
Coordonnées GPS : 

Latitude : 43.667206 

Longitude : 1.375264 

Attention : On ne peut pas emprunter la rue de la 

Marquette à gauche en venant de la direction de 

Seilh—> Aller au rond-point suivant et revenir vers 

la rue de la Marquette 

Adultes : 8 € 

Enfants : 4 € ( de 6 à 12 ans) 

Réduit  : 5 € (licenciés FNCTA, chômeurs, étu-

diants, C.E. sous convention avec notre associa-

tion, jeunes de 12 à 18 ans) 

Les représentations sont programmées à 21h00. 

La billetterie est ouverte à partir de 20h30.  

 

Le dimanche 19 décembre 2021 :  

tarif unique 5 €, la billetterie sera ouverte à 15H00  

 

Pas de réservation 

Nombre de places limité 

Tout les spectacles ont lieu au  

Centre Culturel –Pigeonnier des arts, rue de la 

Marquette, 31700 Beauzelle 

 Dimanche 26 Septembre 2021 à 14h00 
« Petites formes & Cie » du Théâtre Amateur 
   de Haute-Garonne 
 

 Samedi 18 Décembre 2021 à 21H00 
« Pages Blanches » de Jules Saint Marc  
    par le Théâtre de l’Ecluse 
 

 Dimanche 19 Décembre 2021 à 15H30 
« Du rififi à Saint-Trop » par les Tamalloux 
 

 Samedi 29 Janvier 2022 à 21H00 
« La véritable histoire de Lancelot et le Dragon » 
   d’après Carlo Boso par les Santufayons 
 

 Samedi 19 Mars 2022 à 21H00 
« Coulisses » par le Théâtre du Moulin 
 

 Samedi 21 Mai 2022 à 21H00 
« Le vent des peupliers » de Gérald Sibleyras  
   par le Théâtre de l’Ascenceur 

Tous au Théâtre 

Téléphone : 06 35 40 52 18 

 

LES SANTUFAYONS 

Les spectacles auront lieu dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur (Port du masque, gel 

hydro-alcoolique, Pass sanitaire , …) 

Où 

Pour vous y rendre  

Rappel des dates 

Les Santufayons 

45, rue des Pins 

31700 Beauzelle 

 06 35 40 52 18  

 santufayons@orange.fr 

https://santufayons.wordpress.com/ 

 

https://www.facebook.com/pg/LesSantufayonsDeBeauzelle/ 

Tarifs 

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



« Coulisses » 

par le Théâtre du Moulin 

 Une pièce est jouée sur scè-
ne, mais en coulisse un nouveau spec-
tacle a lieu chaque soir… Celui de la 
rivalité et de la vanité. 

Un spectacle grinçant qui dévoile sans complaisance mais 
avec humour les dessous pas toujours glorieux de la vie 
des comédiens hors scène. 

Comédie - 1H30 - Tout public 

« Pages Blanches » 

de Jules Saint Marc par le 

Théâtre de l’Ecluse 

Michèle de B, célèbre auteure s’est isolée dans une 
maison de campagne pour finaliser l’écriture de son 
dernier roman. Elle embauche Christiane, comme fem-
me de ménage. La promiscuité entre ces deux femmes 
que tout oppose culturellement va révéler leur histoire 
et leur intériorité émotionnelle. Qui est Michèle ? Qui 
est Christiane ? Vont elles réussir à écrire ensemble 
quelques pages de leur vie ?  

Drame 1H20 à partir de 12 ans  

« La véritable histoire  

de Lancelot  

et du Dragon »  

d’après Carlo Boso 

par les Santufayons 
 

 Depuis 400 ans, la ville est soumise à l'autorité 
du Dragon qui a la capacité de se transformer en humain. 
Il les terrorise. Le valeureux chevalier Lancelot ne se sou-
mettra pas. Que vont devenir les habitants aux caractères 
exacerbés par l'arrivée de cet intrus ? Ce spectacle humo-
ristique en dit long sur eux et pourquoi pas sur nous ! 

Comédie 1h30 Tout Public 

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 

La troupe des Santufayons a été créée en 
1989. Elle a pour but de développer l’activité théâ-
trale à tous les niveaux. Membre de la FNCTA, elle 
organise et participe à des stages de formation, 
des festivals, met en place une programmation théâ-
trale sur Beauzelle et anime des ateliers enfants, ado-

lescents et adultes. 

 

Petites formes & Cie 

du Théâtre Amateur 

de Haute-Garonne 

La journée « porte ouverte » organi-
sée par la FNCTA permet de voir des 
extraits des spectacles présentés sur 
la Haute-Garonne. Venez voir les 
troupes de théâtre amateur comme 

vous ne les avez jamais vues. 

L'entrée est libre et gratuite. 

Dimanche 26 Septembre 2021 à 14H00  

« Du rififi à Saint-Trop »  

par les Tamalloux 

L'année de travail est terminée et 
l'heure des vacances a sonné ! 

Certains tentent le départ en stop, mais le train semble 
plus sûr pour arriver à destination... 
Rencontres, Activité « baignade », Soirée dansante 
bref le séjour se déroule à merveille mais, mais il faut 
repartir... 
Tristesse, tendresse.... 
Ils se promettent tous de revenir l'année prochaine !!! 
 
Tout Public—1h30 Tarif unique 5€  

« Le vent des peupliers » 

de Gérald Sibleyras  

par le Théâtre 

de l’Ascenceur 

 Un vent de promesses souffle de la colline 
des peupliers vers la terrasse de la maison de retraite 
jalousement occupée par trois anciens militaires qui en 
défendent l'accès aux autres pensionnaires. Ils se ré-
unissent tous les jours pour évoquer les actes héroï-
ques du passé, confronter leurs rêves impossibles, se 
chamailler aussi avec humour et malice. Pour tromper 
leur ennui, ils échafaudent un plan pour « s’évader » et 
rejoindre les peupliers qui se balancent au loin avec le 
vent. 

Comédie - 1H30 - Tout public 

Samedi 18 Décembre 2021 à 21H00 

Dimanche 19 Décembre 2021 à 15H30 

Samedi 29 Janvier 2022 à 21H00 

Samedi 19 Mars 2022 à 21H00 

Samedi 21 Mai 2022 à 21H00 

La Troupe 

Nos Partenaires 

Les spectacles auront lieu dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur (Port du masque, gel 

hydro-alcoolique, Pass sanitaire , …) 


