21H30 PARKING HALLE AU GRAS

VENDREDI 24 JUILLET

Théâtre ELECTRE

18H-20H JARDIN DU CANAL

Sophocle PAR Humani Théâtre HÉRAULT – 10€/5€

Théâtre

JEUDI 23 JUILLET

chanson parodique THE

À BORD !

DE

Jean-Pierre Martinez

Atelier « Entre Guyllemets » SAMATAN – GRATUIT

PAR L'

Pour leur troisième production, les membres de l'atelier impulsé par Guy
Bordes et mis en scène par Brigitte Marcel jouent une nouvelle fois la carte
de l'humour. Si "la vieillesse est un naufrage", certains se prélassent sur le
pont dans des transats, pendant que les autres rament dans la soute... Une
comédie policière teintée d'humour noir, la première sitcom métaphysique se
déroulant dans une maison de retraite!

21H30 PLACE DE RAMATUELLE
Théâtre
DE

Jean-Michel Ribes PAR L’Atelier H.

HÉRAULT – GRATUIT

Ils interprètent plusieurs rôles, se les échangent, sans artifices, sans décor, à la
façon du conte. Ils nous font revivre les aventures de notre enfance avec humour
mais nous font aussi voyager sur le courant des émotions. Les répliques résonnent de gouaille moderne. Les dieux y sont ridiculisés. Les humains à la fois fragiles, solidaires, émouvants, parfois rustres, fanfarons et égoïstes, y apparaissent
tout à fait comme nos contemporains.

21H30 PLACE DE RAMATUELLE

BAND FROM NEW YORK

TOULOUSE – 10€/5€

18H-20H JARDIN DU CANAL
Théâtre BIENVENUE

DE

SANKARA-MITTERRAND

Jacques Jouet PAR l'Agit TOULOUSE – 10€/5€

Pour leur troisième venue à Samatan, nos amis de l'Agit nous
ont encore gâtés!... Palais présidentiel de Ouagadougou, 17
novembre 1986. Deux hommes se font face. Le premier, Thomas Sankara, s’est
emparé du pouvoir trois ans auparavant à la suite d’un coup d’État instaurant un
régime d’inspiration marxiste-léniniste. Le second, François Mitterrand, préside aux
destinées de la France depuis cinq ans et se rend au Burkina Faso pour mieux évaluer l’étendue de cette révolution populaire. Une rencontre mémorable, toujours très
ancrée dans l’inconscient collectif burkinabè... Discours, digressions et sous-entendus nous dévoilent une page d'Histoire dans un étonnant bras de fer à la sauce
Oulipo... Soirée en partenariat avec l'association ADAMA 32. Venez découvrir le
programme de Sam'Africa 2015 autour d'un verre à l'issue de la représentation!

Zygomatiques parés? Voici un duo burlesque américanotoulousain qui dynamite la variété internationale avec
panache! The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de reprendre sans discrimination Elvis, Brel
ou Cloclo. Il vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec un enthousiasme et un mauvais goût communicatifs. A ses côtés, le flegmatique pianiste
Bruno s'accroche... Ces fous furieux ne reculeront devant rien pour gagner leur
pari : vous faire pleurer de rire.

SAMEDI 25 JUILLET
Théâtre LES
DE

Seizième festival

du

18 au 25 juillet 2015
ELECTRE
PAR HUMANI
THÉÂTRE

FORAINS

Stephan Wojtowicz PAR LA Compagnie du Périscope

TOULOUSE – 10€/5€

Une clôture en beauté, avec une brillante compagnie que nous avons enfin
le plaisir d'accueillir. La nuit, entre une décharge et une voie ferrée…Une
caravane, un peu de lumière, un campement de forains où chacun vaque à
ses activités. Mais cette nuit-là, l’horloge se coince, un train s’arrête, deux
êtres descendent, et la rencontre a lieu. Le monde des «gens bien», civilisé,
roulant sur la voie droite d’une société qui file à toute allure, freine dans ce
nulle part peuplé de ceux qui restent au bord des rails: les exclus, les rustres, les marginaux et tout de suite ça grince, ça crisse, ça fait des étincelles. Un petit tour dans le manège de l’humanité, un petit tour pour voir,
pour rire…

de la Fontaine
JLD PIEROPAN

SACRÉS
CATHARES !
PAR LA CCCV

LES
FORAINS
PAR LA CIE
DU PÉRISCOPE
THE BAND FROM NEW YORK

9, place de la Fontaine
32130 SAMATAN
T l. 05 62 62 30 34

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Office du Tourisme de Samatan

PATISSERIE - BOULANGERIE

Petits fours,
Pièces montées
Spécialité Nougatine 05 62 62 32 35
Place de la Fontaine - 32130 SAMATAN

