
Renseignements

www.estivades.over-blog.com
      Les Estivades de Colomiers

Réservations

Club Loisirs Léo Lagrange, 
tous les jours de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, le mercredi de 
8h30 à 11h30 : 05 61 78 60 52
Durant les horaires du festival :
05 61 15 23 72

Horaires

Le 1 juillet : 18h30 à 00h00
Le 2 juillet : 13h30 à 00h00
Le 3 juillet : 13h30 à 00h00

Tarifs

5€ les deux spectacles à l’auditorium Jean Cayrou
Participation libre "au chapeau" dans le Parc Duroch

Restauration / buvette sur place et pique-nique 
dans le parc

Merguez, saucisses, sandwiches, desserts, boissons...

Les Estivades de Colomiers proposent la rencontre 
du théâtre et du public sur le parc Duroch pour sa 
9ème édition du 1er au 3 juillet 2016. 

Pendant trois jours sera créé un espace 
d’ouverture sociale, culturelle et de convivialité 
autour de pièces de théâtre et des arts vivants 
dans le parc. Chacun pourra s’évader, se divertir 

et prendre conscience de la puissance / l’énergie qu’apporte le 
théâtre. 

A travers Les Estivades, nous défendons le théâtre, l’éducation 
populaire qui sont à la portée de tous et dont les valeurs sont 
primordiales de nos jours comme la civilité, la citoyenneté, le lien 
social au-delà des différences et l’implication des personnes / de 
chacun dans la vie collective. La création, le rêve, l’imaginaire 
sont des éléments de l’être dont la valeur ne peut pas être 
chiffrée. Restons vigilants sur notre liberté d’expression...

Soyez curieux, cette année la programmation théâtrale sera 
diversifiée... Parce que l’objectif essentiel du festival est de 
créer des échanges de pratiques artistiques, de donner à voir, 
à entendre, à commenter de nouvelles expériences théâtrales. 
Venez nombreux rire et discuter avec nous. 

Le festival n’est qu’un prétexte à la rencontre de l’autre dans sa 
singularité et sa richesse. 

" La vie n’est qu’un théâtre et chacun y joue son rôle " disait 
Shakespeare. Et si vous veniez le découvrir !

Magali Lafage
Présidente du CO des Estivades 

Le MOT De LA PRÉSIDeNTe

Lise et Serge Arbiol - CONCERT - 

MELOFONIK - CONCERT 

QUAND LA CHINE TÉLÉPHONERA - COMÉDIE - TOUT PUBLIC
de Patricia Levrey par les Santufayons de Beauzelle (31)

 -------------------------------------   VERS 18H30 CLÔTURE DU FESTIVAL    --------------------------------------

Dans ce duo luth / voix, père et fille explorent 
l’Espagne et l’Occitanie de leurs ancêtres 
mais aussi d’autres pays d’Europe dans 
leur répertoire avec notamment des chants 
des troubadours occitans, des villancicos…

Groupe de jazz instrumental et chanté 

Luth et chant 

Jeanne et sa sœur reçoivent 
chez elles lorsque surgissent 
des chinois, un inspecteur, un 
mort… La soirée sera donc pleine 
d’imprévus.

17h10 - Auditorium 

L’OURS et  LA DEMANDE EN MARIAGE - COMÉDIE - TOUT PUBLIC
D’A. Tchekhov par Les Poissons Rouges de Carcassonne (11)

Deux comédies modernisées sur le couple 
et ses contradictions. Deux farces qui 
révèlent la fantaisie d’Anton TCHEKHOV. 

14h00 - Auditorium 

Durée : 1h10

LE PARTAGE - COMÉDIE - À PARTIR DE 11 ANS
de Miguel Falabella par les Escholiers de Plaisance du Touch (31)

Après l’enterrement de leur mère, 
trois sœurs qui s’étaient perdues de 
vue se retrouvent dans l’appartement 
de leur enfance pour procéder au 
partage des biens. Retrouveront-elles la complicité de leur jeunesse ?

