
Mode d’emploi 

- Essayez de retrouver un à un les 20 tableaux 

numérotés par le millésime de 2001 à 2020. 

- Aidez-vous du plan, de la liste des commerces et 

de l’historique (voir au dos). 

- Vous pouvez u%liser le cheminement 

chronologique de 1 à 20 sur le plan. 

- Le %tre de chacun des 20 tableaux figure dans 

l’historique, suivi d’un court descrip%f de l’édi%on 

de l’année correspondante. 

- Dans l’historique, le pe%t carré situé au regard 

des années vous permet de cocher les tableaux 

visités. 

Cette exposition déambulatoire a pu voir le jour grâce au soutien de 
la Ville de Figeac, l’accompagnement de ScénOgraph et à la 
participation des acteurs du commerce local. 

Merci aux commerçants du centre-ville qui ont accepté 
d’installer les œuvres dans leur vitrine et aux associations « Figeac 
Cœur de vie » et «  ACSE ». 

Pour rechercher, collecter et trier les documents, interroger la 
mémoire de la Ville, retracer l’histoire du festival, engager les 
travaux de tirage des tableaux, l’AFTF tient à remercier : 
la Ville de Figeac, l’Astrolabe Grand-Figeac, ScénOgraph, Les 
Tréteaux de France et la Dépêche du Lot. 

Un grand merci  à celles et ceux qui ont donné de leur temps pour 
ouvrir leurs archives et participer ainsi à la réussite de cette 
rétrospective. 

Merci à Jean-Luc Aimé, Michel Cavarroc, Isabelle Courtex, Christian 
Galinon, Laurencine Lot, Louise Lemercier, Carole Tieze, Sabine 
Vidal, et les bénévoles de l’AFTF. 

 Les Amis du Festival  

de Théâtre de Figeac 

a�f46100@gmail.com 

Les Amis du Festival de Théâtre de Figeac 
tél. +33 6 75 64 11 58 / +33 6 74 92 15 55 

Merci ! 

Vous aimez le théâtre, vous aimez Figeac, 
vous aimez le festival de théâtre de Figeac, 
vous voulez vivre pleinement le festival, 
vous souhaitez vous exprimer sur son 
évolution, vous voulez suivre l’actualité du 
festival tout au long de l’année, vous pensez 
que la culture est un besoin essentiel, vous 
pensez que la Ville de Figeac doit se doter 
d’une salle de théâtre …  
Alors rejoignez-nous et devenez  
un(e) Ami(e) du Festival de Théâtre de Figeac ! 

Renseignements 
06 75 64 11 58 
06 74 92 15 55 

Exposi�on déambulatoire 
présentée par l’AFTF 

à Figeac du 6 juillet au 15 août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 ans du Festival 

Chaque été, depuis 2001, Figeac célèbre le théâtre  au travers 
d’un fes%val dont le succès ne fait que croître. L’exposi%on 
retrace l’histoire de ce0e manifesta%on en s’a0achant à 
montrer les différentes face0es d’un fes%val unique en son 
genre : spectacles, rencontres, lectures. Ce sont 20 tableaux, 
placés dans les vitrines de 20 commerces, qui offrent ainsi 
une exposi%on déambulatoire à travers le centre-ville 
historique, incitant le visiteur curieux à cheminer d’une vitrine 
à une autre pour découvrir l’histoire de ce fes%val et le 
patrimoine excep%onnel de la ville de Figeac. 

Les Amis du Festival de Théâtre de Figeac 

Eugénie Grandet - Cie Le Temps est incertain mais on joue quand même ! Fes�val 2018 



 Préambule 
Début 2001. Le Maire de Figeac, Martin Malvy, veut offrir un 
rendez-vous estival à sa ville. Il contacte le nouveau directeur 
des Tréteaux de France qui est séduit par l’idée et le charme 
de la cité médiévale qui a vu naître Champollion. 

� 2001 tableau L’École des femmes 
« On aime Molière comme on aime sa mère » avouait Marcel 
Maréchal, venu dans la Cité de Champollion afin de créer le 
festival de théâtre. Comme son Maître, Jean Vilar, il s’est 
montré défenseur du spectacle vivant et populaire. 

� 2002 tableau Ruy Blas 
En l’honneur du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, 
illustre homme de lettres et de théâtre, les Tréteaux de France 
offrent deux créations : Ruy Blas et Ego Hugo. 

� 2003 tableau La Puce à l’oreille 
Inondée de soleil, cette 3ème édition récolte les fruits des deux 
premières années d’expérience avec 18 spectacles en 10 jours 
et une reconnaissance des Compagnies régionales et locales. 
Deux temps forts avec le premier « Apéro-Tréteaux » et la 
« Lecture du soir ». 

� 2004 tableau Georges Dandin 
Cette 4ème édition du festival est une réussite due à la diversité 
et à l’originalité proposées. Edition marquée par une étonnante 
affluence du public venu applaudir Judith Magre, Brigitte 
Fossey … 

� 2005 tableau Marcel Maréchal joue Rabelais 
Placée sous le signe de Rabelais, c’est-à-dire du rire et des 
mots en liberté : une grande fête théâtrale avec chansons pour 
donner au festival une couleur joyeuse et conviviale. 

� 2006  tableau Falstaff 
Une édition sans frontière sur 4 sites différents dans la ville et 
hors des murs (Prendeignes, Saint-Félix…) se terminant par 
la belle création Raimbaud l’Enragé mis en scène par 
Didier Carette. 

