Renseignements : CLLL 05 61 78 60 52
http://estivades.over-blog.com

Dimanche 6 juillet

13 h 30
Parc Duroch
sketches

Sur le marché de Colomiers

Nos partenaires

Jeudi matin et samedi matin
Boucherie Charcuterie
André Fraisse

Petites formes
de fantaisies
gastronomiques

Ferme Gastou
06 65 58 58 41

par le Théâtre d’A Côté du Club Loisirs
Léo Lagrange (Colomiers 31)

Christophe Bégué
Boucherie - Colomiers

Un contrat presque parfait

Chez Mou s

Fruits et légumes
06 14 60 37 23
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

“Chez Michel”
06 12 23 16 58

Création collective de la Cie du Petit Bac (Colomiers 31)
Après de nombreux contrats de
courte durée dans le monde entier,
Armand GENTIL est engagé dans
le foyer de Suzanne et Eugène
POULINEX, un couple en pleine crise
pour qui, selon Suzanne, Armand est
le dernier espoir. Un contrat qu’il ne
risque pas d’oublier.

14 h
Auditorium
Comédie
dramatique
Durée 1 h
A partir
de 10 ans

14 h 45
Parc Duroch

Danza Com’passione

avec le groupe Be Girls
Et Kool Danza Crew
(Colomiers 31)

Concert

Boucherie Charcuterie Traiteur
Christian Ribaut
Charcuterie Maison
Volailles Fermière - Plats Cuisinés
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5 € les deux spectacles à l’auditorium
Jean Cayrou
Participation libre “au chapeau”
dans le Parc Duroch

Restauration
sur place et pique-nique dans le Parc
• Merguez, saucisses, sandwichs, desserts, boissons sur place au bar du festival

Le mot
de la presidente

Le Caveau
de Mado

Produits naturels à prix producteurs

Chez
Jeannot

Fromages fermiers - Epicerie fine - Vins - Pain

par l’association Break’in School (Colomiers 31)

Danse
Tout public

Créée en 2008 à l’initiative d’Abdelilah
Chouari aka Bboy Abd-l, membre du
fameux groupe “Vagabond Crew”, triple
champion du monde de Breakdance,
la Break’in School est la première école
dédiée à 100 % à la Breakdance.

Expert comptable
Stéphane Louargant

de Catherine Theveneau - Atelier Théâtre (Mauvezin 32)

Conte
Durée 1 h 15
à partir de 5 ans

Les organisateurs
19 h 00

La
Fougasse

En Russie, dans une étrange
isba vit la jeune Marouchka.
Chaque jour, elle doit préparer
le four dans lequel BABAYAGA,
sa marâtre, jette les enfants
qu’elle capture. La Reine des
Glaces promet à Marouchka
de l’aider à sauver les enfants. Marouchka découvre la nouvelle
victime, le jeune Vassili, et se lie d’amitié avec lui.

Clôture du festival

Comédiens, metteurs en scène, créateurs de tout acabit, tous sont là
pour donner le meilleur d’eux-mêmes pour le plus grand plaisir du
public.

Les Estivades de Colomiers ont pour raison d’être de vouloir créer du
sens dans un espace temps au service d’une passion et des êtres qui la
partagent.

Baba Yaga
17 h 15
Auditorium

Les Estivades de Colomiers proposent pour la septième fois de créer la
rencontre entre le spectacle vivant qu’est le théâtre et le public.

Dans des créations éphémères comme dans des réalisations plus
classiques ou expérimentales, chacun s’investit au travers de techniques
diverses aussi bien vocales, corporelles, que purement techniques
comme la création lumières ou la création des costumes.

Break Dance

16 h 30
Parc Duroch

Les tarifs
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Le 3 juillet
Le 4 juillet
Le 5 juillet
Le 6 juillet
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Au soir de sa vie, guettant le retour de celui
qu’elle continue à aimer, Madeleine BEJART
retrace les principales
joies et souffrances de
sa riche existence d’actrice, de femme libre,
amoureuse et blessée,
nous faisant découvrir Molière sous un jour inconnu.

Comédie
Durée 1 h
à partir de 11 ans

http://estivades.over-blog.com
Club Loisirs Léo Lagrange : 05 61 78 60 52
Durant les horaires du festival : 05 61 15 23 72

Les horaires
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par le Théâtre de l’Ecluse (Toulouse 31)
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Madeleine B. ou la lune rousse de Joëlle Gardes
15 h 30
Auditorium

Colomiers - Muret - Toulouse
www.autonomiadom.fr

GÉNÉRALE
D’OPTIQUE

fera une démonstration de
danse Hip Hop avec initiation,
Reggaeton Ragga
et All’styles et initiation salsa
et zumba.

