
Téléphone : 06 35 40 52 18 

 

Publié par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Dimanche 23 septembre 2018 de 
13H00 à 19H00 
« Petites Formes et Cie » Journée Porte 

Ouverte du Théâtre Amateur de Haute-
Garonne 
 

 Samedi 15 Décembre 2018 à 21H00 
« Opus Cœur » de Israël Horovitz par la C ie 
des « Javeysans » (Drôme) 
 

 Samedi 12 Janvier 2019 à 21H00 
« La vérité » de Florian Zeller par le théâtre 
Pop Hilare (Toulouse) 
 

 Samedi 16 Mars 2019 à 21H00 
« Jeanne de Castille » de Christine Wystup  par 
les Santufayons (Beauzelle)  
 
 Samedi 25 Mai 2019 à 21H00 
« Le révizor » de Gogol par la Cie Les Chats Laits 
(Toulouse)  

Adultes : 8 Euros 

Enfants : 4 Euros ( de 6 à 12 ans) 

Réduit  : 4 Euros (licenciés FNCTA, chô-

meurs, étudiants, C.E. sous convention 

avec notre association) 

Les représentations sont programmées à 

21h00. La billetterie est ouverte à partir de 

20h30. 

Pas de réservations 

Attention : On ne peut pas emprunter la rue de la 

Marquette à gauche (Pigeonnier des Arts) en venant 

de la direction de Seilh 

Pigeonnier 

Seilh 

Toulouse Blagnac 

GPS  

Lat : 43.667206 
Long 1.375264 

45, rue des Pins 

31700 Beauzelle 

 06 35 40 52 18  

 santufayons@orange.fr 

http://santufayons.wordpress.com/ 

LES SANTUFAYONS 

Tous au Théâtre 

https://www.librairie-theatrale.com/1453_jeanne-de-castille


Petites formes & Cie 

Journée Porte Ouverte 

du Théâtre Amateur 

de Haute-Garonne 

13h30 - 14h30 : conférence « Le cos-
tume de théâtre dans la culture occi-
dentale : enjeux, histoire, par Gilbert Kelner  

À partir de 15h00 : Venez voir les troupes de théâ-
tre amateur comme vous ne les avez jamais vues. 
Elles descendent de la scène pour venir à votre ren-
contre. 

Journée organisée par la FNCTA, les Santufayons et 
la ville de Beauzelle permettant de voir des extraits 
des spectacles présentés sur la Haute-

Garonne.L'entrée est libre et gratuite. 

« OPUS CŒUR » 

d’Israël HOROVITZ  

par la Cie Les Javeysans (Drôme) 

 Dans la ville portuaire 
de Gloucester, Massachussetts, 
Jacob Brackish, professeur de 
musicologie à la retraite, est 
contraint d’engager Kathleen 
Hogan comme employée de mai-
son. La rencontre de ces deux 

solitudes va provoquer un affrontement drôle et 
acerbe qui fera tomber les masques et mettra cha-
cun face à sa vérité. 

Comédie - 1H40 - Tout public 

« Jeanne de Castille »  

de Christine Wystup  

par les Santufayons (Beauzelle) 

 Jeanne de Castille, la Reine qui 
n'aimait pas Dieu. Dans l’Espagne de l’In-
quisition, la Reine Jeanne, enfermée pen-

dant 48 ans par son père Ferdinand d'Aragon, puis par 
son fils, reste un des destins de femmes les plus ex-
ceptionnels de l’Histoire. Aujourd’hui plus que jamais, 
dans cette folle passion étouffée par le pouvoir politi-
que et religieux, son cri résonne comme celui des fem-
mes opprimées, bafouées, sacrifiées. 

Drame historique à partir de 12 ans – 1H30  

La troupe des Santufayons a été créée en 1989. 
Elle a pour but de développer l’activité théâtrale à 
tous les niveaux. Membre de la FNCTA, elle organi-
se et participe à des stages de formation, des festi-
vals, met en place une programmation théâtrale sur 
Beauzelle et anime des ateliers enfants, adolescents et 

adultes. 

Nous tenons tout particulièrement  à remercier 
nos partenaires sans qui cette programmation ne 
pourrait avoir lieu :  

Le Conseil Départemental, 

La Mairie de Beauzelle,  

La FNCTA 

« Le révizor » 

de Gogol 

par la Cie Les Chats 

Laits (Toulouse) 

 Dans une province 
éloignée de Russie livrée aux mains de fonctionnai-
res corrompus, débarque un jeune aristo oisif. Cha-
cun croit reconnaître en lui l’Inspecteur général de 
l'administration Le Révizor chargé d’inspecter le dis-
trict. C'est alors que tout s’emballe…  

Comédie satirique – Tout public – 1H40  

 

« La vérité » 

de Florian Zeller 

par le théâtre 

POP’HILARE (Toulouse) 

 Michel est un menteur 
invétéré, qui ment à tout le monde ; il trompe sa femme 
avec Alice, l’épouse de son meilleur ami, Paul. Au prix 
de beaucoup d’efforts et de mauvaise foi, il parvient à 
convaincre chacun des inconvénients de dire la vérité 
et des avantages de la taire. Mais cette vérité, la 
connaît-il vraiment ? 

Comédie 1H30 Tout public  

https://www.librairie-theatrale.com/1453_jeanne-de-castille

