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21h00 - « Capello Furiosa » par les Cie 

Lazzi-Théâtre et la Clique (Région Occi-

tanie) 

Tout Public - Durée 1H30 

Nous sommes en 1868, Mlle Capello, une jeune bourgeoise opiniâtre 

décide, bien qu’inexpérimentée, de remettre en marche l’entreprise de 

chapeaux de son père qui, accusé d'avoir été mystérieusement mêlé à un 

complot anarchiste, purge depuis quelques mois sa peine au bagne. Alors 

que l’enquête suit son cours et avant même que l'activité redémarre l’histoire 

se complique avec l’arrivée dans le village de Pantalone, roi de la confection, 

n°1 du chapeau et propriétaire de nombreuses usines. 

Mercredi 11 Septembre 2019 
Salle Gascogne Allée du Rouergue 

Colomiers 

21h00  - « La farce de l’aiguille » de Jacques Dapoigny par 

le Théâtre d’à Côté (Colomiers) - Tout Public Durée 35 min 

Dans cette courte pièce issue d’une sotie et de contes traditionnels, un tout petit accident 

domestique provoque une cascade de rumeurs, de fausses accusations qui dégénèrent rapi-

dement en véritable querelle et en violent conflit de voisinage. Le drame sera évité de justesse. 

« Dormez, je le veux » de Georges Feydeau par Les Santufayons (Beauzelle) - Tout 

Public - Durée 45 min 

Justin est domestique chez Boriquet. Il a des talents d’hypnotiseur qu’il utilise avec son maître 

pour lui faire accomplir des tâches ménagères à sa place. Il montre ses 

talents à un autre valet Eloi. Mais Boriquet projette de se marier. Justin va tout 

mettre en œuvre pour empêcher ce mariage. Malheureusement pour lui, le père 

de la fiancée, Emilienne, n’est autre que le Docteur Valencourt, médecin spé-

cialiste en hypnose et magnétisme. 

14h00 : Spectacles joués aux classes de l'école primaire de Beauzelle. 

Vendredi 13 Septembre 2019 
Pigeonnier des arts, rue de la marquette 

Beauzelle 

11h00 - « La comédie amoureuse » par les adolescents de 

l'école de théâtre des Santufayons (Beauzelle) - Tout Public - 

Durée 1h00 

Octave vient de loin avec son valet Arlequin, pour demander au docteur Médicus, la main 

d’Isabelle. Mais celle-ci aime Léandre, fils de Pantalone qui ne veut pas que son fils subisse 

les affres de l’amour. Octave, peiné d’avoir été rebuté fait la connaissance de la sœur d’Isabelle. 

Mais comment amener Pantalone à accepter l’amour de Léandre et d’Isabelle ? 

Samedi 14 Septembre 2019 
Pigeonnier des arts, rue de la marquette 

Beauzelle 

Samedi 14 Septembre 2019 
Pigeonnier des arts, rue de la marquette 

Beauzelle 

15h00 - « La foire du trône » par les Cie Lazzi-Théâtre et la 

Clique (Région Occitanie) - Tout Public Durée 1h00 

« ...Baron votre femme a accouché ! non pas d'un fils, mais d'une fille !...» 

Funeste nouvelle pour le baron Knorr qui voulait un successeur au trône. Qu'importe, il fera 

de sa fille ... son fils !!! 20 ans plus tard le fortuné vieillard avare, décide de marier son "fils" à la mar-

quise de Pinsaguel, un stratagème fallacieux par lequel il pense, enfin, obtenir un fils. Le mariage est 

annoncé, attirant la convoitise de rôdeurs dont Zibrahim le roi des voleurs. Ajouter à cela un capitai-

ne fantasque et une populace au bord de la révolte, vous obtiendrez un cocktail explosif pour le plus 

grand plaisir des jeunes spectateurs ! 

17h30 - « Les improvisators et à travers» troupe d'improvi-

sation d’ Albi - Tout Public Durée 1h00 

Héritiers de la Commedia dell’arte dite commedia all’improvvi-

so dans laquelle le texte n’était pas écrit à l’avance mais les 

comédiens improvisaient à partir d’un canevas, « Les improvisators 

et à travers » ne savent pas ce qu'ils vont jouer, vous ne savez pas 

ce que vous allez voir. Une création en direct où les comédiens pren-

dront tous les risques pour vous amener là où vous n'avez jamais osé aller ...  

21h00 - « Pièce surprise » de Carlo Boso par les finalistes 

des stages internationaux de l'A.I.D.A.S. (Versailles) - 
Tout Public - Durée 1h30 

La pièce présentée sera la pièce finaliste des stages internationaux 

de l’A.I.D.A.S. (Académie Internationale des Arts du Spectacle) de 

Versailles. 

 Plein Tarif : 8 euros 

 Enfants de 6 à 12 ans : 4 euros 

 Tarif réduit : 5 euros (licenciés FNCTA, demandeurs d'emploi, étudiants, C.E. sous conven-

tion avec notre association, jeunes de 12 à 18 ans) 

 Pass 3 spectacles : 20 euros 

 Pass 6 spectacles : 38 euros 

09H30-17h30 - Master Class de Commedia 

dell'Arte animée par Carlo Boso (Directeur de l'A.I.D.A.S.) 

Dimanche 15 Septembre 2019 
Pigeonnier des arts, rue de la marquette 

Beauzelle 

Tarif toutes représentations 


