
Festival de théâtre amateur
organisé par la compagnie Les Beaux Masques

http://lesbeauxmasques.e-monsite.com
Mairie : 04 68 84 67 87
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«La Tigresse»
par les beaux masques (66)

Mise en scène : Philippe Coulange
Durée : 1H15
Auteur : Gianina Carbunariu
Genre : Documenteur - Tout public
La pièce : Cette pièce raconte l’histoire de Mihaela, une tigresse 
évadée d’un zoo, dans une ville européenne de taille moyenne.
Elle est présentée comme un faux documentaire, réalisé deux 
ans après les faits. A travers des personnages hauts en couleur, 
chaque scène retrace les différents moments de cette promenade 
initiatique dans le monde des humains.
Un spectacle à l’humour absurde et «mordant», satirique, loufoque 
et quelque peu dramatique. La fable d’une Tigresse qui nous en dit 
long sur le monde des hommes.

mercredi 25 Octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres21H00Inauguration

Hall du théâtre18H00



jeudi 26 octobre
Apéro-théâtre
Salle Jeantet Violet18H00

«Gare aux clowns»
(Pestack Toutatrac)

par les beaux masques (66) 

Mise en scène : Christine Costesèque

Entre départs et arrivées, les clowns posent leurs valises.
Histoires de rires et de larmes , de tout et de rien...
Histoires de clowns !

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



jeudi 26 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Electre #3»
par les assoiffés (66)

Auteur : Eschyle, Sophocle, Euripide
Mise en scène : Christophe Caustier
Durée : 1H30
Genre : Antique grec - Tout public
La pièce : Ce spectacle est composé de trois scènes  montrant les 
retrouvailles d’Electre et de son frère Oreste vu par chacun des 3 
tragédiens grecs que furent Eschyle, Sophocle, Euripide.
La troupe est composée d’élèves du conservatoire de cycle II, cycle 
III et cycle III spécialisé.

«J’ai voulu mettre en résonnance trois versions fondatrices du même 
évènement qui nous permettent de comparer les trois scénarios de 
ce même instant et de mettre en évidence les spécificités des trois 
grands poètes» - Christophe Caustier, professeur d’art dramatique.

21H00



vendredi 27 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«De l’autre côté de la mer»
par midi pétant (34)

Auteur : Alain Gras
Mise en scène : Michel Rezé 
Durée : 1H20
Genre : Comédie - Tout public (à partir de 8 ans)
La pièce : Zip et Zap sont des clowns... Deux clowns... Ils ont raté 
le bateau qui devait les mener de l’autre côte de la mer, là-bas... 
où ils doivent jouer devant un immense public, où les enfants ne 
se moqueront plus ... En attendant, ils voyagent dans leur tête, 
et partagent leur espoir, leur peur et leur déception... Ils nous 
entraînent dans l’imaginaire...
Ils parlent comme parlent les clowns, avec leur coeur, pour que 
nous les entendions... Ce texte a de la poésie, de la tendresse, de 
l’émotion, de la drôlerie...
Et une banane !

14H30



vendredi 27 octobre
Apéro-théâtre
Salle Jeantet Violet18H00

«Alpenstock»
par c’est pas moi c’est toi (34) 

Mise en scène : Mickaël Clément
Auteur : Rémy Devos

Grete, une femme avide de propreté, tient son foyer de manière 
irréprochable et forme avec Fritz un couple apparemment solide. 
Cependant Grete commet l’erreur, aux yeux de Fritz, d’acheter 
un détergent au marché cosmopolite. Une première souillure sur 
leur impécable mariage ! Une pièce noire, un couple qui nous fait 
balancer entre humour et violence, entre idéal fantasmagorique et 
réalisme brut, le tout sur fond de politique.

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



vendredi 27 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Bon, ben faut y aller !»
par les beaux masques (66)

Mise en scène : Création collective de Marion Belkhiri, Bertrand 
Brasseur, Laura Jimenez, Roselyne Pasquet, Clément Pérales et 
Virginie Wieczorek.
Durée : 1H15
Genre : Tout public
La pièce : 6 comédiens vous racontent la petite histoire de l’envers 
du décor avec ses réussites, ses difficultés, ses doutes, ses peurs, 
ses plaisirs et ses fous rires.