� 2007 tableau Un Rêve de théâtre 
Un rêve de festival de théâtre !  « La culture vient vers la 
ruralité » comme le soulignait Nicole Paulo, Maire de Figeac. La 
qualité et la diversité de la programmation offraient autant de 
rire que d’émotion avec Marguerite Duras, Tennessee 
Williams et William Shakespeare parmi tant d’autres !  

� 2008 tableau Les Apéros-tréteaux 
Dix jours de comédie, de philosophie, de tragédie et autant 
d’enthousiasme populaire : Annie Duperey avec Oscar et la 
dame rose,  le Bal des Fous de Dostoïevski dans une roulotte 
ambulante, Dumas et ses Trois Mousquetaires, Moby Dick.  

� 2009 tableau Oncle Vania 
Véritable osmose entre l’équipe du festival, les comédiens et le 
public. Grande diversité à l’affiche avec Macbeth, Oncle Vania, 
Ubu Roi et Jean Jaurès.  

 
� 2010 tableau Dernière de Marcel Maréchal 

Un bel anniversaire pour ce 10ème festival grâce à 
l’engouement d’un public local et extérieur toujours aussi 
enthousiaste. « 10 ans d’amour avec la ville » a conclu 
Marcel Maréchal ! Ce festival est devenu, au fil des ans, 
incontournable dans le paysage théâtral français. 

� 2011 tableau Britannicus 
Cette 11ème édition, la 1ère pour le talentueux duo Olivier 
Desbordes/Michel Fau a tenu toutes ses promesses avec  
des vraies personnalités de théâtre interprétant des 
spectacles variés et de grande qualité. A l’issue de ce 
Festival, se créée l’Association des Amis du Festival de 
Théâtre de Figeac (AFTF).  

� 2012 tableau Lost in the stars 
Festival fructueux avec 5 créations. Mélange de génération 
et honneur à Pierre Etaix : la filmographie s’invite au Festival. 
1ère distribution des « bulletins bleus » par l’AFTF.  

� 2013 tableau L'Importance d'être sérieux 
Année hommage à Albert Camus qui aurait eu 100 ans. 
Le Festival de Théâtre de Figeac se veut éclectique et ouvert 
dans une programmation à la rencontre de tous les publics, 
avec profondeur, joie et générosité. 

� 2014 tableau Cabaret 
Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale en théâtre 
(Péguy-Jaurès, Un Bon Français) et théâtre musical. 

� 2015 tableau Nicole Croisille 
La Nuit des Rois, Beaucoup de Bruit pour rien, Le Médecin 
malgré lui, Un amour qui ne finit pas … Un festival où 
artistes et public se font plaisir. 

� 2016 tableau The Servant 
Programme riche et varié qui se joue des masques, des 
illusions et des travestissements. 

� 2017 tableau Don Quichotte 
Jeunesse et liberté avec des moments forts où se côtoient 
Malraux, Cervantes, Racine, Aragon et Claudel… 
Deux nouveautés : les soirées musicales et festives au 
Cabaret Balène et la Cabane à Livres tenue par l’AFTF. 

� 2018 tableau Névrotik Hôtel 
Belle édition avec un Festival de Théâtre au Féminin, 
oscillant entre le passé et le futur. 

� 2019 tableau Les Trois Mousquetaires - La Série 
Déambulations au cœur de la ville avec Les Trois 
Mousquetaires - La Série. Le Festival donne la part belle aux 
jeunes artistes. 

� 2020 tableau François d’Assise 
Covid oblige : le Festival se réinvente avec succès en 
Impromptu Festival. 
 

� 2021 (Ne cherchez pas le tableau !) 
Il appartient à chacun d’écrire la suite de l’histoire. 

1.   Mercure Le Viguier du Roy  Hôtel  52 Rue Emile Zola 

2. Chrysiris  Fleurs  1 Pl. Champollion 

3. Mely Rockly  Mode  Prêt à porter  3 Pl. Carnot 

4. Papinou Chaussures 9 Pl. Carnot 

5. Librairie Champollion  Librairie  16 Pl. Carnot 

6. Le Comptoir de la Halle  Fromagerie Vins  35  Pl. Carnot 

7. (La) Parenthèse  Mode  33 Rue Caviale 

8. Vip Coiffure  Coiffure  3 Rue de la République 

9. Fleur de Coton  Concept store  4 Rue du 11 Novembre 

10. Lollisac's  Maroquinerie  Bagages  30 Rue Gambetta 

11. Bleu Citron  Vêtements femme  17 Rue Gambetta 

12. Version Privée  Mode Prêt à porter  1 Rue Balène 

13. C’est le Bazar  Bricolage Quincaillerie  2 Quai Bessières 

14. Le Livre en Fête  Librairie  27 Rue Orthabadial 

15. Coiff'Attitude  Coiffure  5 Place Barthal 

16. Les Cordeliers  Caviste  Epicerie fine  8 Pl. Barthal 

17. Atol Opticien  Optique  14 Pl. Barthal 

18. Allianz  Assurances  26 Rue d'Aujou 

19. La Cordonnerie Bascou  Cordonnerie  18 Rue d'Aujou 

20. Le Vrac de Figeac  Epicerie Vrac  10 Rue d'Aujou 

Où sont les tableaux ? Historique 
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Les photos de ce dépliant sont toutes 

la propriété de l’AFTF 

Plan AFTF 


