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 Cédric Chapuis a été nommé au
molière en 2016 pour "une vie sur
mesure" qu'il avait joué en 2013 au
festival.

C'est en 2010 que des amis d’enfance Montesquiviens,
décident de créer un Festival de Théâtre à Montesquieu-
Volvestre.
Ensemble ils ont créé l'association Culture en Volvestre
et ont lancé un 1er festival en 2012 !

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 entreprises.

L’association Culture en Volvestre a
confié cette année encore 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.e 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 seul.e.s 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

Depuis 10 ans maintenant, L’île au théâtre découvre, 
et fait découvrir, des talents.

Culture en Volvestre, découvreur de talents

La comédienne Elise Noiraud, programmée
pour deux de ses spectacles, en 2015 "la
Banane Américaine" et 2017 "Pour que tu
m'aimes encore",  est nommée cette année
aux Molières ! 

Programmée en 2015, Andréa Bescond a
reçu le Molière du Seul en Scène 2016
pour "les  chatouilles".



La ligne artistique
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Programmation 2022

Culture en Volvestre, découvreur de talents

2 1 h

V E N D R E D I  3  J U I N

Mamzel Bou, concert sans gluten
"Spectacle musical et gastronomique"

Conception, écriture, composition 
et interprétation  : Marlène Bouniort 

Inspection gatronomique : Chrystophe Vergnaud
Cie D.N.B

 

Durée: 1h10
Tout Public à partir de 12 ans

« La table est bonne, l’hôtesse accueillante et pétillante à
souhait. Voilà qui mérite bien qu’on joue un peu les pique-
assiette.» Le clou dans la planche

Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme
orchestre versatile, la cheffe Bou vous propose du jazz et de
la java, de la variétoche à vibrato outrancier. Du grignotage
et de la franche lippée. Du lyrique de cantine et du ragtime
de speakeasy, de la maloya rieuse et des tristesses bulgares.
Piaf chantant le générique de Goldorak. Dom Juan imbibé
au petit vin blanc. Trois singes, un hibou (coucou !), un
grand cerf dans sa cabane…
Une dégustation en libre-service de reprises ou recettes
originales à travers de savoureux menus variés, poétiques,
humoristiques et exotiques sélectionnés par le public.
Une voix unique, un concert sans gluten, original, drôle et
rafraîchissant, une joie de vivre communicative ! 
Joyeux appétit !

La Presse en parle...

1 4 h

Midi nous le dira
"Foot en scène"

De Joséphine Chaffin
Avec : Lison Pennec
Mise en scène : Joséphine Chaffin et Clément Carabédian
Musique : Anna Cordonnier
Production : Cie Superlune
 

Durée : 1h
Tout Public 
à partir de 13 ans

 Saint-Malo, été 2017, Najda rêve d’intégrer l’équipe de
France espoir de football pour la coupe du monde. Il est
11 heures, l’annonce est à midi. Pour tromper l'attente,
Nadja se filme dans une vidéo « #myfutureself » comme
elle en a vu sur YouTube : elle s'adresse à la femme
qu'elle deviendra dix ans plus tard. Une capsule
intersidérale dans laquelle elle révèle ses tourments, sa
passion et son déterminisme à accomplir son rêve.
 Jeune femme passionnée de football, Nadja incarne
une génération féministe, volontaire et pleine d’espoir.
La jeune femme peut voir son destin basculer si la
commission de sélection de l’équipe de France espoir la
retient dans le collectif. Une heure pour parcourir ses
rêves, ses inquiétudes, sa combativité.

La Presse en parle...
« Premier coup de cœur du Off 2021. Seule sur scène, la
comédienne dégage une énergie volcanique à la hauteur de son
talent et du propos qu’elle défend. Baume au cœur garanti ! »
M de Montmartre

J E U D I  2  J U I N

2 1 h

Représentation pour le collège



La ligne artistique
2 1 h
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Culture en Volvestre, découvreur de talents

S A M E D I  5  J U I N 1 6 h

Rosemonde
"Spectacle de rue" 

« C’est sous les encouragements, les applaudissements et les
rires d’un public conquis que l’artiste s’est enfin "jetée dans le
vide" en concluant ce spectacle qui a été, à l’unanimité, une
bouffée d’air frais, une fraîche effervescence pleine de vie !» 
La Dépêche du Midi (juin 2021)

