
Et que vive le

spectacle vivant!

du 25 au 28 août 2022

Sixième festival de théâtre de Ségure

RÉSERVATION : 06 80 25 42 04 
TARIFS : 9€ - ADHÉRENTS 7€ - ENFANTS JUSQU’À 12 ANS 5€ 
REPAS SUR PLACE LE SOIR - BUVETTE OUVERTE À PARTIR DE 14H 
PROGRAMME DISPONIBLE SUR WWW.THEATRE-DE-SEGURE.FR

Foyer Jean Jaurès - Tuchan
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Les habitants et la commune de Tuchan
font tout pour que vive la culture.

Et le Théâtre de Ségure est la démonstration
que des spectacles de qualité, avec des
acteurs de qualité, peuvent se tenir ici, loin
des grandes scènes nationales, dans nos
Corbières.
La Mairie, en attendant des jours meilleurs, met donc tout
naturellement au service de la culture et à la disposition de la
troupe, le Foyer Jean Jaurès et la cour des écoles, pour que s’y
tienne le Festival de Ségure 2022.

Béatrice Bertrand - Maire de Tuchan



mais pour le moment c’est en vain, de convaincre cette dernière de
faire preuve de bon sens en admettant qu’une inondation, en Août, à
cet endroit-là, (à la porte de notre théâtre) relève de l’impossible.
Et puisque d’arguties juridiques il s’agit, nous sommes sur le pont du
combat juridique. Et nous continuons à nous battre. Comment faire
autrement ? Mais vous le savez, nous sommes aussi sur celui du
dialogue politique, médiatique, culturel et même social puisque
partout on nous dit que notre théâtre est d’utilité publique.
Il est fermé et peut le rester mais annuler le festival d’été, ce serait
vraiment une absurdité. La municipalité de Tuchan l’a bien compris,
qui d’emblée a offert le foyer Jean Jaurès pour qu’il puisse s’y tenir
dans les meilleures conditions possibles. 
Nous vous recevrons donc dans cette salle, du 25 au 28 août, avec le
bar et le resto du festival juste en face, dans la cour de l’école, en
plein centre de Tuchan, sous les platanes rafraîchissants.
Découvrez-en le programme dans les pages qui suivent. Nous
aurons une création de répertoire classique cette année avec une
compagnie professionnelle parisienne toute jeune et fraîche qui ose
Musset, puis un acteur chevronné de la scène, passionné de cinéma
et au talent poétique toujours intact. Suivront une belle et joyeuse
ode à l’opérette qui éclatera lors d’une banale rencontre sur un banc
public, un conte pour enfant et plus âgés pour nous faire tous
grandir et enfin le désarmant soliloque de Lucas qui essaye
d’avancer dans l’existence sous l’implacable regard du sablier qui la
rythme.
Alors adieu les ennuis ! Vive le théâtre ! Molière dont nous fêtons les
400 ans de naissance nous le rappelle bien opportunément par la
bouche de Philaminte dans les femmes savantes : « il n’est pour le
vrai sage aucun revers funeste. »

Patrick Chevalier - Directeur artistique

Bienvenue au festival de Ségure.

C’est le sixième, déjà ! Le temps passe et
nos ennuis ne sont toujours pas derrière
nous. Pire pour nous que le covid, il y a
cette interminable guéguerre déclenchée
par la voisine, prise en compte par la
justice, confirmée par l’administration
préfectorale. Nous essayons toujours,



IL EST INTERDIT DE VIEILLIR

Cie Mises en jeux
Nouveau Ciné-théâtre d’Henri GRUVMAN 

Assisté de Marie Hélène CHIOCCA

Avec à l’écran Fatimzohra Zemel et Uriela Whyte

Jeu. 25 août à 20h30 et Ven. 26 août à 14h00

La problématique du vieillissement est le
thème principal de ce nouveau spectacle avec 

