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Président du Conseil

Général de l’Aude

LA BILLETTERIE
Les places sont à retirer avant chaque spectacle :
Scènes des 3 Ponts - Rue du Général Dejean - Castelnaudary
Réservation possible auprès du Service Enfance
Jeunesse au 04 68 94 58 36

Adultes : 3,00 €
Collèges, Lycées, Scolaires : 1,50 €
Forfait Festivaliers :                                  15,00 €
Moins de 5 ans :                                                invitésTA
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CA STELNAUDARY

AVEC LE PARTENARIAT DE :

Créer des manifestations de grande qualité, c’est le talent
indéniable des Audois, grâce à leur dynamisme et leur
enthousiasme. Le Festival de éâtre de Jeunes de Castelnaudary
fait partie de ces rendez-vous culturels incontournables de notre
département.

Le Festival permet à de jeunes artistes de s’exprimer via l’art
dramatique. Sur trois jours, plus d’une centaine de jeunes
collégiens et lycéens vont donner des représentations théâtrales
qui dévoileront leur talent, débutant pour beaucoup, confirmé
pour d’autres, mais toujours sincère. 

Le Festival de éâtre de Jeunes favorise l’épanouissement
individuel au sein d’une troupe. C’est l’une des raisons pour
lesquelles le Conseil Général soutient le Festival. Nous souhaitons
à l’édition 2013 le succès amplement mérité des années
précédentes.  
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Avec l’aide de Karine ABAUZIT, Vincente CATALA, Claire
CHABOUREAU, Gaëlle CHARRIER, Sailim SEMAÏDA,
Audrey DUVAL, et tous les animateurs.

Le Castelet éâtre des Métamorphoses

Le Service des Affaires Culturelles 
Le Service des Affaires Scolaires
Le Service Communication
Les Services Techniques de la Ville

Et le soutien du Lycée Agricole Pierre-Paul RIQUET de
Castelnaudary (Hébergement), les élèves de la classe de 6ème B
du Collège Blaise d’Auriol de Castelnaudary et leur
professeur Caroline INCHERMAN (Affiche).

LE 15ème FESTIVAL
DE THÉÂTRE DE JEUNES

Métamorphose

Mutation

Transformation

Modification

SPECTACLES

OUVERTS

À TOUT PUBLIC

 étamorphose - Mutation - Transformation - Modification - Métamorp

www.ville-castelnaudary.fr



Patrick MAUGARD
Maire et Vice Président du Conseil Général

Le 15ème Festival de théâtre privilégie cette année un  thème fort
à destination des  jeunes et des spécialistes de la jeunesse :
Métamorphose, Mutation, Modification, Invitation au jeu corporel,
au costume.
Cet évènement théâtral qui se renouvelle chaque année est à la fois
festif, pédagogique et culturel. Il permet aux jeunes comédiens
adolescents d’enrichir une dynamique théâtrale particulièrement
vigoureuse dans notre cité. 
Les comédiens deviennent spectateurs et s’ajoutent au public
contribuant ainsi à l’originalité de la manifestation. 
Cinq ateliers ont décliné cette invitation au jeu corporel, au costume
sous la direction de metteurs en scène avisés et selon les multiples
atouts de jeunes acteurs. Ainsi, nous accueillerons avec plaisir :
- L’atelier théâtre des Ateliers Culturels Municipaux de Castelnaudary,
- L’atelier théâtre du lycée Jean Durand, Castelnaudary, 
- L’atelier théâtre du lycée Jules Fil, Carcassonne,
- L’atelier théâtre du lycée René Gosse, Clermont l’Hérault, 
- L’atelier théâtre du lycée Léonard de Vinci, Montpellier.

Les titres : « Once upon a time, entrez, entrez dans la machine à faire
rêver… », « Une petite sirène », « Le petit matin de mourir »,
« La Croisière surprise comédie », « Dis-moi Médée » sont autant
d’invitations à la découverte de spectacles variés.
Le festival s’ouvrira le vendredi soir avec une superbe pièce de Jean-
Michel RIBES « Panique au palace » proposée par la classe de
seconde option théâtre du lycée Jean Durand de Castelnaudary.
Suivra, le samedi soir, le célèbre « Exercices de style » de Raymond
QUENEAU qui sera interprété par la compagnie la Plateforme.
A cette occasion, les comédiens proposent un spectacle aussi bien
comique qu’absurde à partir de l’ouvrage célèbre ; le texte devient
alors « prétexte » pour créer des personnages et des situations pour
le moins originales.
En conclusion de ce festival, le dimanche, Sylvie MILLET, interprétera
« Antigone du Poitou » création qui dépeint des figures de femmes,
dans un jeu à la fois drôle et émouvant qui vous subjuguera.
Que ce festival 2013 soit un moment enrichissant propice à la
découverte de jeunes talents !
Bon spectacle à vous tous et bon séjour dans notre ville.
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15ème Edition du Festival
de Théâtre de Jeunes VENDREDI 31 MAI - Jardin de l’Hôtel de Ville

OUVERTURE OFFICIELLE DU 15ème FESTIVAL DE
THÉÂTRE DE JEUNES
Accueil des troupes jeunes et courte présentation de chaque troupe 

Repas
Scènes des 3 Ponts - Premier spectacle avec «Panique au palace»,

de Jean-Michel RIBES, interprétée par la classe de Seconde, Option éâtre du
Lycée Jean Durand de Castelnaudary.
Durée : 55 mn
Professeur : Nadia LANAU 
Adaptation et mise en scène : Marco VIGNOLE-BRUNET, 
Synopsis : Les clients richissimes du Palace le Royal King, servis avec
empressement par Félix, le groom, et Monsieur et madame Loxe, le couple de
directeurs, prêts à satisfaire leur moindre désir, mènent une existence dorée et
des plus fantaisistes. Mais, un événement inattendu va bouleverser leur vie de
privilégiés...

