Programme des ESTIVADES DE COLOMIERS 2021

VENDREDI 2 JUILLET 2021

18 h 30 Inauguration de la 14ème édition du festival - dans le parc Duroch

19 h Groupe WANDA – musique dans le parc
Puis 20 h
Jean-Marc Leclercq et le groupe WANDA, groupe de rock inter – générationnel, vous invitent à
faire un voyage dans le temps de 1955 à nos jours.

21 h auditorium
« Comme s’il en pleuvait » de Sébastien THIERY
par Les Escholiers de PLAISANCE du TOUCH
(31) - Comédie - 1 h 20
Tout public à partir de 10 ans

Bruno et Laurence, un couple sans histoire, découvrent un soir de
l’argent dans leur salon sans qu’ils puissent s’en expliquer la
provenance. Tous les jours, des billets de banque apparaissent, de
plus en plus nombreux, comme s’il en pleuvait… D’où vient cet
argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ? Cette richesse soudaine estelle une chance ou une malédiction ? Une comédie désopilante sur
l’argent qui rend fou.
Estivades 2021 SAMEDI 3 JUILLET 2021

11 h Départ dans le parc Duroch de la parade
dans la ville et le marché des comédiens, des musiciens et des bénévoles des
ESTIVADES DE COLOMIERS
14 h 30 auditorium
« Jeanne de Castille » de Christine
WYSTUP par Les Santufayons de
BEAUZELLE (31) -Drame historique –
1 h 20 - Tout public à partir de 12 ans

Jeanne de Castille, la reine qui n’aimait pas Dieu. Dans l’Espagne de l’Inquisition, la
reine Jeanne, enfermée pendant 48 ans par son père, Ferdinand d’Aragon, puis par son
propre fils, reste un des destins de femmes les plus exceptionnels de l’histoire.
Aujourd’hui, plus que jamais, dans cette folle passion étouffée par le pouvoir politique et
religieux, son cri résonne comme celui des femmes opprimées, bafouées, sacrifiées.

16 h dans le parc
« Fables… pas si bêtes !!! »
de Jean de LA FONTAINE par le Théâtre
du Matin de TARBES (65) - 55 mn
Tout public et jeune public

Petits bijoux ciselés d’esprit, de drôlerie et, parfois, de
gravité, telles sont les fables de La Fontaine qui font défiler
une galerie de jolis portraits.
Spectacle en costumes et masques d’animaux

17 h auditorium
« Les insoumis » de Carole PRIEUR
par Ar’Scène 81 – Lo Capial de SAINT
JUERY (81) - Comédie – 1 h 20 –
Tout public à partir de 10 ans

Comment trois résidents vont réveiller leur maison de retraite. Un spectacle sur la
vieillesse « positive » avec des « insoumis » qui nous transmettent leur joie de vitre mais
aussi leurs engagements et leurs luttes passées

18 h 20 dans le parc : extraits de « Tu montes ou tu descends » par la Compagnie du Boulet
19 h Groupe ZE DARK ALIEN de COLOMIERS
Musique dans le parc.
Ce groupe vous propose des reprises de chansons des années 80 – 90 et
morceaux originaux
20 h 45 auditorium
« Théâtre Guitry » 4 pièces courtes de
Sacha Guitry
Par Clair de scène de TOULOUSE (31)
Comédies - 1 h 25 - Tout public

Un mari, un amant, une gifle, deux cocottes, un millionnaire, un auteur, un
directeur, des actrices... Tous les ingrédients de la comédie sont là, dans :
« Une paire de gifles »
« L’école du mensonge »
« Le renard et la grenouille »
« On passe dans huit jours »
22 h 20 dans le parc : extraits de « Tu montes ou tu descends » par la Compagnie du Boulet
22 h 30 Groupe ZE DARK ALIEN 2ème partie – dans le parc
Estivades 2021 DIMANCHE 4 JUILLET 2021

11 h dans la Potinière
« Tu montes ou tu descends ? » par la Compagnie du Boulet de Colomiers (31)
Après les extraits présentés en fil rouge à divers moments du festival, lecture théâtralisée de la dernière pièce de l’auteur de la
Compagnie, Michel Allignol
14 h 30 auditorium
« Astronautes » de Patrice RICORDEAU
Par la Teen Compagny de Théâtre en Herbe
de ST MARTIN DE SEIGNANX (40)
Comédie dramatique - 50 mn
Tout public à partir de 12 ans

La pièce raconte la vie dans une rame de métro bloquée entre deux
stations, la collision entre des étrangers et leur vie qui va basculer…
ou pas

15 h 40 Théâtre dans le parc
par les Emporte-pièce de MAUVEZIN (32)
et les Planch’à Lieuze de SAINT LOUBE
(32)

17 h auditorium
« L’homme semence »
Adaptation du livre de Violette AILHAUD par
Les jeux de la scène de MOLIERES (82)
Comédie dramatique - 45 mn
Tout public à partir de 10 ans.

17 h 50 Théâtre dans le parc
par les Emporte-pièce de MAUVEZIN (32)

Saynètes comiques ou/et absurdes par les comédiens de
Mauvezin et de Saint Loube qui, une fois de plus, vous
régaleront

Dans un hameau des Alpes de Hautes Provence, au milieu du XIXème siècle
tous les hommes périssent pendant les révoltes contre le coup d’état de
Napoléon Bonaparte. Seules, abandonnées, elles assument la survie du village
et passent un pacte : le premier homme à arriver dans le hameau sera l’homme
de toutes, l’homme semence !

Saynète comique et interactive
18 h – Clôture du festival dans le parc près de l’auditorium

En cas de pluie, les spectacles prévus dans le parc Duroch auront lieu dans la Potinière.
Auditorium : 6 € pour deux spectacles / gratuit jusqu’à 6 ans. Pour respecter les gestes barrières, merci d’arriver en avance sur les heures prévues.
Spectacles dans le parc : gratuits (avec chapeau)
Cette année, plus que jamais, il est prudent de réserver pour les spectacles dans l’auditorium avant le festival auprès de Martine au Club Loisirs
Léo Lagrange tél 05.61.78.60.52 et pendant le festival sur place ou à estivadescolomiers@gmail.com (nom, prénom, tél, spectacle choisi, nombre de
places)
Durant le festival, stands d’artistes artisans et exposition déballage / vide – coulisses braderie de matériel et de costumes pour de futurs déguisements de
carnaval par exemple, organisés par la Compagnie du Boulet qui doit alléger son stock.
Le THEATRE D’A COTE du Club Loisirs Léo Lagrange et la COMPAGNIE DU BOULET, organisateurs du festival, vous disent à bientôt.