15h30 - Auditorium 

Durée : 1h10

Durée : 1h20

13h30 - Parc Duroch

09h30 - 
Église Ste Radegonde

LE PROCES DE RENART - THÉÀTRE - TOUT PUBLIC
Conte à rire de la tradition du Moyen-Age par l’Atelier Théâtre de 
Mauzevin (32) Les héros de cette 

courte pièce sont des 
animaux qui parlent, 
vivent, éprouvent des 
sentiments. Point de 
moralité comme dans les fables. Le rusé RENART 
réussira-t-il une fois de plus à tromper son monde ?

Durée : 25 min

15h10 - Parc Duroch

LINDRUM - CONCERT

Des reprises de titres parfois peu connus et qui résument au mieux 
pour eux l’esprit et l’énergie du rock.

16h40- Parc Duroch

------------------------  Les organisateurs  -------------------------

INfOS PRATIqueS

Nos partenaires

ZAC du Perget - Colomiers

SUR LE MARCHÉ DE COLOMIERS
------  le jeudi et le samedi matin  ------
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Le Mouvement de la paix, ROMERO Annie

Origami

Association Lire et Faire Lire 31, 
BONNIN Madeleine

Coin lecture pour les enfants

Atelier sérigraphie de Léo Lagrange, 
POL Janine

Sérigraphie

BRAVO Marie-Jo

Peinture

BRUNEL Jean-Luc

BDthèque

Fabrik Falabelle, LAROULANDIE Fabienne

Créations de vêtements et accessoires 
à tendance féerique, fantastique, 

baroque et tribal

Le petit atelier créatif, KLOTZ Isabelle

Bijoux déco couture adultes / ados / enfants

Stéphanie Tissandier

Aquarelle

Rien ne se perd, tout ressert, WEILL Odile

Objets décoratifs et utilitaires à partir de 
récupération

Le MARCHÉ DeS ARTISTeS
eT DeS ARTISANS

> Participation de Christophe Lafleur et son accordéon et d’Eguzki Loreak Dantzan <

TOLOSA CANTERA - CONCERT 

L’AMOUR MÉDECIN - COMÉDIE / FARCE - TOUT PUBLIC
de Molière par Les Planches à l’Envers de Cépet (31)

Chants du monde
avec les basques

C’est une farce qui a pour 
prétexte l’amour d’une fille 
pour un jeune homme, 
contrarié par son père. 
Avec une diatribe sur les 
médecins. Farce déclinée en 
version classique, puis dans 
une société matriarcale, 
puis muette proche des films 
de CHAPLIN et KEATON.

14h15 - Auditorium 

Durée : 1h20

13h45 - Parc Duroch

PARADE DE COLOMIERS

Avec les troupes 
et les groupes du festival

11h00 - Centre ville

LE CRI DU CŒUR  - CONCERT
Chorale toulousaine qui déambule dans le parc (31)

40 choristes femmes et hommes proposent 
dans la bonne humeur, un voyage polyphonique 
autour du monde : rythmes, sons et couleurs 
d’Europe de l’Est, d’Afrique, d’Océanie, 
d’Amérique latine… 

15h30 - Parc Duroch

BIG BAND DE VIELLES - CONCERT ET DANSE
de l’Association du Levant au Couchant de Toulouse (31)

Venez écouter ou danser avec des viellistes. 
La direction musicale et les arrangements 
sont assurés par Claire Bonnard.

17h15 - Parc Duroch

A 50 ANS ELLE DECOUVRAIT LA MER  
COMÉDIE DRAMATIQUE - ADOS ET ADULTES
de Denise Chalem  par Le Théâtre de l’Ecluse  de Toulouse (31)

Vous êtes-vous surpris un jour à 
reproduire exactement les mêmes 
gestes que votre mère, en terminant 
par un tic qui lui est propre. Les yeux 
sur une photo jaunie, on se souvient 
de son " sourire ".

