PROGRAMME MAI 2017 – INTRA MUROS
Samedi 6 mai 2017 à 21h

Les Taties flingueuses de et par la Cie de l’Embellie
Dans la veine des Tontons Flingueurs, cette histoire au féminin veut rendre hommage à ce chef-d'œuvre
des sixties : nanas qui canardent de partout, gonzesses au langage coloré, macchabées qui s’accumulent,
et même l’bon Dieu qui s’en mêle… Un beau cadeau à offrir à tous ceux qui adorent les Tontons
Flingueurs et notre belle ville de Montauban. Avec des dialogues ‘’à la manière de’’, le résultat est une
délicieuse surprise à savourer sans réserve ! Et comme dirait l'autre : "Des surprises, t'es peut-être pas au
bout. Alors viens !"
Comédie - Plein tarif 12€ - Tarif réduit 10€ – Tarif mini 8€ - Gratuit -6 ans

Mercredi 10 mai 2017 à 10h – séance scolaires

A table Zoé ! par la Cie Fabulouse
Un spectacle interactif, sonore, visuel et tactile qui utilise le moment clef du repas pour faire entrer l’enfant
dans le monde merveilleux de la magie ! La recette : une petite fille qui ne veut pas manger de légumes, un
petit chapardeur, un champignon magique, une table très capricieuse, un torchon-surprises, et des carottes
malicieuses ! L’auteur, ancienne auxiliaire de puériculture en crèche, a voulu répondre aux attentes des
enfants les plus jeunes sur le thème du repas, et leur ouvrir le monde fascinant de la magie...
Spectacle jeune public (de 2 à 7 ans - durée 30 mn) - Plein tarif 6€ - Tarif réduit 5€ (groupe de 50 enfants ou +)

Samedi 13 mai 2017 de 16h30 à 18h30

Séance théâtrale à la carte
Les séances à la carte s'adressent à toutes les personnes qui souhaitent renforcer l’assurance de soi dans
le quotidien, mais aussi à tout ceux qui ont toujours voulu faire du théâtre en abordant des exercices et
des techniques de fond mais qui n'ont pu le faire faute de temps, de moyens ou de possibilité
d'engagement sur du long terme. Les séances à la carte s'adressent également à tous les comédiens qui
souhaitent suivre des trainings réguliers ou ponctuels pour maintenir et/ou perfectionner certains de leurs
acquis. Ce sont des séances que l'on peut suivre en séance unique, de façon suivie ou ponctuelle. Elles
sont sans engagements. Au programme : Développement personnel de l'individu. Maintien et
développement du potentiel et des acquis artistiques. Les techniques utilisées sont issues d'un métissage
de différentes approches théâtrales. 12 participants maximum par séance. Inscription indispensable.
Tarif : 30€ par séance de 2 heures - 25€ par séance pour 4 séances

Dimanche 14 mai 2017 à 10h et 17h

Le RV des Pitchous : Œuf Mimosa par la Cie Didascalie Péniche
Mimosa invite les tout-petits à jouer avec elle et sa poule Cocotte. Les enfants sont des explorateurs, ils se
prêtent au jeu et leur participation est précieuse. Couleurs, odeurs ou toucher enchantent cette pièce
interactive et entraînante semblable aux contes des plus grands. Un spectacle qui permet de parler aux
petits d’une manière poétique et joyeuse.
Spectacle jeune public à partir de 6 mois (durée 30 mn) - Enfants 6€ - Adultes Plein tarif 8€ - Adultes Tarif
réduit 6€ – Gratuit –6 mois

Samedi 20 mai 2017 à 21h

Cocottes en goguette de et par la Cie de l’Embellie
Cocottes, filles de joie, courtisanes, ou plus simplement prostituées, les mots ne manquent pas pour
qualifier ces flamboyantes aventurières de la chambre à coucher qui dissipent les pères de famille… La Cie
de l’Embellie vous propose deux petites pièces sur ce thème, deux petites histoires pleines d’humour et de
charme, deux petites comédies de… mauvaises mœurs !
Comédie - Plein tarif 12€ - Tarif réduit 10€ – Tarif mini 8€ - Gratuit -6 ans

Lundi 22 mai 2017 à 14h

Ubu Roi

d'après Alfred Jarry & Permettez
Troupe du rideau vert du lycée Michelet

Vicomte d’après Eugène Labiche par la

Ubu Roi : Quelque part en Pologne ou ailleurs... Le père Ubu a toute la confiance du roi Venceslas qui le
couvre d'honneurs. Mais MERDRE ! Corne d'Ubu ! C'est sans compter sur sa bassesse ni sur celle de son
ignoble épouse, la mère Ubu. Ils trahissent Venceslas, le massacrent lui et toute la famille royale. Seul le
jeune Bougrelas survit. Mais qu'importe ? Il n'a que quatorze ans et il s'est enfui dans les montagnes...
Voilà Ubu roi. Fin de l'histoire ? Non... Notre maître des Phynances peut désormais massacrer à loisir
nobles, magistrats, paysans ; inventer de nouveaux impôts, marcher sur les pieds de tous ceux qui le
contrarient et partir vaillamment en guerre. Bougrelas ne restera-t-il qu'un stupide bougre ? Le père Ubu
aura-t-il sa capeline en peau de chien ? La mère Ubu parviendra-t-elle à subtiliser le trésor dans la crypte
des rois de Pologne ? Et Ubu, gagnera-t-il la bataille contre les russes qui se retournent contre lui ? Avec la
participation d'un véritable ours des cavernes, les élèves de La troupe du Rideau vert vous convient à un
spectacle haut en couleur et plein de rebondissements...
Avec en 1ère partie Permettez vicomte, un vaudeville librement inspiré de La Chasse aux jobards
d’Eugène Labiche et dont l’action se déroule à la Belle-Epoque… Isoline, une jeune femme désargentée,
accueille dans son appartement un riche bourgeois nommé Floridor qui lui a promis le mariage. Les amies
d’Isoline envahissent son appartement dès que Floridor quitte les lieux : solliciteuse, grisette, femme de
lettres, modèle… elles sont pleines d’esprit mais sans argent. Deux d’entre elles ont donné des rendezvous chez Isoline à deux jeunes nobles, qui n’en font qu’un et va s’avérer tout aussi désargenté qu’elles.
Arrivent aussi Mme Guenuchaud qui veut se faire payer ses loyers en retard et Mme Malabar, marchande
à la toilette…
Comédie - séance gratuite réservée aux élèves du lycée Michelet