à Samatan

21H30 PLACE DE RAMATUELLE

Bar

Les Délices
de la Fontaine

théâtre d'été

ODYSSÉE

Un plaisir renouvelé de recevoir Humani Théâtre, qui réinvente une nouvelle fois son répertoire et sa mise en scène.
Electrisant! C'est au sein d'une famille que se déroule cette
vendetta mythique. La haine y catapulte l'amour, les liens du sang exacerbent
les passions et les poussent à leur paroxysme. Dans une mise en scène
déambulatoire utilisant l’espace public comme décor, cette version d’Electre
portée par 7 comédiens au jeu brut et épuré, ponctuée par un choeur dansé
et chanté au milieu de la foule, nous redonne le goût des grands récits et
nous tient en haleine jusqu’au dénouement. A nous, citoyens d'aujourd'hui,
d'écouter les arguments intemporels de chacun des protagonistes.

Scopie - Toulouse - Ne pas jeter sur la voie publique

DE

3\UpQpHV*DVFRJQH,QLWLDWLYH
&UpGLW$JULFROH
Place du marché
32130 SAMATAN

05 62 62 55 40
COURRIEL

: ot@samatan-gers.com

http://theatreasamatan.pagesperso-orange.fr

ÇA VA PAS ETRE TRISTE!
Des raisons, nous en aurions... Ce début 2015 aurait pu voir triompher le chagrin,
après nos adieux à Guy Bordes, créateur et inlassable animateur de ce festival, puis
l'hommage aux porte-parole massacrés de notre liberté de pensée. Mais janvier ne déteindra pas sur juillet: déraison d'être tristes! Ce seizième festival sera plus que jamais placé
sous le signe de la comédie, celle qui chatouille, celle qui grince, celle qui émeut, celle qui
donne à réfléchir. Histoire médiévale ou contemporaine, chanson française ou vie de couple,
société d'aujourd'hui ou grands mythes, nous vous invitons à rire avec nous, pour mieux résister, pour mieux se libérer, pour mieux espérer. Nous vous invitons à partager avec nous ce théâtre populaire et exigeant, ce programme éclectique et de grande qualité. Guy l'aurait sans nul
doute apprécié, ce festival lui est de tout cœur dédié.
NICOLAS CASTILLO, PRÉSIDENT DE SCÈNES EN VIE ; HERVÉ LEFEBVRE, MAIRE DE
SAMATAN ; YVETTE RIBES ET JEAN-PIERRE COT, CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX.

SAMEDI 18 JUILLET
18H-20H PARVIS DE LA HALLE AUX GRAINS
Lancement du festival EN MUSIQUE AVEC ZE TIUBES TOULOUSE.
Apéritif OFFERT PAR LA MAIRIE – GRATUIT
Des manouches dans ton Hit-Parade! Ce quartet atypique, issu des
musiques actuelles ré-explore façon power swing décalé les plus grands
tubes des 70's à nos jours. Rien de tel qu'un Show must go on, Toxic, ou
Money Money avec le son acoustique de l'ambiance d'un mojito à la terrasse d'un bar de plage et l'énergie des scènes rock. Pour démarrer le festival le sourire aux lèvres, le ton est donné...

21H30 PLACE DE RAMATUELLE
Théâtre

SACRÉS CATHARES !

MARDI 21 JUILLET

18H HALLE AUX GRAINS

18H-20H HALLE AUX GRAINS

Théâtre

NE COMPTE PAS SUR MOI POUR ÊTRE TRISTE

Anne-Christine Tinel POUR ET AVEC la
troupe de l'Epingle SAMATAN – MISE EN SCÈNE PAR CAROLINE

de Michel Mathe PAR la C.C.C.V. TOULOUSE –

BERTRAN-HOURS – TARIF : 5€/10€ – PROJET SOUTENU PAR L'ADDA 32

C'est avec joie que nous accueillons pour la première fois ces talentueux voisins. "Vagin" n’est pas un mot pornographique. Ce n’est qu’un terme médical
qui désigne une partie du corps... Voici le lieu pour penser à nos vagins, pour
apprendre grâce à ceux des autres femmes, pour écouter des histoires et des
points de vue, pour répondre à des questions et pour nous en poser. Voici le
lieu pour s’affranchir des mythes, de la honte et de la peur, pour s’entraîner à
dire le mot, parce que c’est le mot qui rend libre. (Eve Ensler)

A l'origine, un travail d'improvisation autour de faits divers; à
l'arrivée un kaléidoscope façon cabaret. Vous vous aimez,
vous déchirez, quittez, retrouvez… Vous vous racontez, vous
rejouez les moments saillants. Pour brûlante qu’elle soit, l’histoire n'est pas unique: les drames que vivent vos voisins font
écho aux vôtres. Vous voilà hantés par les romances qui chantent l'amour
perdu, l'instant d'après vous riez; faites vos jeux rien ne va plus, la mémoire des
films culte vous traverse, elle vous modèle: impossible, dès lors, de prendre la
douleur au tragique. Restent l'humour, la tendresse.
A l'issue de la représentation, rendez-vous au Jardin du canal pour la Guinguette à
Jacotte! Venez partager un moment avec les comédiens, l'auteure et la metteuse en
scène, autour d'un verre et de quelques tapas concoctées par l'équipe de Scènes en vie.

