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

demandeur d'emploi) : 8€/spectacle
Pass pour les 4 spectacles : 42€

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET 
INTERPRÉTATION
Compagnie Le Grand Large - Arthur Baratin 
et Benjamin Migneco

RÉSUMÉ
La première bulle présente deux prestidigitateurs qui
s’interrogent sur la question du réel. Qu’est ce qui réel et
qu’est ce qui ne l’est pas ? Est-ce que l’imaginaire peut
être réalité si je veux bien m’en persuader ? [...]

La deuxième bulle nous invite à une partie de pêche avec
Papi. Sans un mot, Papi nous raconte une histoire. Il nous
propose de nous asseoir avec lui et de prendre le temps…
Au bord de l’eau, nous entrons dans sa bulle, nous
partageons un moment de vie qui prend l’apparence d’un
dimanche après-midi allongé dans l’herbe à évoquer des
souvenirs.

La troisième bulle prend la forme de la fameuse scène du
balcon entre Roméo et Juliette. Cette fois, ils sont trois : "il"
qui deviendra "ielle", "lui" et "le spectateur". Là-haut, "il" se
prépare, bientôt il deviendra "ielle", c’est beau… comme
une chorégraphie. [...]

La dernière bulle marque la fin du voyage et invite à
découvrir de nouveaux horizons. Les vagabonds sont là,
sous un pont. Ils n’ont pas grand-chose à faire et ils ont
faim. Quoi de mieux pour oublier les vicissitudes de son
corps que de jouer à s’inventer des vies ? [...]

4, 6 et 7 Août
13h30, 17h20, 19h30

5 Août
13h30, 16h50

Belcastel 
en Scène

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme de Belcastel : 05.65.64.46.11
contact@belcastelenscene.fr
www.belcastelenscene.fr

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

de théâtre professionnel...
"Belcastel en Scène" vous attend !

RÉSERVATIONS
à partir du 18 juillet

Par téléphone de 14h à 20h : 07.88.29.41.59
Sur le site www.belcastelenscene.fr

DU 4 AU 7 AOÛT 2022
PLACE FERNAND POUILLON

4 spectacles 
8 représentations

Coups de cœur 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 "

Un grand merci à tous nos mécènes,
particuliers, entreprises, institutions

publiques pour leur soutien.
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BELCASTEL ACCUEIL INFORMATION
Du 16 Juin au 8 Juillet à l'office de tourisme
Exposition photo de Sylvie Fabre

Dimanche 26 Juin - 14h/18h
Démonstration du travail du forgeron lors des Journées de Patrimoine de

Pays et des Moulins 

Samedi 2 Juillet - 17h
Concert du Clarinettes Dodeca Trio 

Du 9 au 31 Juillet à l'office de tourisme
Exposition peintures de Patrick Veyron

Samedi 16 Juillet - 17h
Concert des Quatr'à strophes

Samedi 30 Juillet - 17h
Concert de l'Opus Tutti

Dimanche 31 Juillet - 14h/18h
Démonstration du travail du forgeron

Dimanche 10 Juillet et Dimanche 21 Août - 14h30/18h
Initiation poney pour les 3/10 ans 

Du 1er au 31 Août à l'office de tourisme 
Exposition céramique Gisèle Garric et Barbara Dubienko

Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 

Du 9 au 30 Septembre à l'office de tourisme 
Exposition peintures de Martine Veyron

COMITÉ DES FÊTES DE BELCASTEL
Tous les vendredis soir en Juillet et Août
Marché de producteurs de pays

Du Vendredi 22 au Dimanche 24 Juillet 2022
Fête votive de Belcastel 

Dimanche 4 Septembre 2022
Brocante vide-grenier

"BULLES"
HISTOIRES ÉPHÉMÈRES DE 10 À 15 MIN LES RENDEZ-VOUS DE

L'ÉTÉ À BELCASTEL
GRATUIT

DANS LE VILLAGE



"QUAND JE SERAI GRANDE... 
TU SERAS UNE FEMME, MA FILLE"

COMPAGNIE  CARAVANE

TEXTE ET INTERPRÉTATION 
Catherine Hauseux.

MISE EN SCÈNE 
Stéphane Daurat.

RÉSUMÉ
Ce spectacle met en jeu des portraits inspirés de nombreux
témoignages recueillis, mais à la fois libres de s’en
émanciper pour devenir des personnages universels. Ces
portraits générationnels de femmes nous éclairent sur leur
vécu dans le monde actuel : le regard qu’elles portent
autour d’elles, le ressenti de leur parcours personnel – mais
aussi la conscience qu’elles ont de leur héritage familial et
sociétal. 

