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Mercredi 14 novembre

20h30 CANICULE (1h)
de et par la troupe à bonheur de Castries

10h ET MON CŒUR, C’EST DU POULET ? 
par La Cie de l’Énergumène du Pouget (1h05) 

20h30 LE PRIX MARTIN de Eugène Labiche (1h35) 
par la CIe du Strapontin de Poussan

Ferdinand Martin, mari trompé, est poussé à la vengeance par 
son cousin Hernandez Martinez. Ira-t-il jusqu’à précipiter dans 
un ravin son vieil ami Agénor dont il a découvert qu’il était 
l’amant de sa femme ? Une comédie burlesque.

Il ne faut jamais semer la violence dans le ventre des enfants. 
En grandissant ils deviennent des bombes explosives dont les 
pauvres dentistes peuvent en faire les frais.

20h30 TES DÉSIRS FONT DÉSORDRE  (1h40) 
de Jean-Luc Savy par la Cie de l’Ellipse de Juvignac

comédie philosophique, boulevard policier déjanté dans lequel 
l’auteur de la pièce lui-même entre en scène en tant que personnage… 
Suspense, amour, conflits familiaux, désir, réflexions quant à la place 
de notre « personnage intérieur » sur la scène de nos vies, tels 
sont les ingrédients de cette pièce, qui présente, au fond, plusieurs 
grilles de lecture.

20h30 LE HORLA de Guy de Maupassant (1h10) 
Adaptation par la Cie du Théâtre Solaire de Montpellier 

Un homme est peu à peu persuadé qu’un être invisible vit près de lui 
et se nourrit de sa vie pendant son sommeil. Devient-il fou ? Est-il 
la victime d’un être surnaturel ? Rencontrons cet homme qui paraît 
sain d’esprit, découvrons les phénomènes auxquels il est 
confronté, suspendus que nous sommes à son destin, jusqu’à en 
découvrir l’issue… Beauté des mots, frisson du suspense !

20h30 MARIE TUDOR de Victor Hugo (1h40) 
par la Cie La Mandrag’or de Montpellier

Londres 1553, Marie Tudor, reine d’Angleterre, tombe amoureuse 
du séduisant Fabiano Fabiani. Mais elle doit épouser le roi d’Espagne
qui a envoyé son ambassadeur pour organiser le mariage. Quand il 
s’aperçoit que la reine a un favori, il va comploter pour éliminer Fabiani. 
Le drame amoureux se superpose à la tragédie où le véritable enjeu 
est la prise de pouvoir, où les rancœurs privées servent un dessein politique.

15h CÔTÉ OFF (1h40) 
de Sacha Guitry, Jean-Michel Ribes et Victor Haïm 
par l’Atelier Théâtre Harmonie de St Jean de Védas

Acteurs, auteurs, habilleuses, techniciens, metteurs en scènes, 
directeurs de salle, famille des artistes… autant de personnes qui 
gravitent autour du monde du spectacle. Mais qui et comment 
sont-ils côté  “Off ” ? Sous la forme d’un montage de pièces ou 
d’extraits, “Coté Off” invite le spectateur à une plongée en coulisse. 
Emouvant, réaliste voire cynique, mais surtout “terriblement” drôle.

18h IL EST MINUIT DOCTEUR IVANOV (1h15) 
de Gérôme Vuittenez par la Cie le Théâtre de Poche 
de Vendargues

Un hôpital de campagne, la veille de Noël. Un contrôle inopiné 
de l’administration survient alors que l’établissement est au 
bord de la faillite. Pour tenter de sauver l’hôpital et ses surpre-
nantes pratiques de la médecine, le personnel de l’hôpital fait 
preuve d’une grande créativité !

21h LÉGENDE D’UNE VIE (1h40) de Stefan Zweig  
par la Cie de la Porte Ouverte de Castelnau le Lez

Ce soir, grande agitation dans la maison du regretté poète Karl 
Amadeus Franck. Pour la première fois, une œuvre de son fils 
Friedrich va être présentée au public. Le jeune homme est pétrifié 
à l’idée de ne pas être à la hauteur. Une visite inattendue va boule-
verser sa vie et celle de son entourage. On ne connait pas 
toujours ce que cachent les biographies des grands hommes… !

