Les Rencontres de Théâtre de Jeunes
sont organisées par
la Ville de Castelnaudary
Service Education Jeunesse
Sous la présidence de

Patrick MAUGARD

Maire de Castelnaudary,
Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aude

Hélène GIRAL

Des jeunes, des artistes et une scène, une mise
en scène, des coulisses, des odeurs, des sensations, des
palpitations, voici l’aventure des Rencontres de Théâtre de
jeunes, pour la deuxième année
Sur des planches, tout se dit parce qu’il est difficile
de cacher ce que l’on est, ce que l’on désire, ce à quoi on
aspire, il faut engager une mise en abîme face aux spectateurs
qui attendent d’être surpris, émus et finalement conquis.
Le Conseil Départemental de l’Aude, partout dans
le territoire, accompagne ce qui permet à l’art de trouver
son public et donc de créer son propre public. De l’enfance
à l’adolescence, il est question de démystifier l’accès aux
salles de spectacle, de rendre accessible et finalement de
rendre facile la confrontation à l’art que ce soit en acteur
ou en spectateur.
Les Arts sont autant de portes d’entrée dans le
monde du sensible, du vivant, de l’imaginaire, de la pensée,
ils sont tout cela à la fois, ici et ailleurs, connu et inconnu.
Alors, ils sont juste indispensables à toute existence.

Adjointe à la Culture, Conseillère Régionale

Chantal BARTHÈS

Conseillère Municipale, déléguée à la Jeunesse

avec l’aide de

Virginie BAES, Julien ROTA, Vincente CATALA,
David SZWERTAK, Gaëlle CHARRIER, Audrey CARDON,
tous les animateurs,
Le Castelet Théâtre des Métamorphoses,
Le Service des Affaires Culturelles,
Le Service Animation,
Le Service Communication,
Les Services Techniques de la Ville
et le soutien
des élèves des Ateliers Municipaux d’Arts Plastiques
et leur professeur Stéphane PILMANN (affiche)
et le partenariat de :

Que le rideau s’ouvre.
Bon festival !

Castelnaudary
Le Président du Conseil
Départemental de l’Aude

BILLETTERIE

Les places sont à retirer avant chaque spectacle
aux Scènes des 3 Ponts - Rue du Général Dejean
Castelnaudary

Service Education Jeunesse au 04 68 94 58 36
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SCÈNES DES TROIS PONTS
Informations au 04 68 94 58 36
Direction Education Jeunesse

En mai, fais ce qu’il te plaît….
Cette année encore, les troupes de comédiens amateurs
et professionnelles nous offrent de merveilleux moments
de détente et de plaisir autour de « La Parodie, dans tous
ses états » sur une note tragique, comique, musicale, sarcastique ou bien encore satirique.
Cet événement annuel permet à tous nos jeunes
comédiens en herbe de montrer tout leur talent et de nous
faire partager des instants de convivialité.
C’est avec plaisir que nous accueillerons :
- l’atelier théâtre du lycée Jean Durand,
- l’atelier théâtre de l’association RécréAction,
- les ateliers culturels de Castelnaudary,
- l’atelier théâtre du collège des Fontanilles,
- l’atelier théâtre du collège Jules Verne de Carcassonne.
En tout, près de 60 jeunes comédiens nous feront vibrer
durant ces 2 jours.
Nous n’oublions pas les élèves de l’Accueil périscolaire de
l’école Alphonse Daudet qui interpréteront des extraits de
« L’île aux esclaves » de Marivaux.
Tradition oblige, les terminales de Jean Durand option
théâtre ouvriront les festivités par leur interprétation intitulée
« Que d’illusions ! » adaptation d’« Illusions comiques »
d’Olivier PY, une satire d’un monde où la parole est trahie
mais chuttt… Je ne vous en dirai pas plus.
Tout au long de la journée de samedi, nos jeunes
comédiens se succèderont pour nous offrir une interprétation
de leurs créations et adaptations.
Enfin, rien que pour nous éblouir et nous faire rire, la
compagnie AHOUI clôturera cette 2ème rencontre avec le spectacle burlesque « Pétrolina et Mascarpone », interprété par
Marie-Aude JAUZE et Yan OLIVERI, où pour notre plus grand
bonheur, ces deux acteurs vont se transformer en tandem.
Chaque représentation sera un moment de convivialité
et de surprise grâce à nos troupes de jeunes comédiens et
surtout à votre présence.
Bon spectacle à vous tous
et bon séjour dans notre ville.

