
Contact Presse > Cynthia Rousseau  > 06 27 13 33 32 > festivaldesvoisins@hotmail.fr
Contact artistique et production > Philippe Bussière, Jean-Marc Brisset  > 09 66 80 71 08



Édito

ET SI NOUS RESTIONS 
DE BONNE HUMEUR ?
Pour être francs, nous devrions utiliser l’espace qui nous est 
attribué ici pour vous raconter les difficultés qui s’accroissent 
- celles qui nous contraignent à « jongler » pour maintenir 
sur le territoire un festival comme le notre. Là, par solidarité, 
nous aurions évoqué les 150 festivals ou événements culturels 
nationaux supprimés depuis le début de l’année pour cause de 
coupes budgétaires. Nous aurions exprimé nos vives inquiétudes 
sur l’état de la profession d’artiste, puis il nous aurait fallu 
expliquer les contraintes qui nous obligent cette année à réduire 
nos ambitions en programmant un festival de deux jours au lieu 
des quatre coutumiers… 
Franchement, rien de très porteur pour ouvrir un programme 
et à tout bien réfléchir, la meilleure réponse à tout ça, c’est 
justement l’existence de ce programme. Celui que vous tenez 
entre vos  mains. 
Donc oui, nous résistons, nous insistons et nous vous convions 
à cette 6ème édition. Deux jours d’une programmation qui, 
contre toute attente, a fait appel au burlesque, au vaudeville, 
à la comédie, aux rires tantôt légers et parfois grinçants. Une 
édition joyeuse et de combat où nous prendrons le temps de 
vous raconter nos bleus à l’âme avec bonne humeur.
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VENDREDI 10 JUILLET 
19h00 > Jardin du Festival > Barat

Soirée inaugurale
Dans l’édito, nous mentionnons tout ce que nous aurions du vous évoquer 
mais que nous avons décidé de mettre de coté pour donner à notre 
programme tout l’allant correspondant  à l’esprit dans lequel il avait été 
fabriqué.
Comme nous sommes pris par le temps – 2 jours de programmation au lieu 
des 4 coutumiers – nous vous proposons de passer la soirée qui précède 
l’ouverture de la programmation à échanger entre nous. Bien entendu des 
musiciens viendront perturber notre faconde. Cette soirée nous l’imaginons 
ainsi  : à 19h00, avec le verre de l’amitié nous inaugurerons officiellement 
la 6ème édition du Festival des Voisins, là, discours et dithyrambes lanceront 
orgueilleusement l’événement. Ensuite attablés au restaurant du festival, 
nous prendrons le temps de vous parler du changement programmé et 
de nos utopies en construction. Bref, une soirée pour rien d’autre qu’un 
essentiel échange entre nous.

Programme
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SAMEDI 11 JUILLET
12h00 > Grange du château d’Arbas

Les Baratineurs
Cycle de lectures ayant fait l’objet de mises en voix.
4 pièces courtes de Georges Feydeau :
Léonie est en avance ou le Mal joli, Feu la mère de Madame, 
Mais n’te promène donc pas toute nue !, On purge bébé.

Mise en voix : Jean-Marc Brisset. Une production AVV.
Lecteurs : Nathalie Andrès, Muriel Bénazéraf, 
Jean-Marc Brisset, Philippe Bussière, Rémy Gibier, 
Michèle Monachon, Laurent Ogée, Cynthia Rousseau

« Après la vie de Molière de Boulgakov en quatre épisodes à quatre voix et les 
mémoires de Pauline Carton en deux  épisodes à deux voix, les Baratineurs 
cette année ont choisi quatre pièces en un acte du maître du Vaudeville, 
Georges Feydeau. Plus que de simples lectures, ces rendez-vous préparés et 
répétés en amont se veulent des moments de pur théâtre où l’implication 
des comédiennes et des comédiens n’a d’égale que leur envie de partager 
ensemble et de faire partager au public, ces petites pépites du théâtre 
comique de celui dont Sacha Guitry disait qu’il avait « en outre et sans 
partage le don de faire rire infailliblement et mathématiquement. » 
Cette année, pour renouer avec la tradition des pièces radiophoniques chères à 
beaucoup d’entre nous, les lectures seront accompagnées d’un bruiteur. »
Jean-Marc Brisset 

Prix des places : 2€ . Cartes Pass : entrée libre

17h00 > Grange du château d’Arbas

Les Baratineurs
Cycle de lectures autour de Georges Feydeau. 
Feu la mère de madame.
Mise en voix : Jean-Marc Brisset. Une production AVV.

Prix des places : 2€ . Cartes Pass : entrée libre

Programme
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SAMEDI 11 JUILLET
19h00 > Salle de la Mairie d’Arbas

Zoom
de Gilles Granouillet. Théâtre.

