PROGRAMME
Festival de théâtre amateur
organisé par la compagnie Les Beaux Masques
http://lesbeauxmasques.e-monsite.com
Mairie : 04 68 84 67 87

Du 17 octobre au 04 novembre
Exposition

Salle Lambert Violet

Inauguration

18H30 Hall du Théâtre

Les Beaux Masques fêtent leur 40 ans !

Dimanche 23 octobre
Spectacle

21H00 Théâtre des Aspres
«La grande aventure d’une petite compagnie»

par les beaux masques (66)

Et aussi les 20 ans du festival Théâtres
d’Automne.
Ils ont préparé une exposition retraçant
l’activité des ces quarante dernières années,
avec photos, affiches, costumes et textes qui
rappelleront à certains bien des souvenirs.
Rendez-vous pour l’inauguration de cette exposition :

lundi 17 octobre à 18h30
dans le hall du Théâtre des Aspres
Horaire d’ouverture de l’exposition : de 16h à 18H

Mise en scène : Collective
Durée : entre 1H et 1H30
Auteurs : Philippe Torreton, Edmond Rostand, Philippe Minyana,
Jean-Claude Carrière, Molière...
Genre : Tout public
La pièce : Pour cette soirée anniversaire, qui marque le début de
notre festival, anciens et nouveaux Beaux Masques ont «planchés»
pour vous offrir un cadeau : un spectacle «patchwork» composé
d’une adaptation du « Petit lexique amoureux du Théâtre » de
Philippe Torreton, ainsi que de quelques extraits de spectacles qui
ont marqué la vie de l’association.
Une représentation unique, pour le plaisir de se retrouver autour
de la passion de cet art éphémère et éternel : Le Théâtre.

lundi 24 octobre
Apéro-théâtre

18H15 Maison des Jeunes et de la Culture
«Les saynètes du Tururut»

par tururut théâtre (66)

lundi 24 octobre
Spectacle

21H00 Théâtre des Aspres
«Monsieur»

par monsieur amélie productions (31)

Série de 10 saynètes tout public :
«Pacha bonsoir», « La taule», «le concierge» , « le tonton et la fillette», «Ultime bataille», «Interrogatoire», «Champagne», «Justice
express», «Un bon coup de balai», « Je te le dis Jeanne»

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occassion d’échanger
vos impressions et émotions.
Et pour ceux qui le souhaite, de réserver votre place pour le Resto
d’Automne (dans la limite des places disponible)

crédit photo : Laurent Belet

Mise en scène : François Noell
Auteurs :
B. Bouchaud, C. Blanchard, T. Costa,
J-M. Ribes, J-P. Martinez, Les 3 Jeannes

Auteur : Luc Tallieu
Mise en scène : Luc Tallieu
Durée : 1H
Genre : Thriller - Tout public
La pièce : John Wycliffe est un majordome Britannique, raffiné,
cultivé, habité d’une rare distinction, qui le pousse à commettre
des actes violents au nom du bon goût ! Il parcourt les Royaumes
d’Angleterre et d’Ecosse pour réaliser une mission morale, inspirée
par le fantôme d’Elisabeth, la petite-fille de Lord Garrison, un amour
perdu...
Il attend des femmes et des hommes qui croisent son chemin, de
la distinction, de la droiture ou d’avoir au minimum, au milieu du
fatras de leurs cerveaux répugnants, l’once de pudeur morale qui
justifierait qu’il les épargne ! Il tue comme on nettoie!

mardi 25 octobre
Apéro-théâtre

18H15 Maison des Jeunes et de la Culture
«Rencontres devant le 4ème mur»

par les beaux masques (66)

mardi 25 octobre
Spectacle

21H00 Théâtre des Aspres
«Pigeon vole»

par compagnie horiziode (61)

Mise en scène : Marie Fornos
L’atelier ados vous présente des exercices d’expression libre pour :
justifier un retard, exprimer le désir d’un voyage , commenter
l’actualité.
Ces courtes saynètes sont interprétées par :
Mélissa, Margot, Mathilde, Axel et Louis.

