
 

Vendredi 9 octobre 
EN ATTENDANT 

GODOT 
De Samuel Beckett par 
la Cie Les Vagabonds-

Francis Azéma. Avec 
Juan Alvarez, Francis 

Azéma, Robin Azéma, 
Alain Dumas,  

Denis Rey. 

20h 
Durée : 2h30  
avec entracte 

12€ /8€ 

Pour leur nouvelle créa-
tion Les Vagabonds 

s’offrent un invité de 
marque en la personne 
de Godot, quoique le 
bonhomme a la réputa-
tion de ne pas honorer 
ses rendez-vous. 
Viendra, viendra pas… ? 
Une des qualités de cette 
mise en scène est de 
donner du corps à des 
êtres qui comblent l’at-
tente par la parole.  
Une pantomime fantas-
que façon Charlie Cha-
plin contrebalance l’ab-
surdité des échanges 
verbaux. Le jeu tout en 
relief impulse un rythme 
caméléon, tantôt rapide 
et saccadé, tantôt hési-
tant et silencieux. 
Je ne sais pas qui est Godot 

et d’ailleurs je ne sais  
même pas, surtout,  

si il existe. S. Beckett. 

Samedi 10 octobre 

NUNZIO 
De Spiro Scimone 

Mise en scène Olivier Jeannelle 

avec Denis Rey et Olivier Jeannelle. 

On ne sait rien de ce qui relie les deux 
hommes mais ce soir dans un décor de 
cuisine ils partageront bien plus qu'un 
plat de spaghettis et du vin... 
Du théâtre dans la veine du  
« réalisme à l'italienne ». 

20h 
Durée : 1h10  

12€/8€ la soirée. 
Petite restauration  
sur place entre les  

deux spectacles : 
6€ l’assiette  
à réserver ! 

Jeudi 15 octobre 

MÊME PAS MAL 
Spectacle Musical sur des textes de : 
Richard Brautigan, Charles Bukowski, Philippe Léotard 
Cie Beaudrain de Paroi  
Réalisation et interprétation : Jean-Pierre Beauredon 
Création Musicale de  Claude Delrieu : Guitare, accordéon, 

batterie, chant… et de Philippe Gelda : Piano, chant 

JAMAIS JAMAIS 
Les Fautifs 30 ans après 

Cie Kiroul 
Deux clowns plus très jeunes partagent leurs solitudes : 

face au quotidien, à l'incompréhensible, ils sont pathétiques 
et magnifiques.  Votano, ancien brûleur de planches et  

serviteur de Molière et Puertolito, Auguste maladroit et 
docteur en fiasco . L'un est au bout du rouleau.  L'autre le 

remet sur roulettes. Un hôpital désert pour terrain de jeux, 
son univers de soins vite détourné, retourné, malmené...  

La faucheuse semble dire : alors ? Tu te décides ?  
Mais il ne se décide pas … The last show must go on !  

21h30 
Durée : 50 min 

Rien de poli, polissé. Un gueuloir d'utopie, de sons, d’affronte-
ment, une invitation à un banquet où mots et musique servent 
de mets aux esprits aiguisés et aux estomacs blindés. Avec ces 
trois poètes de la déchirure, pas le temps de s'installer dans la 
normalité, non pas pour se distinguer mais simplement par 
incapacité à se plier au réel. Plongez dans l'univers de ces trois 
monstres débordant de talent, d’humour et de liberté et d'un 
amour incommensurable pour la vie.    

12€/8€ la soirée 
À 19H l'équipe de l’AFTHA 

vous invite à partager un 
Buffet Froid.  

INFO TARIFS 
12€ tarif plein, la soirée      

comprenant  un ou deux   
spectacles. 

8€ tarif réduit. 

25 € le Pass festival vala-

ble pour l’ensemble des 
spectacles des Coulisses 
d’Automne ! 
1/2 heure avant les spec-
tacles, un espace de 
convivialité vous attend. 
Venez nous rencontrer 
autour d’un verre! 

20h30 
Durée : 1h10  
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 Les Coulisses d’Automne 

LA CHAMBRE DE G.H 
D'après  le  roman " La passion   selon  

G.H " de Clarice Lispector 
Mise en scène de Michel  Mathieu 

avec Carol  Larruy 

Samedi 17 octobre 

21H 
12€/8€ 
Durée : 1h20 

G.H. fait une rencontre insolite et sa vie bascule… 
Clarisse Lispector considérée comme une des auteures bré-
siliennes les plus importantes du vingtième siècle « aimait 
entraîner le lecteur vers ce rien opaque qui permet seul d’accéder 
au   divin » dans un équilibre de spiritualité, de sensations 
brutes et de pure pensée. 

19H30 
Petite restauration sur place 

entre les deux spectacles :  6€ 
l’assiette à réserver. 

D’origine Anglo-Hipano-
Française, Version INTIMO  
revisite les standards en mode 
pop folk rock. Respectant les 
versions initiales, ils apportent 
une couleur très personnelle, se 
permettant quelques fantaisies! 
Leur répertoire est éclectique et 
leurs concerts sont des voyages 
étonnants. 

En 1ére Partie Apéro Concert : 

Version INTIMO  

Infos et Réservations :  
Office de tourisme :  05 61 67 52 52 
AFTHA                    :  05 61 69 64 32 
aftha.wordpress.com   

Vendredi 16 octobre 

MOHA LE FOU  MOHA LE SAGE 
D’après  Tahar Ben Jelloun Cie l’Agit Théâtre 

Avec Mohamed Manseri dit « Chiko » et José Fehner dit 
« Mangabey » ( Musicien)   

19H30 
Durée : 1h 
12€/8€ la soirée 

Petite restauration sur 

place entre les deux 

spectacles : 

6€ l’assiette  

à réserver. 

Moha le fou, agitateur de la pensée remettant en question les 
fausses évidences que nous assènent les pouvoirs de l’argent 
et de la tradition et Moha le sage, poète sublime remettant l’hu-
main, la poésie et la nature au centre du débat. Ce texte scan-
dé, presque slamé et accompagné d’une création sonore nous 
rendra toute l’émotion de cette parole puissante. 

21h 
Durée : 1h20 

Du 9 au 17  
Octobre 2015 

FRIDA 
D’après la correspondance de 
Frida Khalo.  
De et avec Céline Bernat,  Cie 
NINE / Le Grenier de Toulouse 

Une évocation et surtout 
un hommage à l’artiste 
peintre Frida Khalo. Une 
femme animée de créativi-
té, de révoltes, et de déter-
mination. En restituant de 
manière vivante toutes les 
ambiguïtés et fragilités 
propres au  caractère pas-
sionné de cette mexicaine 
sanguine et narcissique, 
Céline Bernat  nous em-
mène à entrer petit à petit 
dans une intimité qui finit 
réellement par émouvoir.  
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