
FESTIVAL AMATEURS BÉDARIEUX
Les 13 et 14 mai

Les représentations auront lieu au théâtre de la Tuilerie
19 avenue de l’Abbé Taroux, 34600 Bédarieux

Plus d’informations sur: www.laciemaritime.com

Les Instants Gourmands
Sur place au tarif associatif

Rafraichissement au bar avant et après les représentations

Uniquement par mail à contact.bedarieux@laciemaritime.com 
ou auprès de vos intervenants respectifs.

RÉSERVATION



PROGRAMME

SAMEDI 13 MAI

16h00 - 16h30 :
Groupe Primaire 

«L’école des supers héros»
Création d’Alice Leleux

17h00-18h00 :
Groupe Jeunesse

«Les Monts», pièce anglaise
Création de Lili Escriva

20h30- 21h30 : «Et surtout n’oubliez pas de tomber amoureux»
Création collective mis en scène par Romain Lagarde.

Les élèves  de dernière année de l’école professionnelle La Compagnie Maritime 
présentent leur spectacle de fin d’études.

DIMANCHE 14 MAI

16h00 - 17h00 :
Groupe Adulte 

«Autour d’un échange», d’à peu près Paul Claudel
Mis en scène par Lili Escriva

18h00- 19h00 : «Et surtout n’oubliez pas de tomber amoureux»
Création collective mis en scène par Romain Lagarde.

Les élèves  de dernière année de l’école professionnelle La Compagnie Maritime 
présentent leur spectacle de fin d’études.



SYNOPSIS

AUTOUR D’UN ÉCHANGE
D’à peu près Paul Claudel
Groupe Adulte
Réinterprétation de la pièce L’Échange de Paul Claudel autour du combat et du désir.
Tout au long du spectacle, les corps se jaugent, s’effleurent, se bousculent, se blessent 
parfois. Autour d’un Échange, c’est c’est une plongée volontaire au fin fond de l’incer-
titude dans l’espoir de savoir si vraiment « ça s’échange, dites, les âmes ? Les corps 
aussi... »

L’ÉOLE DES SUPER-HÉROS
Création d’Alice Leleux
Groupe Primaire
Sur le thème de l’école des super héros chaque enfant s’est amusé à inventer un 
super héro et son pouvoir. Autour de ça, différentes scènes sont nées, avec ou sans 
paroles. 

LES MONTS
Création de Lili Escriva
Groupe Jeunesse
Lili invente des histoire. C’est ce qu’elle fait. Parfois elles sont amusantes. Parfois 
elles sont tristes. Mais ce ne sont toujours que des histoires. Lili n’est pas comme la 
plupart des gens. Lili habite ici. Ici, dans la cité des Monts. Il n’y a jamais rien à faire 
ici. Il n’y a rien à faire et nulle part où aller. On reste assis à attendre, à attendre que 
quelque chose se passe. Cela n’arrive jamais. Il ne se passe jamais rien aux Monts. 

«ET SURTOUT N’OUBLIEZ PAS DE TOMBER AMOUREUX»
Création collective mis en scène par Romain Lagarde
Élèves de l’école professionnelle
En se servant d’un montage de textes empruntés au théâtre ou à la littérature, 
d’auteurs classiques ou contemporains, et de scènes de cinéma comme matériaux ; 
les élèves raconteront sous forme de kaléidoscope amoureux, une petite histoire de 
l’amour à 20 ans aujourd’hui.
Un chassé croisé sentimentale et de genres à la fois ludique et passionné où les 
protagonistes s’amuseront à livrer, sans arrières pensées, leurs désirs, leurs peurs, 
leurs désillusions, et leurs rêves de tendresse.


