
sam.10 

nov.

ven.9 

nov.

jeu. 8 

nov.

sam.10 

nov.
dim.11 

nov.(suite)

10 h / Petite salle
Le gueuloir de poche
Lecture publique d’extraits de pièces d’auteurs contemporains 
régionaux qui réunit auteurs et comédiens.
Le gueuloir de poche a lieu cinq fois par an à l’occasion 
de festivals de théâtre amateur et au Théâtre de Poche, 
rue El Alamein à Toulouse.

14 h / Petite salle 
« Les Ducroy-Jobard se rebiffent » de M.-F. Allègre
Théâtre amateur de Moissac (82)
Comédie / tout public / durée 1 h 05 

Un couple de parvenus imagine mille moyens pour se 
débarrasser d'un pique-assiette devenu encombrant.

14 h 15 / Grande salle
« Les cancans » de Carlo Goldoni
Les Santufayons (Beauzelle – 31)
Comédia dell'Arte / à partir de 10 ans  / durée 1 h 40 

A Venise où tout le monde se connaît, où les liens de parenté 
ordonnent les relations, la malveillance et la folie des gens 
sont prêtes à s'exercer. Patron Toni accorde la main de sa 
"fille" Checca à Beppo, garçon sans fortune. Seulement, une 
dispute éclate, et une vérité refait surface… Dès lors, Checca 
est en proie aux cancans, on laisse entendre des choses 
humiliantes…

16 h / Petite salle 
« Pauvre petite garce » de Sandrine Ubeda
Théâtre de l'Olivier (l'Union – 31)
Comédie / à partir de 6 ans  / durée 1 h  

Une jeune femme, provocante et arriviste cherche à mettre 
le grappin sur son patron… Elle est constamment morigénée 
par sa conscience.

16 h 30 / Grande salle 
« La fée mère » de René Pillot
Les Coulisses Agitées de Mauvezin (32)
Comédie / accessible aux enfants, ados, adultes / durée 1 h  

La fée s'ennuie, elle veut connaître le monde, elle veut un 
enfant. Sa servante la raisonne : une fée ne peut pas avoir 
d'enfant. La fée n'écoute pas, elle s'en va... et revient 
joyeuse.... pas pour longtemps ! 

17 h 30 / Grande salle 
« Maison Darline, fils et bobines » de Annick Bruyas
Parenthèse (Toulouse – 31)
Comédie / à partir de 8 ans / durée 1 h 10

La vie, les mœurs de quatre employés de bureau dans les 
années 60, perturbés par l'arrivée de la nouvelle comptable… 
Costumes et chansons d'époque.

18 h / Grande salle 
« Petites fêtes en famille » création de Françoise Paulais
Les ados de La Belugo (Verfeil – 31)
Comédie / à partir de 8 ans / durée 1 h  

Victor aime sa famille et toutes ces petites et grandes fêtes 
qui réunissent tout le monde… naissances, anniversaires, 
mariages, enterrements…

20 h 30  
Ouverture des 15es Théâtrales de Verfeil 
sous le label du centenaire de la FNCTA

21 h / Grande salle 
«Tailleur pour dames » de Georges Feydeau 
Harmonies Théâtre (Villaudric – 31)
Comédie / tout public / durée 1 h 30 

Une cascade de mensonges, pirouettes et dissimulations pour 
éviter au Docteur Moulineaux de se retrouver pincé en flagrant 
délit par sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse et 
son ancienne amante…
A l'issue du spectacle, le “pot de l'amitié” 
vous sera offert par la municipalité de Verfeil.

13 h 45 / Petite salle 
« Un après-midi de novembre » de Guy Ciaravola 
Compagnie “A la Claire Fontaine” (Caraman – 31)
Drame / à partir de 12 ans / durée 1 h 30

Trois sœurs se retrouvent, un après-midi de novembre, pour 
fêter la promotion et le départ de l'aînée. Peu à peu, apparaît 	
un lourd passé de mensonges et de trahisons.  