16h05 - Auditorium

Durée : 1h10

LA NONNA - COMÉDIE DRAMATIQUE - À PARTIR DE 11 ANS

FANTAISIES GOURMANDES - COMÉDIE - TOUT PUBLIC

REVOIR  LES OISEAUX D’AMÉRIQUE - COMÉDIE ONIRIQUE
À PARTIR DE 11 ANS

de Roberto Cossa par La Troupe en Boule de Cahors (46) 

D’un florilège d’auteurs par Le Théâtre d’à Côté de Colomiers (31)

de Philippe Ricaud  par Les Semelles de Plume de Labège (31)

par La Compagnie du Boulet et le Théâtre d’A Côté de COLOMIERS 
avec Brin de Causette (31)

La pièce La Nonna 
va vous faire vivre 
l ’ e n va h i s s e m e n t 
d’une grand-mère 
vorace et insatiable 
et les tribulations d’une famille d’émigrants italiens dans 
un quartier populaire. Les personnages sont confrontés 
aux appétits démesurés de leur Nonna, dans des situations 
qui mêlent, réalisme, comique, drame et démesure. 

Au menu des saynètes 
sur la vie et les réflexions 
supposées de fruits et de 
légumes qui attendent 
d’être bien cuisinés. Avec 
des mariages culinaires 
improbables, des tomates industrielles et un dessert surprise. 
Ce succulent menu ne vous laissera pas sur votre faim.

Après la mort de sa femme, 
Georgio veut comprendre 
comment il en est arrivé 
à passer dix années de 
sa vie dans une galerie 
souterraine, au pied d’un 
monticule de terre dans lequel sa femme rayonnait. 

20h30 - Auditorium 

22h05 - Auditorium 

17h45 - Auditorium 

Durée : 1h15

Durée : 1h05

Durée : 1h15

BURNING VIOLETS   - CONCERT

LES CONFORMISTES - CONCERT

LES CONTES POUR ENFANTS D’ICI ET D’AILLEURS
A PARTIR DE 5 ANS

Groupe columérin de 5 musiciens qui se sont trouvés 
pour partager et faire partager leur passion de la 
musique rock.

Groupe toulousain de fusion hip hop / rock qui vient de sortir leur 
1er album MIDDLE CLASS dans lequel ils développent un propos 
politique satirique et poétique

20h00 - Parc Duroch

21h45 - Parc Duroch

17h30 - Parc Duroch

LE CRISTAL ANDALOU  - CONCERT LITTÉRAIRE

Une création 100% columérine les 39 
Marches et la Compagnie du Boulet :des 
poèmes andalous de Michel Cosem, mis en 
bouche par Jean-Luc Brunel, mis en danse 
et en musique flamencas par Juan Jimena. 

16h40 - Parc Duroch

AVEC GOLD RUSH  - CONCERT 

Trio de guitaristes folk au style unique. 
Du folk, du blues, des ballades irlandaises, 
des compos persos et surtout de la bonne 
humeur.

Parc Duroch

------   18H30 OUVERTURE DU FESTIVAL    ------

LE CHÂTEAU À TOTO - OPÉRETTE - TOUT PUBLIC
d’Offenbach par les Folies Champêtres de Martres Tolosane (31) 

SO WATT - CONCERT

Trois parisiens débarquent pour la vente aux enchères du château de l’un 
d’eux. Tout le village est là. Le baron voisin, en embuscade, se réjouit déjà 
de l’affaire faite, quand, patatras, l’amour et l’ambition s’en mêlent au point 
de faire capoter son plan. Après quelques quiproquos savoureux, chacun y 
trouvera finalement son compte et sa moitié et la fête repart de plus belle. 

Groupe de jazz instrumental et chanté, So Watt assume ce jeu de 
mots avec le morceau mondialement connu de Miles Davis. Dans la 
bonne humeur, le groupe propose à son public un très bon moment.

21h00 - Auditorium 

22h45- Parc Duroch


