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Théâtral’Union - suite

Le Théâtre des Anneaux
« Die Probe »

L’appel à

La soirée « Cabaret » du
samedi a réuni à nouveau,
autour du repas, danses
« Hip Hop », sketches de
« La Chemise », chansons,
et le bondissant et surprenant
danseur moderne Guillaume
Suarez Pazos,, avant de se
terminer en fanfare avec la
comédie déjantée de Ray
Cooney, « Espèces Menacées », menée tambour battant par le Théâtre Toulousain Pop’Hilare, à la recherche d’une mystérieuse serviette remplie de billets, enchainant les gags sur un rythme effréné.
Le festival s’est poursuivi
dans l’après midi du dimanche avec l’original spectacle
« Un Magicien » de Zéno
Bianu. Un hommage poétique aux magiciens et presti-

digitateurs de l’histoire, présenté « magiquement » par les
comédiens de la Compagnie
des Têtes de Mule de Castanet, surgis d’une robe gigantesque. Il s’est achevé ensuite,
en apothéose, avec la tragédie
« Die Probe » (Le test) de
Lukas Bärfuss. Un test de paternité dévastateur, donné
somptueusement par le Théâtre des Anneaux de Rodez,
dont la présentation, le jeu, et
la mise en scène justifient largement les nombreux prix
qu’ils ont récoltés dans les
nombreux festivals de théâtre
amateur.
Malgré le désistement de
dernière minute de quelques
compagnies, l’édition 2013 du
Festival « Théâtral’Union » a
bien tenu ses promesses, avec

une programmation de spectacles de grandes qualités,
présentés par des troupes,
des comédiens, metteurs en
scènes et artistes de talents,
signe de l’excellente santé
du théâtre amateur dans notre département et notre région. Il faut les en remercier
ainsi que tous les participants, Mairie de l’Union,
spectateurs, exposants, sponsors, techniciens, et, bien
sûr, Marie Magdeleine Goacolou et tous les bénévoles
du Comité d’organisation du
Théâtre de L’Olivier de
L’Union, qui grâce à leur
opiniâtreté, leur abnégation
et leur infatigable travail ont
permis que se tienne cette
manifestation pour que vive
le théâtre amateur.

Nouvelles des Festivals (suite)

candidatures pour

Le Festival Théâtres d’Hivers

le Festival

fête ses 15 ans .Il accueillera 34 spectacles dans 13 lieux du vendredi 07 au
10 février 2013.

« Bellevue en
Scène de
Montberon des
ouvert!

L’appel à candidatures pour le festival
Bellevue en Scène 2013 est ouvert.
Le Festival se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 octobre.
N'hésitez pas à postuler, envoyer vos candidatures à :
Le Comité de Sélection Bellevue en Scène
2013
Association DIAM
Salle Carlos GARDEL
Avenue de Neuville
31140 Montberon 05 61 74 66 04
diam31140@yahoo.fr
site : http://www.associationdiam.com/

Avignon Off
THÉÂTRALITÉS

du lundi 8 au mercredi 31 juillet

Lancement des Estivades 2013
le 1er février à Colomiers...

