
pour 1 spectacle 

Plein Tarif : 8 €   Préférentiel : 6€ 

Enfants :- 12 ans : 4€ 

 

pour LA soirée 

Comprenant : 

Le Cabaret (assiette boisson et ses animations) 

 + le spectacle suivant : 

Plein Tarif  : 18€  Préférentiel : 16€ 

Moins de 12 ans : 10 € 

 

    Matinée Enfants (samedi 15h)   

Chaque spectacle : 4 € 

1er accompagnateur : gratuit 

Goûter : 4€ 
 

*Tarifs préférentiels (sur présentation de leur carte): 

Etudiants, Chômeurs, RSA, Adhérents FNCTA, acb 

 

Tarifs 

BILLETTERIE 

Sur le net :  www.festik.net 

Pendant le Festival : Salle des Fêtes de L’UNION 

RESERVATIONS 

E-mail : theatredelolivier31240@gmail.com 

Site : www.theatredelolivier.com 

Tel : 06 75 45 38 81 

 

15 H : THEÂTRE :  

ON NE SAURAIT PENSER A TOUT (50 mn) 

Comédie classique de Alfred de Musset par la Cie Clair de Scè-

ne de Toulouse :  

 

Une baronne vient chez la com-

tesse de Vernon, chercher son 

neveu, le Marquis de Valberg, 

aussi distrait qu’amoureux de la 

comtesse, pour partir à Gotha. 

Mais... «On ne saurait penser à 

tout ... (tout public) 

 

 

A l’Entracte...le Bar est ouvert... 

 

16 H : THEÂTRE :  LES PAVES DE L’OURS  

(45 mn)  Comédie de Georges Feydeau par la Cie Clair de Scè-

ne de Toulouse :  

 

Lucien doit signer son contrat de mariage 

et, partant, se débarrasser de sa maitresse 

Dora, avant la venue de sa future belle-

mère. Il a tout prévu, mais c’est sans 

compter l’arrivée de Bretel, la nouvelle 

domestique.  

(tout public) 

  

 

 

17H-17h30 – Clôture Festival avec animation musique, danse,  

Festival Théâtral’Union 
15ème Edition 

Dimanche 22 janvier  

PARTENAIRES DU FESTIVAL 
 

Cave « QUE DU BONHEUR » 05 61 09 98 54 -  

62 av. de Toulouse – 31240 l’Union 
ww.quedubonheurvinsnaturels.com 

 

« SAWANA » Cuisine exotique - Assana  06 71 46 43 07  

(marché de l’Union 8h – 12h30 le dimanche) 
 

« LE RUCHER DE MANGE POMMES »  

de Montesquieu-Volvestre - 05 61 97 52 75  

(marché de l’Union 8h – 12h30 le dimanche) 

PARTENAIRES DU FESTIVAL 
 

« L’Aile et la Frite »  06 49551973 - Centre commercial  St Caprais  
 31240 L’Union -  contact@laileetlafrite.fr 



 

10 h – 13 h – VIDE COULISSE  et les autres 
jours sur rendez-vous 

14 h 15  –  Spectacle pour Enfants :  

« Le Père Noël a des Ennuis » par des Jeunes 
du Théâtre de l’Olivier  

15 h –  OUVERTURE DU FESTIVAL, en présen-
ce des officiels avec du Jazz des années folles 
par « Le Trio FOUFOUFOU »  de Sémalens 
(81) - Gâteau d’anniversaire – Sketchs par 
des Adultes du Théâtre de l’Olivier (tout pu-
blic) 

17h:THEÂTRE : FANTAISIES GOURMANDES  

(1h15) par le Théâtre  d’A côté de Colomiers 

Comédie à partir d’un  florilège 

d’auteurs (tout public) 

Vie et réflexions de fruits et légu-

mes attendant d’être choisis par un 

chef cuisinier. Avec une réjouissan-

te consultation chez un diététicien, 

d’improbables mariages de légu-

mes et de fruits, une caustique histoire de tomate industrielle et 

les confessions d’une religieuse. Ce succulent menu ne vous 

laissera pas sur votre faim. 
 

