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L’Edito du Maire
Après le 25e anniversaire célébré l’an dernier avec 

brio, la Troupe en Boule actionne à nouveau les 
leviers de la réussite pour le Festival régional de 

théâtre 2019. Elle confirme son désir d’ouverture et son 
rayonnement sur Cahors et le territoire, à l’image de la 
programmation qui s’étend au-delà du seul temps du 
festival comme sur les communes de l’agglomération. 
Le festival, avec sa dizaine de compagnies amateures, dont 
deux lotoises, donne à voir, à comprendre et s’émerveiller 
dans un esprit de partage et de convivialité. Les bénévoles 
sont les principaux acteurs d’un casting qui monte en 
puissance d’une année sur l’autre.
Le Festival régional de théâtre en amateur s’échappe hors 
les murs pour rencontrer un public plus nombreux à l’image 
des séances sur le parvis de l’Hôtel de Ville ou sur la place 
Mitterrand qui rencontrent un succès grandissant. L’ouverture 
c’est aussi celle qui s’opère en direction d’autres disciplines 
comme la musique, le cinéma ou la danse. Une nouvelle fois, 
que les trois coups raisonnent et que le rideau se lève sur la 
26e édition du festival !

Jean-Marc Vayssouze-Faure - Maire de Cahors

Adresse : Théâtre municipal de Cahors
Place François-Mitterrand - 46000 CAHORS
Contacts : 
Tél. :  06 70 94 52 75 - 06 08 49 61 44
@ : theatrecahors@gmail.com

Billetterie en ligne : frtc.festik.net
Site : www.frtc.fr
Tarifs :
9€ / 6€ (réduit*)
Pass 10 places : 50€
Tarif réduit : Etudiants, chômeurs, RSA, - de 16 ans, adhérents FNCTA

Prix de la Ville de Cahors :
Composé de comédiens, metteurs en scène ou d’artistes 
professionnels issus du spectacle vivant, le «Jury Pro» 
remettra à la compagnie lauréate le prix de la Ville de 
Cahors représenté par une oeuvre originale du sculpteur 
Michel Zakariou.

Prix du Jury Jeune :
En collaboration avec le conservatoire d’Art dramatique du 
Grand Cahors et la classe «théâtre» du collège Gambetta 
à Cahors, les membres du «Jury jeune» remettront une 
oeuvre originale de l’artiste Muriel Rodolosse.

Prix du public "Pierre Larroque" :
Venez nombreux attribuer la Fleur du Festival à votre 
pièce coup de coeur pour décerner le prix Pierre Larroque, 
une sculpture originale du sculpteur Michel Zakariou.

Selection Festhea Midi Pyrenees :
Depuis 2006, notre festival est un lieu de sélection des 
compagnies de Midi-Pyrénées pour le Festival National 
de Théatre amateur de Saint-Cyr-sur-Loire près de Tours. 
Michèle Lefèvre et Charly Guglielmetti en sont les 
représentants.



Un immense merci à tous nos PARTENAIRES
qui défendent la pratique du théâtre en amateur !

46 CAHORS  
19, boulevard Gambetta

05 65 23 80 30

Fromagerie
Kaufmann



Sganarelle, homme fortuné, veut épouser la 
jeune et belle Dorimène. Son ami Geronimo le 
lui déconseille. Dorimène confie à son amant 
Lycaste, sans savoir que Sganarelle l’entend, 
qu’elle ne se marie que pour l’argent et compte 
être veuve avant six mois. Sganarelle veut re-
noncer au mariage mais le frère de Dorimène 
ne l’entend pas ainsi et le provoque en duel. De-
vant le refus de Sganarelle de se battre en duel, 
le frère de Dorimène le roue de coups. Sgana-
relle accepte le mariage…  

Spiderman22 capte l’attention de 148 amis sur Snapchat, un 
véritable pro. Il est en mode «flammes» ça chauffe !
Depuis sept jours avec Blancheneige941.
Pour conserver ce mode, ils doivent s’échanger plusieurs Snaps 
par jour. Spiderman22 est mal, il ne s’agit pas de rater un mes-
sage, une photo trop bien ou une vidéo énorme de Blanche-
neige941.
Une succession de scènes comme autant de pop-up s’ouvrant 
sur nos écrans. Une plongée décalée et caustique dans l’univers 
des réseaux sociaux. Que vous soyez accroc, résistant ou repenti, 
rejoignez-les ! Tout public à partir de 10 ans

