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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Deux troupes de jeunes comédiens issus des Conservatoires de Montréal et de Toulouse
en représentation aux Soirées des bords de Louge.
En partenariat avec la ville de Muret et bénéficiant du soutien du ministère de la Culture dans
le cadre de l’Eté culturel 2022, le Prix du Jeune Ecrivain présente la 12ème édition du festival
Les soirées des bords de Louge. Du Québec à la France, de Montréal à Toulouse, c’est sous le
signe du dialogue entre jeunes artistes que nous retrouvons les talentueux comédiens de la
troupe Au plus sacrant ! issue du Conservatoire de Montréal et invitons pour la première fois
le Conservatoire de Toulouse.
Le programme du collectif Au plus sacrant !, est une invitation à battre du cœur : le spectacle
de théâtre de rue Vu d’en-dessous nous emmène du côté de l’humain et de sa nature sauvage,
Une journée flambant neuve est un cabaret de poésie sur le thème de la renaissance, dans
Laissons venir la fête, on célèbre le 400ème anniversaire de Molière avec irrévérence, et le
cabaret Les chansons utiles rend hommage au courage et à l’humanisme. Quant aux
Toulousains, ils présentent le spectacle Les Reines, pièce écrite par l’auteur québécois
Normand Chaurette, avec un plateau uniquement féminin. De plus, les jeunes artistes des
deux côtés de l’Atlantique participeront à des temps d’échanges de pratique et d’ateliers.
C’est donc à une programmation croisée inédite et énergisante mêlant théâtre, poésie, chant
et cabaret que vous convie le PJE du 30 juin au 8 juillet à Muret dans le merveilleux écrin du
Parc Jean Jaurès, Pinsaguel et Venerque. Un festival comme une promesse d'été.

LE PROGRAMME COMPLET
Date
30 juin
1er juillet
2 juillet
2 juillet
3 juillet
3 juillet
3 juillet
5 juillet
6 juillet
6 juillet
7 juillet
8 juillet

Heure
21h
21h
15h
21h
15h
17h
21h
20h30
15h
20H30
20h30
20h30

Spectacle
Laissons venir la fête
Les Reines
Acro’brousse
Les chansons utiles
Acro’brousse
Vue d‘en-dessous
Une journée flambant neuve
Les chansons utiles
Vue d‘en-dessous
Laissons venir la fête
Laissons venir la fête
Les chansons utiles

Lieu
Parc Jean Jaurès MURET
Parc Jean Jaurès MURET
Théâtre des Préambules MURET
Parc Jean Jaurès MURET
Théâtre des Préambules MURET
Parc Jean Jaurès MURET
Parc Jean Jaurès MURET
Patio de la Mairie PINSAGUEL
Cour de l’école PINSAGUEL
Patio de la Mairie PINSAGUEL
Salle des fêtes d’en haut VENERQUE
Salle des fêtes d’en haut VENERQUE
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LAISSONS VENIR LA FÊTE
Scènes choisies de Molière
Collage et mise en scène : Catherine Allard / Entre-scènes : Marianne Dansereau
Les histoires de Molière ont l’étoffe de
la jeunesse éternelle : elles sont
impitoyables,
fougueuses,
revendicatrices,
séductrices,
énergiques, rieuses. Essentielles, quoi
! Avoir vingt ans à l’été 2022, après
deux ans de pandémie : il est fort à
parier que ce face-à-face entre
Molière et cette nouvelle génération
d’acteurs et d’actrices du collectif Au
plus sacrant ! sera enlevant,
réjouissant ou contagieux… dans le
bon sens du terme !
Avec des scènes issues du Malade imaginaire, de L’Avare, du Misanthrope et bien d’autres
surprises…
Avec : Xavier Bergeron, Clara Bernardo, Kevin Boucher, Thomas Delorme, Joephillip
Lafortune, Félix Paquette, Caroline Payeur, Léa Roy, Émie Thériault et Amaryllis Tremblay
Jeudi 30 juin à 21h
Parc Jean Jaurès, Muret
Gratuit
Mercredi 6 juillet à 20h30
Patio de la Mairie, Pinsaguel
Rens. : 05 61 76 29 88 et contact@mairie-pinsaguel.com
Jeudi 7 juillet à 20h30
Salle des fêtes d’en haut, Venerque
Gratuit
Rens. : 05 62 11 59 59 et contact@mairie-venerque.fr
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LES REINES
Théâtre
De Normand Chaurette / Accompagnement : Pascal Papini et Margot Merlet / Son et
lumière : Michael Baron et Philippe Guillot

