
 

    15 H 00 : LA FARCE DE L’AIGUILLE         
de Jacques DAPOIGNY par le Théâtre  d’A Coté 
(Colomiers)  Un tout petit accident 

domestique  mais véritable drame pour 
Justine, provoque une cascade de rumeurs, 
de fausses accusations qui dégénèrent rapi-
dement  en véritable querelle et en violent 
conflit de voisinage. Le pire pourra-t-il être 
évité de justesse ?  Comédie  burlesque –
Durée 45mn -Tous publics 

16 H 15 : Hommage à Molière  

17 H 00 : Clôture des Rencontres Théâtrales           

Lecture du message de la journée Mondiale du Théâtre 

 

17 H 30 : THEÂTRE GUITRY  : 4 pièces courtes 
de Sacha GUITRY   par la Cie Clair de Scène 
(Toulouse) 

1 - UNE PAIRE DE GIFLES : Madame reçoit pour une partie de cartes 
avec son mari et se fait alpaguer par un soupirant dont elle reçoit les avances 
mais pas plus, excédé, il lui donne une gifle mais le mari, dans la pièce à coté, a 
entendu le bruit et vient voir ce qui se passe… 

2 - L’ECOLE DU MENSONGE : Un auteur 
qui se joue de deux comédiennes prêtes à tout pour se 
faire engager dans ses pièces. Une étude croustillante 
de l'attraction qu'inspire ce métier à ceux qui en 
rêvent. 

3 - LE RENARD ET LA GRENOUILLE : 
Rosy, une cocotte, entretenue par un gentleman. a mis 
de côté un joli magot. Il lui propose de l’épouser... 

 4 - ON PASSE DANS HUIT JOURS : La 
scène se passe dans le bureau d'un directeur de théâtre. On y voit une comé-
dienne défendre son rôle que veut lui reprendre l'auteur, la trouvant trop tiède 
pour le personnage     

Comédie /Tout publics / 1h25 

 

THEÂTRE    POUR    SON 31    

20 H 30 : DAVID ET EDWARD                
de Lionel GOLDSTEIN                              
par Le Théâtre En Plain Chant 
(Toulouse) Deux hommes ont aimé la même femme 
pendant cinquante ans. Après sa disparition, ils l’évoquent 
avec passion, mais chacun des deux en donne une image 
totalement différente. Ont-ils vraiment connu la même 
femme ?   Comédie -  Durée : 1h20 -  Tous Publics 

    09H 30 :  AG FNCTA CD31 
 

17 H 00 : A PLEIN GAZ  de Serge  VALLETTI 

par le Bathyscaphe (Muret) 
Roland, comédien sur le tard ,va interpréter sur la scène d’un 
petit théâtre de banlieue son personnage culte « Richard III 
» , l’incarnation du mal absolu, séduisant par la parole et 
manipulateur de génie. Mais rien ne va se passer comme 
prévu, car ce soir Roland a décidé de régler ses comptes 
avec la société, de se libérer de ce « truc » qui le taraude 
depuis trop longtemps !   
Comédie dramatique - durée : 1h05 - + 12 ans  
 

 
18 H 30 : INTERMEDE Planches de Vie Cie Edwige 
19 H 00 : La Princesse Chloroquine Clair de Scène   
 

20 H 30 : LE ROI VICTOR d’après Louis  

CALAFERTE par le Théâtre du Soupetard 
(Toulouse)  
Une femme sans envergure, des enfants indiffé-
rents, un père pensionné", et pourtant Victor a 
trouvé là-dedans la force de comploter suffi-
samment pour devenir le Roi de tout un peuple ! 
Le F4 de banlieue se mue en palais, mais un 
palais, si on n'y fait pas attention, "ça a tôt fait 
de devenir un nid de guêpes"...   
Comédie satyrique -Tous Publics - Durée 1h30 

SAMEDI  26 MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de Quartier de Pouvourville 

4, Impasse des Sarrangines 

31400 TOULOUSE 

BUS 54 

Billetterie  

avant chaque spectacle à l’entrée  

de la salle des Fêtes de Pouvourville 
 

Le spectacle  
Plein tarif 7€ / tarif réduit* 5€ 

Le spectacle familal  

Tarif 5€ (1 accompagnant gratuit) 