LE MARIAGE FORCÉ
de Molière
Comédie // 1h (hors concours)
Élèves de la CieArt’rire & Co
Collège d’Olt de Puy l’Évêque (46)

       :15h30

Départ Devant l’office
De tourisme

extérieur - Gratuit

Cie Rouge Virgule
LES LIAISONS
NUMÉRIQUES

Théâtre en fuite 2.0

© Michel Bonnet

       au théâtre :17h

Mercredi 29 Mai



Deux sœurs vivent emmurées dans 
un grenier où elles ont reconstruit 
un monde à leur dimension rem-
pli d’amertumes et de douleurs 
trop longtemps tenues secrètes. 

Où est la limite entre la folie des gens rai-
sonnables et la sagesse des gens fous ?

Un thriller où le sacrifice n’est qu’un 
prétexte, une folie comme une autre. 
Parce que les bombes à retarde-
ment finissent toujours par exploser !

© Bernard Bousquet

Formé sur les bancs du lycée, Aschenbecks déverse une musique 
forte mélangeant punk, funk et grunge. Précurseurs du punk fleuri, la 
chanteuse-bassiste Hélène Evard, le guitariste Florian Nallit et le bat-
teur Grégoire Pangrazzi entrainent le public dans un univers très rock, 
à la fois vintage et actuel ; physique et sensiblement sexy.
Il viennent ici nous délivrer leurs compositions en version acoustique.

TOI ET TES NUAGES
d’Eric Westpall
Comédie dramatique // 1h35
Cie Illusoire Jardin
Vailhauquès (34)

RencontRe musicale ASCHENBECKS (Acoustic Version)       :22h50

ESPACE 
AVANT-SCÈNE
(foyer Du théâtre)

Gratuit,
mais participation

aux frais acceptée ;)

       au théâtre :21h



Cie Rouge Virgule 

LES LIAISONS NUMÉRIQUES
Théâtre en fuite 2.0 

       :15h30
Départ Devant l’office

De tourisme
extérieur - Gratuit

       :11h
LES RENCoNTRES 

dE L’INTERLudE
Pros / Amateurs / Public 

café l’interluDe
entrée libre

       :11h
« LE ThéâTRE

SE fAIT uN fILm »
au cinéma le quercy

© Michel Bonnet

VERS TOI TERRE PROMISE,
TRAGÉDIE DENTAIRE 
de Jean-Claude Grumberg
Comédie dramatique // 1h10 
Cie La Carpe - Brive (19)

Qui aime aller chez le dentiste ? 
Un chœur hérité des tragédies classiques, 
nous fait pénétrer dans l’intimité du cabinet 
du docteur Spodek.Un petit garçon, deve-
nu narrateur, se souvient des séances trop 
fréquentes après-guerre chez le dentiste où 
l’emmenait sa mère. Mais à douleur, dou-
leur et demie, le dentiste et sa femme vi-
vaient une tragédie personnelle autrement 
plus pénible...

       au théâtre :14h

EDMOND d’Alexis Michalik - 1h 50
Tarif «Spécial Festival» : 5,20 € pour tous(tes)
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a 
pas encore trente ans mais déjà deux enfants 
et beaucoup d’angoisses. Il se met à écrire 
une pièce à laquelle personne ne croit, pour 
l’instant, il n’a que le titre :
« Cyrano de Bergerac »...

Jeudi 30 Mai



MAMOUTH’ART d’après Jean-Michel Ribes
Comédie // 1h 15
Cie Les Simonins - Saint Simon (46)

PLAY LOUD de Falk Richter
Comédie contemporaine // 1h
Cie Les Facheux - Paris

Dans un musée… Détailler les œuvres, des visiteurs, quelques gar-
diens et mélanger le tout. Incorporer une guichetière, un artiste 
en mal d’amour, saupoudrer le tout d’une cuillère de surréalisme. 
Servir avec une émulsion d’émotion et un zeste de folie.
Vous obtiendrez un surprenant Mamouth’Art.

