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Nous avons une grande chance à Tuchan ! Celle
d'accueillir sur notre territoire une troupe de théâtre
professionnelle dont les représentations sont depuis
des années plébiscitées! Ce n'est pas un jugement
malencontreux qui va empêcher l'art de s'exprimer. 

Chers amies et amis de Ségure et du théâtre,

Quel bonheur de nous retrouver à vibrer ensemble, à applaudir ces artistes venus d’un peu
partout, à partager ces instants privilégiés qu’offre la scène, avant d’aller se rafraîchir à
la buvette du festival, d’y dîner en rencontrant actrices, acteurs ou d’autres spectateurs
émus par les spectacles.
Il y aura de l’émotion en effet avec de grands noms de la littérature, des interprètes tous
plus généreux les uns que les autres, des voix qui empliront notre théâtre même si celui-ci
a été malmené par des événements qu’il n’a jamais souhaités.
Vous serez là, c’est l’essentiel et cela nous va droit au cœur. Découvrez dès aujourd’hui le
programme détaillé de notre manifestation et régalez-vous d’avance. 
A bientôt et d’ici là, bel été !

Patrick Chevalier

Le mot de Madame la Maire

et du directeur artistique.

Aussi, en attendant que la raison l'emporte, c'est avec plaisir que la mairie aide le
Théâtre de Ségure, ainsi les passionnés de culture théâtrale pourront cet été
bénéficier de représentations, certes dans un "hangar" mais "qu'importe le flacon
pourvu qu'on ait l'ivresse". 
Cordialement,
Béatrice BERTRAND Maire de Tuchan



Une immersion visuelle et sonore dans un univers à la
fois jubilatoire et inquiétant, proche du rêve. Ce sont les
mots de la poétesse apatride Helga M. Novak,
étincelante d'une rude colère, qui jailliront : le
déracinement, l'errance, le calme fragile, la paix
éphémère, partir/rester, agissent comme une dialectique
universelle impossible à résoudre.

Et si la colère n’était pas la réponse à tout ? 
"Hors de moi" met en scène huit animaux de la forêt qui
vivent chacun à leur manière les émotions qui les
submergent. Pour raconter cette touchante école de la
tolérance, Grégoire Callies imagine une valise-forêt,
entourée d’images-vidéos qui déclinent les saisons, où
s’animent objets et surprenantes marionnettes en métal.

Hors de moi

Cie du Pilier des anges - Théâtre de marionnettes - Durée : 45 mn - Tout public dès 6 ans

Mercredi 18 à 15h
Jeudi 19 à 15h

L'inhabitée
Par la compagnie F&F

Jeudi 19 à 20h30
Vendredi 20 à 15h

Née en Allemagne en 1935, enfant sous les bombardements de Berlin, puis jeune fille dans
la naissante RDA, Helga M. Novak abandonne sa nationalité est-allemande en 1966 et,
après des années d'errance européenne, trouve refuge dans un village de la Poméranie
polonaise : "Mal tolérée en ce lieu je m'enfuis/dans les profondeurs chez ces gens de
jadis/mon gobelet en entonnoir sous le bras/Je suis la prestidigitatrice des sables/et j'ai
des yeux derrière la tête..." Wolf Biermann parla de la "rude douceur" de sa poésie. Apre,
heurtée, tourmentée, elle mêle nostalgie et résistance, douceur et violence : "Tes yeux ont
perdu en couleur/tu les as fixés très loin/en quête d'un horizon/invisible qui ne reflète rien."



Bernard DIMEY était un être démesuré qui se demandait
pourquoi il vivait souvent parmi les nains. Ayant soif
d'absolu, il aurait aimé croire au Paradis superbe de son
enfance, retrouver "les routes du silence, les chemins du
Seigneur ou de la belle au bois". L'appétit de vie de cet ogre
chaleureux qui brûla la chandelle par les deux bouts ne
saurait cacher le mal de vivre, la menace obsédante de la
mort. 

Venez boire avec moi, on s’ennuiera plus tard!
Patrick et Claire Chevalier, 

Laurence Legrix
Vendredi 20 à 17h30

Samedi 21 à 15h

Quand autrefois avait le parfum des mûres, des petits pois fraîchement écossés et déjà
une petite musique de rentrée.
La vie ordinaire.
Une guitare, un bandonéon pour un moment de fine nostalgie.