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occassion d’échanger
vos impressions et émotions.
Et pour ceux qui le souhaite, de réserver votre place pour le Resto
d’Automne (dans la limite des places disponible)

Auteur : Georges Berdot
Mise en scène : Alexandra Lecompte
Durée : 1H25
Genre : Humour noir - Déconseillé moins de 10 ans
La pièce : Pigeon vole, de Georges Berdot, est une succession
de tableaux ciselés dans l’humour noir, mettant en scène des
rencontres inattendues de femmes blessées par la vie.
Autour d’un banc public, elles se disent des horreurs, ne
s’écoutent pas, appellent un chat, un chat.
Elles libèrent au cours de leurs conversations toutes leurs
frustrations, leurs espoirs évanouis mais n’oublient jamais de
nous faire rire.

mercredi 26 octobre
Apéro-théâtre

18H15 Maison des Jeunes et de la Culture
«Avec ou sans sucre»

par les 400 coups (34)

mercredi 26 octobre
Spectacle

21H00 Théâtre des Aspres
«Les fous de la Reine»

par les escogriffes (34)

Mise en scène : Gilles Buonomo
Auteur : Chantel Ferrier
Solo de femme, parlé et chanté sur ce que l’on perd et gagne dans
une vie :
l’amour, les kilos, la tête, les papiers, la cigarette…

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occassion d’échanger
vos impressions et émotions.
Et pour ceux qui le souhaite, de réserver votre place pour le Resto
d’Automne (dans la limite des places disponible)

Auteur : Jacques Rampal
Mise en scène : Frédéric Mounier
Durée : 1H10
Genre : Héroïque fantaisie - Tout public
La pièce : Dans un monde fabuleux, une Reine règne sans partage
sur un peuple qu’elle croit heureux. Le ministre ne recule devant
aucune sale besogne et, sur ordre de la Reine, a assassiné le
prince héritier qui tentait de renverser la dictature. Il y a aussi
une princesse qui n’a jamais quitté le château et rêve du grand
amour dans un pays libre. Reste le fou, amoureux d’une princesse
qui aimerait bien l’aimer, elle aussi, mais qui ne peut que l’aimer
bien. Cédera-t-il aux sirènes de la puissance et de la gloire pour se
consoler ? Le pouvoir n’est-il qu’une compensation ? Une drogue ?
Autant de questions que nous croisons ici, sans jamais oublier d’en rire.

jeudi 27 octobre
Apéro-théâtre

18H15 Maison des Jeunes et de la Culture
«C’est pas grave !»
(Pestack toutatrac)

jeudi 27 octobre
Spectacle

21H00 Théâtre des Aspres
«Jean et Béatrice»

par histoire d’en rire (31)

par les beaux masques (66)

Mise en scène : Christine Costeseque
Les 5 clownettes de l’atelier vous invitent pour un moment de
douce folie...

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occassion d’échanger
vos impressions et émotions.
Et pour ceux qui le souhaite, de réserver votre place pour le Resto
d’Automne (dans la limite des places disponible)

Auteur : Carole Frechette
Mise en scène : Brigitte Parquet
Durée : 1H25
Genre : Comédie dramatique - Tout public (adultes/ados)
La pièce : Dans son appartement au 33ème étage d’une tour
moderne, Béatrice attend l’homme qui la délivrera de sa solitude.
Elle a placardé dans toute la ville une affiche promettant une
récompense substantielle à celui qui pourra l’intéresser, l’émouvoir
et la séduire. Un homme se présente, Jean, chasseur de primes
expérimenté, prêt à se soumettre aux trois épreuves par appât du
gain. Mais Béatrice hausse les enchères ; il s’agit en fait d’inventer
l’amour. L’appartement se transforme en piège, la rencontre
devient duel …
Mais suffit-il de croire à l’amour pour le faire exister ?

vendredi 28 octobre
Apéro-théâtre

16H00 Salle Lambert Violet

Apéro-théâtre

18H15 Médiathèque

Spectacle Pro - Formes brèves
D’après Victor Hugo
Conception : Julien Guill

par la compagnie provisoire

vendredi 28 octobre
Spectacle

21H00 Théâtre des Aspres
«La seconde surprise de l’amour»

par la mandrag’or (34)

«Claude Gueux»
Claude Gueux est un ouvrier sans instruction, mais d’un caractère
élevé. Réduit au dénuement par le manque de travail, il vole
pour nourrir sa famille. Arrêté, il a dans la prison une conduite
exemplaire qui force le respect et dirige contre lui la jalousie du
Directeur des Ateliers. Séparé d’un compagnon qui partageait son
pain avec lui, par ordre du directeur, il tue ce dernier de plusieurs
coups de hache à la tête en présence des autres détenus.

