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A 21 HEURES 15
PATRAQUE THEATRE (15) présente

« LE BERET DE LA TORTUE »
de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS (durée : 1h20). A PARTIR DE 10 ANS.

JEUDI 6 AVRIL A 21 HEURES

Ouverture du Festival

A 21 HEURES
LA TROUPE LES MORDUS (78) présente

« ANDRE LE MAGNIFIQUE »
de Denis PODALYDES, Isabelle CANDELIER, Michel VUILLERMOZ,
Patrick LIGARDES et Loïc HOUDRE (durée : 1h30). TOUT PUBLIC.

Sans moyen, Alexis pourra-t-il redonner vie au théâtre de sa ville en s’entourant de sa femme
apprentie comédienne, du jardinier apprenti souffleur et d’un comédien parisien pour jouer une
pièce dont il est l’auteur et qui retrace l’épopée héroïque du Chevalier Saint Germaine ?

VENDREDI 7 AVRIL

A 14 HEURES
Le CRIII (37) présente

« LE VENT DES PEUPLIERS »
de Gérald SIBLEYRAS (durée 1h30). A PARTIR DE 8 ANS.
Trois anciens combattants de la grande guerre se retrouvent chaque jour sur la petite terrasse à
l’arrière de l’hospice.
Il y a Gustave, officier bien né, coquet mais grincheux, Fernand, colonel lesté d’un éclat d’obus dans le
crâne et René pétri de bon sens et prompt à l’enthousiasme malgré sa patte folle.
Aussi dissemblables qu’inséparables, ils évoquent leur passé comme leur présent, se chamaillent
avec humour et malice et afin d’échapper à l’ennui, chacun rêve d’un ailleurs possible.

SAMEDI 8 AVRIL

Trois couples ont décidé de partager une semaine de vacances ensemble dans une location au
bord de la mer. Chacun arrive avec sa vie, ses idées, son rythme, sa conception des vacances.
Mais ici, il va falloir vivre ensemble, se plier aux règles communes, accepter les différences, aimer
les mêmes activités… OU PAS ! Et ça peut être long une semaine …!



A 16 HEURES
COMPAGNIE DU POINT DU JOUR (75) présente

« POTINS D’ENFER »
de Jean-Noël FENWICK (durée 1h15). A PARTIR DE 12 ANS.
Coralie, Christian et Gonzague parviennent ensemble dans l'espace confiné d'un lieu clos. Coralie devine qu'ils
sont morts. Situation peu confortable, mais pourquoi forcément désespérante ou désespérée ? N'est-il pas plus
plausible qu'un tel enfer reste humain, dérisoire, pathétique, inattendu, cocasse, comme tout ce qui touche à
notre condition ? Et que l'inévitable strip-tease des âmes s'y effectue moins par inquisitions réciproques que 
par inadvertance, par besoin de tuer le temps ? L'enfer n'est-il pas avant tout pavé de potins ?...

A 10 HEURES

LES TETES EN L’AIR (63) présente

« LA MAITRESSE EN MAILLOT DE BAIN »
de Fabienne GALULA  (durée : 1h15). A PARTIR DE 8/10 ANS.
Tout se passe pour le mieux dans l’école maternelle où exercent Myriam, Nicolas et Rémi, jusqu’à l’arrivée de
Béatrice, une psychologue mandatée par le Ministère pour prendre en charge le mal-être des enseignants.
Cette présence incongrue au premier abord, va être le révélateur des faces cachées de chacun. Après une
cascade de scénettes bouillonnantes de drôlerie, où le flot des rires sera tempéré parfois par de fines gouttes
d’émotion, le rideau se fermera sur une certitude : dans cette école maternelle, rien ne sera plus comme avant.

DIMANCHE 9 AVRIL

A 18 HEURES 15
COMPAGNIE LA CARPE (19) présente

« CABARET MAUPASSANT »
d’après les nouvelles de MAUPASSANT (durée 1h). A PARTIR DE 10 ANS.
6 nouvelles de Maupassant : L’amour et ses rebondissements, les doutes des uns sur leur relation, 
le mariage vu par une grand-mère, expliqué à sa petite fille, le piège tendu pour surprendre l’infidèle,
la jalousie… le tout dans une ambiance cabaret avec pianiste-chanteur…

A 21 HEURES 15
LES SIMONINS (46) présente

« LE REPAS DES FAUVES »
de Vahé KATCHA (durée 1h30). A PARTIR DE 12 ANS.
Paris, 1942 : Sept amis se retrouvent après le couvre-feu dans un appartement parisien pour fêter l'anniversaire 
de Sophie PÉLISSIER. La fête bat son plein lorsque deux officiers allemands sont abattus au pied de l’immeuble. 
En guise de représailles, le commandant Kaubach de la Gestapo, investit l’immeuble pour réclamer deux otages
dans chaque appartement. Mais comme il reconnaît en Victor Pélissier, un libraire qu’il fréquente et dont il apprécie
les conseils, il accorde par «courtoisie» aux convives un délai de deux heures pour désigner eux-mêmes les deux
otages qui seront exécutés. Le repas des Fauves peut commencer... Sauver sa peau à n’importe quel prix en
piétinant les règles de l’amitié, de l’amour, en ayant recours à toutes les indignités : tel est le canevas de ce huis
clos édifiant, empreint de cruauté et d’humour.



INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS : 06.70.19.61.76 / 06.87.72.30.65

cosarts80@gmail.com

BILLETTERIE : Du 3 au 7 Avril 2023
- au COS’ARTS : 12, rue Louis Farges - AURILLAC 
du lundi au vendredi  de 14h à 18 h

- ¾ d’heure avant chaque spectacle (dans la limite des places disponibles)

TARIFS
5,00 euros la représentation / 35,00 euros le pass’ week-end

PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE OU ESPECES
AUCUNE RESERVATION PAR TELEPHONE

CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE
EN CAS DE DESISTEMENT D’UNE TROUPE

A 15 HEURES 15
FET’ART THEATRE (15) présente

« POCHETTES SURPRISES »
de Jacky GOUPIL (durée : 1h30). TOUT PUBLIC.
A l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, Romain offre des tickets à gratter à ses invités.
Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de parler, car ce jackpot sème
le chaos dans la soirée… Les convives sont-ils prêts à tout pour s’emparer du magot ?

DIMANCHE 9 AVRIL

A 17 HEURES
Remise des récompenses par le COS’ARTS


