
MERCI

à nos partenaires !

FESTIVAL 

DE THÉÂTRE 

AMATEUR 

DE BÉDARIEUX
Samedi | 14h30

L’école de Théâtre et d’Improvisation 
de Frontignan 

Samedi | 17h00
La Compagnie du Strapontin 

de Poussan

Samedi | 21H00
La Comédie du Causse

Dimanche | 14h30
Le petit Théâtre du Bousquet

Dimanche | 17h00
Compagnie du Vent dans les Paumes

INFORMATIONS : 07 82 48 83 53 - comedieducausse@bbox.fr

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
ANIMATIONS MUSICALES ENTRE LES SPECTACLES

SAMEDI 6

ET DIMANCHE 7ET DIMANCHE 7

AVRIL 2019

B E D A R I E U XSALLE 
LA TUILERIE
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Ce 1er festival de théâtre amateur est une chance pour notre ville.

Pendant 2 jours, 5 compagnies proposeront leur travail et feront partager la magie propre 
à la création théâtrale. 

Le théâtre est un immense territoire, c’est un grand voyage pour tous dans l’imaginaire, 
la conscience, l’éthique et la beauté du monde.

Dans ce monde en crise, plus que jamais la culture est indispensable, pour comprendre, 
pour saisir les enjeux d’aujourd’hui, tant politiques qu’environnementaux.

Nous nous devons de les aborder, en refusant tout conformisme mais en s’ouvrant aux autres, 
à l’altérité et à la diversité.

Avec Alain Montchauzou, Adjoint à la culture, nous sommes heureux de cet évènement, Bédarieux 
est une ville où la culture est vivante et plurielle.

Merci à toute la troupe de la Comédie du Causse sans qui rien n’aurait été possible.

Merci  pour ces grands moments que nous allons vivre.

Antoine MARTINEZ, 
Maire de Bédarieux 

et Président de la Communauté des Communes Grand Orb

MOT DU MAIRE

1ER

LA MUNICIPALITE DE BEDARIEUX ET LA COMEDIE DU CAUSSE 

COMÉDIE DU CAUSSE

vous invitent 
au



14h30
Elles vivent dans le monde des licornes roses et des 
paillettes dorées, elles sont tout sucre et tout miel. 

Elles n’aiment pas la guerre, elles n’aiment pas la 
misère, elles n’aiment pas l’exploitation de l’humain 
par l’humain. 

Elles vont croiser beaucoup d’obstacles pour arriver 
à leurs fi ns, expliquer l’Europe, les réfugiés, le brexit.

Cependant, leur obstacle majeur n’est-il pas elles-
mêmes ?

Avec 13 élèves-comédiens de 13 à 18 ans 
de l’école de théâtre et d’improvisation.

LES LECTRICES DE LA PAIX
LES LECTRICES DE LA PAIX

PAR L’ÉCOLE DE THÉÂTRE ET D’IMPROVISATION DE FRONTIGNAN

17h00

Cinq femmes totalement différentes, avec chacune son 
histoire. Cinq femmes en week-end sur la Côte d’Azur. 

Une comédie acide et hilarante, sur fond de crème 
amincissante, d’enfants, d’adultères, et de ruptures. 
Une comédie qui décrit sans concession les rapports 
homme/femme.

Aucun des deux sexes n’en sortira indemne!!!

RTT
PAR LA COMPAGNIE DU STRAPONTIN

21h00
Joël Pommerat a réécrit le conte avec de nouveaux 
enjeux. Il l’a si bien trahi que ce conte enchante 
autant que l’original et y ajoute d’autres troubles, 
d’autres morales, une profondeur.

Cendrillon devient une pièce sur la mort, la vie 
et le temps.

C’est aussi noir que lumineux !

CENDRILLON
PAR LA COMÉDIE DU CAUSSE

14h30
Un voyage au pays de l’absurde. On se laisse 
porter par la douce folie des situations 
invraisemblables qui se succèdent.

Un peu de folie qui fait du bien en cette 
période morose.

C’est drôle, intelligent, fi n, jamais sentencieux, 
et, parfois chargé d’émotions.

THÉÂTRE SANS ANIMAUX

PAR LE PETIT THÉÂTRE DU BOUSQUET

17h00
Le Songe d’une nuit d’été une pièce de féerie, où l’imagination 
semble avoir été le seul guide de Shakespeare.

Une comédie légère en cinq actes, en vers et en prose. 
Caprice d’un de nos plus grands dramaturges c’est un voyage 
aux frontières du rêve, aux bords de la nuit et aux limites 
du temps auquel nous convie Shakespeare. 

Cette comédie fantasque puise ses sources dans l’Antiquité 
et le Moyen-âge, alliant la poésie et la célébration du théâtre. 
Que la fête commence!

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

PAR LA COMPAGNIE DU VENT DANS LES PAUMES

«Théâtre Sans Animaux» Jean-Michel RIBES 

THÉÂTRE SANS ANIMAUX

PAR LE PETIT THÉÂTRE DU BOUSQUET
PAR LE PETIT THÉÂTRE DU BOUSQUET

THÉÂTRE SANS ANIMAUX

PAR LE PETIT THÉÂTRE DU BOUSQUET
PAR LE PETIT THÉÂTRE DU BOUSQUETET MONOLOGUES, BILOGUES, TRILOGUES

TARIFS
Pass Festival (5 spectacles) : 15€

1 spectacle : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

SAMEDI 6 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

BILLETTERIE 
Réservations et Préventes :

 06 78 46 01 54
comedieducausse@bbox.fr


