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Montberon. "Bellevue en Scène", quel souffle !
festival de théâtre amateur

Grosse affluence! 2500 spectateurs ont pris 
possession de la commune, ce week-end dédié 
au théâtre amateur, avec un allié de taille, le 
soleil. La 3e édition 2011 de « Bellevue en scène 
« a tiré le rideau en beauté... Après l'apéro des 
îles dimanche soir, «Le squat», interprété par la 
compagnie « Histoire d'en rire» de Toulouse a 
déclenché des tonnerres d'applaudissements. Les 
170 spectateurs enthousiastes ne voulaient pas 
quitter la salle...

La diversité des genres

La soirée dîner-spectacle du samedi a fait salle 
comble : 300 places ne suffisent pas à satisfaire tout le monde ! « Télé mon amour » interprétée par les « 
Inkorrigibles » de Plaisance du Touch, a été déclarée pièce la plus drôle, peut-être parce qu'elle a trait à ce 
qui nous déforme chaque jour.

La diversité des genres et des compagnies, a permis à chacun d'y trouver son compte, de rire, de 
s'interroger, s'émouvoir… Le but du comité de sélection de provoquer des émotions, des échanges , des 
rencontres tous âges confondus, est atteint. La salle Carlos-Gardel a été plébiscitée pour ses qualités 
sonores même si elle est plus petite. Les spectacles de magie sont redemandés par les familles «qui ont 
apprécié de trouver le programme du festival avec les horaires, sur leur journal quotidien».

En calèche écobus

Le 1er concours d'affiche « Mon Bellevue 2012 » ouvert aux jeunes festivaliers a recueilli un franc succès. 
Le résultat du vote du public est l'affiche 9 qui sera utilisée en 2012. Monsieur Calèche écobus a promené 
entre les deux salles plus de 400 personnes. Le collectif Dix par être s'est produit 4 fois et leur spectacle 
«Comme un petit air d'attente « s'est vu récompensé par un public assidu et enchanté des chorégraphies 
aériennes de ces jeunes circassiens.

Stage d'initiation complet

Le stage d'initiation au théâtre animé par Cécile Bernier, proposé le dimanche matin, était complet. La 
décoration des extérieurs du festival a été très appréciée : les canapés, fauteuils, petits salons installés 
sous les arbres ont été , eux aussi très occupés par les festivaliers amateurs de «sieste» réparatrice…
Enchaîner les spectacles non-stop est un métier !
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Entraînez-vous à Trader
Pour devenir Trader : bénéficiez 
Gratuitement de votre Formation, Guide et 
Compte d'Essai 100K€
» Cliquez ici

CITROËN C4 PICASSO Hdi
Découvrez la CITROËN C4 PICASSO HDi 
PASSION BLEUS : Climatisation, Système 
audio CD. 18 490€
» Cliquez ici

e.LCL La Banque en ligne
Gagnez du temps en ouvrant un compte en 
ligne. Faites votre demande de devis 
immédiat.
» Cliquez ici

MUTUELLE trop chère ?
Comparez GRATUITEMENT et en quelques 
clics 800 MUTUELLES de qualité jusqu'à 
45% moins chères !
» Cliquez ici
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3e circonscription. Simon 
(Europe Ecologie) prive la gauche 
du grand chelem
Jean-Luc Moudenc (UMP) devance 
François Simon (Europe Ecologie) 
de 350 voix sur la 3e circonscription. 

C'est le seul siège obtenu par la droite en...

La police arrête trois pédo-
pornographes
Trois hommes viennent d'être 
interpellés à Toulouse et 
Tournefeuille dans le cadre d'un 
coup de filet national sur fond de 

pédo-pornographie....

10e circonscription. Kader Arif 
restera au gouvernement
Si le premier tour avait été indécis, 
le second aura été sans surprise 
pour Kader Arif, élu largement face 
à la candidate « inconnue » de 

l'UMP qui...
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