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VENDREDI 4 
 FEVRIER 

LE MOT DU MAIRE 

Théâtre Musical 

Par la Cie Ensemble AKOUO 

Durée: 1h30 
21h 

Cette création de théâtre musical fait revivre et  
entendre les musiques de film de Michel Legrand. 

Le grand compositeur contemporain a écrit plus de deux cents musiques pour le cinéma 

et la télévision et fut honoré de trois Oscars et cinq Grammy Awards. 

L’Ensemble AKOUÔ a choisi avec soin un répertoire musical issu de ces films qui ont 
marqué plusieurs générations 

Je suis très heureux, grâce au partenariat étroit avec l’association 
« Pouss’en Scène ainsi qu’avec la Domitienne, de vous retrouver 

pour cette deuxième édition de notre festival de théâtre « Les Tré-

teaux de Montady ». Après cette longue période difficile pour tout 

le monde, n’hésitez pas à nous rejoindre, pour vous détendre et 
rire tout au long de ces trois jours de festival, et vous délecter d’u-

ne programmation très prometteuse. 

RESERVATION UNIQUEMENT POUR VENDREDI 

 

https://www.ladomitienne.com/ 
 

 

 



 

Date de par ution 

 

SAMEDI 5 FEVRIER 

Comédie humaniste et satirique  

Par l’Atelier Pouss’en scénes 

« Il y a des gens bizarres dans les trains 

et dans les gares… » (R. Devos) 

17h 

Comédie de Josiane BALASKO 

Par la Cie Les Pas Sages à l’Acte 

Durée: 1h20 
21h 

 

Date de par ution 

 

DIMANCHE 6 FEVRIER 

Hugo Martial et Gigi Ortega formaient il y a quinze  
ans un couple vedette,  Ils se sont séparés. L’agent d’Hugo  

a l’idée de les réunir. Les retrouvailles sont explosives  

et les situations antagonistes s’enchainent plus cocasses  

les unes que les autres. 

Comédie Western de Noel Fenwick 

Par la Cie Côté Cour Côté Jardin 

Durée: 1h20 

 

Tout le monde connait Calamity Jane, mais personne ne connait vraiment sa vie.  
Entre cow-boys et indiens, son histoire vous est contée, avec ses héros : Buffalo Bill, 

son fossoyeur, son épicier et son saloon. Le tout sur un ton aussi émouvant que drolati-

que,  

17h 



 

 

 

INFOS FESTIVAL 

 
 Food truck Samedi 5 Février à partir de 19h 

Mairie de Montady   

04 67 90 50 87 

Association Pouss’en Scène  

06 31 89 62 95 


