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32160 COULOUME MONDEBAT 

 

Festival de Théâtre 

Samedi 8 et dimanche 9 Août 2020 

 

Dossier de partenariat 

 

 

« Les Figurants » Compagnie Pink Limousine 
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Note d’intention 

 

C’est la 4° édition ! Le festival Collines en Scènes continue de s’installer dans le paysage culturel 

gersois… et c’est toujours un véritable bonheur ! Merci à tous nos partenaires qui nous font 

confiance : le Conseil Régional Occitanie, le Département du Gers, la Communauté de Communes 

Bastides et Vallons et la commune de Couloumé Mondebat. 

Nos objectifs quantitatifs se confirment par une participation toujours plus importante, les 

séances étant le plus souvent complètes. Notre public est très varié quant à l’origine 

géographique et le niveau social. Nous devons répondre à tous, c’est pour cela que maintenons 

cette année encore une politique de prix très accessible (voir plus loin dans le dossier). Mais nous 

constatons que notre public est aussi très exigeant en termes de qualité, ce qui nous oblige cette 

année à renforcer cet objectif dans la programmation. Par conséquence, pour cette édition 2020, 

nous avons fait appel exclusivement à des troupes professionnelles, ce qui augmente 

sensiblement le budget et qui rend le défi d’autant plus grand que nous gardons la même 

politique tarifaire. Il va de soi que cela n’est possible qu’avec l’aide de nos partenaires. 

Le Festival Collines en Scènes est la preuve que la culture ne doit pas être un privilège d’une seule 

population urbaine et aisée ! Le théâtre, la musique, la gastronomie sont les ingrédients 

principaux du menu offert par notre festival, et ce à des prix accessibles à tous et flexibles. 

Après une 3éme édition Gersoise, c’est l’année de la fidélité, des festivaliers et des troupes. 

    - La compagnie Pink Limousine (Les Miséreuses en 2019) revient avec un nouveau spectacle 

« Les figurants ». 

    - Le Collectif L’AIAA  (Argent ,Pudeur et Décadence en 2018) revient avec un spectacle en 

avant-première nationale « Madame, Monsieur Bonsoir ». 

Ces deux compagnies ont triomphé sur les éditions précédentes, il est donc normal de leur faire 

à nouveau confiance. 

La restauration par des producteurs locaux a été une très belle réussite l’année dernière, nous 

avons donc le plaisir de renouveler cette expérience qui permet de développer la notoriété de 

nos produits du Gers et de nos producteurs. 

Alors, n’hésitez plus, rendez-vous les 8 et 9 août 2020 à Couloumé Mondebat pour un week-end 

toujours sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. 

Alain SADIRAC 
Président de Collines en Scènes 
Le 19 novembre 2019 
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L’association Collines en Scènes et son projet :  

 Président : Alain SADIRAC 

 Vice-Président : Pascal FORT 

 Trésorier : Daniel MONNIER 

 13 membres au Conseil d’administration 

 

 49 adhérents fin 2019 

Collines en Scènes a été créée en 2015 sous l’impulsion de son président et de 

son ancien trésorier, le premier amoureux de théâtre, le deuxième le pratiquant 

dans l’atelier amateur du Théâtre du Versant à Biarritz. Elle a pour vocation de 

développer la culture théâtrale dans le monde rural en s’appuyant sur un théâtre 

populaire, non élitiste, accessible à tout public mais à forte exigence de qualité.  

L’activité se déroule en deux temps : 

 Une programmation d’hiver, plutôt basée sur des compagnies locales. Au-

delà d’offrir une scène à des troupes amateurs, nous créons ainsi le lien 

entre les acteurs culturels du Gers et des environs. 

Cet hiver 2020, quatre pièces sont programmées : 

- Dimanche 2 février 2020 : « La cave aux fioles » par les amis du 

Pacherenc de la Saint Sylvestre de Viella et l’Académie médiévale et 

populaire de Termes d’Armagnac dans le Gers. 

- Dimanche 29 mars 2020 : « Fables ! Pas si bêtes… » par la compagnie du 

Matin de Tarbes (65). 

Dimanche 26 Avril 2020 : «Dormez si vous pouvez ! » et « La perle de la 

cannebière » par la compagnie Le clan de Nogaro (32). 

Samedi 6 Juin 2020 : « In Vino Veritas » par la compagnie Vice Versa de 

Billère (64). 

 Un festival d’été, deuxième week-end du mois d’août, sur deux jours, avec 

une programmation de troupes 100% professionnelles, dont une 

totalement en avant-première. 