Play Loud, c’est toi, c’est moi, nos plans cul foireux, nos souvenirs 
d’amours heureux, tous ces couples, ces célibataires que tu croises 
dans la rue... Qui n’a jamais connu la friend zone ? Qui n’a jamais 
rêvé du Prince Charmant ? Et si un bon porno c’était déjà pas mal ?
Combien de fois a-t-on déjà dit en couple «mais tu ne comprends 
pas ce que je veux dire !»… Qui ne garde pas secrètement à l’esprit 
le prénom d’un(e) ex ? Ça te parle ? Alors viens en rire avec nous !
Si tu veux t’évader avec du chant, de la danse, du piano, de la gui-
tare, 4 hommes et 2 femmes qui cognent l’air et hurlent l’amour.

       :22h20

ESPACE 
AVANT-SCÈNE
(foyer Du théâtre)

Gratuit,
mais participation

aux frais acceptée ;)

RencontRe musicale LA REINE DES AVEUGLES
Chansons à voir... Est-ce que la vie suffit pour calmer nos envies ?
Crois-tu qu’une âme tiendrait dans une clé USB ?
Est-ce qu’on peut prendre feu quand on est amoureux ?
C’est pour avoir posé trop de questions que les dieux l’ont punie, d’un coup de bâ-
ton dans l’oeil : au Royaume des Aveugles elle sera La Reine. Éclopée du côté droit, 
amputée de la moitié du monde, elle demi-navigue à vue sur les eaux troubles de 
l’existence, interrogeant sans relâche le sens de la marche et de l’humour…
Chant, clavier : Emilie Perrin / Guitares : Jean Mendez

       au théâtre :21h

       au théâtre :17h



À travers le viseur de ma camera je vois l’âme 
de mes créatures,  je peux les utiliser à plaisir 
et arriver à en abuser. Ces créatures s’apellent 
les Ninidresses et naissent des poupées. Nym-
phes dont le regard et le coeur se fondent , si 
transparentes qu´on pourrait s’y contempler et 
s’y couper comme dans le verre brisé qui peut 
tuer. Un spectacle poignant entre théâtre de 
geste, danse et musique pour rendre visible le 
silence de ces enfants qui vivent en un instant, 
la tragédie de l’abus des adultes.

NINIDRESS
Création Théâtre de geste, danse // 1h 
Cie Trafec Téatre - Berga (Catalogne)
Prix national de la meilleure direction et scenograPhie

au festival «escenaamateur» - esPagne

Vendredi 31 Mai

Cie Rouge Virgule 

LES LIAISONS NUMÉRIQUES
Théâtre en fuite 2.0

:15h30
Départ Devant

l’office De tourisme
extérieur - Gratuit

© Michel Bonnet

       au théâtre :17h

BIRDMAN d’Alejandro Iñárritu - 1h 58
Tarif «Spécial Festival» : 5,20 € pour tous(tes)
À l’époque où il incarnait un célèbre su-
per-héros, Riggan Thomson était mondia-
lement connu. Mais de cette célébrité il ne 
reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui 
de monter une pièce de théâtre à Broadway...

       :11h
LES RENCoNTRES 

dE L’INTERLudE
Pros / Amateurs / Public 

café l’interluDe
entrée libre

       :11h
« LE ThéâTRE

SE fAIT uN fILm »
au cinéma le quercy



Nonna mange. Elle mange beaucoup. 
Trop.
Pas de travail, plus d’argent. Que faire ?
Il faut marier Nonna. Don Francisco !
Don Francisco tient une boutique.
Il est assez riche...
La pièce Nonna est une métaphore de la 
mère qui dévore ses enfants et la parabole 
d’un pouvoir vorace qui affame son peuple.

