
 DIMANCHE 14 Mai 

BILLETTERIE  
 Avant chaque spectacle à  l’entrée de la Salle  des fêtes  

ou bien en ligne www.Halloasso.com 

RESERVATION  CONSEILLEE  
06 40 73 63 09  

ou lestheatralesdelunion@gmail.com  

TARIF POUR UN SPECTACLE  

PLEIN TARIF : 8 € REDUIT : 6 € *  

ENFANTS : - de 12 ans : gratuit   

TARIF MATINEE ENFANTS   

5 € enfants et  adultes  

*Tarif réduit: enfants -de 12 ans et sur présentation de 
leur carte : Étudiants, adhérents FNCTA, chômeurs  

Les spectacles ont lieu  

dans la Salle des Fêtes et au Foyer de la Grande 
Halle   

6 bis av. des Pyrénées  à L Union   

L9 terminus ou bus 73, 76 station Grives  

Le festival est organisé par l’association:                           
« Les Théâtrales de L’Union » composée du  Comité 

Départemental  31 de la FNCTA, du Théâtre de l’Oli-
vier et de la Troupe de l’Oiseau Moqueur avec l’aide 

et le soutien de la Mairie de L’Union afin de vous 
offrir un festival de qualité 

 

 

 
   

Partenaire  :  

TARIFS 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

17h30 La chambre Mandarine  
                                  de Robert Thomas  
                     par la Cie Clair de scène 
Une chambre couleur mandarine dans 
le quartierdes Batignolles, devient le 
théâtre de situations cocasses, un tour-
billonnant ballet de tranches de vie 
rythmées par un garçon d'étage et une soubrette débutante. Un 
petit moment dans la Chambre mandarine reste un souvenir déli-

cieux à partager comme une gourmandise . 
Avec Véronique Ayala, Marc Bianchini, Philippe Merlane Erick 

Neyraud, André Ruiz, Éric Simon Christine Souverville, Isabelle 
Pancé-Morency.          Mise en scène Philippe Merlane  
Durée : 1h30  Tout public a partir de 10 ans 

16 h 15     A  plein gaz 
                    de Serge Valetti 

par la Cie du Bathyscaphe  
Ce soir Roland, ancien ouv rier métallo dé-
cide  de  régler ses  comptes  av ec la société  et 
de  faire  avec ses  mots  à lui quelques  
sombres  confidences  au public afin de  se  
libérer de  ce  «  truc  » qui le  taraude depuis  s i 
longtemps ,  

A v e c :Fr an ço i s  Guezou mise  en scène Flo r e n c e  B ar d e l  
Durée : 1h  Tout public a partir de  10 ans  

Dans le foyer de la halle  

14h30      La vie va  
                        de Didier Larnaudie 

par la Cie des Papillons -Théâtre 
Et si une rencontre bouleversait votre 
vie… Un SDF rugueux et bienveillant, un 
paumé des beaux quartiers redécouvrant 
la vie, une gardienne de parc gouailleuse 
et rêveuse, une belle des bois endormie, 
tous se rencontrent, bouleversent leurs vies . 
Avec :  Caroline Genieys, Laurence GransagneAvec :  Caroline 
Genieys, Laurence Gransagne, Didier Larnaudie, Jean-François 
Richard   mise en scène : Myriam Gauthier 
Durée : 1h20    Tout Public à partir de  10 ans  

             Dans la salle des fêtes  

            Dans la salle des fêtes  



LES THEATRALES DE L’UNION  
5 ème édition 

VENDREDI 12 Mai 

 

    DANS LA SALLE DES FÊTES  

20h            OUVERTURE DU FESTIVAL 
en présence de Monsieur le Maire de L’Union  

21h             Vive Bouchon ! 
                 de Jean Dell et Gérald Sibleyras                               
   Par la Cie de l Olive 
Comment remplacer 
les cache-pots ? Ma-
dame la maire de 
Bouchon, championne 
des arnaques aux sub-
ventions européennes 
est prête à toutes les 
compromissions pour sauver son village. Mais à trop 
tirer sur la corde… de Bouchon à Bruxelles, de New 
York à Strasbourg, rien n’arrête ces pieds nickelés de 
la politique. 
 
Avec : Laurent Peltiers, Christophe Regouby, Camille Rouch, 
Gwenaël de Vadder   mise en scène  Christophe Regouby  
 
                          Tout public       Durée 1h 40  

   

 SAMEDI 13  Mai SAMEDI 13 Mai 

         DANS LA SALLE DES FÊTES 

 
           

         DANS LE FOYER DE LA HALLE 

 
 
 
 
     

      DANS LA SALLE DES FÊTES 
20h 30  La visite de la vieille dame  
                                      de Friedrich Dürrenmatt 

                                             par l atelier de la Gare 

La ville de Güllen est en faillite… le seul 

espoir pour ses habitants est le retour 

de Claire Zahanassian, une vieille mil-

liardaire qui passa sa jeunesse dans 

cette charmante bourgade avant de 

partir à travers le monde pour faire 

fortune. Son retour à Güllen pourrait bien transformer la vie de 

tous ses habitants, si bien sûr ils acceptent toutes les conditions 

auxquelles est soumis son don exceptionnel de cent milliards… 

Avec :  Séverine Alquier Bouffard, Julien Augier, Anne Boutes, 

Valérie Clerc, Rémi Diaz, Yvan Dirat-Delgado, Anne Hébraud, 

Laurine Leyrat, Sophie Loizon, Camille Malaval, Katia Notz, 

Grégory Rossi 

Chorégraphie : Hélène Zanon      Mise en scène : Michèle Gary 

                Tout public       Durée 1h 30  

15h       Trahisons  
                           d ‘Harold Pinter 
                                Par la  Cie des Chats Laids 
En revisitant le trio Mari-Femme-Amant, le grand dra-
maturge Harold Pinter le 
réinvente théâtrale-
ment. A travers l’autop-
sie d’une (de trois) rela-
tion(s), l’auteur sonde 
toutes les complexités 
de l’âme humaine. 
Avec  Alain Bersegol, Catherine Frayssinet, Didier Uzon-
Milleret  Mise en scène : Albert Novelli   
Durée : 1h10     Tout public  à partir de 12 ans 

16h 30 Lectures théâtralisées  

          par le groupe lecture de l’UR FNCTA 

18h        Les Bonnes de Jean Genet 

           par la troupe Ar'Scène 81  

Claire et Solange sont deux sœurs , elles sont  

les bonnes de « Madame ». Tous les soirs, 

quand Madame est sortie, elle s’animent dans 

une cérémonie , où chacune son tour se trans-

forme en Madame . Les  fantasmes, rancœurs, 

les peurs  éclatent. Jusqu' où ce jeu les mène-

ra t il ? 

Avec: Françoise Pottier, Joëlle Rolland, Geneviève Serin.  

Mise en scène : Thierry Marina  Durée 1h30 à partir de 16 ans 

11h Mirliguette et sa bicyclette magique 
spectacle jeune public  
Encore endormie, Mirliguette emmène le 
public dans son rêve…Carabistouille, la bicy-
clette magique imaginaire, l’invite à com-
battre ses appréhensions au travers d’un 
périple du fond de l’océan jusque sur la lune 
en passant par le château d’un prince ensor-
celé. La complicité de Carabistouille et l’aide 
du public seront ses alliées…. 
Dans ce spectacle, la parole des enfants, par un jeu interactif, 
enrichit et recrée l’histoire, la rendant unique à chaque repré-
sentation. 
            Durée :50 ‘ 