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil
Départemental de l’Aude

JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE

18h30 - Ouverture officielle des Rencontres de Théâtre de
Jeunes, accueil des troupes jeunes et courte présentation
de chacune d’entre elles.
Extraits de L’île aux esclaves de Marivaux interprétés par
les élèves de l’Accueil Périscolaire de l’école Alphonse
Daudet.
19h30 - REPAS

SCENES DES 3 PONTS

21h00 - Premier spectacle avec « QUE D’ILLUSIONS ! »
Adaptation de « Illusions comiques » d’Olivier PY, mise en
scène par Sylvie THUBIERES et Virginie COLLET, et
interprétée par les élèves de la classe de Terminale option
Théâtre du Lycée Jean Durand de Castelnaudary.
Durée : 60 mn environ.
Synopsis : Satire d’un monde où la parole est
trahie, parodie de paroles manipulatrices, cette
farce dira au spectateur à quel point la parole
au théâtre contient une vérité théâtrale et
humaine qu’il est nécessaire d’entendre.

SCENES DES 3 PONTS

5 SPECTACLES AMATEURS de 30 mn environ
GRATUITS - OUVERTS A TOUT PUBLIC

10h00 - TROIS PETITS TOURS ET PUIS S'EN VONT
Créations et adaptations d’après les textes d’Enchaînés de
Philippe DORI N, interprétées par les élèves de l’Atelier
théâtre du Collège Les Fontanilles. Sous la direction
d’Hélène ROCHAS et Ronan LEBRETTON, professeurs, et
Aude BALIMGERE pour la mise en scène.
Synopsis : A travers l'écran de télévision, le monde est bien plat !
Donnez-lui du relief en prenant du recul, reculez encore un peu,
encore, encore, là, c'est parfait ! Vous verrez défiler le monde
d'un autre œil, le bon, cette fois et peut-être même, vous
quitterez votre siège pour aller le découvrir par vous-mêmes.
11h15 - SYMPOSIUM INTERNATIONAL DES ENQUÊTEURS
Création interprétée par les élèves de l’Atelier de
l’Association RécréAction de Castelnaudary. Mise en
scène de Virginie COLLET
Synopsis : A l’ occasion du Symposium International des
enquêteurs, de célèbres enquêteurs se retrouvent pour
évoquer leurs enquêtes respectives et échanger sur leurs
méthodes d’investigation. Alors que le symposium
bat son plein, Silhouette est retrouvée assassinée.

14h15 - VOUS AVEZ DIT CONFLIT ?
Adaptation d'extraits d'Histoires Minimales de
Javier TOMEO, interprétée par les élèves de
Seconde option théâtre du Lycée Jean Durand
de Castelnaudary. Sous la direction de Sylvie
THUBIERES, professeur et Virginie COLLET pour la mise
en scène.
Synopsis : Alors que les clowns de théâtre s'apprêtent à
s'affronter durement dans un ring carré, pourquoi serait-il rond
d'ailleurs, ils s’aperçoivent qu’ils peuvent vivre des tas de
situations conflictuelles ou dérangeantes qui remettent en
cause leur place, leur identité, leurs certitudes.
15h15 - MARIE DES GRENOUILLES
Adaptation créative d’après le texte de Jean-Claude
GRUMBERG, interprétée par la troupe L’Atelier du
Mozart caché du Collège Jules Verne de Carcassonne.
Sous la direction de Corinne MORETTI, professeur et
Aude BALMIGERE pour la mise en scène.
Synopsis : Le roi se meurt sans héritier et laisse le royaume à
la merci de l’ennemi qui approche. Il est urgent de trouver un
dauphin… C’est la mission qui revient à Marie des grenouilles,
la souillonne du château. Elle jette son dévolu sur un doux
batracien qu’elle libère de sa verte apparence.
16h15 - LES MÉTAMORPHOSES (OU PRESQUE)
Adaptation créative d’après le poème d’Ovide, interprétée
par les élèves de l’Atelier Ados des Ateliers Culturels de
Castelnaudary. Mise en scène par Aude BALMIGERE
(Cie La Salvagère).
Synopsis : Panique dans un monde antique et chaotique…
Tous les spectacles sont suivis d’échanges
entre les comédiens et le public.

SCENES DES 3 PONTS

SPECTACLE PROFESSIONNEL
GRATUIT - OUVERT A TOUT PUBLIC
Clôture des Rencontres de Théâtre de Jeunes
20h30 - PÉTROLI NA ET MASCARPONE
Compagnie AHOUI
Spectacle burlesque, interprété par Marie-Aude JAUZE
et Yan OLIVERI. Durée : 50 min
Synopsis : Il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que
c'est un duo. Lui est très grand, on s'en rend compte de loin
mais aussi de près. Elle, elle est grande mais en plus petite. Il
est italien et elle, presque aussi. Musicien mélomane,
Mascarpone partage inlassablement son amour pour la
musique. En ce jour exceptionnel, le spectacle se fait
avec l'aide de sa cousine Pétrolina, aussi enjouée
qu'inadaptée. Nous précisons qu'il n'y aura aucun
lâché de pâtes car on ne joue pas avec la nourriture !