SAMEDI 1er JUIN - EN JOURNÉE - Scènes des 3 Ponts
5 spectacles amateurs de 30 minutes environ - Ouverts à tout public

«La Croisière surprise comédie», création de Corinne SAUFFIER,
professeur, et interprétée par les élèves de « Léo Vinci troupe » du Lycée
Léonard DE VINCI de MONTPELLIER.
Synopsis : Quatre personnages se retrouvent aux bords du Lez et découvrent
le Montpellier secret, occulte. La ville devient alors un « dancefloor géant»
ouvrant la porte du monde et ses mystères, une invitation au voyage et au
surréalisme.

«Une petite sirène », adaptation d’après le texte «Ecole des loisirs»
de Catherine ANNE, interprétée par les élèves de « Les Prométhéens » du
Lycée Jules Fil de CARCASSONNE.
Professeur : Jeanne CORNUDELLA
Mise en scène : Michèle HEYDORFF (Cie Juin 88 à Cornèze). 
Synopsis : Petite sirène, qui a 15 ans, rêve de découvrir la terre et le monde des
humains. Elle tombe amoureuse d’un prince qu’elle a sauvé de la noyade un
jour de tempête. Pour rejoindre le prince, elle demande à la sorcière des mers
d’avoir des jambes.

«Dis-moi Médée», création interprétée par la classe de 1ère option
théâtre du Lycée Jean Durand de CASTELNAUDARY. 
Professeur : Silvy SALVETAT
Mise en scène : Mickael THERRAT
Synopsis : Du mariage de Jason et Créuse au bannissement de Médée, tous les
états de ce personnage la constituent. De la fête à la tragédie, le sort de Médée
est scellé.

« Le petit matin de mourir », adaptation d’après le texte de
Sébastien JOANNIEZ, interprétée par l’Atelier éâtre du Lycée René GOSSE

de CLERMONT L’HERAULT.
Professeur : Marcelle CAMPANA et Julie PANISSE
Mise en scène : Luc SABOT 
Synopsis : Quatre adolescents se retrouvent coincés dans un endroit
indéfinissable, guidés par l’Amiral ils vont tenter d’échapper à la mort, chacun
avec son caractère et sa personnalité, en cherchant en lui-même de quoi
éclairer sa vie.

«Once upon a time entrez, entrez dans la machine à faire
rêver… », création à partir d’extraits de « Terra Amata » de J-M-G Le Clézio,
de « Tourneboule » de M. Granvale, de « Ah, Annabelle ! » de C. Anne et de
textes dont les auteurs sont : Jean-Michel Ribes, Racine, Victor Hugo,
Molière… Interprétée par les élèves de l’Atelier éâtre Ados des Ateliers
Culturels Municipaux de CASTELNAUDARY. 
Mise en scène : Aude BALMIGERE (Cie La Salvagère)
Synopsis : Il était une fois un monde où rien n’était ce que l’on pourrait croire…
Tous les spectacles sont suivis d’échanges entre les comédiens et le public.

SAMEDI 1er JUIN - EN SOIRÉE - Scènes des 3 Ponts
Spectacle professionnel - Ouvert à tout public
« Exercices de style » de Raymond QUENEAU

Compagnie LA PLATEFORME (Région Languedoc-Roussillon).
Durée : 1h15
Mise en scène : Pierre GORSES 
Synopsis : Exercices de style est l’un des ouvrages les plus célèbres de l’écrivain
Raymond QUENEAU. Synthèse d’une même histoire revisitée pas moins
de 38 fois dans des formes diverses mais toujours avec l’humour pour
maître mot.

Soirée dansante au Lycée Agricole Pierre-Paul RIQUET, réservée
aux festivaliers.

DIMANCHE 2 JUIN - Lycée Agricole P.-P. RIQUET
Atelier éâtre avec les comédiens de la compagnie LA

PLATEFORME, au Lycée Agricole Pierre Paul RIQUET de Castelnaudary 
En parallèle : rencontres et échanges entre metteurs en scène des

troupes festivalières, Virginie BAES, assistante théâtrale et Claire
CHABOUREAU, directrice du festival.

Présentation des Ateliers éâtre du matin.

CLÔTURE DU FESTIVAL - Scènes des 3 Ponts
« Antigone du Poitou » de Sylvie MILLET

Compagnie A PAS DE LOUVE.
Durée : 65 mn
Mise en scène : Françoise PAULAIS
Synopsis : Simone doit auditionner pour le rôle de la nourrice dans Antigone.
Elle part dans le Poitou pour travailler son rôle… Elle y retrouve sa mère
Josiane et sa grand-mère Crépone. Trois femmes, trois personnages
interprétés par une seule comédienne.

Fin du Festival
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