Programme
Dimanche 18 novembre (suite)
Programme

17h45

Le soir on joue Caracalla

de M. Blancard

Le Castella Théâtre de Valence sur Baïse

Parodie burlesque - 30 mn
Tout public
Toute l’équipe municipale s’est investie dans
la représentation d’une tragédie classique
qu’elle veut offrir à ses administré(e)s à l’occasion de l’inauguration de la salle des fêtes.
Par manque total de maîtrise, le spectacle
n’est pas du tout au niveau espéré et part rapidement en «live» en
nous faisant découvrir au passage un petit secret «Édilique».

20h

Le mot du Président

C’est avec grand plaisir que le centre Social et
Culturel le CLAN organise cette première édition du
Festival de Théâtre amateur de Nogaro.
Le Festi’Théâtre a pour objet de promouvoir et valoriser le théâtre amateur et le diffuser auprès de tous
les publics avec des tarifs adaptés au plus grand
nombre.
Durant ces 3 jours vous pourrez découvrir la richesse
et la diversité des troupes venues vous proposer des
pièces aux registres variés.
Nous tenons à remercier toutes les personnes sans
qui ce festival n’aurait jamais vu le jour.
Bon festival à tous !
René Jambes

TARIFS :

Du vent dans les branches
de Sassafras de R. de Obaldia

Le Centre Social et Culturel le CLAN présente

Infos Pratiques

1 spectacle 7€ / 2 spectacles 10€
Forfait Festival 15€
GRATUIT pour les moins de 18 ans

La Compagnie des Sassafras d’Auch
Comédie burlesque - 1h30
Tout public

RENSEIGNEMENTS

La vie d’une famille de colons du Kentucky, au
début du XIXe siècle.
Le patriarche s’efforce de protéger les siens
des attaques des Indiens et de se faire
l’arbitre des intrigues entrecroisées entre les membres de sa famille aux
caractères bien trempés.
Une parodie de western au rythme de dialogues colorés, mijotés avec
humour, inventivité et dérision, le tout relevé d’une pointe de poésie.

CLAN : 05 62 69 02 20
infos.clan@free.fr
Notre partenaire, la médiathèque, met à la disposition
du public livres, DVDs sur le théâtre
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Programme
Samedi 17 novembre (suite)
Vendredi 16 novembre
Programme
Les Baladins du Gabardan de Gabarret

Comédie dramatique - 1h30
La vie dans une maison de retraite ...
Comment une rencontre peut donner un sens
nouveau à la vie ?
M. Marigny, un vieillard un peu bougon, n’attend plus rien de la vie, à part les visites de sa
fille Louise. Mme Tourlaville, charmante vieille dame, optimiste, aimant la
vie, lui apportera-t-elle un peu de tendresse ?
La «vie jaillit du jeu» et avec elle, l’imagination créatrice de la complicité, la tendresse et...peut-être plus.

Samedi 17 novembre
14h30

Les méfaits du tabac, Le jubilé Anton Tchékhov
L’Aquarium de K.Valentin

(joué par le groupe des grands)

Dans un village sévissent des mamies «mateuses» qui espionnent les nouveaux venus à la jumelle et rappent volontiers avec les jeunes du quartier, un maniaco-associatif, des braqueuses
écolos, des rurbains pédants ... Dans ce bric à brac de personnages socialement disjonctés, seuls, des adu-lescents armés de fous-rires jusqu’aux
dents garderont la tête froide... Mais jusqu’à quand ?

20h

Les méfaits du tabac : Nioukhine, la cinquantaine, doit faire une conférence à la demande de sa femme sur les méfaits du tabac.,
mais pas que ...
Le Jubilié : un président de banque ambitieux et son vieux comptable préparent l’anniversaire de leur société,
mais tout ne se passe pas comme prévu.
L’aquarium : l’auteur joue avec des petits riens du quotidien et nous
embarque dans des digressions étonnantes. Il conclue par une pirouette.

Trois petites pièces

La Compagnie des Garnements (enfants de 7 à 17 ans) Arblade
Le gaffeur béni d’Eric Beauvillain 20 mn
(joué par le groupe des moyens)

Benjamin est un gaffeur.
A cause de lui, Adeline a perdu son petit copain et Séverine a été collée 4 heures.
Chacune, aidée de ses amis, décide de se
venger. Mais comment voulez-vous vous venger d’un gaffeur béni des cieux ?

Volpone

La fille bien gardée et
L’affaire de la rue de Lourcine de E. Labiche
l’ECLA d’Eauze

de J. Romains et S. Zweig

La troupe des Campagnols de Saint Martin

Cosi va l’amore

Comédies-vaudevilles - durée 1h15
Tout public

La fille bien gardée

Marie et Saint-Germain veulent profiter de
l’absence de leur maîtresse pour aller au bal...
Mais rien ne va se passer comme ils le pensaient.

L’affaire de la rue de Lourcine

Lenglumé, bourgeois rentier, se réveille après une nuit de beuverie avec
quelqu’un dans son lit ...

16h30

auteurs divers

Compagnie des Italo-Gascons du Gers
Comédie - 1h
Tout public

de S. Dancilli

Deux sœurs, un frère et deux maris doivent faire
vivre la palombière du père s’ils veulent hériter
de tous ses biens.
Mais personne ne sait comment faire et ils décident d’apprendre et de
s’entraîner…sur la terrasse du salon. Une créature de rêve vient alors
troubler le jeu : elle redonne vigueur et goût à la vie au patriarche. La
fratrie va-t-elle se déchirer sur l’attitude à adopter ? L’héritage vaut-il
une mort ?

14h30

Volpone - célibataire très riche sans héritier
naturel - feint cyniquement d’être à l’article de
la mort, ce qui a pour but d’attirer les prétendants à la succession. La cupidité est le fil
conducteur de cette intrigue à rebondissements, dans laquelle le gagnant n’est pas celui que l’on croit.

22h15

Mauléon Boulevard

Comédie policière - durée 1h30
À partir de 12 ans

Comedia del arte - 1h30
Tout public dès 10 ans

La troupe de l’Académie Médiévale et Populaire de Termes
Tragi-comédies - 50 mn

16h30

Tronches de vie d’Henriette Gaiffe-Combot 35 mn

L’oiseau bleu en héritage

Dormez, je le veux !

Suite de sketches humoristiques en italien sur le
thème de l’amour dans tous ses états.
Un résumé de chaque texte écrit en français
est projeté sur un écran.

de Feydeau

Atelier Théâtre du CLAN de Nogaro

Programme

20h30

Parents ! Défendez-vous !
De Frédéric Dubost 40 mn (groupe des petits)
Un tribunal d’enfants juge le comportement
excessif de certains parents.

Je vous promets qu’hier sera beau

10h30

Dimanche 18 novembre

Comédie - durée 1h
Tout public

Chez M. Boriquet, le valet Justin hypnotise
son patron pour qu’il effectue le service à sa
place. Quand arrive le futur beau-père accompagné de sa fille, Justin, qui n’était pas au
courant, fera tout pour empêcher le mariage.