15h VENDREDI 13 de Jean-Pierre Martinez (1h15) 
par la Cie Les Cigales du Gresas de Saint-Christol

Jérôme et Christelle ont invité leurs meilleurs amis, Patrick et 
Nathalie, pour un dîner... Mais Nathalie arrive seule, effondrée. 
Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait Patrick de Paris 
s’est crashé en mer. Suspendus aux flashs d’information avec 
leur amie, Jérôme et Christelle apprennent incidemment une 
nouvelle qui va les bouleverser.
La soirée s’annonce des plus cocasses et pleine de rebondis-
sements… Vendredi 13 ça porte bonheur ou ça porte malheur ?

18h L’ILLUSION CONJUGALE (1h10)
de Eric Assous par la Cie Le Théâtre du Triangle 
de Castelnau le Lez

La paix des ménages est-elle une naïve illusion ?
A quoi tient la confiance ? Après quelques années d’un mariage 
heureux, Jeanne et Maxime décident de s’avouer certains petits 
écarts. C’est le début d’une grave remise en question, de 
suspicions et accusations en tous genres, de jalousies insup-
portables. Parfois, le mensonge a du bon, mais une fois la vérité 
révélée, il n’est pas sans conséquences.
Une réflexion fine, subtile, réussie, sur l’amour, l’amitié et le couple.Pour les collégiens, offert par la Mairie de Castries.

Conférence pédagogicomique sur l’Amour...

Mercredi 14 novembre

L’état d’urgence est déclaré ! Le P.A.B. (Produit d’Amour Brut) vient 
de passer sous la barre. Avec l'aide de son dévoué collaborateur, 
durant un exposé à la fois savant et loufoque, Sylvaine Poêlon va 
tenter d’embrasser le phénomène, d'inverser les courbes et de 
redresser la barre… pour nous permettre d’aimer mieux !
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Prix des places : 9€
Réservation sur le site www.theatre34.fr : 7,50€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réduit : 6€
Spectacle enfants : 5€ (Gratuit - de 3 ans)
Forfait 3 spectacles : 20€ Réduit : 15€
Forfait 10 spectacles : 40€
Pass 18 spectacles : 50€

festivalfestival

Jeudi 8 novembre

Vendredi 9 novembre

Dimanche 11 novembre

Renseignements :  06 77 07 27 79

Infos 

Mercredi 7 novembre

Bar ouvert chaque jour
en semaine à partir de 19h

le WE ouvert dès 14h
  

19h

            Le mot du Maire

Inauguration festive 
avec buffet offert 
par la Municipalité de Castries.

Samedi 10 novembre

w w w . t h e a t r e 3 4 . f r

STAGE DIRECTION D’ACTEUR 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre (puis 24 et 25 novembre) 
Animateur intervenant : Patrick OTON 
CONTACT : Mireille MENAGER Tél : 06 33 56 15 22 

21h MONSIEUR AMEDEE (1h45)  
de A.Reynaud Fourton par Les Zigomars du Pouget  
 

Un professeur de Français à la retraite, menant une vie calme et 
rangée, se retrouve embarqué dans un enchaînement de situations 
rocambolesques totalement inattendues, qui bousculent sa tranquillité.

20h30 LE BONHEUR AU TRAVAIL (1h30) 
d’Isabelle Grolier par la Cie Dezasap de Castelnau le Lez Du mercredi 7 novembre au dimanche 

18 novembre, les Théâtrales de Castries 
s’apprêtent à vivre leur 17ème édition. 
17 ans déjà que la Fédération Nationale 
des Compagnies de Théâtre Amateur, à 
travers son comité départemental 34, 
nous fait rire, nous émeut, nous surprend 
et vient nourrir notre imaginaire et notre réflexion. 

Placées sous le signe de la rencontre, du partage et de la 
découverte, ce festival est devenu un des incontournables 
de la programmation culturelle Castriote. Il est le reflet de 
notre volonté de toujours vous proposer une offre culturelle
de qualité, accessible à tous et vectrice de lien social.

Je sais qu’une fois de plus vous serez fidèles au rendez-
vous. Cette année encore, la FNCTA et mon adjointe à la 
Culture, Vanessa LEMAISTRE, ont fait les choses en 
grand puisque ce ne sont pas moins de 21 spectacles 
variés et de qualité qui vous seront proposés.
 
Pour conclure ce petit mot, je tiens, comme il est de 
coutume, à remercier tous ces acteurs qui, pleins de 
talents, vont nous faire vibrer durant cette douzaine de 
jours et les organisateurs qui dans l’ombre et avec dévotion, 
œuvrent au succès de nos Théâtrales de Castries.