Le festival est l’objet de ce dossier. Nos exigences de qualité à des tarifs très 

accessibles pour tous ne peuvent se faire sans l’aide des institutions 

publiques et de partenaires privés. 
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COULOUME MONDEBAT 

 
 
 
Situé au carrefour des Landes, des Pyrénées et du Béarn, en plein cœur de la Gascogne, à une 

portée de mousquet du berceau de d'Artagnan, Couloumé Mondebat s'inscrit dans la tradition 

des villages gersois offrant un potentiel touristique singulier. 

 

Cette petite commune de 198 habitants classée par sa population 27 349° commune de France 

ne manque pas pour autant de dynamisme et d’ambition. Et c’est bien là que l’association 

Collines en Scènes a décidé d’installer son siège social dans la droite ligne de ses objectifs 

culturels. 

Le Gers, bien connu pour son accueil, est le cadre idéal pour ces échanges qui, au-delà des 

spectacles, se feront la plupart du temps autour de la gastronomie locale offerte exclusivement 

par des producteurs de la région.  

 

Il y a une place pour une diffusion théâtrale et un festival de théâtre dans le Gers, et nous 

souhaitons relever ce défi. 
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La programmation du festival 2020 

Samedi 8 août 2020 
 

 16h30 : Spectacle de cirque gratuit par la compagnie Pré en Bulles (Gers) 

suivi d’une initiation gratuite pour les enfants. 

 18h00 : Pièce tout public : « Madame, Monsieur bonsoir » par la compagnie 

AIAA de Roquefort (40). Avant-première nationale ! Comment se fabrique 

l’information, comment on la détourne…dans la même veine que « Argent, 

pudeur et décadence » ! 

 20h00 : Apéritif concert et restauration par des producteurs locaux. 

 22h00 : Pièce tout public : « Les Figurants » par la compagnie Pink 

Limousine. Une comédie musicale où jouent deux figurants, personnages 

ratés et égocentriques qui se nomment Jean Paul BELMONDI et Roger DE 

NIREAUX ! 

 23h30 : Soirée festive animée par un groupe musical en direct. 

 

Dimanche 9 août 2020 

 
 18h00 : Pièce tout public : « Déconnecté ou les imbéciles heureux » par la 

compagnie du Baluchon de Tarbes. Deux personnages deux naïfs se 

rencontrent, se confrontent, s’entraident et endossent la peau du dominé 

et du dominant. Montage en six saynètes. 

 20h00 : Apéritif concert et restauration par des producteurs locaux. 

 22h00 : Entracte théâtral en plein air : « CYCL’LOKO La Grande Cérémonie » 

par la Compagnie Monde à part (Gers) : épopée sportive d’un cycliste qui a 

failli gagner ! 

Puis soirée festive de clôture animée par un groupe musical en direct. 

Restauration sur place assurée par des producteurs locaux !  
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Le public visé 

 Population locale : commune, communauté de communes, département 

du Gers et départements limitrophes : Landes, Pyrénées Atlantiques, 

Hautes Pyrénées ; Haute Garonne. 

 Touristes : 

- Campings ; 

- Festivaliers fidèles aux autres festivals gersois : Jazz in Marciac, Tempo 

Latino Vic Fezansac… 

- Hôtels et hébergements ruraux.  

Prévision de fréquentation : 

- Jauge pour les spectacles limitée à 180 personnes. 

- Environ 600 festivaliers, 300 personnes uniques. 

Tarifs  

 

Objectif : les spectacles doivent être accessibles à tout public. Notre défi : attirer 

un public qui n’a pas l’habitude d’aller au spectacle et qui considère la culture 

élitiste. 

Réservation anticipée : Tarifs jusqu’au 6 juin 2020 :  
 

 Forfait 3 spectacles :  30€ plein tarif 
25€ réduit (adhérents, étudiants, chômeurs) 

 Spectacle seul :  12€ plein tarif 
10€ réduit 

Au-delà du 6 juin 2019 : 
 

 Forfait 3 spectacles :  35€ plein tarif 
30€ réduit 

 Spectacle seul :  15€ plein tarif 
12€ réduit 
 

Spectacle plein air du dimanche soir hors forfait : « CYCL’LOKO » 8€ tarif unique 

Il est à noter les tarifs particulièrement bas qui ne couvrent pas en totalité les 

cachets demandés par les compagnies, d’où la nécessité absolue de partenaires.  
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Budget prévisionnel 
 

 

  
 

      

        

        

        

        

        

BUDGET FESTIVAL Collines en Scènes DU 08 et 09 AOUT 2020 

        

        

        

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 - Achats 2 800,00   70 - Vente produits finis 7 470,00   

