
 



Le festival de théâtre amateur 
«  Scènes Attitudes  » fête ses dix ans  !  

Cet évènement, devenu un incontournable de la vie 
culturelle baillarguoise, ne peut exister sans le soutien 
et l’adhésion du public, chaque année plus nombreux.  
Au nom des élus du conseil municipal, je tiens à vous 
remercier pour votre fidélité.  

J’adresse également mes remerciements à la Fédération 
Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et 
d’Animation et à son Comité Départemental qui nous 
accompagnent depuis le début de cette belle aventure.

Pour cette 10ème édition, notre adjointe à la culture, 
Béatrice Basso vous a concocté un beau programme  : 
cinq comédies et une pièce jeune public, comme autant 
de promesses d’éclats de rires, de sourires et d’émotions. 
Nouveauté cette année, l’association baillarguoise  

La Vie est Belle se joint à la programmation en vous 
proposant deux représentations au profit de l’association. 

Vous le savez, nous sommes aussi particulièrement 
attentifs à vous offrir des spectacles de qualité, accessibles 
à tous en proposant des tarifs abordables et de nombreuses 
réductions. « Passer la porte du théâtre, c’est aller vers 
cette expérience d’être ensemble ».  

De formidables moments de plaisir et de convivialité se 
profilent… Partageons-les !
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10 ANS  
 DE PARTENARIAT
  AVEC LA 

Avec plus de 1700 compagnies et près de 20 000 licenciés, la Fédération 
Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Animation rassemble 
ceux qui partagent, en amateur, la passion du théâtre et le plaisir de 
jouer. 

Seule fédération entièrement dédiée au théâtre amateur, celle-ci est 
soutenue par le Ministère de la Culture. La FNCTA dispose d’un réseau 
actif de bénévoles de terrain réunis localement en 15 Unions Régionales 
et 43 Comités Départementaux. 

C’est ainsi que depuis 10 ans, la Ville travaille étroitement avec cette 
dernière afin d’offrir aux spectateurs, venus toujours plus nombreux 
chaque année, des pièces variées et de qualité.

FNCTA
10 ANS  
 DE FESTIVAL
  EN CHIFFRES

+ DE 7000
SPECTATEURS

+ DE 50
PIÈCES PROGRAMMÉES

+ DE 250
COMÉDIEN(NE)S 

ONT FOULÉ LES PLANCHES 
DE LA SALLE CLAUDE PLAN 
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Sur l’île de Silha, les animaux vivent tranquilles 
et heureux. Le jour de la fête approche et 
chacun s’y prépare avec soin. Mais voilà qu’un 
soir la pluie se met à tomber et la mer à monter, 
monter jusqu’à tout inonder… il faut partir… un 
vieux bateau fera l’affaire. Mais où faire la fête 
à présent ? La quête commence, d’étranges 
rencontres se préparent…

“ UN SPECTACLE QUI OUVRE L’IMAGINAIRE DES ENFANTS ET INVITE À PORTER UN 
NOUVEAU REGARD SUR LES CHOSES. UNE TRÈS BELLE AVENTURE ET UN MESSAGE 
D’ESPOIR : APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS ! “ 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Spectacle musical
Age conseillé de 3 à 10 ans  
Avec Jasmine Dziadon et Yves Martin
Décor de Patricia Diez  
Par la Cie La part d’éole 
Durée : 1h  
Salle Claude Plan

MER. 14
MARS 15H

> LES BILLETS SONT À RÉCUPÉRER À 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE, AUX HORAIRES 
HABITUELS D’OUVERTURE, À COMPTER 
DU MERCREDI 7 MARS ET À LA SALLE 
CLAUDE PLAN, UNE DEMI-HEURE AVANT  
LE DÉBUT DU SPECTACLE.
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UN FESTIVAL
 SOLIDAIRE

Présidée par Sébastien Di Grazia, l’association a pour but d’apporter 
du réconfort et de l’aide aux patients atteints du cancer, qui en plus de 
devoir affronter cette terrible maladie, doivent bien souvent faire face à la 
solitude, aux problèmes de garde des enfants pendant les chimiothérapies, 
aux soucis financiers, etc. C’est à ce niveau-là que l’association agit : visites, 
coups de téléphone, aide dans les tâches quotidiennes mais aussi soutien 
financier sont autant d’actions mises en place par les bénévoles.

Pour faire connaître l’association et récolter des fonds, différentes actions 
et manifestations sont organisées. Les dernières en date  : les 10km de 
Montpellier et un tournoi de pétanque familial au complexe sportif R. 
Bambuck. Après le théâtre, retrouvez très bientôt un évènement sportif 
inédit.