Le jeudi 20 janvier 1483, une tempête
de neige fait rage et engloutit
Londres. Le roi Édouard meurt peu à
peu, six femmes s'affolent dans le
palais. Ce sont les reines qui
cohabitent dans ce palais en 1483.
Élisabeth voit sa couronne lui tomber
de la tête puisque son mari meurt. La
duchesse d'York a 99 ans et n'a jamais
goûté au règne. Marguerite d'Anjou
ne parvient pas à quitter Londres
malgré ses adieux répétés, trop
tentée par la couronne. Les
inquiétantes sœurs Warwick ont une
ambition dévorante. Reste Anne
Dexter, muette et manchote, étouffée par sa mère la duchesse. Au milieu du venin craché par
toutes les autres, l'amour débordant d'Anne Dexter montre l'absurdité des luttes de pouvoir.
Malgré l'imaginaire shakespearien de Chaurette, il y a de notre siècle chez ces reines…
Interprètes : Louise Duermael-Garnier, Kenza El Bakkali, Lilas Pigois, Iris Rakotonandrasana,
Vanille Romanetti, Laure Rossi
Normand Chaurette
Dramaturge, romancier et nouvelliste québécois né en 1954 à Montréal, Il étudie les lettres
et les arts, et remporte plusieurs concours d'écriture dans sa jeunesse. Les années 1990 sont
une décennie faste pour Chaurette. Il rédige 7 pièces dont Le Passage de l'Indiana, Les reines,
Je vous écris du Caire, Stabat Mater I et II, œuvres majeures de son répertoire. Au cours de sa
vie, il ne se cantonne pas à l’écriture : il enseigne le français dans un centre d'accueil pour
réfugiés, il rédige des critiques, préfaces et nouvelles, travaille comme éditeur, puis comme
traducteur, essayiste (un ouvrage sur Shakespeare), et même scénariste.
Vendredi 1er juillet à 21h
Parc Jean Jaurès, Muret
Gratuit
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LES CHANSONS UTILES
Cabaret de chansons
Collage, direction musicale et mise en scène: Yves Morin
Distribution : Le collectif Au plus sacrant!
"À quoi sert une chanson si elle est désarmée?", demandait Étienne
Roda-Gil via Julien Clerc en 1992. Cette interrogation est devenue
la base du travail des artistes pour nous proposer une soirée
musicale autour de ce vaste thème.
Chants de révolte et de revendication, chants cri du cœur, chants
coup de poing, chants d'indignation et de dignité. De Bob Dylan à
Renaud, de la France au Québec en passant par le Chili et les USA,
ce portrait en chansons des combats humains devient un grand
hymne à la liberté, un appel au courage de l'humanisme.
Samedi 2 juillet à 21h
Parc Jean Jaurès, Muret
Gratuit
Mardi 5 juillet à 20h30
Patio de la Mairie, Pinsaguel
Gratuit
Rens. : 05 61 76 29 88 et contact@mairie-pinsaguel.com
Vendredi 8 juillet à 20h30
Salle des fêtes d’en haut, Venerque
Gratuit
Rens. : 05 62 11 59 59 et contact@mairie-venerque.fr

