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Le paysage associatif castrais s’enrichit avec 

l’arrivée de Castres sur scènes.  

La naissance de notre association loi 1901 

s’effectue dans un contexte particulier. 

Alors que notre principal objectif est de 

mettre en avant le spectacle vivant, les 

jauges et les horaires des salles de spectacles 

se réduisent à la peau de chagrin avec la 

crise sanitaire. Peu importe.  

Nous construisons les bases de nos futures 

activités en créant Castres sur scènes afin 

d’être fins prêts quand la COVID ne sera 

qu'un mauvais et lointain souvenir. 

Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues pour nous aider dans nos actions 

en donnant du temps : rejoignez-nous 

comme membre actif.  

Toutes les aides financières sont 

opportunes : adhérez à Castres sur scènes ! 

Notre projet 

La première ambition de Castres sur scènes est 

de participer à la création d'un café-théâtre 

associatif à Castres. Un lieu où l'humour et la 

convivialité seront les maîtres-mots … 
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Mes premiers émois de spectateurs datent des années 1970. Je 
découvrais avec passion le cirque. J’étais impressionné par le matériel, 
les mâts, les immenses toiles, les corniches, la piste, les caravanes et 
les camions qui arboraient le nom des grandes enseignes. 
A l’époque, Pinder ou Amar faisaient étapes à Castres et plantaient 
leur chapiteau sur le champ de manœuvre de Roulandou. Chaque 
représentation devait être suivie par un médecin de garde et mon père 
se portait volontaire. Je l’accompagnais et je m’imaginais déjà en 
 

L’humeur du président 

Monsieur Loyal : j’aurais la chance de le devenir plus tard, mais du haut de mes 10 ans, je ne pouvais 
l’envisager encore.  
 
Mes premiers émois de théâtre, je les dois à Molière : vous avouerez que c’est un bon début ! Mon 
professeur de français de 4ème à Barral, Melle Bilotte, avait organisé une sortie au Théâtre municipal.  
A cette époque-là, on l’appelait l’Odéon et Scapin s’en donnait à cœur joie. Ce pauvre Géronte perdait 
tout sens commun. La joyeuse troupe, entre coups de bâton et rires de Zerbinette, évoluait dans un 
décor qui m’enchantait et le fourbe serviteur de conclure dans un semblant d’agonie avant que le 
rideau ne tombe : « Et moi, que l’on me porte au bout de la table en attendant que je meure… » J’avais 
enregistré secrètement avec mon magnéto à cassette la pièce et me passais cette réplique finale en 
boucle le soir dans ma chambre avant de m’endormir. 
 
Mes premiers émois de radio, je les dois à Sud Radio. J'avais 16 ans. Loin de m'imaginer que je passerais 
vingt ans de ma vie professionnelle sur cette antenne. J’allais place Jean Jaurès à Castres applaudir les 
vedettes sur le podium géant de la tournée d'été. En voyant l'animateur de l'époque officier sur scène, 
je rêvais de prendre sa place. Mon rêve a été exaucé bien au-delà de mes espérances en travaillant au 
sein des plus grandes chaînes de radio et télé du pays pour défendre aujourd'hui fièrement les couleurs 
de Radio France. 
 
Ce parcours, qui m’a éloigné du Tarn, m’a rapproché des artistes : du débutant inconnu aux vedettes 
adulées, des chanteurs, des comédiens, des humoristes, des gens du cirque… Certains sont devenus 
mes amis. 
Il faut dire que j'ai toujours eu une passion pour le spectacle en général et le théâtre et le cirque en 
particulier. Cet univers se confond d’ailleurs parfois avec mon métier : la radio et la télé n’offrent-elles 
pas de beaux spectacles ? 
 
Alors que je ne me suis jamais éloigné fondamentalement de ma ville natale, ce retour aux sources en 
créant à Castres une association pour promouvoir le spectacle vivant, semble finalement assez naturel. 
Avec quelques passionnés et amis, nous avons pour ambition d'offrir au public des rendez-vous autour 
du spectacle encore inédits à Castres. 
 
Je suis certain que vous apprécierez… 
 

 
 

Pierre GALIBERT 
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L’édito la secrétaire générale 

Bientôt arrivée au terme d’une longue et passionnante carrière 

professionnelle, c’est avec un grand enthousiasme que j’ai applaudi le projet 

de création à Castres d’une association destinée à promouvoir le spectacle 

vivant. 

Le spectacle ? Il a toujours fait partie de ma vie. Pendant de longues années, si 

j’étais absente de mon domicile, il y avait fort à parier que l’on me trouverait 

plus facilement dans les coulisses du théâtre de Castres. 

