
Le Festival Bellevue en scène met le théâtre amateur 
à l’honneur pour la 7ème édition 

La culture n'est pas réservée aux grandes métropoles et aux citadins qui 

les peuplent. En témoignent les nombreux festivals organisés dans les 

innombrables communes qui composent le pays. Et dans ces endroits 

parfois un peu excentrés des grands centres urbains, ces festivals sont des 

moments de convivialité, d'échanges et de partage, d'émotions et de 

plaisir autour de la culture. Et ce sont bien plus que de simples spectacles 

proposés à un public venu consommer de la culture. 

A Montberon, en Haute-Garonne, c'est cette volonté de réunir les 

habitants autour d'un projet culturel et solidaire qui a fait naître 

l'association DIAM en 2003. Benjamin Goudergues, responsable du festival, 

souligne : 

« Notre ambition est d'améliorer la qualité de vie des 
habitants de la commune et de créer des moments conviviaux 
et de partage pour tous, à travers notamment l’animation 
périscolaire et la vie associative et récréative. » 

Deux projets culturels ont ainsi vu le jour en 2009, le festival 1, 2, 3 

Contez et le festival de théâtre amateur Bellevue en Scène. 

 

 



 

Du 2 au 4 octobre prochains se déroulera la 7ème édition de ce festival dont l'ambition n'a pas changé au fil des ans, comme 

l'explique Benjamin : 

« Nous voulons faire découvrir le théâtre amateur au grand public, avec ses moments de partage et de 
convivialité. Nous souhaitons montrer au public que le théâtre amateur est accessible à tous, que l'on soit 
spectateur, comédien ou technicien, et ce quel que soit son âge, son activité professionnelle ou son origine 
sociale. » 

Et pour ce cru 2015, la barre est une nouvelle fois placée haute, avec une affiche pour le moins alléchante. Pas moins de vingt 

pièces de théâtre seront en effet proposées à un public de plus en plus fidèle et impatient de découvrir des spectacles aussi 

riches que variés, entre comédies, drames, comédies tragiques, polars, comédies musicales, vaudevilles ou fantaisies 

historiques. 

Avec, toujours en point de mire, ce désir de créer des moments uniques, avant, pendant et après les spectacles. 

Benjamin Goudergues commente : 

« Notre action culturelle est en faveur du plus grand nombre et s'adresse à plusieurs bénéficiaires : en premier 
lieu le public, à qui nous voulons apporter des moments de convivialité et de plaisir. Les bénévoles ensuite, à 
qui nous voulons proposer un lieu de partage, et les troupes enfin, qui ont la possibilité de présenter leurs 
créations, de rencontrer le public, de communiquer leur passion mais aussi d'échanger entre amateurs de 
théâtre. » 

Au programme 

Vendredi 2 

- 14 h : Ne t'en fais, je reviens vite. Drame de Françoise Paulais par l’atelier Les Ados de la Belugo, de Verfeil (31) 

- 15 h 30 : Muse et mise en mur. Création de Jessica Schuwy par la Cie Les Meilleurs sont ici, de Toulouse (31) 



- 17 h 45 : Le roi lion. D’après le film de W. Disney par l’atelier Art-en-Ciel, de Montrabé (31) 

- 19 h 30 : Toqués étoilés. Comédie Création collective par l’Atelier des Rivages, de Toulouse (31) 

- 20 h 45 : apéritif inaugural offert par le DIAM 

- 21 h 45 : La vérité. Comédie de Florian Zeller par le Théâtre Toulousain Pop’Hilare, de Toulouse (31) 

                          

Samedi 3 

- 9 h 45 : Chère Eléna Sergueievna. Drame de Ludmilla Razoumovskaia par le Théâtre du Beau Fixe, de Toulouse (31) 

- 11 h : Quel répertoire pour nos jeunes acteurs ? Table ronde animée par la FNCTA (Fédération nationale des comédiens et 

troupes amateurs) 

- 11 h 30 : renard du nord. Comédie tragique de Noëlle Renaude par la Cie The Bigs, de Saint-Geniès Bellevue (31) 

- 13 h 15 : Le partage. Comédie de Miguel Falabella (trad. Lucia Mamos-Moreaux) par la Cie Les Escholiers, de Plaisance du 

Touch (31) 

- 14 h 45 : Famille quand tu nous tiens. Comédie musicale Création collective par la Cie Les Rescues, de Montberon (31) 



- 16 h 15 : L'homme dans le cercle. Drame de Matéi Visniec par la Cie L’Eau à la Bouche, de Toulouse (31) 

- 17 h 30 : Ephémère. Polar onirique de Geoffroy Mathieu par le Théâtre de l’Aurore, de Brest (29) 

- 18 h 45 : Ouvrage de dames. Comédie de Jean-Claude Danaud par le Théâtre du Grimoire, de Grenade (31) 

- 20 h 15 : soirée dîner-spectacle. Dîner surprise + Le coupable est dans la salle. Comédie de Yvon Taburet par la Cie Les 

Javeysans, de St-Marcel-lès-Valence (26) 

                       

Dimanche 4 

- 10 h : Vivre libre. Comédie d’après Molière, Sophocle et Cocteau par la Cie Trac Junior, de Castelmaurou (31) 

- 11 h 30 : La vie rêvée d'Eugénie Hugo. Fantaisie historique de Luc Tallieu par la Cie Monsieur Amélie Productions, de Toulouse 

(31) 

- 14 h : Le dindon. Vaudeville de Georges Feydeau par la Cie Coulisses de Maison Forte, de Vourles (69) 

- 15 h 45 : Le triomphe de l'amour. Comédie sociale adaptée d’après Oscar Wilde par la Cie L’Oiseau Moqueur, de l’Union (31) 



- 17 h 15 : Le roi lion. D’après le film de W. Disney par l’atelier Art-en-Ciel, de Montrabé (31) 

- 19 h : Le circuit ordinaire. Drame de Jean-Claude Carrière par la Cie de l’Olive, de La Salvetat Saint-Gilles (31) 

- 20 h 15 : Apéritif « Before comedy » 

- 21 h : Le café carnivore. Comédie de Bernard Da Costa par la Cie Le Venerdi, de Gratentour (31) 

                      

 

Avec ce festival de théâtre amateur, explique Benjamin, nous désirons : 

« Permettre aux comédiens de jouer et de s’épanouir tout en apportant de l’émotion à un public le plus large 
possible. Pour cela, nous mettons par exemple en place des prix très abordables et nous accueillons des 
spectacles très différents les uns des autres. » 

Cette année encore, l'objectif semble atteint et l'affiche promet de beaux moments de théâtre, mais pas seulement... 



 

En savoir plus 

Cette 7ème édition du festival Bellevue sur scène s'annonce haute en couleurs et vibrera dans une ambiance mexicaine des plus 

dépaysantes. De nombreuses animations extérieures sont également prévues, à l'image : 

 d'un atelier de maquillage 

 ou de lectures impromptues 

 sans compter la calèche « éco-bus », qui permettra aux festivaliers de se rendre gratuitement et écologiquement d'une 

salle de spectacle à une autre. 

Sur place, une buvette et une restauration assurée par un food truck, ainsi que des dégustations de thés et de chocolats seront 

proposées. 

Quant aux plus petits, ils ne sont pas en reste puisqu'un concours de création d'affiche pour l'édition 2016 leur est réservé. Du 

samedi au dimanche, des crayons et des pinceaux seront mis à leur disposition pour dessiner leur vision de l'édition 2015. 
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