Le projet « TONGUES » est une confrontation entre les mu-
siques acoustiques, contemporaines et ethniques, entre les 
influences sonores des musiques modernes dites «classique» 
et des musiques traditionnelles. Le répertoire est entièrement 
original, laissant une très grande place à l’improvisation à partir 
des compositions de Mathieu «Tétéu». 
Christophe Gratien : batterie / Mathieu Tétéu : guitare/chant

NONNA
d’après la pièce La Nonna de Roberto Cossa
Comédie dramatique // 1h 30
Cie Deux filles en aiguille - Launaguet (31)

RencontRe musicale TONGUES       :22h45

ESPACE 
AVANT-SCÈNE
(foyer Du théâtre)

Gratuit,
mais participation

aux frais acceptée ;)

       au théâtre :21h



Dans la ville portuaire de Gloucester, Massachussetts, 
Jacob Brackish, professeur de musicologie à la retraite, est 
contraint d’engager Kathleen Hogan comme employée 
de maison. La rencontre de ces deux solitudes va provo-
quer un affrontement drôle et acerbe qui fera tomber les 
masques et mettra chacun face à sa vérité.

OPUS COEUR
d’Israël HOROVITZ
Comédie Dramatique // 1 h 10
Clair et Scène et le Javeysans - Toulouse 

       au théâtre :17h

       :11h00
Les Rencontres 

de l’Interlude
Pros / Amateurs / Public 

café l’interluDe
entrée libre

Cie Rouge Virgule 

LES LIAISONS NUMÉRIQUES
Théâtre en fuite 2.0 

:11h30
Départ rue Joffre
extérieur - Gratuit

© Michel Bonnet

JEAN EST ASSIS DANS LE SOFA
Création d’Arch Stentton
Comédie // 1h
Cie Le théâtre pour demain et après - Rodez (12)
Prix d’interprétation au Festival de Marcillac 2018

       au théâtre :14h

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

Samedi 1er Juin



LA FORÊT DES SUICIDÉS 
Création de Lou Salaun Tilly (hors concours)
Comédie métaphysique en trois actes // 1h20
Cie Le Poisson Abyssal - Paris
Prix de la meilleure auteure à la cérémonie des
Jacques 2019 à Paris.
UNE, jeune vendeuse de churros, meurtrie par l’amour, 
veut se rendre sur la plus haute montagne jamais créee 
pour demander à Dieu pourquoi il reste silencieux 
quand elle lui parle. Entrant dans la forêt des suicidés, 
elle réveille accidentellement trois pendus, AMOUREUX 
BEAUTÉ et FOU qui la suivront vers le sommet...

       :23h30

ESPACE 
AVANT-SCÈNE
(foyer Du théâtre)

Gratuit, mais
participation

aux frais acceptée ;)

RencontRe musicale SO LUNE

Eclosion d’une complicité musicale entre un frère et une 
sœur, So Lune allie le jeu d’un violoncelle acoustique aux 
battements des machines. Le duo s’aventure sur les frontières 
fusionnantes du Trip-Hop et du Hip-Hop, parcourues d’em-
preintes de chants, rap et beat-box. .

       au théâtre :21h

       :22h45
Au ThéâTRE

REMISE DES PRIX ET CLÔTURE DU FESTIVAL 2019 
Prix de la «Ville de Cahors» - Prix du «jury jeune» - Prix du public «Pierre-Larroque»

CYRANO DE BERGERAC d’Edmond Rostand
La Comédie Française - 3h 10
Tarif «Spécial Festival» : 6,20 € pour tous(tes)
Grâce à notre partenaire Les Cinémas de Cahors, prolongez 
l’expérience du théâtre au cinéma avec la rediffusion de 
cette pièce majeure du répertoire français mise en scène 
par Denis Podalydès ! 

       :11h
« LE ThéâTRE

SE fAIT uN fILm »
au cinéma le quercy

Dimanche 2 Juin



Votre nouveau courtier
près de chez vous

Faites confiance
à un réseau d’experts

fb.com/lefonciercourtage

Alice
DEBON

&
François

RICHARD

05 65 22 14 64 

À compter du 
1er

70 agences 
réparties sur

toute la France.

Trouvez sur 
notre site 

l’agence la 
plus proche 

de chez vous. 

Nos courtiers 
sont experts
en solutions 
de banque et 
d’assurance.

lefonciercourtage.com