«Le dernier jour d’un condamné»
À travers quelques feuillets, un condamné à mort partage les cinq
dernières semaines de sa vie. Il pose ses doutes et ses angoisses.
Il décrit le spectacle du départ des forçats pour le bagne, les noms
des condamnés qui l’ont précédés dans sa cellule, la complainte
qu’il entend chanter par une jeune fille, ses conversations avec un
geôlier, un prêtre, et sa petite Marie son enfant de trois ans. Son
horreur devant l’idée de la mort fait de cette agonie une oeuvre
sensible et pleine de vérité.

Auteur : Marivaux
Mise en scène : Corinne Néel
Durée : 1H20
Genre : Comédie - Tout public
La pièce : Une veuve et un chevalier, qui se disent chacun
inconsolables de la perte de l’être aimé, se confient l’un à l’autre.
Ces épanchements mutuels les amènent à une estime réciproque,
à une amitié exclusive, puis, sous l’action de la jalousie qu’excite le
Comte, qui est épris de la Marquise, à un amour déclaré.
Grâce à la suivante subtile qu’est Lisette, et au valet naïf qu’est
Lubin, en dépit des intrigues du pédant Hortensius, un mariage se
dessine...

15H30

samedi 29 octobre
18H15
Musée des 17H15

arts et tradition poulaire

Théâtre des Aspres

Hall du théâtre

Spectacle Pro - Formes brèves
D’après Victor Hugo
Conception : Julien Guill

par la compagnie provisoire

samedi 29 octobre
Spectacle professionnel

21H00 Maison des Jeunes et de la Culture
«Assemblée»

par la compagnie provisoire

«Quatrevingt-treize»

La Vendée vit les derniers mois de la résistance royaliste face à la
révolution française. Le Marquis de Lantenac y mène une insurrection
sanglante. Son adversaire est son neveu, Gauvain, passé du côté
des révolutionnaires. Rescapée d’une fusillade, une mère part à la
recherche de ses enfants aux mains des royalistes. Le Comité de
salut public mandate Cimourdain pour stopper de Lantenac. Tous
ces tragiques destins vont se croiser durant le siège de «La Tourgue».

«L’homme qui rit»

Gwynplaine est un acteur au visage défiguré par une large cicatrice,
son «rire» attire de nombreux spectateurs. Un jour il apprend qu’il est
le Baron Clancharlie, pair d’Angleterre. Il est réintégré dans son titre
et prend place à la Chambre des Lords. Il se pose alors en avocat des
malheureux et des déshérités. Pour réponse à sa harangue, il obtient
un rire universel provoqué par sa difformité. Il préfère renoncer à ses
nouvelles fonctions pour retrouver la femme qui l’aime.

crédit photo : Marc Ginot

«Les travailleurs de la mer»

Gilliatt est un pêcheur aux allures farouches, rude et candide comme
un enfant. Un jour, la jeune Déruchette écrit Gilliatt sur la neige. Alors
l’espoir d’être aimé devient l’idée fixe du pêcheur. Pour la conquérir,
Gilliatt va aventurer sa vie, affronter la faim, la soif, la colère de
l’Océan et les pieuvres qui le peuplent.

D’après «Marion de Lorme» de Victor Hugo
Conception et mise en scène : Julien Guill
Durée : 1H20
Genre : Drame romantique - Ados / Adultes
La pièce : Le public est invité à une grande «Assemblée». La troupe
nous emmène sur les traces de Marion de Lorme, et à travers
elle sur les traces de notre humanité. Marion de Lorme incarne
l’individu qui souhaite s’affranchir de son passé et du regard des
autres pour «devenir». Nous convoquons une assemblée pour
poser cette problématique et la mettre en resonnance avec les
combats que Hugo a mené tout au long de son parcours de poète,
de romancier et d’homme politique. L’assemblée des spectateurs
est à la fois témoin et complice du combat d’une femme.

