Un amphithéâtre
de vignes millénaires
Entre Rodez et Conques, sur les terrasses à flanc de côteaux, les murets
de pierre sèche témoignent du labeur des hommes. Dans ce vallon
exposé plein sud, le mansois s’épanouit sur des sols rouges et ocres et
trouve sa typicité dans l’argile et le grès, ou dans le calcaire du causse. Ce

Le festival ThéâtraVallon, bien ancré dans le paysage culturel
du territoire, maintient sa ligne l’excellence par la sélection

cépage donne un vin sincère et généreux, aux fines tonalités de cassis,
parfois mentholées, d’une agréable fraicheur, qui convient à la cuisine
du terroir comme à celle des grandes tables.

de compagnies qui offrent une programmation diversifiée.

la qualité est au rendez-vous. Troupes venues du Gers, des
Charentes, de Paris, Toulouse et troupes locales, autant de
sensibilités différentes pout témoigner de la vitalité de la
scène amateur d’aujourd’hui. Sans oublier la reconnaissance de la jeunesse avec la Cie du Talus, et le soutien à la
création avec trois pièces récemment écrites et qui seront
jouées en présence de leurs auteurs. Innovation de la 12ème
édition : le festival sera animé par les improvisations de
la troupe locale « Les Petits Grains » Cette année encore
seront décernés un prix du jury et un prix du public. Venez
nombreux y participer !
Le festival sera placé pour la première fois sous le signe de
la vigne, car, si nous voulons mettre à l’honneur le théâtre
de qualité, nous voulons y associer notre production locale,
le vin d’Appellation d’Origine Protégée Marcillac. Bienvenue donc à tous ceux qui viendront déguster le plaisir des
répliques et découvrir la saveur du cépage roi de l’AOP
Marcillac : le mansois.

Infos
Lieu
Tous les spectacles ont lieu à la salle des fêtes
de Marcillac.
Buvette pendant le festival.
Tarifs
7 € le spectacle,
12 € / 2 spectacles,
15 € / 3 spectacles
Gratuit -18 ans et demandeurs d’emploi.
Soup’ théâtre / 8 €
Vallon de Cultures
9 place Cailhol 12330 Marcillac Vallon
T. 05 65 67 24 13 / 06 72 30 88 99
vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com
tourisme@conques.fr
www.tourisme-conques.fr
T. 05 65 72 85 00

Organisé par Vallon de Cultures.

Enfin, nous tenons à remercier les partenaires et bénévoles
qui contribuent à la réussite du festival.
L’équipe de Théâtravallon
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foque, drame familial, comédie sociale, histoires d’amour…

Conception et Réalisation Benjamin Granié / Ne pas jeter sur la voie publique.

Quel que soit le répertoire : humour anglais, vaudeville lou-

Dimanche 11 mars / 14h00

Vendredi 9 mars / 20h30

Soup’ Théâtre
19h00

Le bon côté
des choses

Samedi 10 mars / 20h30

D’Alan Bennet / Mise en scène : Laurent Abécassis / Cie Chaos Léger –
Paris (75) / Comédie grinçante (1h) (supp tout) public à partir de 12 ans
Une satire fine de la middle-class anglaise qui touche au plus près
notre humanité. Le regard est acéré et tendre à la fois et l’humour si
« typiquement british » flirte avec le drame noir irrévocable.

De Nathalie Albar / Mise en scène : Nathalie Albar / Cie Abisto - Toulouse
(31) / Comédie sociale (1h30) / Tout public

Ne compte pas sur
moi pour être triste

Dans un immeuble de cité, six voisines se retrouvent chez » Paméla coiffure
à domicile » autour d’une mise en plis inachevée et d’un chat disparu. Les
générations et les cultures s’entremêlent. Cet appartement agit comme
une tour de contrôle : on voit tout, on sait tout, et le reste…on le devine !
bref, comme dirait Maria-Dolorès : « Nous, on ne médit pas : on s’interesse ! »

Samedi 10 mars / 14h30

D’Arch Stentton / Mise en scène : Laurent Cornic / Théâtre pour demain
et après - Cadayrac (12) / Tragicomédie sociale /public adultes et ados

D’Anne Tinel / Mise en scène : Caroline Bertrand-Ours/ Troupe de l’Epingle
– Samatan (32) / Comédie (1h) (supp tout) public à partir de 10 ans

Dimanche 11 mars / 10h00

Jean a 50 ans. Il a été marié à Barbara mais vit maintenant avec Roger.
Ce trio atypique entretient une relation compliquée ponctuée d’amour,
de jalousie et de tensions. Mais la vie réserve parfois de terribles surprises…
Et puis… il y a…Etienne…

Samedi 10 mars / 17h00

Dans la tête
de Kmille
D’après les correspondances de Camille Claudel / Mise en scène :
Sophie Brillouet / Cie Dékalâges- Saintes (17) / Comédie dramatique
(1h) / Public adultes et ados
Nourris des Correspondances de Camille et des textes de son frère Paul,
le spectacle retrace par fragments déchirés la vie de Camille Claudel,
une femme sculpteur qui a passé trente ans de sa vie dans un asile,
enfermée par sa famille, délaissée de tous.

Dimanche 11 mars / 16h30

Vous vous aimez, vous vous déchirez, vous vous quittez…Retrouvez les
histoires racontées sous forme de kaléidoscope et qui font écho aux vôtres.
Vous riez, souriez ? Dès lors, impossible de prendre la douleur au tragique.

Automne et hiver
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Jean est assis
sur le sofa

Les voisines

La pièce cachée
de Feydeau
De Bruno Abadie / Mise en scène : Bruno Abadie / Cie Les Respounchous
– Toulouse (31) / Comédie loufoque et décalée (1h20) Tout public
C’est une astuce bien connue des auteurs en panne d’inspiration : nuisette
et insomnie favorisent la créativité. Mais cette nuit-là, pour Georges Feydeau,
le cocktail va s’avérer plus qu’enivrant ! Vous assisterez à un vaudeville
déjanté où se croiseront un rugbyman délicat, un plombier Don Juan,
un amateur de thés exotiques, et toute une galerie de personnages féminins haut en couleurs !

De Lars Noren / Mise en scène : Cie Le Talus- Pradinas (12) / Drame
familial (2h) / public ados et adultes / Cie Le Talus, Pradinas (12)
Une famille bourgeoise tente de sauver les apparences tant bien que
mal, malgré les ruines d’un passé douloureux, construit sur les mensonges et les non-dits. Dans ce huis-clos qu’est la maison parentale,
Henrik, Marguareta, Ann et Ewa tentent de se comprendre mais la communication semble avoir définitivement et pour toujours quitté les lieux.

Apéritif offert
et remise des Prix
18h00