La première gorgée
de bière.

Théâtre et chansons pour un homme
seul par Luc Schillinger

Samedi 21 à 17h
Dimanche 22 à 17h30

Charmés et amusés par cette poésie rebelle, Claire et Patrick Chevalier, accompagnés à
l’accordéon par Laurence Legrix, vous proposent: « Venez boire avec moi, on s’ennuiera
plus tard! ». Une heure d’humour et de « râlantes », d’indignation et de compassion, une
poésie sans contrainte, libre, émouvante et à déguster avec ou sans le p’tit verre !



Interprète remarquable et remarqué, bidouilleur en
tous genres,  Dominique Gras crée un drôle de
personnage, au patronyme tout aussi singulier :
Arsène Folazur.
Cet énergumène se met à raconter des histoires qui
n'ont ni queue ni tête mais… étreint par l'émotion, il
bafouille. Des contrepèteries s'insèrent dans le récit.
Des chansons de Boris Vian et Jean-Roger
Caussimon aussi. Cette fantaisie poétique recrée
l’ambiance des cabarets parisiens des années 50, où
l’humour et la poésie questionnaient le monde à
travers sketches, chansons et attractions.

Arsène Folazur

Un spectacle de Dominique
Gras et Emmanuel Depoix

Vendredi 20 à 20h30
Dimanche 22 à 19h30

« La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie. » 
Farouchement indépendant, profondément humaniste, Jacques Prévert est et restera
toujours du côté des plus démunis. Il jongle avec les mots de tous les jours. Sa poésie est
vivante, vraie, elle parait toute simple. Grace à elle, la vie ordinaire des gens ordinaires se
colore de tendresse, de malice et de merveilleux. Jacques Prévert rend ainsi leur dignité a
ceux que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas entendre. Il est le poète de l’espérance. «
Je me lève de bonheur presque tous les jours de ma vie. » disait-il.

Prévert ? Vous
avez dit Prévert ?

Comme c'est
Prévert !

Avec les comédiennes Danièle Klein et Véronique
Charmeux, accompagnées à l’accordéon par

Laurence Legrix .
Mercredi 18 à 20h30

Jeudi 19 à 17h30



Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Manu Galure et Lorenzo Naccarato se font
face. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher,
et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si
écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens
traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant. On
retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du
coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe avec délicatesse, entre deux instants
de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas.

Vertumne - Manu Galure

Manu Galure est de
retour sur scène,
accompagné de

Lorenzo Naccarato et
Patrice Caumon !

Samedi 21 à 20h30 -
Dimanche 22 à 14h30

Claire Chevalier expose plusieurs de
ses œuvres, peintures et collages,
pendant tout le festival. La comédienne
qui vit à Paris est aussi plasticienne et
adore affirmer son amour des couleurs...
Exposition partagée entre le restaurant
de plein-air et l’entrée du théâtre.

Laurence Legrix, musicienne
qui nous vient de Normandie et
qui contribue à deux de nos
spectacles, animera un petit
bal amical à l’accordéon le 18
août, date d’inauguration de
notre festival,  en fin de soirée.
Le bar sera ouvert !

ET D’AUTRES REJOUISSANCES...

...A NE PAS MANQUER !



Programme du festival

RÉSERVATION INDISPENSABLE AU :  06 80 25 42 04
TARIFS NORMAL 9€  -  ADHÉRENTS 7€  -  ENFANTS JUSQU’À 12 ANS 5€



Les compagnons de Segure sont subventionnés par 
le Conseil Dépatemental de l'Aude et la ville de Tuchan.

REPAS SUR PLACE LE SOIR
BUVETTE OUVERTE À PARTIR DE 14H
PROGRAMME DETAILLÉ SUR WWW.THEATRE-DE-SEGURE.FR

THEATRE DE SEGURE - ROUTE DE PALAIRAC - TUCHAN

Ne pas jeter sur la voie publique

RÉSERVATION INDISPENSABLE AU :  06 80 25 42 04
TARIFS NORMAL 9€  -  ADHÉRENTS 7€  -  ENFANTS JUSQU’À 12 ANS 5€


