LE MOT DU MAIRE
La salle Claude Nougaro apporte un lieu de rassemblement
intergénérationnel et culturel qu’il manquait au village.
Je suis très heureux, grâce au partenariat étroit avec
l’association POUSS’ EN SCENE, que ce premier festival
de théâtre sur Montady voit le jour et j’espère vous y voir !
Profitez, riez, détendez-vous lors de ces 2 jours de festival.
er
RIER
SAMEDI 1 FEV

Par la Cie Les Joyeux Maraussanais

17h30

Durée: 1h30

Des religieuses ont décroché l’autorisation de prendre
quelques jours de congés exceptionnels car les locaux
de leur congrégation sont en travaux. Mais voilà, faire une réservation dans une auberge n’est pas à la portée de n’importe qui…
Et la surprise va être grande, très grande
Des imprévus impensables surviennent .........

19h

Apéritif d’inauguration du festival
Offert par la Mairie de Montady

Comédie de Pierre SAUVIL

21h

Par la Cie L’Amandibulle
Durée: 1h30

Les soucis, le stress, c'est ce que tente d'oublier le Ministre,
le temps d'un week-end en compagnie de son épouse .
Mais le travail restant de rigueur, il s'est entouré pour cela de son assistante Alexia.
Tout laisse présager un bon week-end, si ce n'est qu'un visiteur surprise et mal
intentionné, va chambouler cette paisible retraite...

EVRIER

DIMANCHE 2 F

Date de parution

Comédie de Jacques RAMPAL

17h30

Par la Cie Les Escogriffes
Durée: 1h30

Entre Shakespeare et BD voici une sorte de fantaisie héroïque
où les personnages nous entraînent dans un royaume
que l'on voudrait croire très éloigné de nous tant ses dirigeants n'ont que le crime à la
bouche.
Finalement c'est un drame, mais comique sur l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour

Par l’Atelier Théâtre

19h15

19h45

Pouss’en Scéne
Durée: 20min

Verre de l’Amitié
Offert par Pouss’en Scène

L

INFOS FESTIVA

Mairie de Montady
04 67 90 50 87
Association Pouss’en Scène
06 31 89 62 95
Salle Socio Culturelle Claude Nougaro
Chemin des Canagues - 34310 MONTADY
43°19'58.6"N 3°06'58.7"E

Buvette et Restauration Sur Place