Mais que veut-il dire ? 
L’abandon des rêves ? Le rétrécissement des désirs ? 
Un corps défait qui entraîne la défaite de la pensée, le
dépérissement de l’imaginaire ? 
L’assignation à un rôle, celui du vieux qui devrait rester à sa place.
Mais alors quelle est sa place dans la société actuelle ?
Considérer qu’on n’a plus rien à apprendre que ce n’est plus de
notre âge ?
Se refuser à faire des déclarations d’amour ?
Se méfier comme de la peste de l’imprévu ? 
Camper sur ses positions comme un vieux général qui applique
toujours les mêmes stratégies et qui sera évidemment défait ?
Fuir les jeunes et la nouveauté ? 
Ne plus entendre l’enfant qui continue à réclamer mais de moins
en moins fort, de moins en moins souvent, sa part d’improvisation,
de joies, de plaisirs et de rires ? 
Ne plus entendre le jeune homme qui rêve de grandes choses, de
l’âme-soeur, de liberté, de voyages, de rencontres ? 
Ne plus être que dans la répétition obsessionnelle de ce qu’on n’est
plus ? 
Comparer, comparer et encore comparer le passé et le présent ? 

L’instant présent peut alors s’évanouir. On ne perçoit plus sa
nouveauté. Alors la vie s’en va doucement et le vivant se laisse
bouffer par la répétition des choses ou par la nostalgie de ce qui
n’est plus...

comme bannière la curieuse injonction d’un grand sage juif ( Rabbi
Nachman de Braslav ): Il est interdit de vieillir. 



Pourquoi le lapin a-t-il

de grandes oreilles?

Cie CIMI'MONDES
Spectacle inspiré des contes Mayas

Public familial et jeune public à partir de 4 ans

Durée 40'
Avec Carmen Samayoa et Gabriel Jordán

Ven. 26 août à 17h30 et Dim. 28 août à 16h30

« Les grands-mères ont des réponses que seuls les enfants
peuvent entendre... La grand-mère maya protège de grands
secrets. Elle connait les réponses à de nombreux mystères.
D'ailleurs, elle seule se rappelle pourquoi le lapin a de si grandes et
longues oreilles... En lapin, tigre, singe, serpent, elle se transforme
pour nous emmener dans sa forêt dense et mystérieuse.

On ne badine pas

Lumières : Jade SEGARD 
Chorégraphies : Suzanne DIDIER 

Conception costumes : C. THOMAS et M. DESIRE 

Assistante mise en scène : Alexandra GRUBER 

Conseil en scénographie : Joanna GOURDIN  - 

Réalisation sonore : M. CAILLAVET et W. MAGRIT 

La dernière fois que Camille et Perdican se sont vus, ils étaient des
enfants. Pour célébrer leurs retrouvailles, le Baron, père de Perdican,
organise une fête surprise à l’issue de laquelle il espère voir les deux
jeunes gens se fiancer. Toutefois, Camille et Perdican, rivalisant de
fierté et de provocations, ne vont pas lui faciliter la tâche.
Certains se font la cour comme d’autres se font la guerre, mais qui
joue avec le feu prend le risque de se brûler…

Ven. 26 août à 20h30 et Sam. 27 août à 17h30

d'après l'oeuvre d'Alfred de Musset

Cie Lucienne et Lucienne
Adaptation et mise en scène Marie

Cantin
Avec Marie Cantin, Charles Cabon,

Mathilde Caillavet, Camille Thoéas,

Aurélien Gollas



Adieu déprime,

vive l’opérette !

avec: Thomas Tacquet, 
Michèle Plocoste et
Patrick Chevalier

Daisy Delair est cantatrice. Alors qu’elle
prend le frais sur un banc public, elle est
abordée par Alix Potin, informaticien un poil
prétentieux. Ils se mettent à parler musique
et plus particulièrement, opérette. Avec
ironie, Alix se moque du genre. Daisy le
défend alors avec vigueur. En chantant !

Non seulement sa voix impressionne
fortement le grincheux, mais en plus Daisy
est magicienne. Alix s’en rend vite compte
quand, inexplicablement, il se met à chanter
lui aussi, accompagné par un mystérieux
invité-surprise : le pianiste Wolfgang.

Jeu. 25 août à 17h et Sam. 27 août à 14h

Une promenade plus que rafraîchissante dans l’univers de l’opéra
et de l’opérette, d’Offenbach à Starmania en passant par Biset,
Saint-Saëns, Honegger, Mireille et même Francis Blanche.

De la chaleur de Séville ou Monopolis jusqu’à l’ombre protectrice
de palétuviers rafraîchissants, des méfaits de la guerre jusqu’à
cette idée de vendre nos généraux au marché, d’une table un peu
arrosée au charme des voyages en train qui vous mènent
jusqu’en Alsace ou encore finalement, à déguster ces heures dites
exquises, pourquoi diable ne pas y pousser une escarpolette ?