Compagnie La Part Manquante (Toulouse). 
Mise en scène Alain Daffos. Avec Muriel Benazeraf. 

Une salle de classe. Une femme prend la parole pendant une réunion de 
parents d’élèves. Elle, c’est la mère de Burt, celle que l’on n’a pas vue depuis 
des années, celle que l’on aurait sans doute préféré ne pas revoir. Son fils 
n’est plus dans l’établissement, pourtant elle s’est invitée.

Prix des places : 12€/ 8€/ 5€.  Cartes Pass : entrée libre

21h30 > Cabaret de Barat

Le Cinéma 
de l’Oncle Paul
Les films de Charley Bowers en Ciné Concert.
Pour épater les poules, Bricolo  inventeur, L’huitre en folie, 
Non, tu exagères.

Musique originale et accompagnement de Mathieu Regnault. 
Production AVV avec l’aide précieuse de Jean-Paul Gorce.

Connaissez vous l’inventeur de la peau de banane antidérapante ? 
Saviez-vous que les voitures naissent dans des œufs, et que les souris tirent 
au révolver ? Non ? Alors vous devez impérativement découvrir Charley 
Bowers. Ovni dans l’histoire du cinéma burlesque américain, Charley 
Bowers surnommé « Bricolo » en France, réalise et interprète une vingtaine 
de chefs d’œuvres au milieu des années 20 mêlant prises de vue réelles et 
animation. 

Prix des places :  4 € / gratuit pour les - de 16 ans. 
Cartes Pass : entrée libre

Programme
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DIMANCHE 12 JUILLET
12h00 et 17h00 > Grange du château d’Arbas

Les Baratineurs
Cycle de lectures autour de Georges Feydeau. 
12h00 : Mais n’te promène donc pas toute nue !
17h00 : On purge bébé

Mise en voix : Jean-Marc Brisset. Une production AVV.

Prix des places : 2€ . Cartes Pass : entrée libre

18h30 > Jardin du festival > Barat

Spectacle des petits-voisins 
Restitution du stage animé par Lauriane Bénard et Orane Gibier.

« Cette année, les enfants seront invités à constituer une troupe d’artistes aux profils 
variés : chacun d’entre eux aura l’occasion de développer un numéro original ! Investir 
l’univers du spectacle leur offrira la liberté d’explorer l’écriture et l’improvisation. 
Par ailleurs, le travail se concentrera autour de différents supports : chant, vidéo, jeu 
théâtral, que les petits voisins pourront exploiter lors de la représentation finale. »

Entrée libre.

19h00 > Cabaret de Barat

Arbas
Concert lounge bar. Chanson française.
Avec Lauriane et Harold Bénard.

Ces deux là sont connus des aficionados du festival. L’année dernière ils faisaient 
la première partie du concert d’Orlando. Aujourd’hui, Lauriane (ukulélé, voix) 
et Harold (percussions, voix), nous présentent leurs nouvelles compositions 
concoctées dans les brumes de la capitale. ARBAS (nom qu’ils se sont donnés en 
hommage à notre vallée et sans doute par carence de chlorophylle parisienne) 
c’est un cousin et une cousine qui ont décidé de porter leur complicité sur scène. La 
poésie de leurs textes se mêle aux rythmes tantôt doux, tantôt entrainants de leur 
musique.

Entrée libre

Programme
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DIMANCHE 12 JUILLET
21h30 > Cabaret de Barat

Il n’y a que 
Maillan qui m’aille  
(titre provisoire)
Théâtre. 
Cie de La Dame. (Toulouse). Mise en scène Hélène 
Sarrazin avec Corinne Mariotto, comédienne chanteuse, 
et Frédéric Schadoroff, pianiste.

Prononcer le nom de Jacqueline Maillan devant ceux qui l’ont vue jouer 
provoque immédiatement un sourire, une réaction d’admiration, de 
joie. Une envie de se la remémorer, de la rappeler. Un spectacle sur 
Jacqueline Maillan, sa vie, sa personnalité ? Non. Mais l’évocation de ce 
« personnage », d’un style, d’une énergie de jeu – et pourquoi pas un 
clin d’œil à une époque – au travers de textes courts, de sketches et de 
chansons qu’elle a interprétés.

Sur scène : une comédienne et un pianiste, un clavier et son habillage 
lumineux, un paravent translucide et coloré, des jeux de lumières – 
transparences, effets de vitraux, ombres chinoises - pas d’autre décor, peu 
d’objets... mais des plumes ! et des paillettes !
Nous assumons le parti pris du divertissement pur, de la gaudriole, du 
kitsch le plus joyeux …!

