QUÉBEC
Le collectif Au plus sacrant !
Au plus sacrant ! est une troupe de théâtre
composée d’ardents interprètes étudiant au
Conservatoire d’art dramatique de Montréal.
Au programme, quatre spectacles. Venez rôder
du côté de l’humain et de sa nature sauvage
avec le spectacle de théâtre de rue Vu d’endessous, levez-vous dans Une journée flambant
neuve, un cabaret de poésie sur le thème de
la renaissance, entrez dans les mômeries du
collage de textes de Molière Laissons venir
la fête ! et répondez à l’appel au courage et à
l’humanisme du cabaret de chant Les chansons
utiles. Au plus sacrant !, c’est une invitation à
battre du cœur.

Avec : Xavier Bergeron, Clara Bernardo,
Kevin Boucher, Thomas Delorme, Joephillip
Lafortune, Félix Paquette, Caroline Payeur, Léa
Roy, Émie Thériault et Amaryllis Tremblay
TOULOUSE
Les élèves de dernière année du Conservatoire
à rayonnement régional de Toulouse
Avec le choix des Reines de l’auteur
québécois Normand Chaurette, les élèves
du Conservatoire se sont lancés un véritable
challenge tant la partition écrite est exigeante
et la langue demande une rigueur extrême. Un
travail collectif au féminin !

Avec : Louise Duermaël-Granier, Kenza El
Bakkali, Lilas Pigois, Iris Rakotonandrasana,
Vanille Romanetti et Laure Rossi

VENIR À MURET (31)
ET AU PARC JEAN JAURÈS
• EN TRAIN : à 20 mn de Toulouse
• EN VOITURE : le Parc Jean Jaurès est situé
boulevard Aristide Briand,
à côté de la gare de Muret
En cas de conditions météorologiques
défavorables, les spectacles prévus en plein air
à 21h auront lieu au Théâtre des Préambules.
LES SOIRÉES DES BORDS DE LOUGE,
C’EST AUSSI L’APRÈS-MIDI
AU THÉÂTRE DES PRÉAMBULES
22, avenue Jacques Douzans 31600 Muret
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
05 61 56 84 84 ou evenementiel.pje@pjef.net

ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ÉCRIVAIN
18, RUE DE LOUGE 31600 MURET
WWW.PJEF.NET
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DEUX TROUPES
DE JEUNES
COMÉDIENS ISSUS
DES CONSERVATOIRES
D’ART DRAMATIQUE
DE MONTRÉAL ET
DE TOULOUSE SONT
INVITÉES

30 JUIN
AU 8 JUILLET
2022 12 ÉDITION
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ÉDITO
DU QUÉBEC À LA FRANCE,
DE MONTRÉAL À TOULOUSE :
UN PARTENARIAT RÉINVENTÉ !

FESTIVAL
LES SOIRÉES
DES BORDS
DE LOUGE

En partenariat avec la ville de Muret et
bénéficiant cette année du soutien du ministère
de la Culture dans le cadre de l’Eté culturel,
nous nous réjouissons de vous présenter
la 12ème édition du festival Les Soirées des
Bords de Louge. C’est avec un grand bonheur
que nous retrouvons les jeunes talentueux
comédiens de la troupe Au plus sacrant !
issus du Conservatoire de Montréal. Dans un
dialogue entre jeunes comédiens en formation,
nous avons invité le Conservatoire de Toulouse
à présenter le spectacle Les Reines, de l’auteur
québécois Normand Chaurette. De plus,
les jeunes artistes toulousains et québécois
participeront à des temps d’échanges de
pratique et d’ateliers.
C’est donc à une programmation croisée
inédite mêlant théâtre, poésie, chant et cabaret
que nous vous convions du 30 juin au 8 juillet
à Muret, Pinsaguel et Venerque. Un festival
comme une promesse d’été.
L’équipe du PJE
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JEUDI 30 JUIN

SAMEDI 2 JUILLET

LAISSONS VENIR LA FÊTE !
SCÈNES CHOISIES DE MOLIÈRE

LES CHANSONS UTILES
CABARET DE CHANSONS

Collage et mise en scène : Catherine Allard
Entre-scènes : Marianne Dansereau

Collage, direction musicale
et mise en scène: Yves Morin

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 sera enlevant, réjouissant ou
contagieux… dans le bon sens du terme ! Le
collage contient des scènes issues du Malade
imaginaire, de L’Avare, du Misanthrope ainsi que
plusieurs autres surprises…

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.

VENDREDI 1
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JUILLET

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 dans Londres. Le roi
Édouard IV se meurt. Autour de lui,
ses « reines » : Élisabeth, Isabelle et
Anne Warwick, Anne Dexter, Marguerite d’Anjou et la Duchesse d’York.
Six personnages radicaux, hauts en couleur, voraces, qui évoluent dans un univers
vibrant nourri d’accents shakespeariens, là où
les murs ont des yeux qui nous regardent et des
oreilles qui nous écoutent.

DIMANCHE 3 JUILLET
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 !
Un spectacle comme une promesse.

L’APRÈS-MIDI
AUSSI…
DIMANCHE 3 JUILLET
à 17h, Parc Jean Jaurès
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 soussol 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.

ET CHEZ
NOS PARTENAIRES…
SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 JUILLET
à 15h, Théâtre des Préambules
ACRO’BROUSSE
CONTE MUSICAL, DE 3 À 10 ANS
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 croise des
histoires de bêtes sauvages pour rire et frissonner.
Rens. / Rés. : 09 87 37 84 73

À PINSAGUEL
Mardi 5 juillet, à 20h30
LES CHANSONS UTILES
Patio de la Mairie
Mercredi 6 juillet, à 15h
VU D’EN-DESSOUS
Cour de l’École
Mercredi 6 juillet, à 20h30
LAISSONS VENIR LA FÊTE
Patio de la Mairie
Rens. : 05 61 76 29 88
et contact@mairie-pinsaguel.com

À VENERQUE
Jeudi 7 juillet, à 20h30
LAISSONS VENIR LA FÊTE !
Salle des fêtes d’en haut
Vendredi 8 juillet, à 20h30
LES CHANSONS UTILES
Salle des fêtes d’en haut
Rens. : 05 62 11 59 59
et contact@mairie-venerque.fr