Infos
pratiques

QUALITE
EXTRA

Laines, loisirs créatifs, prêt à porter…

Le Pain Perdu
BOULANGERIE

Un des objectifs essentiels du festival est de créer des échanges de
pratiques artistiques et de donner à voir, à entendre, à commenter
de nouvelles expériences théâtrales. Il s’agit de créer un lien entre
les artistes entre eux et avec le public, les publics, en passant par des
chemins qui ne sont pas forcement balisés.
Il ne s’agit surtout pas de comptabiliser le nombre de troupes ou de
spectateurs.
Ce n’est pas combien mais quelle qualité ressentie par un public libre et
le plus large possible.
« Ne pas se rendre au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir »
disait Schopenhauer. Le théâtre donne toujours à réfléchir sur soi, sur
le monde, l’histoire et les relations humaines. Du classique à l’absurde.
Alors venez le découvrir!

Magali Lafage
Présidente des Estivades

Annonce

Jeudi 3 juillet

Samedi 5 juillet

19 h 45
Parc Duroch
Concert

Il y a des amateurs de théâtre, des théâtreux amateurs… mais il y a aussi les
auteurs de théâtre et les auteurs amateurs de théâtre…
Ecrire pour les autres, parce qu’on voit… les autres… parce qu’on pense aux
autres… écrire pour soi, par soi, de soi…avec d’autres…
Nombre d’entre nous se sont coltinés à la rédaction de quelques lignes de
textes pour le théâtre, pour épater les potes, pour donner le change, pour
donner à moudre un grain à d’autres qui en ont envie…
Solitaires ou à plusieurs, discrets ou tapageurs, ces instants d’écriture sont
tous chargé du désir d’ensuite entendre ces textes… de la ligne de cahier à
la ligne mélodique de la voix, grave, aiguë,…
D’autres sont allés plus loin dans la rédaction de pièce longue, au nombre de
personnages conséquent…
Cette aventure de l’écriture, confrontée à la scène nous passionne, nous questionne, nous titille les neurones…

Un conte théâtralisé de Brin de Causette

Eco’cool création collective

Comédie
Durée 0 h 30
A partir de 6 ans

Une maîtresse fatiguée, des enfants espiègles, un poète,
de la musique, du mime. Réveillez-vous, il est l’heure !

Le pain et la loi

Nous aurons le plaisir de vous donner de plus amples informations au cours
des Estivades.
A bientôt
Le GPRETA.

Création collective Les 39 marches (Mondonville 31)

Les Estivades se déploient maintenant tout au long de l’année.
En février, le temps d’une soirée, nous lançons les Estivades
avec nos partenaires et nos sponsors, en avril, nous montons aux estives pour une soirée ou un week-end, et présentons le festival d’été, en juillet nous vous
offrons vos 3 jours de bain festif, estival et populaire, et en décembre, nous créerons les
estives d’hiver. Alors suivez bien nos annonces sur le blog.

Marcheé
des artisans

Spectacle rare et étonnant de
voix, corps, objets dans lequel
Alain RIVIERE, Alain GAGGI et
Juan JIMENA porteront le texte
de Victor HUGO des Misérables.
Comment l’inspecteur JAVERT qui
toute sa vie durant a poursuivi le
forçat Jean VALJEAN condamné
à 19 ans de bagne pour un
morceau de pain met fin à son
immense tourment.

21 h
Auditorium
Comédie
Durée 1 h 30
A partir de 12 ans

Vendredi 4 juillet
e

ausette
Brin de Catouille
alias Tom

18 h 30
Parc Duroch

es
ts et légum
et ses frui

Ouverture du festival

Cigalon

Cigalon est un grand cuisinier, propriétaire d’un restaurant dans un petit village. Alors que depuis
longtemps il refuse
de servir d’éventuels
clients, Mme TOFFI
monte son propre
restaurant juste à
côté et, elle, elle les sert. Alors bien sûr la guerre est déclarée entre eux.

14 h 15
Auditorium

Apito

16 h 15
Parc Duroch

(Colomiers 31)

Concert

d’après Courteline, Feydeau, Annie Lavedan
Association Théâtre Annie Lavedan (Mas d’Azil 09)

17 h
Auditorium
Comédie
Durée 1 h 20
Tout public

Courteline et Feydeau, deux
auteurs qui jouent comme
d’un boomerang avec
la sacro-sainte institution
du mariage. Ici, point de
comparse, point d’amant
grelottant dans l’armoire,
point d’oncle d’Amérique surgissant au moment opportun.
Non, seul, face à face… le couple.

