
FAMILLE

6 et 8 Août
18h

TEXTE 
Gérard Gelas, d’après le conte de Charles Perrault.

MISE EN SCÈNE 
Emmanuel Besnault avec Johanna Bonnet, Benoît
Gruel, Schemci Lauth, Alexis Ballesteros, Deniz
Turkmen, Manuel Le Velly.

RÉSUMÉ
Le petit Poucet a grandi. Devenu un vieux et riche
marquis, il tente de raconter à ses valets comment,
abandonné par ses parents dans la forêt, il a réussi à
sauver ses frères et à les délivrer de l’ogre. Mais tout
s’embrouille dans sa tête… Les valets l’aident à
retrouver le fil de son histoire : ensemble, ils
interprètent tous les personnages et revivent toutes
les situations, comiques et dramatiques, de ce conte
traditionnel, très librement revisité…

LA PRESSE EN PARLE
"La compagnie L’Éternel Été revisite Perrault avec une
étonnante modernité, un véritable entrain et de jolis
refrains. Et c’est superbe ! " - Sud Ouest

"Quelle énergie communicative ! Quel talent ! 
Un humour mordant et frais qui sied aux 
enfants et ravit les adultes. C’est brillant 
de bout en bout ! " 
La Provence

 

"LE PETIT POUCET"

Belcastel 
en Scène

DU 5 AU 8 AOÛT 2021
PLACE FERNAND POUILLON

4 spectacles 
8 représentations

Des spectacles programmés 
au Festival d'Avignon !

F E S T I V A L  D E  T H É Â T R E
E N  A V E Y R O N  

" D E S  P I E R R E S  E T  D E S  P L A N C H E S "

PLUS DE 300 REPRÉSENTATIONS !

Compagnie l'E
ternel Eté

www.belcastelenscene.fr

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme de Belcastel : 05.65.64.46.11

Tarif préférentiel "Petit Poucet" (- de 12 ans) : 6€

TARIFS
Tarif plein : 12€/spectacle
Tarif réduit  (- de 18 ans, étudiant, 

demandeur d'emploi) : 8€/spectacle
Pass pour les 4 spectacles : 40€

"Belcastel en Scène" vous attend!

L'un des Plus Beaux Villages de France,
comme écrin d'un 

festival de théâtre professionnel...

Sur le site : www.belcastelenscene.fr

RÉSERVATIONS  
à partir du 15 juillet 

Par téléphone de 14h à 20h : 07.88.29.41.59

(spectacles proposés dans le respect des mesures sanitaires)

Un grand merci à tous nos mécènes, particuliers, 
entreprises, institutions publiques pour leur soutien.
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"VOLE !"

TEXTE 

MISE EN SCÈNE 
Geoffrey Rouge-Carrassat.

RÉSUMÉ
Un homme revient de ses vacances à la mer avec sa
femme et ses enfants, et reprend le travail… Son
travail qu’il aime… Son travail auquel il consacre tout
son temps… Son travail qui le passionne tellement…
qu’il en a oublié sa famille sur la plage. À l'aube du
burn-out, désormais incapable de remettre un pied au
bureau, l’homme regarde à l’intérieur de lui-même :
qui est-il à part un bourreau de travail ?
Dépôt de bilan est un spectacle sur l'addiction au
travail (ou workaholism). Selon des estimations
américaines, 13% des femmes et 8% des hommes
seraient concernés. Il existe encore peu de données
sur le phénomène en France.

LA PRESSE EN PARLE
"Un comédien hors pair. Il lance des mots aiguisés, un
humour énervé qui fait merveille. 
  Présence Captivante" - Le Monde
                  
        "C’est drôle, méchant, tordu, vécu de l’intérieur".        

 

TEXTE 

MISE EN SCÈNE 
Emmanuel Besnault avec Lionel Fournier, Johanna
Bonnet, Benoit Gruel, Schemci Lauth, Manuel Le Velly,
Elisa Oriol, Deniz Turkmen, Yuriy Zavalnyouk.

RÉSUMÉ
Ivanov est un jeune homme, confronté au poids d’un
héritage trop lourd à porter, d’une passion amoureuse
qui s’éteint et d’une perte de sens généralisée sur le
monde qui l’entoure. "J’ai trente ans et je suis couvert
de rouille." Autour de lui et des siens : des vignes, un
océan de vigne, et une longue table en bois dans une
maison trop grande, ancestrale, immuable. On fait du
vin et on en boit. Il rougit le visage quand le sang bout
déjà. Les caves sont pleines, les coeurs débordent,
alors on chante.

LA PRESSE EN PARLE
"[...]Une pièce « de très haut niveau » selon Alexandre
Huber, montée par une troupe jeune, à peine plus 
âgée que les lycéens venus les voir, dynamique, 
et qui rejoue les classiques avec une 
pertinence époustouflante." 
Le Républicain Lorrain
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   COUP DE CŒUR FESTIVAL D'AVIGNON 
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Compagnie l'E
ternel EtéCompagnie la Gueule Ouverte

5 et 7 Août
18h

Geoffrey Rouge-Carrassat

TEXTE 
Eva Rami

MISE EN SCÈNE 
Marc Ernotte avec Eva Rami.

RÉSUMÉ
C’est l’histoire d’Elsa, une jeune femme, et de son
enfance jusqu’à son entrée dans le monde, les
proches, les rencontres, et les petits événements
marquants, tout ce qui nous détermine et nous oriente.
Un univers à la fois drôle et poétique, voire tragique –
la vie en équilibre sur le fil. Seule en scène, avec juste
une valise et un fauteuil en osier, son corps enveloppé
dans un imperméable sans âge, Eva Rami nous
raconte sa construction de femme en devenir, nous
offrant la délectation de réanimer ses figures
parentales sur scène dans l’amour, l’humour et la
tendresse; voilà VOLE !

LA PRESSE EN PARLE
"Eva Rami, la folle épopée d’une actrice magistrale...
[...] Mais d’où sort cette fabuleuse extra-terrestre,
promise à un avenir XXL? Dans quelques années, 
on pourra dire (en paradant) : On y était!”.
Coup de Coeur Avignon, La Provence

"[...]Un texte au parler franc, à l'intelligence
du cœurr sur la prise de l'envol... L'une des
pépites de la saison à suivre de près. " 
Le Parisien
 

5 et 7 Août
16h

6 et 8 Août
16h

Le Canard Enchaîné
www.cie-eternelete.com

www.evarami.fr

www.la-gueule ouverte.fr


