
DIMANCHE 19 MAI 
 

14h30/ « HERCULE »  

Comédie musicale de 
Disney par la Cie TAUST 
de Montpellier  
 

Au coeur d’une Grèce 

antique soumise aux 

guerres des dieux, 

Hercule  devra affronter 

ses peurs et quelques 

monstres pour pouvoir 

devenir un véritable héros 

et rejoindre ses pairs sur 

l’Olympe. Il y rencontrera 

Phil, l’entraineur des héros, Nessus, le centaure aux gros sabots, Peine et Panique, les 

deux petits démons comiques malgré eux mais surtout  Megara, qui fera chavirer son 

cœur. Dans ses mésaventures, il découvrira ce qui compte vraiment, non sans un 

touche de swing et d’humour !     Durée : 1h15 

16h30/ « RENDEZ-MOI MES SENTIMENTS» Création de Louise Masy par 

la Cie LES ZAZOUS  de Castries 
Imaginez un centre dans lequel on enferme ceux qui ne rentrent pas dans les 

cases. Imaginez un 
centre dans lequel 
les émotions sont 
bridées. Imaginez un 
centre dans lequel 
la joie,  
la colère, la  
peur et la tristesse 
disparaissent. 
Imaginez que  
la normalité  
soit la fin de  
la sensibilité. 
Durée : 1h 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI               

de 14h à 18h30                                                

FESTIVAL DE THEATRE JEUNES                                                          
« MURLES’ADOS » 

 « ESPACE COQUIN » de MURLES (34980)                                                                                     

            Organisé par la Fédération Nationale des Compagnies                                                 

de Théâtre  Amateur et la Municipalité                                    

de Murles  

Entrée libre / Infos  06 03 43 48 09                                                                                

Site FNCTA34 : www.theatre34.fr 

MOT DU PRESIDENT FNCTA34 
Nous voilà à nouveau dans cette commune, Murles qui depuis 

plusieurs années accueille les « Couturières » du théâtre 

amateur de l'Hérault.Depuis l'an dernier nous y sommes aussi 

pour les rencontres de théâtre jeune. Notre devoir, aider au 

développement de ce théâtre qui ne manque pas de qualité, 

générosité, de plaisir et d'engagements. Les 18 et 19 mai prochains, venez voir ces 

comédiennes et comédiens sur les planches qui vont vous étonner. Merci à tout ceux 

qui œuvrent pour la culture de proximité, la commune de Murles et la FNCTA CD34 / 

Jean Claude ARNAL 

MOT DE MADAME LA MAIRE DE MURLES 
 C’est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté, que la commune de Murles 

accueille pour la deuxième année le Festival de théâtre Jeunes 

amateurs.  Culture, fraicheur, créativité et convivialité, quel beau 

programme. Merci à M Jean Claude Arnal et la FNCTA34 pour 

ces belles initiatives dont il nous fait profiter. Bienvenue dans la 

capitale du théâtre amateur pour ce week end consacré à la 

jeunesse. / Clothilde OLLIER 

http://www.theatre34.fr/


SAMEDI 18 MAI 
 

14h/ « LE GRAND CHARIOT » Comédie décalée de Jacky Viallon par la Cie 

CHRYSALIDES  de Le 
Vigan   

 
Ce spectacle est une satyre 

de la surconsommation qui 

se passe dans un 

supermarché avec des 

consommateurs hypnotisés, 

fascinés par les produits 

vendus et des employés de 

magasins obsédés par les 

chiffres à atteindre. Car, il 

faut vendre ! Toujours vendre et de plus en plus  

Durée : 50mn 

 

15h20/ « GRAZIELLA» Comédie par la Cie THEATRE DU BRUIT  

 
Des tontons flingueurs donc 
pas besoin de faire un 
dessin…. 
 
Durée : 30mn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h15/ « LE DEMARCHEUR» Comédie de Pierre Grippari par LES 

Z’ANCIENS DE LA MJC 
de Mauguio  

 

Faire du porte à porte 

pour gagner sa vie est 

parfois dangereux pour 

sa santé mentale……. 

Durée : 25mn 

 
 
 
 

17h/ « FARANDOLE DE 
SKETCHES» scénettes par la Cie TACA 

ADOS  de Claret 
 

Une succession de sketches:  Vous vous 

retrouverez forcément dans l’un d’entre 

eux. Le rire et les larmes.... de joie seront 

bien des nôtres . 
 

Durée : 25mn 

 
 
 

17h45/ « AU BOUT DU 
ROULEAU» Comédie de J.P Martinez 

par la Cie TACA ADOS  de Claret 
 
Un écrivain  aigri, en déclin de son activité, 

va faire une rencontre qui va bouleverser 

le cours de son existence. 

Durée : 1h 

 