UNE JOURNÉE FLAMBANT NEUVE
Soirée poétique impressionniste
Dramaturgie et mise en scène : Yves Morin
Il y a des histoires d'amour heureuses. Il y a des yeux
qui retrouvent la vue. Il y a des paroles qui nous
élèvent. Une journée flambant neuve est un cabaret
poétique en formule hybride, avec textes, poèmes
et chansons, qui se donne comme mission de nous
aider à nous relever de ces temps lourds avec
quelque chose de beau dans l'œil !
Dimanche 3 juillet à 21h
Parc Jean Jaurès, Muret
Gratuit

Association Prix du Jeune Écrivain, 18, rue de Louge, 31600 MURET
Tel : 05.61.56.13.15 / pje@pjef.net / www.pjef.net / @prixdujeuneecrivain

Le festival, c’est aussi l’après-midi

VU D’EN-DESSOUS
Théâtre de rue
Direction artistique : Félix Beaulieu-Duchesneau
Gougli, un humain gris et maussade, vit dans un monde où toute
fantaisie a été aseptisée. En entendant des hurlements étranges
dans le sous-sol de l'entreprise où il vit et travaille, Gougli se
retrouve dans un monde magique enchevêtré de racines.
Percussions, danses et rhapsodies s’invitent ici pour célébrer la
vie dans ce qu’elle a de plus simple et puissant.
Dimanche 3 juillet à 17h
Parc Jean Jaurès
Gratuit
Mercredi 6 juillet à 15h
Cour de l’école, Pinsaguel
Gratuit
Rens. : 05 61 76 29 88 et contact@mairie-pinsaguel.com

ACRO’BROUSSE
Conte musical, de 3 à 10 ans proposé par Douyou Démone
Un spectacle haut en couleurs qui va transporter les
enfants et les adultes à travers brousse et savane, au
cœur de l’Afrique où l’on y croise des histoires de bêtes
sauvages pour rire et frissonner.
Attention la piste est longue, poussiéreuse et semée
d’obstacles… courage !
Samedi 2 et Dimanche 3 juillet à 15h
Théâtre des Préambules, 22 avenue Jacques Douzans, Muret
Tarif : 6€
Rens. / Rés. : 09 87 37 84 73
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L’association Prix du Jeune Ecrivain
Fondée à Muret en 1984, l’association Prix du Jeune Écrivain a pour but de promouvoir la
littérature de langue française auprès de la jeunesse francophone par l’organisation d’un
concours littéraire annuel ouvert aux jeunes de 16 à 26 ans jamais publiés.
Reconnue d’utilité publique et soutenue par les ministères de l’Éducation nationale et de la
Culture, des organisations francophones internationales et les collectivités territoriales, le Prix
du Jeune Écrivain fait valoir la littérature sous toutes ses formes.
À partir de l’organisation de ce prix qui occupe une place tout à fait unique parmi les prix
littéraires français, l’association développe un projet de territoire au travers de nombreuses
actions autour de la littérature et la langue française : ateliers d'écrivains, Semaine littéraire
du PJE, Prix du Jeune Lecteur, cycle "Ecrivains sur scène", résidences d'auteurs, rencontres
cinéma et littérature, Festival Les soirées des bords de Louge.
Mené en partenariat avec les acteurs de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires, lieux
de lecture publique) et des structures culturelles, éducatives et sociales, l’ensemble de ce
programme a pour objectif de favoriser l’émergence des écritures contemporaines et
sensibiliser les populations de la Région Occitanie - notamment les jeunes générations - à la
création littéraire d’aujourd’hui, à la fréquentation des œuvres et de leurs auteurs.

Infos pratiques
Venir à Muret (31) et au Parc Jean Jaurès
• En train : à 20 mn de Toulouse
• En voiture : le Parc Jean Jaurès est situé blvd Aristide Briand à côté de la gare de Muret
En cas de mauvais temps, les spectacles du soir au Parc Jean Jaurès auront lieu au Théâtre des
Préambules.
Renseignements 05 61 56 84 84 ou evenementiel.pje@pjef.net
www.pjef.net @prixdujeuneecrivain
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