
Bellevue en scène : 8e édition du festival 

de théâtre amateur 

Si les Français ont toujours eu à cœur de soutenir et de développer des projets 
artistiques, le théâtre fait partie de l'histoire de leur culture, de la littérature en 
passant par les médias. Et parce qu'il est un art populaire qui exprime, rassemble 
et divertit, l'association DIAM annonce la 8e édition de son festival de théâtre 
amateur Bellevue en Scène qui se déroulera à Montberon du 30 septembre au 2 
octobre 2016. 

 

Acteurs, artistes, en scène ! 

Le DIAM, Développement Associatif Montbéronnais organisera cette année une 
huitième et fructueuse édition de son festival nommé Bellevue en scène. Trois 
jours pendant lesquels un seul et même événement regroupe des artistes de 
plusieurs régions et de divers horizons. 

Le festival vivra une nouvelle fois au rythme des représentations de 17 troupes de 
théâtre amateur, sélectionnées parmi un panel de plus de 80 troupes inscrites. 
Stands, concours de dessin destinés aux enfants, pièces de théâtre, spectacles 
divers et animations extérieures, trois journées destinées à tous les publics et à 
tous les âges. Les genres théâtraux se mêleront et s’entremêleront pour offrir une 
nouvelle fois aux participants et aux festivaliers un moment hors du commun. 
Marie-Rose Gay, présidente du festival annonce : 



Nous accueillons un public très éclectique, que ce soit des enfants ou des 
retraités, chacun y trouve sa place ! Nous mettons aussi en place un système 
de calèche emmenant les spectateurs d’une salle à l’autre. Une démarche 
environnementale qui permet aux spectateurs de passer un moment unique 
et chaleureux. 

Échanges et partages au cœur du festival 

Ouverture, moments d’échanges, de plaisirs et de convivialités... Pour le public 
comme pour les bénévoles, ce festival est un lieu de partage et de plaisir où tous 
peuvent se rencontrer et échanger. Les membres des troupes sont accessibles et 
prêts à répondre aux questions des spectateurs. Les troupes présentes sur 
l’événement peuvent de ce fait rencontrer un public fidèle, communiquer leur 
passion mais aussi échanger entre amateurs de théâtre. Marie-Rose Gay souligne : 

Bellevue en scène a pour objectif premier de créer un réseau entre 
amateurs, public et bénévoles, des rencontres et des contacts dont chacun 
peut retirer beaucoup. Nous souhaitons montrer que le théâtre amateur est 
accessible à tous ; spectateurs, comédiens et même techniciens et 
organisateurs. 

A Montberon, village situé en Haute-Garonne, c’est cette même volonté de réunir 
les habitants autour d’un projet culturel et solidaire qui a fait naître l’association 
DIAM en 2003 et le festival Bellevue en scène dès 2009. Le projet sera reconduit en 
collaboration avec la Mairie de Montberon et le soutien de la FNCTA (fédération 
nationale des compagnies de théâtre amateur), dans le cadre ses activités 
culturelles. 

Un programme aussi varié que complet 

Pour sa huitième édition, le festival des Coteaux Bellevue accueillera 17 troupes 
différentes pour trois jours de spectacles en continu : 

Soirée du vendredi 30 Septembre 2016 

18h : L’Epreuve, comédie de MARIVAUX  par « le Théâtre en plain chant » de 
Pechabou (31). 

19h15 : Le DirliShow, Théâtre d’impro de Lali DUCASSE par la Compagnie « Dirlida 
» de Toulouse (31). 

20h45 : Apéritif inaugural offert par le DIAM sous le barnum. 

22h00 : Au fond du cougar, comédie par Michel SEVERAC par la Compagnie  « Les 
copains à bord » de Montastruc (31). 

 

 



Matinée du samedi 1er octobre 2016 

10h00 : A cinquante ans elle découvrait la mer, comédie dramatique de Denise 
CHALEM par le «Théâtre de l’Ecluse» de Toulouse (31). 

11h : Atelier jeux et dessins sous les barnums, esplanade de la salle des fêtes, 
animé par ASSADIA, jusqu’à 14h. 

