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Lundi 27 mai 2013 

19h00 : Ouverture du festival  
« Fanfare Air S’A » 

    

20h30 : Théâtre 
 

Une comédie délirante 
Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres 

ou anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les 

seins, la bouche ou les hanches... 

L’arrivée d’une nouvelle secrétaire et la jalousie 

de Mme Jouvence ne vont rien arranger au monde de la 

chirurgie esthétique. 

C'est alors que l'une des plus grandes cliniques parisiennes 

se transforme en jungle sauvage... 

 

 
 

Mardi 28 mai 2013 
    

19h : « Athanor C22 » 

    

 
Athanor C22 est une troupe de théâtre éphémère de 17 

ans d'âge", le concept est original. C'est au sein du 
collège d'Arles-sur-Tech que cette troupe évolue sous la 
direction d'Anne Paingault. Sous l'appellation étonnante 
d'Athanor C22 (du nom de la salle de l'établissement où 

les élèves répètent) cette troupe réunit actuellement 
trente-trois comédiens amateurs des classes de 4e et 3e 

du collège. 
Ce soir, Athanor fait  « un casting… » 

 

    
20h30 : « Le cri de l’escargot »suivi de « Paradox » 

 
Il y a eu les Beatles, les 

Stones… 
 

 
Et puis un cri…. 

 Un monde à l’envers. 

Un univers, une époque, une logique qui n'existent pas, où l'homme 
ne domine pas le monde, où l'évolution s'est déroulée autrement. Un 
monde en contradiction avec celui que nous connaissons, un monde 

où toutes les extravagances sont possibles.… (Théâtre MU) 



Mercredi 29 mai 2013 
19h : Théâtre « Compagnie Awantura » 

 

A Toute Berzingue   
(Spectacle tout public dès 6 ans) 

 
Faits et gestes bruités d'un homme en cavale Alfred purge une peine de 

128 ans de prison suite à une série de « petits délits sans importance ». Sa 
maladresse et sa malchance ont fait de lui le plus piètre bandit que la terre 
ait porté. Ce jour - là, il reçoit une lettre de sa mère mourante et décide 

de s’évader pour la rejoindre. Notre hors-la-loi s’engouffre alors dans une 
cavale effrénée. Ce voyage initiatique et absurde sera pour lui l’occasion 
de se dépasser et qui sait, peut-être même de devenir enfin... Un héros. 

20h30 : SWING 66 

 
Hommage à Charles Trenet  

version jazz manouche. 
Tous les grands succès du chanteur 
fou revisités pour votre plus grand 

plaisir.    

 

 
 

 

Jeudi 30 mai 2013 
19h : Sauvy fait son show 

    

 
 

Les élèves du Lycée Alfred Sauvy vous 
présentent… 

 

20h30 : Théâtre « Le retour de Karl Marx » 
par la compagnie « Les beaux masques » 

 
Marx obtient de Dieu l’autorisation de quitter le paradis durant une heure 

en ce début du 21ème siècle, pour faire un petit tour sur terre. Il est « 
débarqué » à Soho en plein centre de New York, le quartier le plus « 

branché » de la capitale mondiale du libéralisme ! C’est à ce retour que 
nous assistons. C’est drôle comme peut l’être toute situation paradoxale, 

comique parce que la situation théâtrale est d’entrée celle d’un 
quiproquo, sa demande était d’arriver à Londres, sa ville d’exil…Le 

spectre de Karl Marx qui nous rend ainsi visite est toujours exaspéré et 
révolté par les injustices même si avec le temps il y met une bonne dose 

d’ironie. 
 

Création 2009 de Howard ZINN  



 

Vendredi 31 mai 2013 
19h : Théâtre par la troupe du « Pi Atelier » 

 

 

Deux courtes pièces, ciselées comme des bijoux, au style alerte, à l’esprit et à 
l’humour caustique :  

 
- Le kwtz de Sacha Guitry (un couple d'amants (Maximilien et Hildebrande), ne pouvant 
vivre leur amour, décide de se suicider pour être ensemble dans l'éternité. Le mari, tout 
comme le destin, ne semblent pas l'entendre ainsi. Quant à la bonne (alias Julie, alias 
Marie, alias Augustine car son maître fauché Maximilien se plaît à travers ces différents 
prénoms à se faire accroire qu'il a plusieurs domestiques !), elle aimerait bien recevoir ses 
gages...                                                               
- L'escalier au bord de la mer de Serge Valetti (comédie décalée) 

 
20h : Sardane par un groupe de Villelongue-Dels-Monts 

 
21h: Clôture du festival avec "La Bande à Pépère" qui met en 

musique les "Esprits d'ici" 

 

 
Quatre potes, quatre vies et une 

rencontre, un jour, chez un copain 
musicien à Villelongue. Des chansons 
sorties du coeur, qui leur ressemblent, 

qui résonnent de réalités, d'expériences, 
d'aventures, d'humour et d'optimisme. Le 

tout chanté sur des rythmes parfois 
déroutants issus d'un judicieux dosage. 

Le résultat est unique et inédit. 
 

    
Etablissements scolaires partenairesEtablissements scolaires partenairesEtablissements scolaires partenairesEtablissements scolaires partenaires    

Collège Pierre Mendès France (Saint André) 
Collège Jean Moulin (Arles sur Tech) 

Collège Mermoz (St Laurent de la Salanque) 
Collège de la Côte Vermeille (Port-Vendre) 

Lycée Alfred Sauvy (Villelongue dels Monts) 
 

Un grand merci à  
Alix Bourrat, Ivan Pommet (Théâtre MU), Philippe Coulange et à la Ligue de 

l’Enseignement (fédération des Pyrénées Orientales)………….... 


