
Festival de théâtre amateur
organisé par la compagnie Les Beaux Masques

http://lesbeauxmasques.e-monsite.com
Mairie : 04 68 84 67 87
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«Ma famille»
par ados les beaux masques (66)

Mise en scène : Marie Fornos
Durée : 1H
Auteur : Carlos Liscano
Genre : Comédie - Tout public
La pièce : «La famille c’est sacrée, protégée par la loi, c’est le 
fondement de la société » dit Carlos LISCANO, uruguayen.
Dans la pièce l’auteur flirte avec la démence, avec l’humour, et la 
dénonciation. Avec une extraordinaire modernité l’auteur parvient 
à mêler l’absurde au réalisme, la naïveté à la rage.
Les acteurs tantôt interprètes, tantôt narrateurs, nous font vivre 
l’histoire de cette famille qui vend et achète des enfants.

mercredi 24 Octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres21H00Inauguration

Hall du théâtre18H00



Mise en scène : Christian Chessa
Auteur : Pierrette Dupoyet
Genre : Comédie dramatique - Tout public

2014 LA RUE. Territoire sauvage plus dangereux de jour en jour, 
et dans le monde entier, la rue s’organise en quelques lois sévères 
sans discours. Ici, pas de politique, pas de langue de bois, pas 
de religion, pas de sentiments. Les groupes qui se forment et 
se déforment suivent la règle unique de la survie. Une femme 
d’aujourd’hui raconte, tentant de redonner aux mots et aux silences 
des personnages, une concordance poétique, sociale et humaine.

jeudi 25 octobre
Apéro-théâtre
Maison des Jeunes et de la Culture18H00

«Gelsomina, la Strada»
par nouvelle cigale (30) 

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occasion d’échanger 
vos impressions et émotions.



jeudi 25 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Le pigeon du parc»
par et pourquoi pas (66)

Auteur : Evelyne de la Chenelière
Mise en scène : Agnès Bonnissol
Durée : 1H30
Genre : Comédie dramatique - Tout public
La pièce : Fin de la sieste à la maison de retraite, les résidents se 
sacrifient à l’activité pêche...
Ensemble ils trompent l’ennui, la lassitude, le quotidien, à travers 
l’évocation de leur enfance, les bons moments et les moins 
heureux. Ils racontent aussi leurs blessures. Au sein du groupe, 
les rivalités affleurent jusqu’à conduire à la rébellion et son issue 
dramatique. Les personnages passent de l’enfance à la vieillesse, 
ce qui dans chaque vie est unique, intime et souvent enfoui au plus 
profond de soi.

21H00



vendredi 26 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Le Horla»
par théâtre solaire (34)

Auteur : Guy de Maupassant
Mise en scène : Frédéric Mounier 
Durée : 1H10
Genre : Littérature fantastique - Tout public
La pièce : Un homme est peu à peu persuadé qu’un être invisible 
vit près de lui et se nourrit de sa vie pendant son sommeil. Est-il 
victime d’hallucinations, devient-il fou, ou bien est-il la première 
victime d’un être surnaturel ?
À travers son journal intime, nous rencontrons cet homme qui 
paraît sain d’esprit, découvrons les différents phénomènes 
auxquels il est confronté, suspendus que nous sommes pendant 
plus d’une heure à son destin, jusqu’à en découvrir l’issue…
Monologue adapté de la nouvelle fantastique de Guy de 
Maupassant. La beauté des mots, le frisson du suspense !

14H30



vendredi 26 octobre
Apéro-théâtre
Maison des Jeunes et de la Culture18H00

Mise en scène : Eric Puche
Auteur : Patrick Kermann
Genre : Tranches de vies - Déconseillé au moins de 15 ans

«Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on n’a plus rien à dire». De 
dessous les dalles du cimetière de Moret-sur-Raguse, les défunts se 
refusent au silence. Jeunes et moins jeunes ressassent leurs joies, 
leurs amours, leurs rancoeurs, leurs regrets et leurs obsessions 
parfois peu avouables, souvent cocasses !
Spectacle étonnant, drôle et insolent. Jubilatoire pour tous ceux 
qui aiment rire de tout et de tous !

«La mastication des morts»
par théâtre de l’inattendu (66) 

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occasion d’échanger 
vos impressions et émotions.



vendredi 26 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Toi et tes nuages»
par illusoire jardin (34)

Auteur : Eric Westphal
Mise en scène : Philippe Reyne
Durée : 1H40
Genre : Thriller psychologique - Ados / Adultes
La pièce : 1970. Deux soeurs vivent emmurées dans un grenier 
où elles ont reconstruit un monde à leur dimension, rempli 
d’amertumes et de douleurs trop longtemps tenues secrètes.
Un thriller où le sacrifice n’est qu’un prétexte, une folie comme 
une autre. Parce que les bombes à retardement finissent toujours 
par exploser.

