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Numéro 103 –  Avril 2018  - Numéro spécial Festival « Pradettes en scène » 
 

 

 
 
Premier festival de théâtre aux Pradettes, 
PRADETTES EN SCENE accueillera les 27, 
28 et 29 avril prochains cinq troupes de 
théâtre, venues, pour la plupart... des 
Pradettes ! 
 
Et, oui ! Notre quartier, si dynamique par 
ailleurs, peut s'enorgueillir d'abriter des 
comédiens, metteurs en scène ou groupes 
passionnés de théâtre. 
 
Il y en aura pour tous les goûts : spectacles 
de rue, en occitan, inspiré par des traditions 
polynésiennes, comédies, interrogations sur 
l'amour... 
Nous rêvons d'un festival de rencontres ! 
 
Que notre premier festival soit une fête ! 
 
Vous trouverez dans ce numéro spécial le 
programme détaillé et les présentations de 
chaque spectacle. 
 
N'hésitez pas à nous contacter : 
pradettesenscene@collectifpradettes.info ou 
06 36 60 37 00 pour de plus amples 
renseignements ou pour l'achat en pré-vente 
de billets. 

 
Commission communication du Collectif des 
Associations des Pradettes 
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L’édito du comité d’organisation et les infos pratiques : 
 
 

 
 
 

 Les places de théâtre en pré-vente sont vendues à Folles Saisons. ( 197 route de Saint Simon). 
Un point de pré-vente sera également organisé sur la Place des Pradettes à partir de 11 heures, le samedi, 
lors du marché. 
 
Restauration et buvette :  Le samedi 28, entre les spectacles TOLOSANAS ! , à 17h et l' Agit théâtre, le 
même soir à 21h, une restauration (assiette de tapas : 5 €) et buvette sera proposée dans le « restaurant des 
aînés » , tout proche, juste à côté du parking du gymnase. Tous les spectateurs y sont les bienvenus ! 
La buvette sera également ouverte pour les spectacles du vendredi et du dimanche. 
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Tout savoir sur les spectacles :  
 
 

 
 
 
 
 
 

MARION BOUVAREL, ENTRE THEATRE ET PEINTURE. 
 
 
Nous pourrons applaudir Marion Bouvarel, de l' Agit Théâtre,  invitée d'honneur au premier 
festival de théâtre des Pradettes, les 27, 28 et 29 avril prochains. 
Marion travaille en tant que comédienne dans ce théâtre itinérant qui, depuis 1990,  plante 
son chapiteau dans divers quartiers de Toulouse. 
 

Marion est également peintre et Folles Saisons organise, courant avril, une exposition de ses 
dernières oeuvres. 
 

--Marion, vous avez peint beaucoup d'affiches de l'Agit théâtre.Ce sont des acryliques, aux 
couleurs éclatantes. Pouvez-vous nous parler de votre technique ? 
 

La technique de l'affiche est particulière. Il faut, bien sûr, attirer l'oeil et donner les 
renseignements indispensables. 
C'est à la fois une peinture d'illustration et d’information. Je m’occupe de la "charte 
graphique "de la compagnie de théâtre l’Agit, c’est à dire de tous les visuels , affiches, 
écritures et dessins de la communication de la compagnie. 
J'utilise, effectivement l’acrylique et l’encre de chine . Ayant peu de formation, une année de 
beaux arts à Toulouse, je ne sais pas faire grand chose d’autre... Le temps a passé , je peins 
encore... 
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Je peins aussi beaucoup d'aquarelles. Je suis sensible à la couleur, aux couleurs et j'aime charger mes aquarelles de pigments 
pour éviter les teintes trop diluées. Je dessine, à l'encre, en lignes continues, de petits sujets. Des animaux, des bonhommes... 
J'inscris aussi des textes. En tout petit. 
Bien sûr, c'est une démarche très différente de celle de l'affiche. En fait, je raconte des histoires. Ma peinture est narrative. 
Je ne suis pas coupée du monde, même dans cette activité solitaire, grâce au théâtre. 
 
--Etes-vous influencée par les événements contemporains ? 
 
Nous le sommes tous. Mais cette exposition, intitulée : "dessins instagramisés de l’hiver"  est peut-être plus sur l’intime. Il y a 
un ou deux dessins parlant des migrants  ou de révolte …Qu’on le sache ou non, nous sommes tous habités par ces injustices 
contemporaines. 
 
--Comment pourriez-vous expliquer votre démarche de comédienne et celle de peintre ? 
 
La peinture me protège et je cherche, de manière bien présomptueuse, à protéger grâce à elle.  
Je peins toujours en pensant à quelqu'un. Pour moi, ce sont des icônes.Je cherche un rapport avec le sacré, dans ma peinture. 
Un sacré païen. Il ne s'agit pas de religion mais un peu de talismans. 
Quand je joue, je dédie toujours la représentation à un vivant et à un mort. 
La peinture, comme le théâtre, permet de partager des émotions, et même d’appréhender la simple étrangeté de vivre 
 
--Ce sont pourtant des activités différentes, quasi opposées. L'une dans la lumière où le corps est mis en avant et en danger, 
l'autre dans l'intimité d'une pièce. 
Quelle est votre préparation physique avant ces deux modes d'expression ?  
 
Elles sont complémentaires. Je  m’imagine mal sans peindre et sans jouer.. 
Par contre, je n'ai jamais vécu, financièrement parlant, de la peinture. Pour moi, c'est une façon de centrer mon regard sur les 
choses. La peinture me simplifie la vie. 
Je peux partir d'une idée ou, au contraire, trouver un titre après avoir peint. 
Le théâtre est différent, cela exige de la concentration, de l'écoute réciproque avec les partenaires. J'ai un statut d'intermittente 
du spectacle. 
 
--Vous avez été au centre du film Les Ogres, réalisé par votre fille Léa Fehner. Que vous a apporté cette nouvelle aventure ? 
 
Le travail de comédienne de cinéma est beaucoup plus en retenu. On ne s'exprime pas de la même façon que lorsqu'on est sur  
une scène. 
Cela nous a permis, à François Fehner, Léa et moi-même, de mieux comprendre notre vécu commun. Ça a été une expérience 
intense et fabuleuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Denis Ribot, Marie-Hélène Weber 
et le comité d’organisation du festival de théâtre ont 
contribué à ce numéro.  
 

Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" sur 
le site internet du Collectif : 
www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 
 


