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Ah, j’avais pas compris ! 
 - Francine, « Les p’tits vélos » - 

LE TQS  JOUE...LE TQS  JOUE...LE TQS  JOUE...   

 
22 septembre - 21 h 00 

 
NARBONNE [11] 

MJC 
 

LES PLAIDEURS 
 De Jean Racine 

 

 
6 octobre - 20h 30 

 
CASTELNAU LE LEZ [34] 

LE KIASMA 
 

LE TOURBILLON DE LA 
GRANDE SOIF 

 De Jean-Paul Alègre 
 

  
 

Comment faire un éditorial original pour septembre, qui vous surprenne 
toutes et tous et vous pousse unanimement  à me louanger, moi, modeste 
rédacteur qui fais semblant de l ’ être et de me terrer dans les recoins les 
plus ombreux de l ’ écriture ? 
 
Je pourrais vous parler de l ’ odeur sucrée des raisins et des travailleurs 
pressés trépignant derrière les tracteurs chargés de comportes bondées, 
du parfum de faux cuir des nouveaux cartables, des jours qui raccourcis-
sent, de l ’ i mpôt à la source, de la démission en direct de… 
 
Mais non, car ce bulletin est celui du TQS, je ne vous parlerai que du TQS. 
Quelques représentations juilletistes ont permis de ne pas oublier tout à fait 
le texte des « Plaideurs », d ’ enterrer avec panache « Les Forains » et de 
faire voyager « Le Tourbillon de la Grande Soif » jusqu ’ en Belgique.  
 
Les répétitions du « Bal » ( la prochaine superproduction du TQS, mise en 
chantier l ’ an dernier)  devraient reprendre rapidement. Le metteur en 
scène lui-même, à peine revenu d ’ une longue immersion en pays anda-
lou, l ’ a annoncé à grands fracas dans des relents de soleil, de cerveza et 
de chorizo. 
 
Pas de répit pour les Braves ! 

 

 

O.D. 
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Scandaleux !  
 

 
 

On croyait le TQS parti vers le pays de la bière et de Tintin pour hisser haut 

les couleurs du TQS… eh bien non (ou pas que) !  

Preuve en est cette photographie prise par une de nos caméras embarquées 

où quelques-uns des membres de la fameuse troupe, flous comme il se doit, 

se déchaînent dans des vapeurs éthyliques sur une place publique belge, au 

lieu de répéter leur texte, encore et toujours, monacalement, dans une pièce 

sans fenêtre. 

C’était mieux avant, quand même... 
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CARNET LE COIN DU REPORTER MASQUÉLE COIN DU REPORTER MASQUÉLE COIN DU REPORTER MASQUÉ   

NAISSANCE:  Le clan des CAMBLOR vient de s'agrandir. 

Bienvenue à KIMY, arrivée au monde le 25 août dernier et à qui 

nous souhaitons une longue et heureuse vie.  

Une belle petite fille de presque 3 kg qui fait d’Annick et d’An-

toine des grands-parents heureux et comblés.  

MARIAGE :  Marion ALEGRE, fille cadette d’Annick et de 

Jean-Paul (notre parrain de festival, nous ne le répèterons jamais 

assez), est devenue Madame Marion ALEGRE-HUG le 7 août 

dernier ! Nous souhaitons une belle vie à leur couple et du bon-

heur, du bonheur. 

Et quelques jours plus tard, Mathieu, frère de Marion, disputait 

en trio (et en digne fils de son père) la Finale Hossegor Master 

Cup de grand Chistera. 

Un été riche pour le clan Alègre ! 

Trois de piliers du TQS regardant l’avenir dans un ensemble tou-
chant… 
Photographie Françoise Tallieu 

 