Festival de Théâtre Amateur  Théâtral’Union  15ème Edition 

Dimanche 15 janvier  

20h30 :THEÂTRE: DOUZE AMES EN COLERE   

(1h 25) - Comédie humaine de Reginald Rose par la Cie Om-

bres et Couleurs de Toulouse – (à partir de 15 ans) 

 

12 jurés délibèrent pour 

décider de la culpabilité… 

ou pas, d’un jeune homme, 

accusé d’avoir tué son père. 

Tous veulent le condamner 

sauf un juré qui doute. Des 

discussions s’ensuivent. 

Jeudi 19 janvier  

STAND de la Librairie « LES PASSANTES » de l’UNION 

EXPOSITION de livres de  de  Théâtre   

 Dernières Nouveautés et livres pour enfants. 

 

15 h – 18 h : MATINEE ENFANTS  (2 spectacles) 

   

15h : CROC-EPIC LE MANGEUR DE REVE  

(40 mn) Ombres Chinoises, d’après le conte de 

Michael Ende, par la Cie La Fabriquerie de 

Toulouse :  

 

C’est la panique au royaume d’Edredonie ! La 

princesse Dormiane refuse de se coucher car 

chaque fois qu’elle s’endort il lui vient des cau-

chemars. Le roi Polochon, son père, décide de 

parcourir le vaste monde à la recherche d’un 

remède qui aiderait sa fille à retrouver le som-

meil… 

 

15 h 50 – GOÛTER RIGOLO avec animation 

16h 30 – SPECTACLE SURPRISE  

 

17 h - 18h - Lecture de livres  pour enfants  4-7 ans et 8-10 ans 

 

Soirée : 19h : CABARET spectacle : 

LA C’RISE SUR LE CHAPEAU (1h30) par la 

Cie Rurul de Brax (31) : sketchs, 

musique, danse…, accompagné 

d’une assiette gourmande et bois-

son. (tout public) : Paulette est si 

âgée qu’on ne sait plus de quel siè-

cle elle est. Elle raconte sa vie, ses 

premières fois : quand elle croisait 

Mistinguett, Mireille ou dans son 

village il y avait un douanier et un étranger… De Jean Yanne à 

Coluche, Muriel Robin ou les inconnus c’est un voyage où ça 

chante, ça danse ça joue la comédie. (tout public) 

 

21h : THEÂTRE :  ZAP-ZAPPING » (1h 15) – comédie 

iconoclaste par la Cie du Boulet 

de Colomiers : Une troupe de 

théâtre amateur veut offrir à son 

public au cours d’une soirée 3 

pièces en un acte. Le public 

devra voter à l’aide de télécom-

mandes pour sa préférée. Tout 

commence bien, mais la mécani-

que se dérègle : les pièces se 

carambolent dans le plus grand désordre. (plus de 10 ans) 
 

SOIREE : 20 h 30 – Intermède musical au bar 

 

21h : THEÂTRE : LES PAS PERDUS   (1h 20)   

 comédie dramatique de Denise Bonal,  

par la Cie à Fleurs de Mots de 

Toulouse  (tout public)  :  

 

Deux rails qui jamais ne se rejoi-

gnent, des personnages qui rêvent, 

d’autres qui parlent au public, tous 

sont les composants du personnage 

principal « LA GARE »  Lieu d’inti-

mité, de situations cocasses ou tra-

giques, lieu des interrogations, et des espoirs… 

Vendredi 20 janvier  

Samedi 21 janvier  

 

Librairie « Les Passantes » – 05 67 08 52 36  

43 av de Toulouse (Centre du Parc) – 31240 l’Union  

http://librairie-lespassantes.fr/ 

http://librairie-lespassantes.fr/