14 h / Grande salle 
« J'aime beaucoup ce que vous faites » de Carole Greep 
Théâtre des Brûle-Planches (Pau – 64)  
Comédie / à partir de 12 ans / durée 1 h 20

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable 
vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous 
en réalité, juste avant leur arrivée pour un week-end dans votre 
maison de campagne…

16 h / Petite salle 
« Danger… public » de Frédéric Sabrou
Compagnie de l'Olive (Toulouse – 31)
Comédie / à partir de 8 ans / durée 1 h 20 

90 minutes avant le lever de rideau, 380 places réservées…, 
on s'affaire dans les loges. Pourtant, un fait inattendu va 
provoquer la panique des comédiens à tel point qu'ils ne savent 
plus s'ils vont jouer ou non.

16 h 15 / Grande salle 
« Camembert » de Philippe Absous
Compagnie du Beau Nobo (Salon de Provence – 13)
Comédie / à partir de 10 ans / durée 1 h 05

Des comédiens se retrouvent pour la répétition d'une pièce 
aussi débile que prétentieuse. Pour éviter d'inévitables conflits 
entre des personnalités très différentes, la répétition 
se transforme en "brève de comptoir" sur le thème : "Si j'étais 
président"… Une joute verbale jubilatoire, drolatique et 
délirante entre quatre présidents putatifs.

18 h / Petite salle 
« Jusqu'à ce que la mort nous sépare » de Rémi Devos
La troupe de l'oiseau moqueur (l'Union – 31)
Comédie / à partir de 10 ans / durée 1 h 

Une histoire de famille : celle d'un fils qui revient chez lui après 
plusieurs années d'absence, l'urne contenant les cendres de sa 
mère sous le bras… les retrouvailles s'annoncent difficiles pour 
ce jeune célibataire bobo urbain qui va se trouver au piège 
de la toute puissance des femmes…

18 h 10 / Grande salle 
« Fantaisies et diableries » (Création)
Le Théâtre d'à Côté (Colomiers – 31)
Comédie satirique / ados et adultes  / durée 1 h 05

Des arbres, des légumes, des insectes et… des diables 
évoquent l'état de la planète et de l'humanité.

20 h 45 / Petite salle 
« L'homme théâtre » de Louis Aragon
adaptation Hervé Alcaraz                      
Squatt Théâtre (Espalion – 12) 
Tragi-comédie, montage poétique et théâtral /  
à partir de 16 - 17 ans  / durée 1 h 20

Romain Raphaël, acteur sur le retour attend la venue 
improbable de celle qu'il aime et c'est sa vieillesse en personne 
qui vient le hanter, le plongeant dans un trouble profond…

21 h 15 / Grande salle 
« Famille d'artistes » de Alfredo Arias et Kado Koster 
Théâtre Par Chemins (Toulouse – 31)
Comédie - tragédie / à partir de 12 ans / durée 1 h 45

Une famille d'artistes dévouée corps et âme à l'art. Alfredo Arias 
utilise le rire des spectateurs, la démesure des personnages, 
l'exubérance des mots pris dans un rythme effréné pour nous 
convier à regarder de plus près le dernier souffle d'une famille 
d'artistes qui dit, chante, peint, hurle la vie jusqu'à la mort.

22 h 30 / Petite salle 
« Théâtre sans animaux » de Jean-Michel Ribes 
Coup de Théâtre (Mons – 31)
Comédie / tout public / durée 1 h 10

Etranges et fantaisistes portraits et scènes du quotidien 
où se mêlent l'absurde, le rire, la bêtise et la fraîcheur. 
Un grand moment de drôlerie cocasse.

21 h / Petite salle 
« Le désarroi de Mr Peters » de Arthur Miller
Compagnie “A Fleur de Mots” (Toulouse – 31)  
Comédie dramatique / à partir de 12 ans  / durée 1 h 30

Au soir de sa vie, un homme entre en contact avec des 
personnages réels et des fantômes de son passé, sans pouvoir 
toujours démêler la part du vécu et de l'imaginaire… il cherche
le fil conducteur de son existence.

21 h 15 / Grande salle 
« Entre castanhes et lasagnes » de M.-A. Alignol
(Création) 
Compagnie du Boulet (Colomiers – 31)
Comédie / tout public / 1 h 30

Comment s'est négociée la paix entre Gaulois et Romains
au sommet d'une montagne de l'Helvie.

>>

Programmation sous réserve de modifications de dernière minute.
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