Informations
Spectacle professionnel
«Assemblée et ses formes brèves»
Avec «Assemblée & ses formes brèves», le public participe à la
construction d’une aventure humaine et théâtrale.
À partir de six faits divers, Victor Hugo a écrit six histoires.
La Compagnie Provisoire en a fait six spectacles.
Les comédiens nous racontent des vies de femmes et d’hommes qui
se sont heurtés à la fatalité des dogmes et des lois. Et pourtant ils
ont tenté de se réaliser à travers leurs convictions, leurs amours et
leurs croyances.
Ce spectacle est proposé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement

Expositions Victor Hugo
Médiathèque de Thuir
Exposition : Hugo 1802 - 1885
•
•

Panorama des grandes idées défendues par Victor Hugo (paix
universelle, droits de l’homme, abolition de la peine de mort...).
Présentation de ses oeuvres littéraires.

Exposition : Victor Hugo «l’homme océan»
•
•

L’écrivain, le plasticien, le voyageur, l’homme engagé.
Table littéraire : romans, poèmes, biographie, correspondances

Informations
Partenariats des «formes brèves» :

Vendredi 28 à 16H00 - «Claude Gueux»
avec le PIJ de la communauté de commune des Aspres
Vendredi 28 à 18H15 - «Le dernier jour d’un condamné»
avec la Médiathèque de Thuir
Samedi 29 à 15H30 - «Les travailleurs de la mer»
avec l’association Cimaises Ephémères
Samedi 29 à 17H15 - «Quatrevingt-treize»
le Club de lecture de l’Association Culturelle des Aspres
Samedi 29 à 18H15 - «L’homme qui rit»
avec Thuir Solidarité

Apéro-théâtre : gratuit

De lundi à samedi à 18H15 : Spectacle de 45 minutes proposé
par une compagnie amateur suivi d’une dégustation offerte
par des viticulteurs du territoire des Aspres.
Maison des Jeunes et de la Culture

Le Pass de l’Automne :

25€ les 5 jours de spectacle de théâtre amateur de lundi à
vendredi à 21H00
Tarif préférenciel pour le spectacle professionnel du samedi
à 21H00
Théâtre des Aspres à Thuir

Informations

Spectacle du dimanche soir : 1€ pour tous

Spectacle d’une compagnie de théâtre amateur.
De lundi à vendredi à 21H00
Théâtre des Aspres à Thuir

Spectacle Pro : 10€ / 8€ avec le Pass de l’Automne

Théâtre
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Aspres
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Caves Byrrh
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tourisme
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Violet

Médiathèque

Pour clôturer le festival, spectacle professionnel.
Le samedi 29 octobre à 21H00
Maison des Jeunes et de la Culture

Enfant/Ados : 1€
Jusqu’à 18 ans inclus
Resto d’automne : 8€

De lundi à samedi à partir de 19H00
Salle Jeantet Violet

Festi’bar:

Dès 20H30 et après le spectacle.
Théâtre des Aspres à Thuir

Adresses à Thuir:
Théâtre des Aspres - Boulevard Violet
Salle MJC - Avenue Dr Ecoiffier
Médiathèque - 7 passage Simone Jeantet Violet
Musée des arts et traditions populaire - Place de la république

Av
en
ue
D

Spectacle du soir : 8€

Boulev
ard Vio

Maison des
Jeunes et de
la Culture

ry
Bd Lé on Jea n Grégo

Théâtre des Aspres à Thuir

rE
co
iffi
er

Informations

Mairie
de Thuir

Pas de réservation, placement libre (merci de respecter les emplacements
réservés aux personnes à mobilité réduite)
Les Beaux Masques est une compagnie de théâtre amateur gérée par des
bénévoles, les éventuels changements dans la programmation au cours du
festival sont indépendants de notre volonté.
Les Beaux Masques se réservent le droit de vous refuser l’accès si le spectacle
est commencé. Les portes ferment à 18h15 pour les apéro-théâtres et à
21H00 pour les spectacles du soir, merci de votre compréhension.
Par soucis d’organisation, les personnes bénéficiant d’une invitation sont
priées de se présenter au guichet, au plus tard, un quart d’heure avant le
début du spectacle.
Les invitations et les pass ne sont ni échangeables, ni remboursables.
Merci de ne pas jeter ce livret sur la voie publique.

Pour cette 20ème édition,
Les Beaux Masques remercient :

191 Avenue de Prades
66000 Perpignan

Producteurs
viticoles
des Aspres
Bar de
l’Etoile
Chez Jean-Mi

Cordonnerie
multiservice
66300 Thuir

147 avenue Victor Dalbiez
Centre commercial Maillole
66000 Perpignan

rue de la République - Thuir
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