11h30 : Blush, Création Blouse en Scène par la Cie « Blouses en Scene » de Saint-
Jorry (31). 

Après-midi du samedi 1er octobre 2016 

14h15 : Zap’tout, Comédie de Jean-Jacques REIXACH par la Cie « Les Rescues du 
140 Montberon » de Montberon (31). 

16h00 : Monsieur, Thriller/policier de Luc TALLIEU par la Cie « Monsieur Amélie » 
de Toulouse (31). 

Garderie gratuite pour la soirée, de 21h45 à 00h00, de 3 à 12 ans sur réservation 
auprès des organisateurs. 

Soirée du samedi 1er octobre 2016 

17h15 : Le Passage, comédie dramatique de Thomas HUSARD-BLANC et Céline 
LOUVET par la Cie « Atelier des jeunes du 140 Montberon » de Montberon (31). 

18h45 : E-génération, Théâtre contemporain, de Jean Christophe DOLLE par la Cie 
« Chronique » de Bordeaux (33). 

20h15 : Dîner – spectacle à la salle des fêtes 

21h45 : A l’Olympe l’Enfer c’est les Dieux,  création burlesque de Rémi SUBRA  par 
la Cie « Melting Pot » de Toulouse (31). 

Matinée du dimanche 2 octobre 2016 

10h : Bas les Masques, comédie d’après Tardieu et Shisgar  par la Cie « Trac Junior 
» de Castelmaurou (31). 

11h15 : Oncle Vania, comédie dramatique de Anton TCHEKHOV par la Cie « Les 
Marcheurs de Rêves » de Vaux (31). 

Après-midi du dimanche 2 octobre 2016 

 14h : Illusion Comique, comédie de Pierre CORNEILLE par la Cie « Art-en-Ciel » de 
Montrabé (31). 

15h45 : Douce Vengeance Cabaret, théâtre burlesque d’Hanokh LEVIN par la Cie 
« Les Bigs » de Saint-Genies-Bellevue (31). 



17h00 : Cigalon, comédie de Marcel PAGNOL  par la Cie « Les Planches à l’Envers » 
de Cepet (31). 

Soirée du dimanche 2 octobre 2016 

18h45 : Tueur sans Gages, comédie métaphysique d’Ionesco par la Cie « Les 
Inkorrigibles » de Plaisance du Touch (31). 

20h15 : « Apéritif : charcuteries, pizzas, fruits », à commander sur place. 

20h45 : Quand la Chine téléphonera, comédie de Patricia LEVREY par la Cie « Les 
Couleurs de la Comédie » de Rouffiac-Tolosan (31). 

De nombreuses animations extérieures : 

 Calèche «  éco-bus »  gratuite pour les festivaliers, pour aller de salles en 
salles 

 Le 1er octobre à partir de 13h : dégustation de thé et chocolats assuré par le 
Seven 

 Le 2 octobre à partir de 14h : Dégustation de thés et chocolats assurée par 
le Seven 

 Restauration au Café le Flori sur réservations au 05 61 74 59 09 
 Crêpes proposées par l’association DIAM le samedi 1er octobre après-midi 
 Le concours d’affiche « Mon Bellevue 2017 », réservé aux enfants festivaliers 

A propos de l’association DIAM 

Créée en 2003, l’association Développement Initiative Associatif Montbronnais 
propose chaque année une programmation culturelle enrichissante : soirées 
d’improvisation théâtrale, festivals de contes, programmation de spectacles et… 
festivals de théâtre amateur ! 

Dans les domaines culturels, ludiques, sportifs ou éducatifs, l’association DIAM agit 
dans un esprit de solidarité et de proximité. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

www.associationdiam.com 

Billetterie : pièces à l’unité 7€ et 5€ 
Pass tous spectacles : 25€ et 23€ 

Pass Week-end : 13€ à 11€ 
Réservations sur le site: http://diam.billetterie.webgazelle.net et à la mairie de 
Montberon à partir du 17 août 

Contact Presse 

Safa AMRI 
E-mail : association.diam@gmail.com 
Tél : 07 80 37 19 54 
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