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Le Festival 

C'est en 2010 qu'Isabelle Jeanbrau, 
comédienne, metteur en scène, proposait à ses 
amis d’enfance Montesquiviens, de créer un 
Festival de Théâtre à Montesquieu-Volvestre, jolie 
bastide du Sud Toulousain un peu alanguie sur les 
rives de l'Arize… il fallait réveiller la belle.  

Ensemble ils ont créé l'association Culture en 
Volvestre et sont partis à l'aventure. 

Le mot d'Isabelle Jeanbrau : (La Dépêche du midi du 30/06/12)  

« … de retour à Paris l'idée d'organiser un événement théâtral 
ici et avec eux m'est venue soudainement, une véritable 
impulsion. C'était une façon de faire se rejoindre deux pans 

très importants de ma vie... »   

Culture en Volvestre, c'est une vingtaine de 
bénévoles, partis de rien, mais ayant acquis une 
solide expérience d'année en année tant dans le 
théâtre que dans l'organisation d’événements 
culturels qui se retrouvent pour proposer L'île au 
Théâtre. Des bénévoles qui offrent de leur 
temps, de leur joie et de leur dynamisme pour 
apporter à leur cher Volvestre le théâtre à la 
campagne. 

En effet, le village de Montesquieu-Volvestre 
qui à lui seul vaut bien une visite, accueille le 
chapiteau du festival dans le cadre unique de l'île 
du Ramier. 

Le mot de la Présidente : « Et si vous veniez partager avec 
nous le plaisir d'une journée d'été à la campagne pour assister 
à un spectacle de qualité entre amis ou en famille et passer 
un moment convivial avant ou après le spectacle sous les 
arbres au bord de l'eau... »  Magali 

 

La ligne artistique  
Avec sa pérennisation, le Festival s'affirme dans 
son originalité de Seul en scène théâtral sous 
chapiteau et fait entendre plus que jamais une 
programmation éclectique, sur le thème du rire 
aux larmes. Les acteurs programmés depuis 

2012 en retiennent la particularité, le lieu du 
théâtre créé de toutes pièces sous un chapiteau ! 

Le Festival L'île au théâtre tient la promesse de 
sa mission originelle : apporter le théâtre là où il 
n'avait pas forcément les moyens de naître tout 
seul. C'est une vraie parole accordée à l'art 
théâtral, à sa force morale et pourtant ludique de 
transmission. 

Le souci d'excellence d'Isabelle Jeanbrau, 
(devenue de fait programmatrice du festival), doublé 
d'une bonne connaissance du milieu artistique, a 
aiguisé  avec les années son désir de qualité et 
propose à Culture en Volvestre des seuls en scène 
qui mêlent humour et gravité, porteurs d'univers 
tragi-comiques qui font la part belle aux 
paradoxes humains, des seuls en scène de 
comédiens, hommes ou femmes, interprètes 
engagés aux multiples facettes sur des textes 
dont ils sont les auteurs ou qu'ils ont adaptés 
pour la scène. 

…Et pour les amateurs de théâtre en herbe 

à qui est dédié le spectacle du dimanche matin, 
une programmation où l’humour et la poésie 
n’interdisent pas la réflexion. 
 

Culture en Volvestre, découvreur de 
talents 

Témoignage d'une programmation 
accessible et de très bonne 
qualité, L’île au théâtre découvre 
des talents ! 

Programmé en 2015, "Les 
Chatouilles ou la 
danse de la 
colère", d'Andréa 

Bescond a reçu le Molières du 
Seul en Scène 2016. 

Programmé en 2013, "Une vie sur 
mesure", de Cédric Chapuis a lui 
aussi été nominé aux Molières 
dans cette catégorie. 

Association Culture en Volvestre 
Mairie – 3 Place de l’Hôtel de Ville   
31310 Montesquieu-Volvestre 
cultureenvolvestre@gmail.com 
lileautheatre.fr 
07 82 33 10 11 
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Programmation 2018 
 

°°°°° 
 
Vendredi 1er juin – 21h 
 

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ  
De Fausto Paravidino  
Adaptation et mise en scène : Toni Cafiero 
Interprète : Grégory Nardella 
Durée : 1h30  

 
Prix du Meilleur Spectacle 
de Polar au Festival 
International du Polar 2017 
de Cognac.  