LA PRESSE EN PARLE
"COUP DE CŒUR : un spectacle émouvant et criant de
vérité. La performance de l’actrice est exemplaire, fine et
subtile. Stéphane Daurat signe une mise en scène
intelligente et en mouvement." - Avinews

"Catherine Hauseux est vibrante, passionnée, émouvante ! A
voir absolument" - Agendatheatre

"Un texte profond, drôle et poétique" - Paristribu

compagniecaravane.fr

4 Août et
6 Août

16h

5 Août
15h30 et
7 Août

16h

TEXTE 
Catherine Hauseux.

MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION
Stéphane Daurat et Catherine Hauseux.

RÉSUMÉ
Quand je serai un homme est le second volet d’un diptyque
autour de la transmission, après "Quand je serai grande...tu
seras une femme, ma fille". 
L’écriture du spectacle est nourrie par les témoignages
d’hommes que l’équipe artistique a recueillis auprès de la
population des villes qui ont accueilli le projet en résidence. 

LA PRESSE EN PARLE
"Simple et belle idée que d'interroger la masculinité à l'heure
où se redéfinissent difficilement - MeToo oblige - les
relations entre les sexes. Écrit à partir d'interviews, le texte,
qui ne sombre heureusement jamais dans les clichés, est ici
remarquablement interprété par leurs créateurs." -
Télérama

"Le jeu de Stéphane Daurat est d'une justesse phénoménale
et absolue... C'est bien simple : c'est une réussite totale." -
De La Cour au Jardin

"QUAND JE
 SERAI U

N HOMME"

COM
PAGNIE
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ARAVANE

compagniecaravane.fr

"Un spectacle riche en interrogations qui parvient

à conserver le ton de la comédie."

- La Revue du Spectacle

En raison du marché de producteurs de pays
de Belcastel, les horaires des spectacles
sont avancés le Vendredi.

"LES AMOUREUX DE 
SHAKESPEARE"

COMPAGNIE  
LES  MAUVAIS  ÉLÈVES

TEXTE 
D'après Le Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare.

MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION
Shirley et Dino avec Valérian Behar-Bonnet, Elisa Benizio,
Bérénice Coudy, Antoine Richard.

RÉSUMÉ
Héléna, Hermia, Lysandre et Démétrius se retrouvent dans
une forêt pour leur premier feu de camp. Lysandre et Hermia
sont amoureux, tandis que Demetrius repousse Helena,
pourtant éprise de lui, car il n’a d’yeux que pour Hermia. La
nuit venue, les Pucks, petits êtres de la forêt, outrés par
l’attitude de Demetrius, entreprennent de lui faire absorber
un philtre d’amour afin de faire naître en lui un désir ardent
pour Helena. Mais le hasard et la maladresse des Pucks
bousculeront le plan échafaudé par les petits êtres
magiques... 

LA PRESSE EN PARLE
"Jubilatoire et hilarant du début à la fin avec 4 formidables
comédiens : à (re)voir de toute urgence ! (...) On rit à gorge
déployée de bout en bout et avant de finir en standing
ovation." - France Info

4 Août
et 6 Août

18h

COMPAGNIE  L ' ÉTERNEL  ÉTÉ

5 Août
17h30 et
7 Août

18h

FANTASIO

TEXTE 
Alfred de Musset.

MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION
Emmanuel Besnault avec Lionel Fournier, Benoit Gruel, Elisa
Oriol, Deniz Türkmen et Manuel Le Velly.

RÉSUMÉ
Dans un royaume désenchanté où le gouvernement semble
bien loin de ses sujets, Fantasio est un jeune homme
désœuvré, désabusé et désargenté. Coup de folie et coup
de génie, il décide de prendre sa vie en main après avoir
croisé le cortège funéraire du bouffon du roi. En récupérant
cette place laissée vacante, il passe de la rue à la cour, et
sème la zizanie avec beaucoup de joie et d’esprit dans les
hautes sphères du pouvoir… jusqu’à faire manquer le
mariage politique de la princesse...

LA PRESSE EN PARLE
"Une heure et vingt minutes de pure énergie, de mouvement,
un tourbillon exaltant qui en permanence nous fait vibrer."  -
De la Cour au Jardin

"Tous mettent une énergie exceptionnelle dans ce

www.cie-eternelete.com

En raison du marché de producteurs de pays
de Belcastel, les horaires des spectacles sont
avancés le Vendredi.

lesmauvaiseleves.fr Fantasio" magique qui reste en mémoire

longtemps après, signe des grands 
spectacles." - Froggy's Delight