Lundi 22 mai 2017 à 20h30

Ubu Roi

d'après Alfred Jarry & Permettez
Troupe du rideau vert du lycée Michelet

Vicomte d’après Eugène Labiche par la

Ubu Roi : Quelque part en Pologne ou ailleurs... Le père Ubu a toute la confiance du roi Venceslas qui le
couvre d'honneurs. Mais MERDRE ! Corne d'Ubu ! C'est sans compter sur sa bassesse ni sur celle de son
ignoble épouse, la mère Ubu. Ils trahissent Venceslas, le massacrent lui et toute la famille royale. Seul le
jeune Bougrelas survit. Mais qu'importe ? Il n'a que quatorze ans et il s'est enfui dans les montagnes...
Voilà Ubu roi. Fin de l'histoire ? Non... Notre maître des Phynances peut désormais massacrer à loisir
nobles, magistrats, paysans ; inventer de nouveaux impôts, marcher sur les pieds de tous ceux qui le
contrarient et partir vaillamment en guerre. Bougrelas ne restera-t-il qu'un stupide bougre ? Le père Ubu
aura-t-il sa capeline en peau de chien ? La mère Ubu parviendra-t-elle à subtiliser le trésor dans la crypte
des rois de Pologne ? Et Ubu, gagnera-t-il la bataille contre les russes qui se retournent contre lui ? Avec la
participation d'un véritable ours des cavernes, les élèves de La troupe du Rideau vert vous convient à un
spectacle haut en couleur et plein de rebondissements...
Avec en 1ère partie Permettez vicomte, un vaudeville librement inspiré de La Chasse aux jobards
d’Eugène Labiche et dont l’action se déroule à la Belle-Epoque… Isoline, une jeune femme désargentée,
accueille dans son appartement un riche bourgeois nommé Floridor qui lui a promis le mariage. Les amies
d’Isoline envahissent son appartement dès que Floridor quitte les lieux : solliciteuse, grisette, femme de
lettres, modèle… elles sont pleines d’esprit mais sans argent. Deux d’entre elles ont donné des rendezvous chez Isoline à deux jeunes nobles, qui n’en font qu’un et va s’avérer tout aussi désargenté qu’elles.
Arrivent aussi Mme Guenuchaud qui veut se faire payer ses loyers en retard et Mme Malabar, marchande
à la toilette…
Comédie - Tarif Unique 3€ - Gratuit -18 ans

PROGRAMME MAI 2017 – EXTRA MUROS
Samedi 6 mai 2017 à 21h – Salle des Fêtes de Labastide du Temple

Mensonges en série ! de et par la Cie de l’Embellie
Un mensonge en entrainant un autre, quand l’un commence à mentir, l’autre en fait autant, et ainsi de
suite… C’est ainsi que deux amis de longue date se retrouvent cernés par deux femmes, l’une étant la
fausse femme de l’un, que l’autre prend pour une escort girl… Les femmes dans cette histoire ne sont pas
en reste, l’une faisant croire à l’autre que les deux hommes sont un couple d’homosexuels, et la seconde
s’inventant une famille alors qu’elle est célibataire et toujours amoureuse de l’un… Bref, des quiproquos en
série et des rebondissements en cascade ponctuent cette pièce désopilante où l’on rit de bon cœur !
Comédie - Plein tarif 10€ - Tarif réduit 8€ – Gratuit -6 ans

Jeudi 18 mai 2017 à 17h30 – Librairie Deloche à Montauban

Veillée poétique
Autour de vos poèmes, le Théâtre de l'Embellie vous propose une rencontre poétique et musicale animée
par Pierann et Germinal. Etudiants, poètes en herbe, poètes déjà confirmés, la veillée est ouverte à tous
types d'auteurs, allant de l'étudiant qui compose pendant ses cours magistraux sur la croissance du
nombre de méduses hermaphrodites et cannibales en Ouzbékistan, aux poètes déjà publiés, que le public
aura le grand plaisir d'entendre. Sonnets, alexandrins, strophes et rimes croisées, la poésie classique est la
bienvenue ! Mais vous pouvez aussi proposer des créations alternatives et expérimentales. C'est ainsi que
les spectateurs pourront découvrir des artistes d'horizons différents, portants comme seuls bagages leur
unicité et leur talent, mais se retrouvant finalement tous dans la même corbeille, celle des disciples
passionnés servant notre grande Mère à tous : la Poésie… On vous attend ! Venez lire vos poèmes, ou
simplement écouter ceux des autres, dans une ambiance musicale et conviviale.
Entrée libre

