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            Le mot du Maire
Pour la 10° année consécutive, Le Pouget a le plaisir 
d’accueillir la Fédération Nationale des Compagnies 
de Théâtre Amateur à travers son comité héraultais.

De nombreuses compagnies de théâtre amateur 
du département ainsi que la troupe locale 
« les Zigomars » vont poser leurs tréteaux à 
l’espace socio-culturel des Condamines pour le plus grand plaisir de tous.

De nombreux amateurs au jeu théâtral confirmé vont se transformer pour 
une soirée en acteurs et jouer un rôle, se fondre dans un personnage, 
vivre une situation comique ou dramatique et ainsi transmettre à un 
public attentif les émotions d’un moment.

Ces rencontres permettent de promouvoir le théâtre amateur auprès 
de tous et en particulier auprès des jeunes et des scolaires sans oublier 
les adultes et les seniors.
A travers le spectacle, c’est la comédie humaine qui se joue à partir 
souvent de vécu réel transposé sur scène et prenant une dimension 
irréelle, parfois surréaliste mise en évidence par le jeu des acteurs, 
les décors et l’ambiance créée.  
Le texte, la diction, l’éloquence, le geste, la présence sur scène, autant 
de moyens de transmettre les sentiments de la situation vécue pour 
nous faire vivre intensément la situation. C’est un retour vers soi-même, 
vers son propre vécu qui nous entraîne à l’émotion, la tristesse, le rire 
ou la dérision. Le théâtre favorise l’épanouissement de l’individu, acteur 
ou spectateur, par la connaissance de soi-même et des autres qu’il 
apporte. Une meilleure connaissance de la complexité de l’être humain 
et de nos sociétés.
Elément de culture, il est de plus en plus nécessaire dans le monde dans 
lequel nous vivons afin que l’homme dépasse sa propre condition.
Pour les théâtrales 2019, les associations du Pouget se mobilisent et 
tout particulièrement le Foyer rural et les zigomars. Expositions, musiques, 
danses, chants, lecture, théâtre vous accueilleront pour des soirées 
festives et riches en échange et en convivialité.
Nous sommes heureux d’accueillir pour la 10° année « les théâtrales 
du Pouget ».
Merci à vous tous acteurs, comédiens, musiciens, bénévoles qui allez
vous produire pour notre grand plaisir.
Merci aux organisateurs qui œuvrent pour que la culture rayonne.

                                                                                             Louis Villaret



EQUINOXE

mercredi
    1 mai

Comédie de Gérard Levoyer
Par la Cie Les Pas Sages 
à l’Acte de Béziers. 
Durée : 1h15  

3

Le bistrot vieillot de Dudu ne déborde pas de clientèle
en ces temps de marée d’équinoxe pluvieuse. 
Gaby, marin pêcheur, apporte son poisson 
et sa mélancolie, Lili son caractère de 
cochon et l’étrange Magali une valise 
qui ne semble pas contenir grand-chose.
Ces quatre-là vont partager un moment 
d’humanité intense entre rires, émotions et 
bourrasques.

Inauguration musicale avec
Distilland Jazz O'Quai
et l'apéritif dinatoire offert 
par la Municipalité du Pouget

19h

21h

ouverture 18h15



LE PARFUM DU JASMIN

Spectacle pour enfants
Par la Cie ONG DAM - La Part d’Eole
d’Arboras - Durée : 45 minutes  
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jeudi
2 mai

15h

        «Le froissement d’aile d’un papillon change le cours 
             des étoiles ». Telle est la philosophie du zen, simple, 
                  mystérieuse, évidente et secrète. Le parfum du 
                     Jasmin nous en livre une infime partie.
                          A travers les conversations de deux moines, 
                      des histoires zen, pour la plupart originaire du 
               Japon, prennent vie avec humour, émotion et sagacité : 
           Ce spectacle tout public est tout simplement un cadeau 
       zen : une invitation sur le chemin de la sagesse avec une 
   pincée d’humour et une tendresse infinie.
On ressort changé de ce spectacle, plus souriant et plus serein.



21h

jeudi
    2 mai

Comédie surprise
Par les ZYGOMARS & Membres 
du CA CD34
Durée : 1h30  
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Le festival de théâtre amateur du Pouget fête ses 10 ans !
Main dans la main avec les Zygomars, une troupe 
de comédiennes et comédiens amateurs 
vous proposent une suite de sketches 
sur le thème du couple ! 
Certains sont inédits et d'autres plus 
connus ! Préparez vos zygomatiques !

