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LA LETTRE DU CD11 

BULLETIN DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AUDE DE LA  FEDERATION NATIONALE DES 
COMPAGNIES DE THEATRE AMATEUR  ET D’ANIMATION   (F.N.C.T.A) 

2017 
N° 136 

JANVIER 

Très bonne année à tous !  

7 janvier - 21h00 

BANYULS SUR MER (66) 
SALLE NOVELTY 

FAIMS DE MOISFAIMS DE MOISFAIMS DE MOIS   
de Pascal MARTIN 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

 

7 janvier - 21h00 

QUILLAN (11) 
ESPACE CATHARE 

SI CA VA, BRAVO!SI CA VA, BRAVO!SI CA VA, BRAVO!   
d’ Americo TURNOWSKY 

L’ATTROUPEMENT 
CARCASSONNE 

 

7 janvier - 20h30 

PALAVAS (34) 
EGLISE NOTRE DAME DE LA ROUTE 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
 BEZIERS 

8 janvier - 17h00 

SAINTE VALIERE (11) 
SALLE POLYVALENTE 

LE LE LE BOULETBOULETBOULET   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

21 janvier - 20h45 

GINESTAS (11) 
MJC 

ASSO STORYASSO STORYASSO STORY   
de André DUSSART 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

 

21 janvier - 21h00 

BEZIERS 
MJC 

LES LES LES PLAIDEURSPLAIDEURSPLAIDEURS   
de Jean Racine 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

22 janvier - 16h00 

PALAVAS (34) 
LE VAUBAN 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
 BEZIERS 

28 janvier - 14h00 

QUILLAN (11) 
ESPACE CATHARE 

QUAND LA CHINE TELEPHONERAQUAND LA CHINE TELEPHONERAQUAND LA CHINE TELEPHONERA   
de Patricia LEVREY 

Cie LES DOUZE PIEDS 
 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 

 

28 janvier - 17h00 

QUILLAN (11) 
ESPACE CATHARE 

BLANCHESBLANCHESBLANCHES   
de Fabrice MELQUIOT 

Cie LES MOTS POUR DIRE 

NIMES 

 

 

28 janvier - 21h00 

QUILLAN (11) 
ESPACE CATHARE 

LES FORAINSLES FORAINSLES FORAINS   
de Stephan WOJTOWICZ 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 

NARBONNE 

 

29 janvier - 14h30 

QUILLAN (11) 
ESPACE CATHARE 

FUGUEUSESFUGUEUSESFUGUEUSES   
de Pierre PALMADE 

THEATRE DE L’HEMIONE 

THUIR 

29 janvier - 17h30 

QUILLAN (11) 
ESPACE CATHARE 

CATARINACATARINACATARINA   
de Dominique JACQUES 

COMPAGNIE LES ECLATS 

MONTPELLIER 

 

29 janvier - 17h00 

PORTEL (11) 
SALLE POLYVALENTE 

LE LE LE BOULETBOULETBOULET   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

 

29 janvier - 20h30 

LES MATELLES (34) 
SALLE ALBERTINE SARRAZIN 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
 BEZIERS 

 

29 janvier - 17h00 

LES MATELLES (34) 
SALLE ALBERTINE SARRAZIN 

A CROQUERA CROQUERA CROQUER   
d'après Rabelais, Hugo, Sade, Ronsard, Daudet, Colette 

Cie LES MOTS DITS 
BEZIERS 

  

CD 11 
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UNE SINGULIERE RENCONTRE 

La Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation (FNCTA) et la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) 

vous convient cette année à une singulière rencontre avec Jean-Paul Alègre. 

le samedi 14 janvier à 16h  à la MPAA Saint-Germain – 75006 Paris. 

Son optimisme, sa passion pour autrui et son amour du clown et du théâtre se retrouvent dans ses textes qui ne désespèrent jamais du rude 

combat des hommes. 

Voilà ce que dit Michel Azama de son ami Jean-Paul Alègre dans son Anthologie des auteurs dramatiques de langue française de 1950 à 2000. 
C’est certainement cet humanisme qui caractérise le plus Jean-Paul Alègre. Humanisme qui se retrouve dans chacune de ses pièces. 
 

Attiré très tôt par le théâtre et l’écriture, Jean-Paul Alègre se familiarise avec les techniques du spectacle américain lors de ses études de théâ-
tre aux États-Unis. De retour en France il suit le travail du théâtre du Soleil, où il participe à la production des spectacles 1789 et 1793.  
En 1970, il fonde sa compagnie qu’il baptise Théâtre du Fil d’Ariane (T.F.A.) en hommage à Ariane Mnouchkine.  
C’est en 1985 que le T.F.A. devient Compagnie Régionale d’Ile-de-France. Implanté au Perreux-sur-Marne et dans le département du Val-de-
Marne, il présente ses spectacles et ses animations dans toute la France. C’est d’abord en écrivant pour sa troupe que Jean Paul Alègre est 
devenu auteur dramatique. Dès 1978, il écrit sa première pièce, Écoute le bruit de la mer. 
Il est l’auteur d’une cinquantaine de pièces de théâtre principalement publiées aux éditions de l’Avant-Scène, dans les diverses collections. Il est 
traduit dans vingt langues, du japonais au grec, de l’arabe moderne au polonais, du russe à l’anglais, et joué dans quarante pays. L’intégrale de 
ses pièces est en cours de publication au Japon, dans une traduction de Masako Okada.  
Il a lui-même traduit et adapté plusieurs pièces du dramaturge américain Israël Horovitz. 
 