Vous voilà embarqués dans un spectacle de pur bonheur. Un
grand bol d’humour, de gaieté, de formidable énergie. Adieu
déprime, vive l’opérette !



Le sablier

Cie l'Emergence
Genre : seul en scène
autobiographique et poétique 
De et avec Lucas Gimello 
Scénographie : Jean-Baptiste Nallino

Création Lumière : Romain Favier

Sam. 27 août à 20h30 et Dim 28 août à 19h30

« Le Sablier » est un seul en scène
autobiographique écrit et mis en
scène par Lucas Gimello, qui défend
l’idée de l’insouciance au travers
d’anecdotes de vie. Poétique, 

C’est là tout le propos de ce spectacle, dans lequel se mêlent
tantôt adresse au public, tantôt interprétation de personnages,
humour, émotion, poésie, mime, danse et musique. Pendant plus
d’une heure, seul sur scène, le comédien détaille les différentes
étapes marquantes d’une vie qui commence : la sienne. Des
propos de sa mère à sa naissance à son rêve de changer le
monde, en passant par la relation avec son père, le théâtre ou ses
angoisses, ce spectacle est une sorte de livre ouvert à quiconque
voudra lire ses pages, de la plus blanche à la plus noire. Ce
spectacle parle à tout public, du plus jeune au plus âgé, avec la
volonté de raconter la banalité extraordinaire de l’existence et
l’espoir que le spectateur s’y reconnaisse. Car après tout, on est un
peu de nous-mêmes, mais beaucoup des autres.

drôle, touchant, mêlant musique, interprétation de personnages,
adresse au public, mimes, le spectacle a reçu un prix du public et
trois prix du jury dans trois festivals différents de France. 
Après 63 représentations depuis sa création en Septembre 2017,
plusieurs articles de presse et un engouement unanime des
spectateurs, ce spectacle a été présenté, pour la toute première fois,
au Festival d’Avignon Off en Juillet 2019.



Assemblée générale
Sam. 27 août à 10h

Prendre le café ensemble à l'occasion de l'AG le samedi matin du festival
est déjà devenu une tradition. Nous n'y dérogerons pas cette année, mais
ce sera en plein cœur de Tuchan, sous les platanes de la cour de récréation
de l'école. Le théâtre est en effet fermé et c'est bien de cela que nous
discuterons ensemble. Dissolution ou poursuite des activités autrement ?
Nous avons plus que jamais besoin de vous, de vos sourires, de votre
engagement, de vos dons, jusqu'ici si généreux. 
Rendez vous à 10h, le café sera chaud.

A TABLE et TCHIN TCHIN!.

Notre festival est heureux d'offrir l’accès au plateau à ceux qu’a toujours
démangés (et on les comprend) l’envie de monter sur scène.
Etonnez-vous et étonnez-nous ! Préparez tranquillement ou dans la fièvre un
petit morceau, une tirade, un face-à-face ou même une scène à plusieurs et
venez nous la jouer sans crainte, avec toute la fougue dont vous serez capable.
Tout répertoire sera bien accueilli, qu’il soit classique, contemporain,
dramatique, comique, poétique...
Le programme de cette heure de spectacle inédite sera ainsi composé de vos
productions. Veillez juste à ce qu’elles ne dépassent pas dix minutes.
Si vous avez une idée mais peut-être besoin de conseil, Patrick Chevalier sera
là pour vous aider. N’hésitez pas, prenez contact avec lui. 06 80 25 42 04 ou
chevalier@evc.net

et pendant tout le festival

Le resto et le bar du festival vous accueillent sous la houlette de ses chefs;
Marie-Laure et Bernard pour la cuisine et Jacques et Jean pour le bar, tous
quatres dignement accompagnés. Le repas complet hors boisson est à 10 €.
La bière sera fraîche et pétillante, nous assure Maurice, généreux sponsor de ce
bar, qui offre également au festival le vin, choisi par lui. Toute consommation
payée par le public est ainsi un don pour l'association. Merci Maurice.
Merci à toute la grande et généreuse équipe de bénévoles du bar, du resto, de
la billetterie, du placement public, de la vaisselle, de la publicité, de la
technique du festival, on vous aime et on vous embrasse.

Scène libre ouverte à tous
Dim. 28 août à 14h30

mailto:chevalier@evc.net