Comédienne-cascadeuse :  Julie Font
Mise en scène : Benjamin De Matteis
(Cie Sacékripa)
Production : La Compagnie du Vide

Durée : environ 1h
Tout Public 

Rosemonde n’est jamais bien loin.
Puisqu’elle est là... elle va en profiter pour tester en
avant-première mondiale, une idée incongrue...
Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle... même les
volets fermés !!!!!
Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des
risques, des vrais...
De la peur, de l’émotion, de l’argumentation...
Comment repousser le moment fatidique ?
Plus de temps pour ces simagrées...Il faut se lancer !!!

Rosemonde nous désarçonne, nous amène à l’opposé
du prévisible.
Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais 
c’est avant tout un moment de vie... désopilant!
C’est gonflé, exagéré... tout juste extravagant !

Ce spectacle ne se regarde pas ; il se vit !

Gros - Câlin
"fable humoristique"

« Denis Rey fait de Cousin un homme attachant et digne, ancré
dans un quotidien en friche mais avant tout encombré d’espoir.
Esquissant quelques pas de danse, il réussit alors à transformer
les frustrations de Cousin en fresque fantasque peuplée de
promesses. Comme une ode à la différence.
Intramuros

Monsieur Cousin, timide statisticien noyé dans un Paris
trop grand pour lui, adopte un python pour combler son
manque de tendresse. Gros-Câlin, c’est son nom,
s’enroule autour de lui et l’étreint sans modération. Mais
la vie avec un python n’est pas sans répit. Il faut le nourrir
sans transiger avec les lois de la nature et supporter les
sarcasmes de ceux qui n’aiment pas les reptiles.
Heureusement, Monsieur Cousin est optimiste et ne
renonce jamais. Il est amoureux de Mademoiselle
Dreyfus, sa collègue de bureau. Il se dit que forcément,
elle adorera vivre avec un python…

Fable humoristique et premier roman de Romain Gary
sous le pseudonyme d’Emile Ajar, Gros-Câlin est le récit
labyrinthique d’une solitude, l’histoire d’un homme qui se
débat dans une vie qu’il voudrait joyeuse. C’est tout à la
fois drôle et pathétique, absurde et émouvant. 
Humain tout simplement.

D'après Gros-Câlin 
de Romain Gary (Émile Ajar)
Adaptation, Mise en scène et jeu : Denis Rey
Cie : la nuit se lève

Durée :  1h20
Tout Public 

S A M E D I  5  J U I N

La Presse en parle... La Presse en parle...

https://jeromegac.blogspot.com/2016/02/les-acteurs.html


La ligne artistique

www.facebook.com/ileautheatre

@ile_au_theatre
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Culture en Volvestre, découvreur de talents

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

Création, direction et interprétation : Davel Puente Hoces
Compagnie DonDavel

Durée : 55 min
Tout Public 
à partir de 6 ans

El fumista propose un voyage au cœur de la mémoire.
Instants vécus de l’enfance s’entremêlent avec des
moments déterminants d’une vie, contés à travers la
magie nouvelle, le cirque et la manipulation d’objets.
Les souvenirs sont fumée. Ils dansent devant tes yeux
et paraissent réels mais quand tu essayes de les saisir
ils se dissolvent entre tes doigts et changent de forme
jusqu à ce qu’ils s’évanouissent. Le Fumiste, c’est lui, ce
poète à l’âme d’enfant, qui nous emmène dans un
voyage au cœur de ses souvenirs les plus fous et les plus
tendres aussi. L’espace d’un instant, comme dans
l’armoire secrète de son enfance, tout devient possible
et les objets poussiéreux prennent vie, chaque instant
mérite d’être vécu. 
Emouvant et poétique, il nous emmène dans un voyage
intime et absurde, surréaliste et sensible, au cœur des
souvenirs partis en fumée.

El Fumista (le fumiste)
"Théâtre d'objets, cirque, magie, conte"

- Jeune Public -

Nominé pour le meilleur spectacle de cirque en salle 2019 -
Prix Zirlolika.

 Nominé pour le meilleur spectacle familial 2018 du Théâtre
de Barcelone.

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