Prix des places : 12€/ 8€/ 5€.  Cartes Pass : entrée libre

23h00 > Cabaret de Barat

Soirée de clôture
Entrée libre

Programme
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AUTOUR DU FESTIVAL

Les Baratineurs
C’est le rendez vous de ceux  qui savent que c’est là que ça se passe ! 
Et c’est parce que ces privilégiés qui voulaient garder leur secret n’ont pu s’empêcher 
d’en parler, que de nouveaux aficionados, de plus en plus nombreux chaque année, 
suivent, deux fois par jour, en fin de matinée et en fin d’après midi, ces rendez-vous 
de rire et d’émotion dans les Granges du Château d’Arbas. 
Là, dans un écrin de pierre et de bois, baigné dans une ambiance lumineuse et 
feutrée, confortablement installés dans leur fauteuil, les passionnés de ces moments 
d’exception replongent, pendant une heure, au temps béni de leur enfance quand 
leur maman, leur cousin, ou leur maîtresse prenait le temps de leur lire une histoire 
en la jouant.

Le chapeau chinois
C’est l’espace réservé aux enfants ! Tous les soirs, pendant les spectacles des parents, 
les enfants peuvent faire leur festival sous un chapiteau. Au programme, lectures 
d’histoires, activités amusantes autour du théâtre, jeux et plein d’autres surprises.

Le stage de théâtre 
À l’auberge de fougaron, du 7 au 12 juillet
Cette année encore les petits voisins de 8 à 12 ans pourront faire leur festival ! 
Accompagnés d’une nouvelle équipe, ils seront invités à constituer une troupe 
d’artistes dans laquelle chacun pourra développer un numéro original.  
Du théâtre, oui, mais pas seulement ! En plus du travail d’écriture, d’improvisation et 
de jeu théâtral, les petits voisins seront invités à explorer de nouveaux supports tels 
que le chant et la vidéo !

Contact inscriptions : Association Voisins-Voisines 
09 66 80 71 08 / festivaldesvoisins@hotmail.fr

Le bar et le resto
Midi et soir, sur le site du festival à Barat, le bar et le restaurant (cuisine maison) 
sont ouverts avant les spectacles. Après, le bar sera toujours là pour vous servir !

Infos pratiques

Festival des Voisins, à vous de voir ! > http://festivaldesvoisins.wordpress.com > http://www.facebook.com/FestivaldesVoisins



RÉSERVATIONS
Le nombre de places est limité. 
Réservation fortement conseillée pour tous les spectacles !

Par téléphone au 06 46 32 34 71 
Par mail à festivaldesvoisins@hotmail.fr 

TARIFS
Spectacles   
Entrée plein tarif  : 12,00 €
Entrée adhérents : 8,00 €
Entrée demandeurs d’emploi et moins de 16 ans  : 5,00 €

Les Baratineurs    
Entrée : 2,00 €

Ciné-concert    
Entrée : 4,00 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans

Cartes Pass (accès à toutes les manifestations)
Pass adhérents* : 16 € 
Pass non-adhérents : 28 € 

Festival des petits voisins
Stage de théâtre : 30,00 € par enfant
Entrée Chapeau Chinois : 3,00 € par enfant

* adhésion annuelle à partir de 10 € 

Infos pratiques
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ÉQUIPE DU FESTIVAL 
Jean-Marc Brisset / Philippe Bussière / Laurent Bénard /
Geneviève de Vroeg-Bussière / Cynthia Rousseau / 
Sylvestre Clément / Véronique Vriet / Laurent Ogée / 
Laurence Faucher / Cathy Milton / Nathalie Andrès / 
Harold Bénard / Lauriane Bénard / Orane Gibier-Nauzes /
Alexandra, Alain, Mathilde, Max et Hugo Buscato
 

ILS NOUS SOUTIENNENT
Le Festival des Voisins est aidé par la Région Midi-Pyrénées, le 
Conseil Général de Haute-Garonne, la commune d’Arbas.

Avec l’aide technique de la Communauté de communes des Trois 
Vallées, des Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre National des 
Arts de la Rue (Encausse-les-Thermes), du TNT Théâtre National 
de Toulouse, du Théâtre Garonne à Toulouse, de Music’Halle École 
des musiques vivaces de Toulouse.

Équipe & soutiens
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POUR NOUS REJOINDRE
Depuis Toulouse, prendre l’A64 (direction Foix - Tarbes- St Gaudens). 
Sortie 20 direction St Girons. Traverser Montsaunès puis Mane. 
À la sortie de Mane, prendre à droite direction Arbas.

CONTACT
Association Voisins-Voisines
Barat - 31160 Arbas
Tél : 09 66 80 71 08
Réservations : 06 46 32 34 71

CONTACT PRESSE
Cynthia Rousseau
06 27 13 33 32
festivaldesvoisins@hotmail.fr

ST GAUDENS

ARBAS
(Barat)

ARBAS
(Barat)

ESPAGNE

vers TARBES

vers TOULOUSE
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vers ST GIRONS
ASPET

 

Accès, contact


