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vendredi 7 octobre

vendredi 14 octobre

samedi 8 octobre

humour - Riquet à la houppe

première - le coupable est dans la salle

première - le temps n’existe pas

La beauté est-elle suffisante pour qu’on nous aime? L’in-
telligence seule permet-elle de conquérir sa bien-aimée? 
Les champignons poussent-ils dans les airs?
Voici quelques-uns des thèmes abordés dans cette co-
médie légère, moderne, magique, caustique, politique, 
sylvestre, féerique… et même musicale inspirée du conte 
de Charles Perrault.

Au cours d’une représentation de théâtre, un  acteur 
s’écroule sur scène. La thèse de l’accident étant très vite 
écartée, il faut se rendre à l’évidence : il s’agit bien d’un 
meurtre. Qui a pu le commettre ? La police, dépêchée sur 
les lieux, mène l’enquête. Des spectateurs à la maquilleuse, 
du metteur en scène aux acteurs, tout le monde est 
considéré comme suspect.

L’histoire de deux êtres que tout sépare mais que tout rap-
proche dans deux mondes, autour d’un flou temporel et de 
l’émotion grandissante d’un amour perdu, mais…
 Et la magie se faufile pour que les souvenirs ressurgissent….

Style: Policier  Durée: 1h30   Troupe: Le théatre à moudre   
Nbre comédiens: 7

Style: Comique  Durée: 1h  Nbre comédiens: 9 
Troupe: Les comédiens au chariot   

Style: Drame Durée: 1h30  Nbre comédiens: 7 
Troupe: Le théatre pour demain et après

20h30

20h30

20h30



samedi 15 octobre
présomption d’innocence-SKECTCH UP

Sept acteurs pour une pièce humoristique sous forme 
de mini-sketchs.
La troupe «déviation 88» va vous faire revivre des mo-
ments cultes et hilarants à travers ces scènes et ces 
sketchs que tout le monde a déja vu ou entendu une 
fois dans sa vie. Du Palamade, des Inconnus, du Fred et 
Omar.....Que de la bonne humeur.

Les collégiens de Baraqueville ont mis en spectacle une 
scène de la vie tirée de faits divers. Il s’agit du Procès des 
Tarnais revisité dont le compte rendu est paru dans la 
presse l’été 2021. Deux délinquants tarnais sans enver-
gure ont commis 31 casses en Aveyron, leurs vols sont 
dérisoires, ils s’attaquent à de petites entreprises dans 
des zones artisanales sans surveillance. Leur défense est 
risible et leur avocat les soutient...

Style: Comique  Troupe: Les collégiens de Notre Dame  
Nbre comédiens: 9 Durée: 1h

Style: Comique  Durée: 1h 30 Troupe: Déviation 88  
 Nbre comédiens: 9

20h30

samedi 22 octobre
des secrets bien gardés

Comme son nom l’indique, puisque ce sont «des secrets 
bien gardés», nous ne pouvons vous dévoiler l’intrigue 
de cette pièce, mais sachez que vous vivrez un ascenseur 
émotionnel durant plus d’une heure de spectacle. 
En effet, cette fratrie se découvre une multitude de frères 
et sœurs à l’annonce du testament de leur père et bien 
d’autres surprises qui vous feront passer par de multi-
tudes émotions entrecoupées par des éclats de rire.

Style: Comique  Durée: 1h30  Troupe: La cazelle aux rires  Nbr comédiens: 11

 2 pièces  le 
même soir

20h30



tarif: Pass 5 soirs à 30 euros

Le tarif pour un soir est de 7€ par adulte et 5€ par enfant

les places ne sont pas nominatives

salle du fauteuil rouge - 42 rue de la mairie - 12 160 baraqueville

Point de pré-vente à la mairie de Baraqueville 
ou sur place le jour des représentations.
Paiement par chèque ou especes uniquement.
les billets ne seront pas remboursables 

sauf si annulation.

lieu-le fauteuil rouge de baraqueville

renseignements au 05.65.71.10.10

site internet www.baraqueville.fr

INFOS PRATIQUES