Janine Pol
Atelier de Léo Lagrange de sérigraphie
Marie Hurtado de Bob’in & Co
Atelier de trico
Marie-Jo Bravo - Peinture
Philippe Absous - Librairie

HOP HOP HOP

17 h 30
Parc Duroch

Créé en 2007. Soul, Funk, Jazz.

à partir de 5 ans

(Colomiers 31)

Ghislaine Monmart - Artiste plasticienne

Laissez vous transporter par le groupe
des HOP HOP HOP de James Brown
à la soul de nos jours.

Espèces menacées de Ray Cooney

adaptation M. Blanc et G. Jugnot - Théâtre Toulousain Pop Hilare (Toulouse 31)

21 h
Auditorium
Comédie
Durée 1 h 45
Tout public

Par mégarde, Yvon a échangé sa serviette avec celle d’un inconnu dans
le RER. A la place de ses gants,
son écharpe et son sandwich,
il y a de l’argent, beaucoup,
vraiment beaucoup d’argent.
Commence alors une folle
histoire…

Delicatessen - Boîtes à thé, thé
22 h 45
Parc Duroch
Contes

20 h 45
Parc Duroch
Conte
Durée 1 h
A partir de 6 ans

Ziggly le terrible
Par Konaté et la Compagnie du
Petit Bac (Colomiers 31)

21 h 45
Parc Duroch
Concert
Rock

Spinning
Dust
(Toulouse 31)
nous propose du live funky,
rock and roll, des reprises
et leurs compositions

Parle-moi d’amour de Philippe Claudel

par Histoire d’en rire (Toulouse 31)

éritif

Concert

Conte
Durée 1 h 30
Tout public

Une auberge en Russie. On y joue
aux cartes et on y joue gros. A peine
débarqué de sa calèche, un
nouveau venu semble avoir
de grandes ambitions. Trois
comparses qui semblent
bien se connaître se prêtent
au jeu. On se défie, on se
jauge. Qui plumera l’autre ? Et qui « escamote » le mieux ?

Percussions brésiliennes de
type batucada qui met le
feu avec sa samba métissée d’influences divers, qui
côtoie le briâo, le funk, le
reggae…

Mariay-je !

19 h - Ap

Odile Weill : “Rien ne se perd, tout ressert”
Objets décoratifs et utilitaires à partir de récup

Les joueurs
20 h 30
Auditorium

de Marcel Pagnol - Les planches à l’envers (Cépet 31)

Avec le groupe HOP HOP HOP,
(Colomiers 31)

20 h
Parc Duroch

nous propose leurs compositions
musicales originales pop /rock en
français, des textes cousus main
dans la langue de Molière.

de Nicolas Gogol - Théâtre du Beau Fixe (Toulouse 31)

ou les miettes ne sont pas du même ordre

t aussi…
avec

avec les troupes
et les groupes du festival.

Comédie
Durée 1 h 30
Tout public

Ce groupe, libre, ouvert, autogéré… vous attend pendant les Estivades 2014
et après pour continuer l’aventure.

(Toulouse 31)

Parade dans Colomiers

Et on ne sait pas
pourquoi

Conte
Durée 0 h 30
A partir de 6 ans

Ainsi nous avons créé le groupe de partage et de recherche sur l’écriture
dans le théâtre amateur.

Les Estivades de Colomiers dans l’année.

11 h 00
Centre ville de Colomiers

Deux spectacles joués par
les Enfants de Molière,
de la Maison Citoyenne de la Naspe
(Colomiers 31)

18 h 30
Auditorium

Jour de soldes

Contes sous la lune
par KONATE (Colomiers 31)

Accompagné d’un instrument traditionnel.

Contes pour
enfants d’ici
et d’ailleurs
Théâtre d’à Côté,
Cie du Boulet (Colomiers 31)

18 h 00
Parc Duroch
A partir de 7 ans

Initiation théâtrale
pour enfants (Colomiers 31)
Sur inscription et en présence des parents.

22 h 30
Auditorium
Comédie
Durée 1 h 10
A partir
de 13 ans

Minuit : l’heure des vérités. Elle
et Lui ont choisi de régler leurs
comptes. Un prétexte futile. Un
accrochage qui devient dantesque, absurde. Tout y
passe la vie de couple, la
société… avec humour noir
bien sûr, ironie. Et c’est une
comédie.

OPTIQUE
PLEIN CENTRE
Opticiens diplômés

18 h 20
Parc Duroch
Concert

SUSHI
TOKORO
Restaurant Japonais

Big Band de Vielles
de l’association du Levant
au couchant (Toulouse 31)
Groupe d’une douzaine de viellistes jouant
de la musique traditionnelle, de tradition
orale, à danser

Fleuriste