21H00



samedi 27 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres

«Pinocchio»
par la compagnie fiat lux (66)

Auteur : Joël Pommerat d’après Carlo Collodi
Mise en scène : Muriel Sapinho et Cécile Guérin
Durée : 1H20
Genre : Conte moderne - Tout public
La pièce : L’histoire d’un pantin, Pinocchio, né d’un bout de bois 
taillé par le charpentier Geppetto. Pinocchio, avec ses vices de petit 
garçon tient depuis longtemps dans le domaine des contes la place 
de contre-modèle ; c’est lorsqu’il dévie du droit chemin, c’est-à-
dire celui de l’école et de la bonne conduite, que les malheurs lui 
tombent sur le nez : ce dernier s’allonge lorsqu’il ment.
Joël Pommerat reprend les éléments principaux du conte écrit par 
Carlo Collodi pour en faire un conte moderne et cruel, soulevant 
les questions de la paternité, de la pauvreté, de la liberté et de 
l’apprentissage de l’humanité.

14H30



samedi 27 octobre

18H00 Apéro-clown
Maison des Jeunes et de la Culture

Après le spectacle, un apéritif vous est offert, l’occasion d’échanger 
vos impressions et émotions.

Mise en scène : Christine Costesèque
Genre : Clown - Tout public

L’atelier clown des Beaux Masques présente son travail de l’année 
autour de l’improvisation à thème.

«Tas de truc en vrac»
par les beaux masques (66) 



samedi 27 octobre
Spectacle de clôture
Théâtre des Aspres

«Lysistrata»
par les almettes (66)

Auteur : d’après Aristophane
Mise en scène : Nicolas Beduneau
Chorégraphies : Claire Olivier
Durée : 1H15
Genre : Danse-théâtre - Déconseillé au moins de 12 ans
La pièce : Une terrible guerre fait rage entre l’Amerzone et la Zubrowkie 
entrainant les pays voisins dans le conflit : la Lancre, le Costaverde et la 
Nipponie. Toute la région est à feu et à sang.
Face à ce chaos, Lysistrata décide d’agir et réunit les femmes des 
différentes provinces derrière elle.
Son but : la paix !
Son plan : s’emparer de l’acropole et forcer les hommes à cesser le 
combat par un moyen très particulier...

21H00



Informations

Apéro-théâtre : gratuit

De jeudi à samedi à 18H00
Spectacle d’une cinquantaine de minutes proposé par 
une compagnie amateur suivi d’un apéritif et d’une 
dégustation proposé par un vigneron.
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)

Le Pass de l’Automne : 25€

Forfait donnant accès aux 6 spectacles amateurs du 
mercredi au samedi de 14H30 et 21H00.
Théâtre des Aspres

Spectacle : 8€

Spectacle d’une compagnie de théâtre amateur.
De mercredi à samedi à 14H30 et à 21H00
Théâtre des Aspres



Informations

Enfant/Ados : 1€

Jusqu’à 18 ans inclus.

Tarif groupe :

Pour 3 places adultes achetées la 4ème est offerte
pour un même spectacle.

Festi’bar:

Dès 20H30 et après le spectacle, pour un moment 
de convivialité et de dialogue autour d’une boisson 
fraîche ou chaude.
Hall du Théâtre des Aspres

Adresses à Thuir:

Théâtre des Aspres - Boulevard Violet
Maison des Jeunes et de la Culture - Avenue Dr Ecoiffier
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Pas de réservation, placement libre (merci de respecter les emplacements 
réservés aux personnes à mobilité réduite)
Les Beaux Masques sont une compagnie de théâtre amateur gérée par des 
bénévoles, les éventuels changements dans la programmation au cours du 
festival sont indépendants de notre volonté.
Les Beaux Masques se réservent le droit de vous refuser l’accès si le spectacle 
est commencé. Les portes ferment à 18h00 pour les apéro-théâtres et à 
14H30 et 21H00 pour les spectacles au théâtre des Aspres, merci de votre 
compréhension.
Par souci d’organisation, les personnes bénéficiant d’une invitation sont 
priées de se présenter au guichet, au plus tard, un quart d’heure avant le 
début du spectacle.
Les invitations et les pass ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Merci de ne pas jeter ce livret sur la voie publique.

Informations



C o rd o n n e r i e
mult i ser v ice
66300 Thuir

Bar de
l’Etoile

Chez Jean-Mi

RD 612 - 66300 Llupia

EL TALLER
Récupérer

Transformer
Détourner

11 rue du souvenir - Thuir

Pour cette 22ème édition,
Les Beaux Masques remercient :



191 Avenue de Prades
66000 Perpignan

P r o d u c t e u r s
v i t i c o l e s
des Aspres

Pour cette 22ème édition,
Les Beaux Masques remercient :



Conception graphique : Guillaume KuLiGane Bastard


