
2e Festival
Coups de Théâtre

4 jours de spectacles
pour les petites et les grandes personnes

Du 23 au 26 Mai 2013,
au Foyer Municipal de Beaulieu (34)

AAtteelliieerrss aammaatteeuurrss
LL’’AA..CC..LL.. ddee BBeeaauulliieeuu (cours enfants)
invite
LLaa MMaaiissoonn ppoouurr TToouuss BBrraasssseennss ddee MMoonnttppeelllliieerr
Présentation du travail de l’année

1177hh3300,, eennttrrééee ggrraattuuiittee,, dduurrééee :: 11hh 

FFiillmm
Le joueur de Flûte de Jacques Demy (1972)

àà 1144hh,, 22€€ ((ttaarriiff uunniiqquuee)),, dduurrééee :: 11hh3300

CCoonnttee
Histoires inventées 
BBrruunnoo PPaatteerrnnoott vous invite à son petit jeu favori : 
inventer des histoires. A partir de vos propositions,
trois contes seront inventés sur commande

àà 1166hh3300,, 33//55€€,, dduurrééee :: 3300mmiinn.. 

CCoonnfféérreennccee
Le romantisme : un tournant dans l'histoire du théâtre
Un parcours à travers le répertoire dramatique européen, 
du 16e au 20e siècle, pour découvrir les influences 
et le legs du théâtre romantique français.
Animée par DDeellpphhiinnee PPaaddoovvaannii, docteure en Etudes Théâtrales

àà 1155hh3300,, eennttrrééee ggrraattuuiittee,, dduurrééee :: 11hh 

Rens./Resa : 06.35.51.11.82. 
ou soliloquetheatre@yahoo.fr



Retrouvez toutes nos activités sur ssoolliillooqquueetthheeaattrree..bbllooggssppoott..ccoomm

Pour la seconde année, nous voilà chargés d’investir le Foyer pour
que celui-ci fourmille de propositions en tous genres. 
Venez au coin du feu pour vous réchauffer le coeur de spectacles,
films, expositions et autres perles que nous vous proposons. 

BBrruunnoo PPaatteerrnnoott, directeur artistique du Soliloque Théâtre

SSppeeccttaaccllee
Du Fond de mes poèmes (texte et musique)
Des textes de Vian, Brel, Prévert, Michaux... 
mis en musique au vibraphone par TToomm GGaarreeiill
àà 1199hh3300,, 88//55€€,, dduurrééee :: 11hh

LLee PPeettiitt PPrriinnccee
BBrruunnoo PPaatteerrnnoott lit le texte d’Antoine de St Exupéry
Un conte magique et intemporel pour toute
la famille, comme une veillée avant de s’endormir.
àà 1199hh3300,, 33//55€€,, dduurrééee :: 11hh1100

VVeerrnniissssaaggee
Exposition dans toutes les salles du foyer 
des oeuvres plastiques d’AAlliinnee MM.. MMaarrtteevviillllee.. 
àà 1188hh3300,, eennttrrééee ggrraattuuiittee,, aappéérriittiiff ooffffeerrtt
L’expsition sera ouverte toute la durée du festival

AAtteelliieerrss aammaatteeuurrss
LL’’AA..CC..LL.. ddee BBeeaauulliieeuu (cours pré-ados / ados)
Présentation du travail de l’année
àà 2211hh0000,, eennttrrééee ggrraattuuiittee,, DDuurrééee :: 4455mmiinn.. 

CCaabbaarreett RRuussssee
Venez déguster un bortch en entendant des textes
de Tchekhov, goutez aux plaisirs du Kvas en vous
delectant d’un poème de Maïakovski. A la recherche
de l’âme slave, entre rire et larmes. 
PPaarr llee SSoolliillooqquuee TThhééââttrree
àà 2211hh,, 1122€€ ttaarriiff uunniiqquuee ((rreeppaass iinncclluu)),, DDuurrééee :: 22hh
rréésseerrvvaattiioonn iinnddiissppeennssaabbllee !! 

FFiillmm
Peau d’âne de Jacques Demy (1970)

àà 1155hh,, 22€€ ((ttaarriiff uunniiqquuee)),, dduurrééee :: 11hh2255

SSppeeccttaaccllee aammaatteeuurr
OOnn nnee BBaaddiinnee ppaass aavveecc ll’’aammoouurr d’après A. de Musset
PPaarr llaa CCiiee ddeess MMaannddaarriinneess
Autour des amours de Camille et Perdican, 
des personnages bouffons et burlesques s’agitent
pour notre plus grand plaisir. Un grand classique joué
par des jeunes qui ont l’âge du rôle.
àà 1166hh3300,,eennttrrééee :: pprriixx lliibbrree,, dduurrééee :: 11hh3300

LLeeccttuurree
Zazie dans le Métro

Les tribulations de la donzelle Zazie dans les rues
de Paris alors que son  oncle Gabriel, danseur de
charme et guide de fortune lui court après. 
JJuulliiaa MMaallaannççoonn lit avec délice le texte de Raymond Queneau 

àà 1188hh,, 33//55€€,, dduurrééee :: 11hh 


