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Jeudi 27 octobre
Apéro-théâtre
Salle Jeantet Violet18H00

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

Auteur : Zarko Petan
Mise en scène : Bernard Boda
Genre : Divertissement familial - Public dès 5 ans

Le « procès du loup » quelle idée ! Il y a pourtant la juge, avocats, 
victimes, témoins… un procès digne de ce nom. Un procès où les 
humains doivent juger le plus célèbre des personnages de conte… 
Mosaïque de personnages, burlesque surréaliste, humour poétique 
décalé… Un divertissement déluré et familial où se mêlent la 
rigidité du tribunal et l’insouciance du conte de fées.

«Le procès du Loup»
par les fourberies du canigou (66) 

«Au Bar du Coin»
par les beaux masques (66)

Auteurs : Textes de Ginette Garcin, Phillippe Minyana, Guy Foissy                                                                               
Mise en scène : Marie Fornos
Durée : 1H10
Genre : Comédie, absurde - Public à partir de 10 ans
La pièce : Un poète rêveur, une miss amoureuse, une fan de train, 
des veuves pas très éplorées, un comédien snob ou encore un 
professeur aigri…
Ce soir, devant vous, une multitude de personnages viendront 
vous raconter leurs joies, leurs peines, leurs bonheurs et leurs 
désillusions. Le patron, derrière son comptoir, alimentera à coup 
de tournées les discussions des plus loufoques au milieu de cet 
univers de personnages… parce que dans les bars, c’est tous les 
jours un peu un théâtre !

Mercredi 26 Octobre

Spectacle - Théâtre des Aspres21H00
Inauguration - Hall du Théâtre des Aspres19H00



Vendredi 28 octobre
Apéro-théâtre
Salle Jeantet Violet18H00

Auteurs : Ribes, Foissy, Bonal... et textes créés par la compagnie
Mise en scène : Valérie Betron
Genre : Tragi-comique - Tout public

Une pièce rythmée et chorégraphiée où cinq comédiens incarnent 
une kyrielle de personnages haut en couleurs dont les vies se 
croisent et se mêlent dans un lieu qui les cristallisent. Ils expriment 
une palette de sentiments et d’émotions qui questionne le public, le 
renvoie aux réalités de la vie et à leur part d’humanisme.
Un fil conducteur, invisible... ou pas... amène au twist final qui pousse 
le spectateur vers une nouvelle interprétation de la pièce.

«13H45»
par la compagnie désinvolte (66) 

Jeudi 27 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres21H00

«Un air de famille»
par le théâtre du triangle (34)

Auteurs : Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Philippe Guy 
Durée : 1H20
Genre : Comédie grinçante - Tout public
La pièce : Comme tous les vendredis soir, la famille Ménard se 
retrouve chez l’un des deux fils, Henri, tenancier d’un bistrot. Sa 
femme, Arlette, est en retard et tout le monde l’attend. Philippe, 
le frère d’Henri, numéro quatre dans une grande entreprise, est 
inquiet de sa prestation télévisée de la journée et ne se préoccupe 
que de lui-même, alors que c’est l’anniversaire de sa femme, 
Yolande, qu’il traite avec mépris. Une rivalité terrible se joue 
entre les deux frères que la mère ne fait qu’attiser en affichant 
sa préférence pour Philippe. Quant à la sœur, Betty, elle est en 
instance de rupture avec Fred, serveuse dans le bar d’Henri.

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



Vendredi 28 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres21H00

Auteur : Création d’après «Le Bal» de Jean-Claude Penchenat
Mise en scène : Thierry Visentin
Durée : 1H30
Genre : Chronique sociale, musicale et historique - Tout public
La pièce :  À travers quatre tableaux retraçant quatre époques de 
l’histoire d’une salle de Bal : 1936, les années de guerre, l’arrivée 
du rock et les années post 1968, la troupe du Théâtre des Quatre 
Saisons vous emmène en musiques et en danses dans l’exploration 
de certaines parties de notre histoire commune.

«Dancing !»
par le théâtre des quatre saisons (11) 

Samedi 29 octobre
Apéro-théâtre
Salle Jeantet Violet18H00

Auteur : Emer Zeer
Mise en scène : Michel Rezé
Genre : Comédie - Tout public

Au départ, il n’y avait rien, que dalle, nada, zéro. Puis l’Autre boudant 
les lois de l’évolution, créa tout ce qui passait dans sa divine tête, en 
particulier le premier homme, puis la première femme et tout ça lui 
sembla beau ! Il fit peut-être l’erreur de les mettre ensemble dans 
une union arrangée de toute pièce : un couple uni pour 930 ans qui 
consomme des pommes sans savoir comment s’y prendre pour avoir 
une descendance qui, de toutes façons, bousillera le boulot de l’Autre 
et s’entre tuera joyeusement au cours des siècles et des siècles.

«Armande et Dave 
ou (complètement) à l’ouest d’Eden»

par midi pétant (34) 

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



Samedi 29 octobre
Spectacle
Théâtre des Aspres21H00

«Silence, on tourne !»
par la troupe de la dame blanche (47)

Auteurs : Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras
Mise en scène : Bruno Macheboeuf
Durée : 1H40
Genre : Comédie - Tout public
La pièce : Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le 
tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari 
trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa 
femme. Au cours du tournage, on va découvrir que le producteur 
est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice, s’est 
promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel 
second rôle a des soucis de visibilité, le premier rôle féminin a des 
problèmes capillaires et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns 
et les autres d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film. Quant 
au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage...

Informations

Apéro-théâtre : gratuit
De jeudi à samedi à 18H00
Spectacle de 45 à 60 minutes proposé par une compagnie 
amateur suivi d’un apéritif.
Salle Jeantet Violet

Le Pass de l’Automne : 20€
Forfait donnant accès à l’ensemble des spectacles amateurs et 
professionnel.
Théâtre des Aspres

Spectacle : 6€
Spectacle d’une compagnie de théâtre amateur.
De mercredi à samedi à 21H00.
Théâtre des Aspres

Enfant / Ados : 1€
Jusqu’à 18 ans inclus.

Tarif groupe : 18 €
Pour 3 places adultes achetées la 4ème est offerte 
pour un même spectacle.

Festi’bar :
Vente de boissons chaudes et froides dans le hall du théâtre 
avant et après le spectacle du soir.
Les boissons sont interdites en salle. 
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Merci de ne pas jeter ce livret sur la voie publique.

Festival de théâtre amateur organisé par la compagnie Les Beaux Masques

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 et si la limite des places disponibles est atteinte. Les portes 
ferment à 18h00 pour les apéro-théâtres et à 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 
un quart d’heure avant le début du spectacle.
Les invitations et les pass ne sont ni échangeables, ni remboursables.


