
Programme de FESTI’LUNE 2009
17h00 - place des Caladons 21h30 - salle Castel

Vendredi

17

juillet

TROIS TYPES EN TRIP
Création par LES IMPROSTEURS (Nîmes)

3 types, treize sketchs, une heure
trente pour rire de tout : les
banlieues, la corrida, la publicité, la
télé-réalité et même..le pastis.

LA NUIT DES REINES
de Michel Heim

par LA COMPAGNIE SUCREE SALEE  (Istres)

Comédie (presque) historique de
mœurs (légères) où l'on découvre les
efforts de Catherine de Médicis pour
marier son fils, le gay futur Henri III,
avec la mûre et toujours vierge
Elisabeth Ière, Reine d’Angleterre.
En plus c'est en vers...verts. Chastes
oreilles s'abstenir.

Samedi

18

juillet

LE SOUPER
de Jean-Claude Brisville

par LA BELLE EQUIPE (Paris)

"Paris, le 6 juillet 1815 , Napoléon
vient d'abdiquer. Quel régime pour
lui succéder : royauté ou république
? Sur ce thème, Talleyrand et
Fouché s'affrontent sans merci, dans
un tête à tête où sont révélés, non
sans humour, leurs crimes, leurs
trahisons et leurs intrigues."

FROU-FROU LES BAINS
Comédie thermale et musicale de Patrick Haudecoeur

par LA CLEMENTINE (Les Matelles)

"C'est la panique à la cure quand
l'eau vient à manquer et que les
clients sont aussi déjantés que le
personnel de l'hôtel.  En rire et en
chansons."

LEZ d’OR au Festival 2009 de Castelnau le Lez

Dimanche

19

juillet

J'Y CROIX PAS
de Noël Piercy

par LES IMPOSTEURS (Le Pontet)

"Au couvent des Repentantes,
spécialisé dans l'accueil des filles
perdues, un vrai faux coupable en
cavale se planque. Des novices
décident de lui venir en aide mais
rien n'est simple dans ce couvent."

CELIMENE ET LE CARDINAL
de Jacques Rampal

par LA PIECE MONTEE (Murviel les Montpellier)

"Et si le Misanthrope de Molière avait
une suite ? 20 ans après leur
séparation, Célimène, la coquette
éprise de liberté, et Alceste, son
amoureux misanthrope, se
retrouvent. Molière n'aurait sûrement
pas renié ce petit bijou tout en vers et
en malice."