LUNDI 20 JUILLET
18H-20H JARDIN DU CANAL
Lecture théâtralisée et dessinée IL
PAR LA

N'EST PAS UN PRÉNOM

Compagnie DidAd TOULOUSE – GRATUIT

Après le succès de leur Don Quichotte en 2013, les voilà de retour! Ouvrez grand
vos oreilles et laissez-vous guider par le trait du marqueur sur la feuille blanche.
Did orthographie les mots à double sens pendant que Ad lit. Did dessine à vue,
tandis que Ad conte l'histoire étonnante de IL, l'homme sans identité...

Emmanuel Blancafort PAR la Compagnie Chouba SIMORRE – 10€/5€

D’

Retrouvons avec plaisir l'équipe foutraque de
Chouba! Elle nous conduit dans le délire facétieux et
autoritaire d'un dictateur qui met l’art en avant-plan
de l’économie. Les prisonniers doivent devenir
acteurs ou mourir, une mort à la Boris Vian, impersonnelle, vécue comme une libération du poids de
la dictature associée à la délation, présentée sous
forme humoristique... avec quelques numéros de cabaret!

les spectacles auront lieu : • à la Salle des Fêtes pour la tranche 18h-20h
• à la Halle aux Grains pour 21h30

50€

9, bd des Castres

LOMBEZ

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

En cas d’intempéries

Abonnement

32130 SAMATAN
05 62 62 39 15

MONOLOGUES DU VAGIN

Eve Ensler, ADAPTÉS PAR LES Tréteaux de la Save ET Emmanuelle de
Bataille L'ISLE-EN-DODON – GRATUIT

PAR D'

Théâtre

Une comédie historique brillamment interprétée pour revisiter l'Histoire
dans un grand éclat de rire! Nous sommes en 1212. Guy de Cernaux, noble
baron du Nord, écraseur de hérissons à ses heures, assiège la cité du
comte Roger de Pimpesègue et de son épouse, Pétronille, cité dans
laquelle vit également Guillaume Maury, dit Pougnarette, Parfait Cathare de
son état, attendant plus ou moins stoïquement le moment de vérifier si
l’ange emprisonné en lui ira voir Dieu en ligne droite ou... pas. Roger fera
tout pour sauver sa peau, tandis que Pétronille aspire à embrasser la foi
Cathare parce que… c’est une longue histoire.

Théâtre LES

UNE PIÈCE ÉCRITE PAR

21H30 PLACE DE RAMATUELLE

10€/5€

pour l’intégralité des spectacles :

DIMANCHE 19 JUILLET

21H30 HALLE AUX GRAINS
Cinéma BIRDMAN D’Alejandro Gonzalez Iñarritu
EN PARTENARIAT AVEC LE

CINÉMA DE SAMATAN ET CINÉ 32 – 6€/4€

Cinéthéâtralement vôtres, pour l'un des films majeurs de
l'année, succès critique et public multirécompensé! A
l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan
Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de
monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa
gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir
tout affronter: sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir...

MERCREDI 22 JUILLET
18H-20H JARDIN DU CANAL
Théâtre en jardin HISTOIRES
CRÉATION, PAR

DE PIGEONS

la Troupe de la Comète NOILHAN – GRATUIT

A partir de 12 ans. Elles disent des horreurs et pourtant finissent par nous
attendrir, voire même nous émouvoir. Et si derrière ces images lissées, se
dissimulaient des êtres de chair et de nerf, prompts à vaciller dans une
douce folie si on leur donne une parole ouverte, exempte d’interdits ? Ces
noyées de l’amour se raccrochent à des bouées crevées par des becs de
pigeons imaginaires. Elles parlent, parlent et nous font beaucoup rire. Avec
un drôle de pincement au cœur. Des dialogues ciselés dans l’humour noir.
A ne pas mettre entre toutes les oreilles, ces dames appellent un chat un
chat… !

La Librairie-Tartinerie de Sarrant sera présente sur les sites
du festival durant toute la semaine.