Formée à la guitare classique auprès de Madame Lasserre, alors professeur de 

musique à la Présentation de Notre-Dame où je poursuivais mes études, c’est 

grâce à sa fille harpiste que j’ai découvert ce nouvel univers qui allait devenir 

pour moi un nouveau monde : celui de la Comédie Musicale. En effet, c’est 

qui m’a poussée à prendre nos premières leçons auprès de Madame Pallottelli. J’ai fait alors mes premiers 

pas bien timides en danse moderne Jazz, mais aussi et surtout, en claquettes : ce devait être pour moi une 

vraie révélation. Cette passion ne m’a pas quittée depuis et je continue de travailler cette discipline à 

Castres, auprès de sa fille Régine. 

C’est à Madame Pallottelli que je dois mes premières émotions, mes premiers grands moments de trac sur 

scène. Très rapidement je me suis vu confier des rôles de composition alliant fantaisie et comique. Le play-

back avait une place de choix dans des personnages de comédies musicales créées de toutes pièces par 

mon professeur lors de nos galas annuels. 

L’on dit souvent que l’opérette est à la France ce que la comédie musicale est à l’Amérique. C’est donc tout 

naturellement que j’ai franchi le pas pour accéder parallèlement à ce nouvel univers, poussée et invitée à 

rejoindre les chœurs de l’association « Les Compagnons du Théâtre » par Marie-Jo Amalvy, sa très 

talentueuse et émérite Présidente. Cette association lyrique, pour ainsi dire la seule en France de son 

envergure, revisite chaque année le grand répertoire de l’opérette. Elle offre de merveilleux spectacles 

hauts en couleurs, toujours très attendus et plébiscités par le public castrais et nous donne l’occasion de 

travailler à la fois le chant, la danse et la comédie. 

Vous avez dit comédie ? je ne sais pas pourquoi l’on m’a toujours fait endosser des rôles de soubrette… 

Martine des Femmes savantes, Greta dans Le saut du lit, une pièce de théâtre où je donnais alors la 

réplique à mes amis Richard Amalvy et Pierre Galibert… Tiens donc ! Les 3 compères de ce qui fut un temps 

le « Trio brio » sur la scène de notre théâtre castrais entre autres. 

Forte de toutes ces expériences et absolument inconditionnelle de tout ce qui peut se passer sur les 

planches, c’est avec fierté que je m’associe à ce projet. C’est avec passion que je m’y investis pour ma ville 

de Castres. C’est avec bonheur que j’envisage de travailler avec de proches amis…  

Et c’est déjà avec une grande impatience que j’attends notre public castrais au détour de prochains 

spectacles. 

 
 

Lucienne ASSEMAT 
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Le café-théâtre 

 

 

Le stand up 

 

 

Le one man show 

 

 

Le théâtre de boulevard 

 

 

 

 

 

On aime 
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Les membres actifs 

Les membres actifs de l'association participent à l'organisation des 

évènements et des activités proposés par Castres sur scènes en 

donnant de leur temps et de leurs différentes compétences. 

 

 

Marie ALGANS 
Lucienne ASSEMAT 
Fabienne BESSE 
Marie-Pierre CARNEAU 
Martine DELMAS 
Jean-Luc DONNADILLE 
Pierre-Jean DONNNADILLE 
Colette ELLIE 
Anne GALIBERT 
 

Membres actifs à la création de Castres sur scènes : 

Aujourd'hui, devenir adhérent de l'association est juste 
un geste qui va, sans contrepartie, nous aider 
financièrement à démarrer notre activité. 
Pour marquer votre soutien, n'hésitez pas à faire un don 
supplémentaire au-delà du montant de la cotisation ... 
 
Demain, être adhérent de l'association permettra de 
bénéficier du tarif-adhérent sur les spectacles et les 
animations proposés par l'association. 
 
Le montant annuel de l'adhésion s'élève à 10 € 
Pour adhérer, rendez-vous sur notre site : 
www.castressurscenes.com 
 
 
 
 
 

Les adhérents 

Pierre GALIBERT 
Eric GERMAIN 
Sylvie GERMAIN 
Cathie LAMAL 
Maurice LAMAL 
Marie-Françoise LEPINE 
Laurence PITIE 
Pauline MIKHAILOFF 
Jean POURSINES 
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L’équipe dirigeante 

Castres sur scènes est une association loi 1901 

à but non lucratif dirigée par un conseil 

d’administration composé de 9 bénévoles :  

Pierre GALIBERT est le fondateur de l'association Castres sur 

scènes. Très présent dans les médias, il consacre son temps 

libre au cirque et au spectacle en général. 

Lucienne ASSEMAT a consacré sa vie professionnelle aux 

relations publiques. Pour elle, le spectacle est une passion. 

Elle très souvent dans la salle et … parfois sur la scène 

Colette ELLIE est avant tout une scientifique. Sa rigueur est 

un plus dans le monde artistique de Castres sur scènes. 

Fabienne BESSE adore le spectacle vivant. Elle se passionne 

autant pour une petite pièce de café-théâtre que pour une 

œuvre majeure d'opéra. 