POUGETOIS QUE JE M'Y METTE



LA NUIT DES DUPES

Comédie de Michel Heim
Par la Cie du Mascaret
de Castelnau le Lez - Durée : 1h30
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vendredi
3 mai

21h

  Comédie coquine en alexandrins et en costumes 
        d’époque. Louis XIII, un tantinet coincé, n’a pas 
            d’héritier et n’honore plus sa femme, la trop prude 
                 et insatisfaite Anne d’Autriche.
                     Sa mère, l’intrigante et passionnée Marie de 
                   Médicis, veut en profiter pour le faire abdiquer 
               en faveur du jeune frère du Roi, Gaston d’Orléans.
           C’est compter sans le fourbe et manipulateur 
       Richelieu ni le séduisant Duc de Buckingham.
… et les ferrets de la reine vont passer de mains en mains.



MARIE TUDOR

15h

samedi
    4 mai

Pièce de Victor Hugo
Par la Cie La Mandrag’Or
de Montpellier. Durée : 1h40  
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Londres 1553, Marie Tudor, reine d’Angleterre, tombe 
amoureuse du séduisant Fabiano Fabiani, un aventurier 
sans scrupules. Elle lui offre une fortune et lui ouvre 
son lit. Mais elle doit épouser le roi d’Espagne, qui 
a envoyé son ambassadeur Simon Renard pour 
organiser le mariage. Quand il s’aperçoit que 
la reine a un favori, il va comploter pour éliminer 
Fabiani. Lorsqu’elle apprend la trahison de son amant, 
Marie Tudor accepte d’entrer dans le complot, avant 
de tout tenter pour le sauver… Le drame amoureux se 
superpose ici à la tragédie où le véritable enjeu est la prise 
de pouvoir, où les rancœurs privées servent un dessein politique…
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samedi
4 mai

18h

UN OUVRAGE DE DAMES

    Rencontre de trois femmes sur un banc. Une veuve 
               haineuse du sexe masculin. Une jeune femme 
                    en détresse qui dissimule un gros problème 
                       dans son cabas. Une vieille fille. Elles ont 
                                   le même homme en commun et le 
                              malheur des unes fait le bonheur des 
                    autres.
                 Satire féroce qui fait rire en atteignant une 
         sorte de fantastique.

Comédie de Jean-Claude Danaud
Par la Cie Les Amis En Scène
de Juvignac. Durée : 1h  



DIABLE D'HOMME

21h

samedi
    4 mai

Comédie de Robert Lamoureux
Par la Cie Côté Cour - Côté Jardin
de Saint Clément de Rivière. 
Durée : 1h35  
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Un écrivain médiocre et besogneux voit son quotidien 
perturbé par l’apparition soudaine du diable à sa table 
de travail. Celui-ci lui propose un pacte qui consiste 
à damner les cinq femmes de son dernier roman. 
L’écrivain accepte ce contrat diabolique… 
Malgré les pouvoirs surnaturels dont il dispose 
et la complicité d’un suppôt, il aura fort à faire 
contre ses cinq femmes…



10

dimanche
5 mai

15h

LE BONHEUR AU TRAVAIL

Comédie d’Isabelle Grolier
Par la Cie Dezasap
de Castelnau le Lez - Durée : 1h  

Venez vivre les journées décisives et envoûtantes 
     de l’agence Publipresse ! Trois employés et leur 
         chef vont dépasser leurs limites, en tant qu’êtres 
             humains, afin de répondre au cahier des 
                 charges exigeant et inattendu d’un futur 
               actionnaire… Seront-ils suffisamment 
          agiles pour relever ce nouveau défi ?



L'ILLUSION CONJUGALE

18h

dimanche
    5 mai

Comédie de Eric Assous
Par la Cie Tous en scène
de Combaillaux. 
Durée : 1h20  
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Après plusieurs années d’un mariage semble-t-il 
heureux, Jeanne et Maxime s’engagent dans 
une conversation risquée sur leur fidélité 
respective, en prenant à témoin leur 
meilleur ami. Parfois, le mensonge 
a du bon, mais une fois la vérité 
révélée, il n’est pas sans conséquences.

19h30
Clôture des Théâtrales 2019
Avec le verre de l'amitié 
offert par la municipalité du Pouget

18h
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Bar ouvert chaque soir
à partir de 19h et 
à partir de 14h les 
samedis et dimanches

Renseignements :  06 12 25 97 02
w w w . t h e a t r e 3 4 . f r

Infos Tarifs : 9€ et 6€*
Réservation sur le site www.theatre34.fr : 7,50€
Gratuit moins de 12 ans (sauf spectacle enfants)
Forfait 3 spectacles : 20€ et réduit 15€
Forfait 8 spectacles : 40€ et réduit 30€
Spectacle enfants : 5€

Restauration samedi 4 Mai à partir de 19h
avec le camion mobile Food Truck Raph’inné.

(*) Réduit : Etudiants, demandeurs d’emploi, pers. handicapées 
adhérents FNCTA, groupe de 10 personnes.

Stage de 2 jours (week-end) 
“Et le corps au théâtre”
avec Valérie Loomer
Contact : Mireille 06 33 56 15 22

Festival
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