
Vendredi 11 Mars à 20h30 
« La Compagnie du Hérisson » présente  Une comédie de Bruno Chapelle et Marie-Aline Thomassin 

« J’adore l’amour… j’aimerais bien le refaire un 
jour ! » (1h20)  Carole a enfin rencontré l’homme de sa vie, un séduisant italien carrossé comme une Ferrari et elle a mis les petits plats dans les grands, les talons aiguilles et la robe de soirée pour l’occasion. Mais cette soirée va virer au cauchemar avec les arrivées successives de sa meilleure amie en plein chagrin d’amour et de son ex à la recherche de… de quoi d’ailleurs ? Une comédie hilarante et très enlevée sur l’amour, l’amitié, le sexe, sans oublier le chou-fleur !   
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Samedi 12 Mars à 14h30 
« Monsieur Amélie Compagnie » présente 

 Une pièce de Luc Tallieu : 
« La vie Rêvée d’Eugénie HUGO » (1h) 

 Eugénie est la première des filles de Victor Hugo, née d’une mère inconnue, qui mourra en couche en lui donnant la vie… Elle apprendra lentement à trouver sa place aux côtés du Grand Homme et sous l’ombre pesante de ses sœurs… Léopoldine mourra accidentellement à 19 ans,  mais écrasera de sa présence Eugénie mais aussi Adèle, plus  fragile qui sombrera doucement dans la folie, pour s’y abandonner complètement 40 ans de sa vie… Eugénie partage avec humour et passion, ses joies, ses jalousies, ses tristesses, ses amours avec Hector Berlioz, ses frustrations de fille illégitime… Eugénie raconte le génie, l’œuvre, le courage et les blessures de son Père…, sauf que Victor Hugo n’a pas eu d’autre fille… !   
Samedi 12 Mars à 16h00 

« La Compagnie du Miroir » présente 
 Une pièce de Laurent Baffie   « TOC TOC » (1h45)  Le Dr Stern est un spécialiste des « TOC ». Il ne consulte que très rarement en France.  Les 6 personnes qui bavardent dans la salle d’attente ont patienté de nombreux mois pour ce rendez-vous. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort. C’est alors que la thérapie de groupe commence !!!    

Samedi 12 Mars à 20h30 
La Compagnie « Les Poissons Rouges » présente  2 comédies D’Anton TCHEKHOV revisitées par la compagnie « Les Poissons Rouges »  
« L’OURS » et « UNE DEMANDE EN MARIAGE » (1h10)  

 « L’ours » :  Un propriétaire terrien, ours mal léché, vient réclamer à une veuve une dette contractée par son défunt époux. Echauffé par la rigueur que lui oppose la femme, il la demande en mariage après l’avoir provoquée en duel…       
« Une demande en mariage » :  Venu demander sa voisine en mariage, le héros s’engage dans une discussion si violente que cette dernière se prend au jeu et lui répond sur le même ton. Après s’être injuriés de belles manières, ils finissent par s’accorder, tout en restant chacun sur leur position…   

Samedi 12 Mars à 22h00 
La Compagnie « Anodonte Théâtre » présente  De Roland Dubillard 

« Diablogues et autres inventions à deux voix » (1h15) 
 Ensemble de petites scènes courtes, dialoguées.  Le réel vous mène en bateau, 2 petites têtes bizarrement ordonnées, confrontent leurs mondes. Absurdement drôle… ou drôlement absurde ?  
   



Dimanche 13 Mars à 14h30 
La troupe « Les Juvéniles » 

du Collège Jules Verne de Carcassonne présente  
«  Et si les contes nous étaient rȺecontés ? » (1h00)  « Les Juvéniles » vont  vous replonger dans cet univers… pas si merveilleux, pour ensuite vous ramener à la réalité en vous présentant quelques scènes de vie ! Sketchs style café-théâtre pour partager un très agréable moment !   

Dimanche 13 Mars à 17h00  
La Compagnie « Les Tréteaux Errants » présente  Une pièce de VERCORS :  

« Zoo ou l’assassin philanthrope » (1h30) 
           Des archéologues et des paléontologues, au cours d’une mission en Nouvelle Guinée, font la rencontre de pithécanthropes « vivants »… alors qu’on les croyait disparus depuis un million d’années !... Ces individus quadrumanes à poils ras, savent faire le feu, fabriquent leurs outils et enterrent leurs morts.  Sont-ils des Singes ou sont-ils des Hommes ?  Voilà la question posée dans cette étonnante et amusante comédie. 

   
Chères Trébéennes, Chers Trébéens,  Pour cette saison, la sculpture des mots avec le Théâtre de la scène, s’unira à la sculpture de la matière.  Comme vous le découvrirez à la lecture de ce document, l’offre grandit puisque nous passons de 4 à 7 pièces avec pour la première fois, la participation du théâtre amateur scolaire avec les jeunes du Collège Jules Verne de Carcassonne.  N’hésitez pas, venez à la rencontre des personnages remarquablement incarnés par des acteurs motivés ; ils sauront vous transporter dans l’univers des sentiments humains alliant sourires, larmes et rires.  La Municipalité de Trèbes, son Maire Eric Ménassi, se joignent à moi pour vous inviter à venir partager ce week-end théâtral gratuit organisé avec le soutien de la compagnie Trébéenne « Clair Obscur ».   Qu’il me soit permis de saluer tout particulièrement Anna Bonnaud et Arnaud Mallevialle qui ont fortement contribué à la création de cette édition. Un grand merci à eux deux et place au Théâtre.  

Gisèle Jourda, 
Maire Adjointe, Déléguée à la Culture          
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Entrée gratuite 

Exposition sculpture 
Jean-Louis COSTES – Francis OUSSENS 

« L’Art est un mensonge qui nous permet 
d’approcher la vérité » 

Pablo PICASSO 


