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                                     Programmé en 2015, "Les Chatouilles  
                                     ou la danse de la colère", d'Andréa
Bescond a reçu le Molières du Seul en Scène 2016.

C'est en 2010 que des amis d’enfance Montesquiviens,
décident 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.

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 festival chaque
premier weekend de juin.
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Le Festival

Le Programmateur

La  compagnie a longtemps collaboré avec l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse. Au fil des ans,
Richard travaille avec de multiples compagnies : Théâtre
Réel, Les Francs-Glaçons, le Grenier de Toulouse, La
Marguerite, Le Lézard Bleu, Créature, Chat Perché, Les
BombZ’A… multipliant ainsi les approches et les
rencontres. Titulaire du Diplôme d'Etat, Richard
enseigne le théâtre dans divers lieux, notamment au
Conservatoire de Pamiers. Enfin, formateur certifié en
communication et fort d'une longue expérience de la
formation pour adultes, il anime des modules de
formation autour de la prise de parole pour des centres
de formation ou en entreprise.

L’association Culture en Volvestre a
confié cette année la programmation du
festival à Richard Galbe-Delord.
Comédien, metteur en scène, formé par
les studios du Théâtre Réel. Il crée la
compagnie de l’Armée du Chahut
(devenue   Un   Peu   de  Chahut)  en  1997.

Avec sa pérennisation, le Festival s'affirme dans son
originalité de Seul en scène théâtral 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 ou
ailleurs !

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. Les seuls en
scène proposés 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.

La ligne artistique

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

Culture en Volvestre, découvreur de talents

Programmé en 2019, "L'appel de la
forêt", de Romuald Borys, avec Jimmy
Daumas, remportait un vif succès au
festival d'Avignon en 2018.
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Programmation 2021

Le Programmateur

La ligne artistique

Culture en Volvestre, découvreur de talents

1 9 hV E N D R E D I  4  J U I N

Le quatrième mur
"Une épopée tragique"

Adaptation et mise en scène : Florian Albin /
Gilles Guérin 

Avec : Florian Albin
Création lumières : Jean-Luc Maurs

Décors, espace sonore : Cie Mise en oeuvre
 

Durée: 1h20
Tout Public à partir de 14 ans

Adaptation      du      roman     «     Le quatrième mur » de Sorj      
Chalandon (Grasset) paru en 2013 et récompensé par
plusieurs prix littéraires (Goncourt des Lycéens 2013, Le
Choix de l'Orient 2013 et prix des libraires du Québec 2014).

« Époustouflant ! Le public debout ovationne Florian Albin
l’acteur qui vient de révéler aux spectateurs un talent
extraordinaire dans l’interprétation d’une pièce tirée du roman
: « le quatrième mur » de Sorj Chalandon. » La dépêche du midi
(mars 2017) Café Plùm Lautrec.

« L'idée de Samuel était belle et folle : monter l'Antigone de
Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en
prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en
faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une
scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé.
Samuel était grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte.
Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve
poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, le petit théâtreux
de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10
février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne
m'offre brutalement la sienne. » Sorj Chalandon

La Presse en parle...

S A M E D I  5  J U I N 1 5 h

Zoom
"Rêver Hollywood ?"

De Gilles Granouillet
Avec : Muriel Bénazeraf
Mise en scène : Alain Daffos
Assistant mise en scène : Jean Stéphane
Création lumières : Didier Glibert 
Collaboration artistique : Valérie Teste, Gilles
Gunca 
Production : Cie La Part Manquante
 

Durée: 1h20
Tout Public à partir de 15 ans

Une salle de classe. Réunion de parents d’élèves. Une
femme prend la parole. C’est la mère de Burt, celle que
l’on n’a pas vue depuis des années, celle qu’on aurait
sans doute préféré ne pas revoir. Son fils n’est plus
dans l’établissement, pourtant elle s’est invitée. Elle se
lève et parle.
Raconte qu’à dix huit ans elle s’est retrouvée fille-mère,
explique comment son homme l’a larguée, puis les
services sociaux, sa solitude, sa vie de galère et celle de
son fils, enfin, l’urgence de le sortir de là et par le haut :
Petit Burt a été conçu dans une salle de cinéma,
pendant une séance de Tant qu’il y aura des hommes, il
sera donc une star comme son patronyme, Burt
Lancaster.

La Presse en parle...
« S’adressant à nous et nous fouillant du regard, Muriel
Benazeraf va nous chercher en plein cœur et ne nous lâche plus » 
Intramuros
 « Un texte percutant, douloureux, mais aussi souvent drôle »
Le clou dans la planche 



La ligne artistique
1 1 h
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Le Programmateur

Culture en Volvestre, découvreur de talents

D I M A N C H E  6  J U I NS A M E D I  5  J U I N 1 9 h

Oscar et la dame rose
"Une amitié bouleversante"

« Cet Oscar-là c’est un cadeau à la vie d’une sensibilité et d’une
justesse rare ; On rit même, mais oui, comme dans les grands
drames. Ce spectacle, porté par un Pierre Matras au sommet,
ne cesse d’être joué, notamment à Paris, et c’est tant mieux. On
n’en ressort pas indemne mais certainement meilleur ! Un
grand moment de théâtre !» Richard G-D

D'Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Lucie Muratet
Avec Pierre Matras
Décor : La Fiancée du Pirate /
Régis Friaud
Lumière : Christian Toullec
 
 

Durée: 1h25
Tout Public à partir de 10 ans

« Cher Dieu,
 
Je m’appelle Oscar, j’ai dix ans, j’ai foutu le feu au chat,
au chien, à la maison (je crois même que j’ai grillé les
poissons rouges) et c’est la première lettre que je
t’envoie parce que jusqu’ici, à cause de mes études,
j’avais pas le temps. »
 
Oscar, 10 ans, séjourne à l’hôpital des enfants. Sa
rencontre avec Mamie-Rose, ancienne catcheuse et
bénévole, va illuminer son destin. Elle lui propose
d’écrire à Dieu et de faire comme si chaque journée
comptait désormais pour dix ans...
Une amitié singulière naît alors entre Oscar et la dame
rose qui sont loin d’imaginer à quel point cette
complicité va bouleverser leur vie.

Babel Barbare et Bla Bla bla
"Jeune Public"

« Spectacle ludique, tout en mouvement et interactif. Le décor
évolutif est très important. Beaucoup de générosité de la part
de  la  comédienne.  Langue  et  diversité  des  cultures  sont  à 
mon sens les thématiques principales. L’enfant peut alors
s’interroger sur sa capacité et la difficulté à appréhender la
diversité. » Richard G-D

Hélène Bosch crée ce spectacle pour attirer l’attention des
enfants sur l’importance du langage et plus exactement
des langues qu’ils parlent. Partir du mythe de la tour de
Babel pour leur faire découvrir la diversité des langues et
s’interroger sur leurs origines.
Quand on passe la frontière allemande, la sirène des
pompiers devient « Tatütata », « Nee Naw » en
Angleterre, ou encore 
« Pipo Pipo » au Japon, et « Babu Babu » chez les Danois... 
Les êtres humains n’entendent pas le monde de la même
manière et tant mieux.

Conçu et interprété par : Hélène Bosch
Co-écriture et direction d'actrice : 
Hélène Arnault
Co-production Tie Break et La Poursuite

Durée: 40 à 45 min
A partir de 4 ans

www.facebook.com/ileautheatre

@ile_au_theatre

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxgvGOpN_wAhVD5eAKHXi5CYAQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2File_au_theatre&usg=AOvVaw1YCTIqAIWQtk4aN6hxCrug