Pierre-Jean DONNADILLE est un élément essentiel dans 

notre fonctionnement administratif. Avocat, il a établi nos 

statuts à la création de Castres sur scènes. 

Maurice LAMAL travaille à l'international. Il exerce aussi ses 

talents dans la formation et le coaching. Avec lui le monde 

du travail se met au service du monde associatif. 

Jean POURSINES est ostéopathe. Passionné de musique en 

excellent guitariste et chanteur qu’il est, il adore le 

spectacle vivant en général et le cirque en particulier 

Jean-Luc DONNADILLE est professeur d'informatique. C'est 

un pilier du monde associatif castrais et tarnais qu’il connait 

parfaitement. 

Anne GALIBERT est professeur de lettres très sensibilisée par 

le théâtre et la transmission aux jeunes générations. 

Pierre GALIBERT 

Président 

Lucienne ASSEMAT 
Secrétaire générale 

Pierre-Jean DONNADILLE 
Administrateur 

Anne GALIBERT 
Administratrice 

Colette ELLIE 
Trésorière 

Fabienne BESSE 
Administratrice 

Maurice LAMAL 
Administrateur 

Jean POURSINES 
Administrateur 

Jean-Luc DONNADILLE 
Administrateur 
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Questions / Réponses 

Comment est née l'idée de créer « Castres sur scènes » ? A Castres, il y a un magnifique Théâtre 
Municipal à l'italienne qui propose une programmation culturelle très réussie. Il y a Le Bolégason, 
énorme succès, qui s'impose comme un lieu culturel autour de la musique. Et pour compléter 
l'offre de la ville, il y a la Salle Gérard Philippe avec une belle jauge pour les grosses affiches. Mais il 
n’y a pas une petite salle de café-théâtre, pour accueillir des petites productions. Le café-théâtre 
est un lieu dédié à l’humour sous toutes ses formes et s’adresse à un large public de la première 
sortie d’adolescents entre amis aux retraités. Un petit lieu, simple où on est sûr de passer un bon 
moment… C’est ainsi que, avec une poignée d’amis et de passionnés, nous avons pensé pourvoir 
porter une action et aider à l’ouverture de ce type d’endroit à Castres en créant une association. 

Pourquoi une association ? C’est la structure qui nous a paru la plus adaptée pour porter le projet. 
Des bénévoles, réunis autour d’un même but, désintéressés et animés par l’envie de promouvoir le 
spectacle vivant en général et l’humour en particulier. 

Le café-théâtre, ça marche ? Oh que oui ! Il y en a près d’une centaine à Paris. Les grandes villes du 
pays en possèdent plusieurs et les villes moyennes emboitent le pas. Après la crise sanitaire les 
cafés-théâtres vont retrouver leurs succès comme c’était déjà le cas avant le COVID dans notre 
région à Toulouse avec « Les Trois T », à Agen « le Contrepoint » à Rocamadour « Côté-Rocher » ou 
encore à Montauban avec « Le violon dingue ».  

Comment définirez-vous ce lieu ? Ce sera un endroit ou la convivialité et l’humour seront les 
maîtres-mots. On y viendra pour rire devant une pièce de café-théâtre, du stand up, un one man 
show. On peut imaginer de pouvoir prendre l’apéro avec quelques tapas… tout reste à imaginer et 
à construire. Nous pourrions y accueillir d’autres associations castraises qui gravitent dans le 
monde de la culture et du spectacle. 

Avez-vous rencontré les élus de la ville à ce sujet ? Notre Président, Pierre Galibert, a longuement 
échangé avec Monsieur le Maire pour lui faire part de ce projet de Café-Théâtre et de la création 
de notre association. Pascal Bugis l’a encouragé dans cette démarche en rappelant que la création 
d’un café-théâtre était dans ses projets. En effet il avait développé cette idée lors de sa dernière 
campagne. Il a indiqué être favorable au fait qu’une association castraise se lance dans ce projet. 
Nous avons rencontré les élus chargés de la culture, Catherine HOUARD (Conseillère municipale 
déléguée) et Jean-Philippe AUDOUY (Adjoint délégué). L’association est maintenant créée, à nous 
d’imaginer, de travailler, de faire nos preuves et de revenir voir le Maire et les élus en charge de la 
culture avec du concret… et leur demander de l’aide car nous en aurons besoin. On ne pourra rien 
faire sans le soutien de la Ville. 

Faites-vous un appel aux dons ? Nous débutons et nos caisses sont naturellement vides. Au-delà 
des institutions que nous ne manquerons pas de solliciter, nous en appelons aux castrais : faites un 
don de 10 € en devenant adhérent de l’association… Il est possible de donner davantage bien sûr. 
Espérons que les castrais seront généreux et adhèreront à notre projet… et à notre association. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Rendez-vous sur notre site internet : 
www.castressurscenes.com 
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