POUS PLUS D'INFOS, ADHÉRER OU FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION,  
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK : @AssoLaVieestbelle

JEU. 15
MARS 17H  
ET 21H

 SCÈNES
DE LA VIE

Par La Belle Equipe
de La Vie est Belle 
Durée : 1h30  
Salle Claude Plan

Il paraît que Nicole a lancé la dinde encore brûlante 
dans la tête de Philippe, tout ça parce que Sylvie aurait 
critiqué le dîner... il faut dire que c’est pile-poil le soir 
où Margaux et Claude ont décidé de se faire la malle, 
comme ça en pleine nuit... enfin la bonne nouvelle c’est 
que Martine a décroché une audition et que Jeanine 
a eu son permis ! Un patchwork bien relevé, d’après 
Pierre Palmade, Christophe Duthuron, Chevalier et 
Laspalès ou encore Sylvie Joly.

Montants intégralement 
reversés à l’association

SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT
AU 06 71 44 80 55
OU lavieestbelle.asso@gmail.com

LES PLACES SERONT UNIQUEMENT EN VENTE  
SALLE CLAUDE PLAN LE JEUDI 15 MARS DÈS 16H30.

7€
5€
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Une comédie  
de Jean-Luc Savy
Mise en scène  
de Nadia Tillier  
Par la Cie de L’Ellipse 
Durée : 1h30  
Salle Claude Plan

Après une carrière artistique remplie, deux 
comédiennes, amies de longue date sont dans 
l’impasse. L’âge avance, les propositions de travail 
s’espacent, se raréfient et deviennent  inexistantes. 
Elles décident d’écrire leur propre pièce et 
d’exposer leur situation. Cette comédie dramatique 
est portée par un texte pétri d’humour et d’ironie.

SAM. 17
MARS 16H

Avec  
Pascal Lumineau
Jean-Luc Savy
Patrick Pastor
Leslie Tancogne
Aude Puech
Yann Barbier

 TES 
DÉSIRS
  FONT 
DÉSORDRE

Une comédie de Cyril Gely 
et Eric Rouquette
Mise en scène de Cathy Revessat
Par la Cie La Goutte D’Ô 
Durée : 1h20    Salle Claude Plan

Tout oppose les Constant et leurs 
nouveaux voisins les Neveux. Peu 
à peu le ton monte et le projet des 
Neveux d’installer une véranda va 
mettre le feu aux poudres… Une 
comédie très enlevée, corrosive, 
décapante. Un exemple à ne pas 
suivre !

VEN. 16
MARS 19H

Avec  
Cathy Orazi
Christian Revessat
Faustine Jovillain
Francis Delmer
Cathy Revessat LA 

VÉRANDA

VEN. 16
MARS 21H
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 SOIRÉE 
D’OUVERTURE

Ouverture officielle du festival en 
présence des troupes.

ENTRÉE 
 LIBREEspace Vigneron

Salle Voûtée 
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Une comédie  
de Marc Camoletti
Mise en scène  
de Christine Bergerac  
Par la troupe du  
Masque des Pyramides 
Durée : 1h30  
Salle Claude Plan

Pour ne pas la laisser 
seule le jour de son 
anniversaire, Bernard 
invite sa maîtresse 
Brigitte dans sa maison 
de campagne. Pour 
justifier cette présence que sa femme pourrait 
trouver bizarre, il propose en même temps à 
son ami Robert de venir passer le week-end, à 
charge pour lui de faire passer Brigitte pour sa 
propre maîtresse. Ce que Bernard ignore c’est 
que Robert est l’amant de sa femme, et que 
cette dernière a engagé une aide-ménagère qui 
se prénomme également Brigitte.

PYJAMA      
 POUR 6

Avec  
Eric Briard
Claude Dhombre
Chantal Marion
Colette Ferrarra
Véronique Auban

Une comédie  
de Robert Lamoureux
Mise en scène  
de Yvon Sales  
Par la Cie  
Côté cour Côté jardin 
Durée : 1h35  
Salle Claude Plan

Un écrivain médiocre 
et besogneux voit son 
quotidien perturbé par 
l’apparition soudaine 
du diable à sa table 
de travail. Celui-ci lui 
propose un pacte qui 
consiste à damner les 5 
femmes de son dernier 
roman. L’écrivain accepte 
ce contrat diabolique. Les 

pouvoirs du diable seront-ils suffisants face à 
l’instinctive solidarité féminine ? Des situations 
cocasses en perspective...

DIABLE      
 D’HOMME

SAM. 17
MARS 21H

DIM. 18
MARS 16H