*Etudiants, Chômeurs, RSA, Licenciés FNCTA, - de  12 ans 

Les spectacles de la petite salle sont en entrée libre 

 
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées 

Réservations 
par téléphone ou par mail : 

Evelyne Cocault : 06 40 73 63 09                                 

evelynecocault@gmail.com 

TARIFS DIMANCHE  27 MARS 

Maison de Quartier Pouvourville 
VENDREDI  25 MARS 



 

Rencontres Théâtrales organisées, à l’occasion  

de la Journée Mondiale du Théâtre,  

par le Comité Départemental FNCTA  

de la Haute - Garonne, avec la participation  

du Comité des Sports et Loisirs de Pouvourville   

le soutien de la Mairie de Toulouse  

et du Conseil Départemental de la Haute - Garonne 

THEÂTRE POUR SON 31  

Espace Roguet Saint Cyprien 

19 H30  : Ouverture des Rencontres Théâtrales 

Accueil du Comité Départemental 31 

Présentation du programme  

des Rencontres Théâtrales 

20 H 30 : CENDRILLON                             
de Joël POMMERAT par Les Z’Amateurs 

(Toulouse) 

Alors qu'elle n'est qu'une adoles-
cente, Sandra perd sa mère. Son 
père décide rapidement de se rema-
rier et de s'installer avec sa fille 
chez sa nouvelle femme et ses deux 
filles. Pour n'avoir pas compris les 
dernières paroles de sa mère et face 
à un deuil impossible, Sandra ac-
cepte toutes les brimades qui lui 
sont infligées. Le destin de chacun 
va être chamboulé par l'invitation 

du roi à une fête en l'honneur de son fils qui a lui aussi perdu sa mère.  
Durée : 1h40 -  Tous Publics 

 
 
 

20 H 30 : TRAHISON d’après Harold Pinter 

par la Cie des Chats Laids 
(Toulouse)  
En revisitant le trio Mari-Femme-Amant, 
le grand dramaturge Harold Pinter le 
réinvente théâtralement. A travers l’au-
topsie d’une (de trois) relation(s), 
l’auteur sonde toutes les complexités de 
l’âme humaine..  
Durée : 1h05 + 12 ans 

VENDREDI  25 MARS 

MERCREDI  23 MARS 
 

15 H 00 : DU RIFIFI A SAINT TROP’       

création collective  par la Cie Les Tamaloux (Bioule 82) 

L'année de travail est terminée et l'heure 
des vacances à sonné ! C'est le grand 
départ pour un repos bien mérité. Desti-
nation : « Saint Tropez »...Certains 
tentent de partir en stop mais le train 
semble plus sûr pour arriver à destina-
tion...Voyage organisé, mais pas si orga-
nisé que cela… A l'arrivée personne 
pour accueillir nos Tamalloux...Les 
vacances commencent bien… Ren-
contres, Activité « baignade », Soirée dansante bref,  le séjour se déroule à mer-
veille mais , mais il faut repartir...Tristesse, tendresse.... Ils se promettent tous de 
revenir l'année prochaine !!!                           Durée : 1h20-Tous Publics 

19 H 00 : Intermède Lectures Théâtralisées FNCTA 

20 H 30 : LA VERITE  de Florian ZELLER 
par les Couleurs de la Comédie (Rouffiac) 

Michel est un fieffé menteur. Écartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de 
sa maîtresse qui se trouve être son meilleur 
ami, il se laisse aller à un mensonge, puis un 
autre, un troisième, un quatrième... pour 
finalement découvrir la vérité. Voltaire a dit 
«Le mensonge n’est un vice que quand il fait 
du mal. C’est une très grande vertu quand il 
fait du bien». Pas sûr que Michel en ressorte 
gagnant. Tel est pris qui croyait prendre… 

Comédie - Durée 1h40 - 10 ans 

ESPACE ROGUET  
en partenariat avec  

le Conseil Départemental de  la Haute-Garonne 
9 rue de Gascogne 31300 TOULOUSE 

Entrée Libre sans réservation selon le protocole sanitaire en vigueur 
Information : 05 34 45 58 30 

Métro Saint Cyprien ou Patte d’Oie 

SAMEDI  26 MARS 