21H00



samedi 28 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Âmes à grammes»
par théâtre de l’inattendu (66)

Auteur : Rémi Boiron
Mise en scène : Jean-Luc Voegele et Éric Puche
Durée : 1H20
Genre : Comédie dramatique - Tout public
La pièce : Une histoire, peut-être un conte, qui nous plonge dans 
ce que l’humanité pourrait avoir de plus intime, révélateur : le 
crépuscule de la vie. D’expériences accumulées en bilans, cette 
période marque celui ou celle qui aura tant parié sur la vie. Des 
âmes vagabondes qui avec l’aide de Valentin et son fils Valentino, 
vont trouver refuge sur une embarcation imaginaire. Un lieu 
fantasmatique où les observateurs de cette allégorie découvriront 
les vies de Rose, Marcel, Marguerite, Ernest...
Un voyage drôle et trendre aux personnages multiples. La galère de 
la vie transformée en croisière épique.

14H30



samedi 28 octobre

18H00

«Oui...mais non !
Le mariage selon Molière»

par compagnie désinvolte (66)

Auteur : Molière
Mise en scène : Christiane Decerle

Monsieur est un homme comblé, il s’apprête à épouser une 
superbe et délicieuse jeune fille. Oh le beau mariage !...
Oui, mais nous sommes chez Molière : le mariage et la vie de 
couple vont vite devenir une farce.

Apéro-théâtre
Salle Jeantet Violet

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



samedi 28 octobre
Spectacle professionnel
Théâtre des Aspres

«59»
par les enfants terribles (66)

Auteur : Christian Siméon
Mise en scène : Vincent Messager
Durée : 1H30
Genre : Contes, thriller - À partir de 12 ans
La pièce : Je vous accueille aujourd’hui pour vous raconter trois 
histoires horrifiques et bien épouvantables. Oh pas plus que les 
tragédies de notre temps que nous réserve l’actualité, nous allons 
découvrir, dans nos trois petits contes cruels, combien il peut être 
dangereux de manger des rillettes en bocaux, comme il convient de ne 
pas blesser une de ces petites dames pieuses qui se piquent de cuisine 
et comme certaines cantatrices peuvent nous laisser sans voix. Mais 
pas d’inquiétude, vous êtes en sécurité. Enfin, pour le moment...
Un soupçon de la famille Adams, une pincée d’Alfred Hitchcock, vous saupoudrez 
des contes de la Crypte et vous obtiendrez 59 ! Un spectacle drôle et cruel.

21H00



Informations

Apéro-théâtre : gratuit
De jeudi à samedi à 18H00
Spectacle de 45-50 minutes proposé par une 
compagnie amateur suivi d’un apéritif et d’une 
dégustation proposé par un vigneron.
Salle Jeantet Violet

Le Pass de l’Automne : 25€
Forfait donnant accès aux 5 spectacles amateurs du 
mercredi au samedi de 14H30 et 21H00.
Tarif préférenciel pour le spectacle professionnel du 
samedi à 21H00
Théâtre des Aspres

Spectacle amateur : 8€
Spectacle d’une compagnie de théâtre amateur.
De mercredi à samedi à 14H30 et à 21H00
Théâtre des Aspres

Spectacle Pro : 10€ / 8€ avec le Pass de l’Automne
Pour clôturer le festival, spectacle professionnel.
Le samedi 28 octobre à 21H00
Théâtre des Aspres



Informations

Enfant/Ados : 1€
Jusqu’à 18 ans inclus

Tarif groupe :
Pour 3 places adultes achetées la 4ème est offerte
pour un même spectacle
(Hors spectacle professionnel)

Resto d’automne : 8€
De jeudi à samedi à partir de 19H00
Vente des tickets après l’apéro-théâtre
(Dans la limite des places disponibles)
Cantine scolaire (accès salle Jeantet Violet)

Festi’bar:
Dès 20H30 et après le spectacle.
Théâtre des Aspres

Adresses à Thuir:
Théâtre des Aspres - Boulevard Violet
Salle Jeantet Violet - Boulevard Violet
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Pas de réservation, placement libre (merci de respecter les emplacements 
réservés aux personnes à mobilité réduite)
Les Beaux Masques sont 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 18h00 pour les apéro-théâtres et à 
14H30 et 21H00 pour les spectacles au théâtre des Aspres, merci de votre 
compréhension.
Par souci 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.

Informations



C o rd o n n e r i e
mult i ser v ice
66300 Thuir

Bar de
l’Etoile

Chez Jean-Mi

Pour cette 21ème édition,
Les Beaux Masques remercient :



191 Avenue de Prades
66000 Perpignan

P r o d u c t e u r s
v i t i c o l e s
des Aspres

Pour cette 21ème édition,
Les Beaux Masques remercient :



Conception graphique : Guillaume KuLiGane Bastard


