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Jeudi soir, les représentants des associations bénéficiaires, ainsi qu'Yves Renault, adjoint à la culture, se
sont réunis au château, aux côtés de Stéphane Raulin, afin de mettre au point les derniers aspects
logistiques pour les représentations.

En novembre 2014, les comédiens de la troupe des Flagrants Délires avaient reçu une véritable ovation
pour leur interprétation de la pièce de Laurent Baffie, Toc, toc. Les trois représentations données au
Zéphyr avaient réuni plus de 1 200 spectateurs.

« Fondée en 1999, l'association Les Flagrants Délires s'est donnée pour objectif de faire
découvrir ou pratiquer, à toute personne qui le désire, une activité théâtrale, explique Stéphane
Raulin, membre de l'association. Cela peut passer du jeu d'acteur à la mise en scène, à la
confection de costumes, ainsi qu'à la mise en place et à la confection de décors. Notre répertoire
est constitué spécifiquement de vaudevilles et de comédies. Nos spectacles sont destinés à tous les
publics. »

Jusqu'en mars, les comédiens se produiront lors d'une vingtaine de représentations, dans sept
communes du département.

La compagnie des Flagrants Délires dédie une partie des fonds récoltés lors des représentations à des
associations locales. Cette année, les associations des parents d'élèves des écoles privées et publiques,
ainsi que Mille élèves pour Alzheimer seront bénéficiaires des gains réalisés lors des trois
représentations qui auront lieu les 20, 21 et 22 novembre dans la commune. Ainsi, depuis 2009, c'est
une somme de 14 200 € dont ont bénéficié les structures associatives castelgironnaises.

En parallèle, Les Flagrants Délires apportent leur soutien à une oeuvre humanitaire. L'association
Mille et un sourires, située à Saint-Marcel, dans le Morbihan, accompagne les enfants malades ou
handicapés. Cette structure a été retenue, cette année, par la compagnie théâtrale.

Le Jeu de la vérité est une pièce de Philippe Lellouche, faite de rebondissements, d'humour et
d'émotions tendres. L'histoire : Jules, Pascal et Fabrice sont amis depuis le lycée. Un soir alors qu'ils
sont réunis chez Jules, celui-ci leur apprend que la jeune fille dont ils étaient tous follement amoureux
arrive d'un moment à l'autre... Une surprise de taille les attend.

Vendredi 20 et samedi 21 novembre, à 20 h 30 ; dimanche 22, à 14 h 30, Le jeu de la vérité. Tarifs :
11 € ; réduit, 7 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes handicapées ; 4 € pour les
moins de 12 ans. Renseignements et réservations à l'office de tourisme, tél. 02 99 37 89 02.


