TARIFS
(Enfant -12 ans / adulte)

TARIF REDUIT :
Le spectacle : 8€/10€

Pass (jours au choix) :
NON-STOP de12h à minuit
(Hors temps des spectacles)

2 jours : 12€/18€
3 jours : 15€/24€

PLEIN TARIF :
Le spectacle : 10€/13€

Pass (jours au choix) :
2 jours : 16€/22€
3 jours : 18€/28€

Attention nombre de places limité !

CONTACT MAIRIE :
Réservation/Inscriptions
Mirepoix S/Tarn

05.34.27.38.72
Ce festival vous est proposé par la
Municipalité de MIREPOIX SUR TARN

avec le soutien de :

Par l’autoroute d’Albi,
sortie N°4
Buzet/Tarn-Bessières
Suivre Bessières puis Mirepoix / Tarn

Un grand MERCI
à tous nos partenaires et bénévoles
sans lesquels
ce Festival n’existerait pas !

« Désireuse de promouvoir un théâtre
populaire par un jeu propre à satisfaire
le spectateur, à l’atteindre là où il se
trouve, quel qu’il soit et quels que
soient son milieu, ses connaissances ou
sa culture »
Si la troupe de Comédiens et Compagnie a fait
de cette recherche sa philosophie, la Mairie de
Mirepoix sur Tarn en a fait sa politique culturelle.

Vive le spectacle vivant !

19h
Inauguration
Apéritif musical

20h45
«Fourberie»
Cie D’ HENRY
Redécouvrez
Molière
à
travers un spectacle mêlant
le
spectaculaire
de
la
tradition de la commedia
dell'arte avec
la
poésie
clownesque de Chaplin. Un
Scapin inédit qui
séduira
petits et grands.
Deux amis, Octave et Léandre, ont chacun épousé
une jeune femme de « naissance inconnue » dont ils
étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le
consentement de leur père ! Scapin, domestique
rusé et généreux, fera triompher la jeunesse et
l’amour véritable contre la dictature paternelle.

14h et 15h30
CREATION COLLECTIVE

«Le Dépit Amoureux»

Cie des élèves du Soulèdre

COMEDIENS & Cie

Dans les années 1960, la mixité scolaire fait
son apparition ! Si les élèves ont du mal à
l’accepter, le Proviseur Directeur Principal
rêve de réaliser une comédie musicale qui
porterait haut en couleurs l’égalité filles
garçons ! Et si le rêve devenait réalité …

17h30

«Roméo et Juliette»
Cie TORTUE THEATRE
Les familles Capulet et
Montaigu se vouent une haine
ancestrale. Mais Roméo, le fils
Montaigu et Juliette, la fille Capulet tombent
amoureux. Mariés en secret, ils espèrent
réconcilier leurs parents... Un spectacle riche,
coloré, joyeux et chargé d’émotions !

20h45
«L’oiseau vert»

Goûtez au métier du «Mascheraio»

Fabriquez votre propre masque !

SAMEDI & DIMANCHE
9h00-12h30 / 13h30-17h00

sur inscription - 70€/personne
10 personnes maximum

17h

Cie DES ASPHODELES
Des jumeaux, abandonnés à la
naissance puis mis dehors par le
couple de charcutiers qui les avait
recueillis, vont mettre en pratique leurs concepts
philosophiques ! Mais cela ne se passera pas
comme prévu …Une Commedia époustouflante pour
faire rêver les grands et réfléchir les petits !

Pour recueillir l’héritage d’un
très riche parent, Albert
devait avoir un fils. Sa femme
élève alors leur fille Dorothée
en la faisant passer pour un
garçon sous le nom d’Ascagne.
Vingt ans ont passé, Ascagne (Dorothée) est
tombée amoureuse du jeune Valère et l’a épousé
secrètement, en prenant le nom de sa sœur
Lucile. Mais Éraste aime Lucile et lorsqu’il
apprend le prétendu mariage, il entre dans une
violente colère…
Qu’il est dur d’aimer !!! Pour une fois chez
Molière les pères ne sont pas des barbons
insensibles et les amoureux ont un sacré
caractère…

19h
Clôture du Festival
Apéritif musical