Repas bénévoles et troupes 800,00 Billetterie 3 720,00   
     Forfait réduit : 40*25 1  000,00   

Boissons 1 800,00    Forfait normal : 20*30 600,00   

Fournitures administratives 200,00   Places réduit : 20*3*10 600,00   

    
 Places normal : 20*3*12 
Places Dimanche soir 

720,00 
800,00   

    
                                           
                   

61 - Services extérieurs 500,00   Buvette 3 000,00   

Loc. matériels 500,00   Espace pub et producteurs 750,00   
        
        

        

62 - Autres services ext. 9 300,00   74 - subventions exploitation 5 500,00   

Rémunération troupes  5 500,00   Mairie 1 000,00   

    Conseil dépt 1 500,00   

Frais réception 500,00   Conseil Régional 1 500,00   

Hébergement troupes 400,00   Com. communes 1 500,00   

Rémunération concerts 1 200,00       

Communication 1 500,00   75 - Autres produits gest. cour. 500,00   
    Div. Entreprises 500,00   

Festik (résa sur Internet) 200,00       

        

        

65 - Autres charges extérieures 870,00       

SACD - droits d'aut. + SACEM 870,00       

        

        

TOTAL 13 470,00   TOTAL 13 470,00   
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Plan de financement 

 

 

 Partenaires publics : 

- Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 

- Conseil Départemental du Gers. 

- Communauté de communes Bastides et Vallons. 

- Commune de Couloumé Mondebat. 

Merci à ces partenaires qui nous ont déjà fait confiance en 2019. 

 Partenaires privés : 

 Crédit agricole (partenaire en 2017 et en 2018). 

 Entreprises locales. 

 Participation des producteurs locaux de l’espace gastronomique. 
 

 Billetterie. 

 Produit du bar. 
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Plan de communication 

 

RELATIONS PUBLIQUES MEDIA REGIONAUX : 

 La Dépêche du Midi ; 

 La République des Pyrénées ; 

 Sud-ouest ; 

 Sud-Ouest Mag (édition Samedi) ; 

 Femina (édition Dimanche) ; 

 France 3 ; 

 Radios Locales (échange marchandises). 
 

RELATIONS PUBLIQUES MEDIA NATIONAUX : 

 Libération ; 

 France Inter. 
 

INTERNET : 

 Site de l’association et du Festival ; 

 Réseaux Sociaux ; 

 Sites de Partenaires : Offices du tourisme ; CDT ; CRT. 
 

AFFICHES (500), PROGRAMME DU FESTIVAL ET FLYERS (2000) 

La visibilité des partenaires sur les supports de communication est déterminée en 
fonction du montant de leur aide. Le montant minimal pour apparaitre en tant que 
partenaire est fixé à 500 euros (logo sur l’ensemble des supports de 
communication : site internet, affiches, flyers, affiche sur lieu du festival, vous êtes 
annoncés dans toutes les opérations de relations publiques…). Dans ce cas, vous 
bénéficiez également d’un espace annonceur sur la plaquette du festival. 
Vous pouvez être « partenaire officiel » pour une aide égale ou supérieure à 2000 
euros. Vous êtes dans ce cas systématiquement annoncé à côté du nom du festival : 
exemple : Festival de Théâtre Collines en Scènes en partenariat officiel avec 
« entreprise X ». 
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Conclusion 
 

Nos exigences : 

- Un théâtre populaire, non élitiste, accessible à tout public à forte exigence 

de qualité.  

 

- Un théâtre de découverte qui donne toute sa place à des compagnies qui 

ne sont pas sur le devant des scènes nationales mais qui offrent malgré 

tout des spectacles de grande qualité ; 

 

- Un théâtre d’expression, qui ouvre à la réflexion, à la discussion et pourquoi 

pas à la polémique… 

 

- Une politique tarifaire accessible à tous, avec différentes offres pour 

différents publics ; 

 

- Prendre le pari d’initier un public jusque-là non connaisseur ou déclaré pas 

intéressé par cet art ; 

 

- Convivialité, échanges ; 

 

- Casser la fracture territoriale et rassembler tout type de public. 

 

Contact 
 

Association Collines en Scènes 

Alain SADIRAC, Président 

06 15 11 81 79 

Site internet : www.collinesenscenes.org 

Facebook : https://www.facebook.com/collinesenscenes/ 

Mail : collinesenscenes@gmail.com 

Adresse mail personnelle : alain.sadirac@wanadoo.fr 

 

http://www.collinesenscenes.org/
https://www.facebook.com/collinesenscenes/
mailto:collinesenscenes@gmail.com
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