                             Gilbert PASTOR
                                       Maire de Castries
                                       Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole

Venez vivre les journées décisives et délirantes de l’agence 
Publipresse ! Trois employés et leur chef vont dépasser leurs 
limites, en tant qu’êtres humains, afin de répondre au cahier 
des charges exigeant et inattendu d’un futur actionnaire… 
Seront-ils suffisamment agiles pour relever ce nouveau défi ?

20h30 A L’OMBRE DES POMMIERS (1h40) 
de Bernard Fripiat par la Cie l’oeil qui rit de Castries
 

A partir de combien de millions perd-on tout sens moral ? 
C’est un peu la question que pose cette comédie de moeurs 
qui présente deux couples perdant toute sensibilité devant 
la perspective d’hériter de 90 millions d’euros. Pourtant dans 
le fond ils ne sont pas foncièrement méchants et ne désirent 
le malheur de personne. Seulement ils veulent hériter...

15h UNE FOLLE SOIRÉE AU THÉÂTRE 
de Jean-Michel Ribes et Karl Valentin (1h) 
par la Cie des Pamamates de Clermont l’Hérault

 

16h45 DROLES D’HISTOIRES PAYSANNES 
par la Cie des Mots Dits de Béziers (45mn) 
LECTURE

Des  saynètes qui évoquent par petites touches, avec humour 
souvent, un monde rural qui se fissure, où la nature omniprésente 
tend à disparaître en même temps que les gens qui la peuplent ; 
un monde rural empreint de poésie, d’amour et de légendes, 
mais aussi de roublardise, de rancœur, de vengeance et d’alcool... ! 

18h JE VEUX VOIR MIOUSSOV (1h45) 
de Valentin Kataiev par la Cie la Clémentine 
de St Clément de Rivière

Maison de repos Les Tournesols : Tout va se liguer contre 
Monsieur Mioussov pour que sa journée de détente devienne 
une journée infernale. Tout le monde cherche Mioussov et 
Mioussov voudrait bien se cacher.
Un vaudeville alerte à la russe qui nous tient en haleine du 
début à la fin et... le rire est de rigueur !

21H CELLULE DE CRISES (1h20)  
de Florence Trébuchon par la Cie ATRIA 
de Montferrier sur Lez

Trois personnes que manifestement tout oppose vont être 
contraintes de passer 36 heures ensemble… Cette rencontre 
risque d’être explosive et elle réserve bien des surprises…
Cellule de crises est une comédie sociale qui vous invite à rire 
de nos préjugés, de notre société et de ses dérives…

15h GAÏA DANS TOUS SES ÉTATS 
SPECTACLE POUR ENFANTS par la Cie Lutine
Création théâtrale mêlant conte, chant, musique, danse 
et marionnettes. A partir de 3 ans.

Une histoire extraordinaire qui n’arrive que tous les 1000 ans !
Une jeune femme se retrouve malgré elle dans un monde 
imaginaire à la rencontre des 4 éléments pour devenir à son 
tour Gaïa, reine de l’équilibre et de la nature. 
Une série de péripéties pointant du doigt l’importance de 
l’homme et de la planète. 

18h LES COUPS TORDUS de Pierre Sauvil 
par le Théâtre de l’Amandibulle de Vendargues (1h30) 

Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compro-
mettant, trois jeunes femmes honnêtes sur lesquelles s’abat une 
effarante série d’entourloupes ! Une pièce désopilante qui pose 
enfin la vraie question : un homme politique est-il un être humain ?

21h APOLLINAIRE, UN POÈTE DANS 
LA GRANDE GUERRE de Jacques Effel (1h15) 
par Le Fabuleux Midoc Pyrouillon de Popian

Paris, novembre 1918. Guillaume Apollinaire se meurt. La fièvre 
espagnole emporte le poète officier de la « grande guerre ».
Sous une pluie de fer et d’acier, nous accompagnons « le voyageur 
solitaire » des rives du Rhin aux quais de Seine, du château de 
Krayer Hof aux tranchées du Bois des Buttes en Champagne où 
il fût trépané. Dans les méandres d’un dernier songe, passent 
celles qu’il a aimées, mais aussi les amis de toujours : Picasso, 
Cendrars, Cocteau...

Samedi 10 novembre

Accueil musical 
avec 
Vincent Hoefman, 
pianiste chanteur.

4 pièces en un acte, décalées et grinçantes, voire explosives : 
La sortie au théâtre de Karl Valentin - Ultime bataille, Tragédie, 
Personne me regarde dans la rue, de Jean-Michel Ribes. 
Enchaînement de gags et de situations cocasses où le théâtre 
tient le premier rôle. 