 
L’histoire : (par Toni 
Caliero, le metteur en 
scène)  

Ils sont six à parler, 
questionner, témoigner. Se 
connaissent-ils ? Tous 

habitent une bourgade de la périphérie milanaise. 
Un événement les lie : l’assassinat d’une jeune 
femme. Comme dans une partie de Cluedo, 
l’inspecteur Salti mène l’enquête dans ce thriller 
passionnant où chacun 
risque d’être pris au piège 
de ses propres monstres… 
La pièce se déploie comme 
un vrai polar théâtral, 
raconté de l’intérieur, en 
direct, depuis les points de 
vue de six protagonistes 
différents. Considéré 
comme le chef d’œuvre de 
Fausto Paravidino, « Nature 
morte dans un fossé » 
interroge les dérives d’une société corrompue. 
Vous pleurerez d’un œil et rirez de l’autre. Le 
langage est cru, incisif, un régal de vivacité 
d’esprit et d’observation implacable. 

Samedi 2 juin – 17h 
 

MA VIE EN BIAIS  
 
De Claudia Shear 
Interprétation et adaptation : Tatiana Gousseff 
Mise en scène : Claire Jaz 
Durée : 1h15 
  
L’histoire : De manutentionnaire à barmaid, de 

cuisinière à femme de 
chambre, de serveuse par -
10° à standardiste dans 
une maison close, Tatiana 
Goussef s’empare du texte 
autobiographique et culte 
qui a valu à Claudia Shear 
un succès colossal à 
Broadway et nous conte 
avec panache et humour 
comment elle a décroché et 
perdu 64 petits boulots. 

L’histoire vraie de cette femme truculente qui 
veut vivre ses rêves se transforme en un voyage 
initiatique à la fois poignant et drôlissime qui peut 
donner à chacun d’entre nous du cœur à 
l’ouvrage et une immense dose d’espoir. 
Comment adapter ses rêves à 
la réalité ? Comment trouver 
sa place dans la société et 
aimer sa propre vie ? 
Comment oser ?... Ma Vie en 
Biais, l’histoire vraie, drôle et 
émouvante d’une victoire 
lumineuse.  
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Samedi 2 juin – 21h 
 

LA LOI DES PRODIGES (ou la Réforme 
Goutard)  
De François de BRAUER  
Durée : 1h30  

 
L’histoire : La vie de Rémi 
Goutard, petit garçon 
coincé entre deux parents 
en conflit, étudiant 
maladivement timide et 
prodigieusement intelligent, 
qui devient un homme 
politique à la réforme 
drastique, adversaire 
redoutable des artistes. 
Dans une société imaginaire 
qui ressemble en tous 

points à la nôtre, le député Rémi Goutard 
fantasme un monde débarrassé de ses artistes. 
L’occasion de faire une satire de notre société 
moderne et pour l’acteur de jongler avec finesse 
et humour entre une vingtaine de personnages 
(un père schizophrène, une fiancée illuminée, un 
clown-mendiant, un douteux psychanalyste 
argentin, des jeunes de banlieue en manif, etc.). 
Un tourbillon 
irrésistible et un 
regard inquiet sur la 
place faite à l’art 
dans une société en 
mal de poésie.  
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Dimanche 3 juin – 11h 
Spectacle jeune public 
 

UN MATIN  
Interprété par Ian Su  
Mise en scène et 
conception : Didier Guyon  
Durée : 30 mn  
A partir de 5 ans  
 

L’histoire : Il y a des jours comme ça où on 
voudrait rester au lit. Parce qu’il fait froid dehors. 
Parce que le bus qui va à l’école est toujours 
bondé. Parce que la journée commence par un 
cours de mathématique 
et qu’on n’aime pas 
trop les 
mathématiques… Y a 
des jours comme ça où 
on voudrait rester au lit 
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 

 https://www.facebook.com/ileautheatre 

 @ile_au_theatre 

 


