOUR 
COMEDIE   03H 03F 00E     1H15 
 

LEVOYER GÉRARD          ASCENSEUR (L')
UN ACTE / COMEDIE  02H 00F 00E     0H45 
 

LAINE PASCAL                      CAPITAINE BRINGUIER 
COMEDIE   01H 01F 00E     1H20 
 

Catalogue complet sur le site:  
http://www.mjc-narbonne.fr/- rubrique Centre Documentaire 

Prêts sur place ou par envoi postal   
 

Contact: gmcarbou@gmail.com 

L’expression du mois: 
                                         BRÈVE DE COMPTOIR   

Histoire très courte et amusante, typique d'une conversation de bistrot. 
 

Le mot 'brève' a ici le sens qui lui est donné dans les publications journalistiques : il s'agit d'une 
nouvelle brève, tenant sur à peine quelques lignes. 
 

L'expression brève de comptoir semble avoir été imaginée (ou, en tous cas, popularisée) par 
Jean-Marie Gourio en 1988 lorsqu'il a ainsi titré ses premières anthologies de bon mots directe-
ment captés au cours de ces conversations de bistrot où les interlocuteurs, généralement instal-
lés au comptoir du bar, passent leur temps à commenter l'actualité et la météo à leur manière et 
à refaire le monde. 
 

Pour ceux qui n'auraient pas idée de ce que ces recueils contenaient, en voici quelques extraits 
hautement philosophiques : 

 Le beaujolais nouveau est arrivé, ça m'étonnerait qu'il en reparte ! 

 Dans une tortue, y'a pas de voisins. 

 Le plus grand silence, c'est quand on est mort, sauf des fois y'a une taupe qui se cogne... 

 L'eau est transparente pour qu'on voie bien en quoi c'est fait. 

 Ma femme peut pas me quitter, je suis jamais là ! 

 Je n'achète rien quand c'est fabriqué par des enfants du tiers-monde, ça se casse tout de suite. 

 Je suis chômeur occasionnel et en ce moment c'est l'occasion. 

 Quand tu tues ta femme, c'est pas la peine de prendre la fuite, elle va pas te courir après. 

 Ca m'inquiète de prendre la voiture bourré mais en ce moment j'ai pas le choix, je suis tout le temps bourré.  

 L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire. 
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Christophe Aubertin est présentateur de télévision vedette. Séducteur, quelque peu prétentieux, il semble que rien ne puisse l’atteindre. Mais, c’est 
bien connu, la roue tourne et l’audience chute. Christophe n’est plus à la mode. Combien de temps sa secrétaire, avec qui il entretenait une liaison, va
-t-elle encore vouloir de lui ? Trouvera-t-il un nouveau concept d’émission? Et surtout, peut-être n’aurait-il jamais dû ouvrir sa porte à Bob Loiseau, 
son ami d’enfance depuis longtemps perdu de vue, à qui cette situation semble bien profiter… 
 
Trois personnages nouent espoirs et désillusions dans cette comédie rythmée.  