Sa pièce Lettres Croisées a obtenu le prix des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre en 2003, et l’Académie Française lui a attribué en 
2004 le Prix Émile Augier, destiné à récompenser une œuvre dramatique pour Agnès Belladone. Il a été élu en 2006 président des EAT 
(Ecrivains Associés du Théâtre), prenant la succession de Jean-Michel Ribes, Xavier Durringer, et Michel Azama, à la tête de cette association 
qui regroupe 300 auteurs de théâtre. Il en a démissionné en 2011, suite à son élection à la présidence de la commission théâtre de la SACD.  
En 2012 il a été élu président de la Fondation Paul Milliet, reconnue d’utilité publique, et administrateur du RACD, régime de retraite des auteurs 
dramatiques.  
Il est membre de la commission nationale de désaffectation des salles de spectacle, placée auprès du ministre de la Culture. 
 

1ère partie – 16h 
Présentation d’extraits de trois pièces : 

 Deux tickets pour le paradis par la Cie Envie Théâtre (77) 

 La Gourmandise par la Cie Voix de scène (78) 

 Les explorateurs par les jeunes de la Cie JL Vidal (78) 

Ces extraits seront suivis d’échanges avec l’auteur. 
Cette première partie est orchestrée par l’Union Régionale d’Ile-de-France sous les baguettes de Suzy Dupont et Christophe Lesage. 
 

2e partie – 19h 
présentation d’une des dernières pièces de J.P. Alègre: Moi Ota rivière d’Hiroshima 
par la compagnie suisse TA 58 
Mise en scène – Cédric Laubscher. 
 

Entrée libre | réservation recommandée: 01 46 34 68 58 | reservation@mpaa.fr 

http://www.fncta.fr
http://www.fnctaidf.fr/fncta-union-regionale-ile-de-france/partenaires/mpaa/
http://www.eatheatre.fr/
http://www.eatheatre.fr/
http://www.ta58.ch/index.php/productions/moi-ota-riviere-d-hiroshima
mailto:reservation@mpaa.fr
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BRUITS DE COULISSES 

Annoncer une 
« Première »?  

Vous nous envoyez 
une photo de votre  

affiche  
et un petit texte.  

Et le tour est joué! 

NARBONNE                        LES TRETEAUX ERRANTS 

MIDI LIBRE 02.12.2016 

PRADES LE LEZ                          THEATRE DES QUATRE SAISONS 

EN SCÈNE !  
Le festival de théâtre amateur « En scène ! » a proposé sa 7ème édition à 
Prades-le-Lez les 25, 26 et 27 novembre.  
Comme à l’accoutumée, c’est la troupe de la Cie des Quatre Coins qui assu-
rait, avec efficacité et gentillesse, l’accueil et l’intendance pour les compa-
gnies invitées. Ce dimanche après-midi, 27 novembre, malgré l’heure inac-
coutumée, 17h00, salle plus que confortablement garnie. Public attentif et 
réactif. Au final des rappels volontaires et nombreux de la part de spectateurs 
étonnés et enthousiastes.  
Après le spectacle les échanges 
avec les spectateurs furent très 
intéressants, les gens étonnés 
par ce texte de Jean Racine: 
étonnés par le sens comique du 
tragédien et par la facilité de 
compréhension d’un texte en 
vers. 
Une magnifique après midi à 
Prades le Lez pour "Les Plai-
deurs " ! 
Les comédiens de leur côté ont 
donné de leur énergie sans 
compter, tous ont été épatants, 
justes et pleins de talent.  

LES FOUS DE LA REINE 

MIDI LIBRE 28.11.2016 

LES FOUS DE LA REINE 

MIDI LIBRE 08.12.2016 

 
 

 
        LA COMPAGNIE DUTILLEUL 

LEZIGNAN 

« CARMEN » CET ETE 

En préparation pour le Festival de Gaujac, 
à Lézignan  en juin prochain: "Carmen",  
adaptation théâtralisée de la nouvelle de 
Prosper Mérimée. 

L’INDEPENDANT 12.12.2016 

C
ie
 CAFE OLE 
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LAPALME                 ATELIER-THEATRE D’EOLE 

MIDI LIBRE 06.12.2016 

BRUITS DE COULISSES 

LEZIGNAN CORBIERES                                                                                                                  L’ENTREE DES ARTISTES 

MIDI LIBRE 01.12.2016 

 LES TETES PLATES 

MIDI LIBRE 03.12.2016 

 

     THEATRE DES QUATRE SAISONS  

EN PAYS CATALAN 
Tous, sommes étonnés que 
nos « Plaideurs » puissent 
avoir un tel retour du public. 
Après Prades-le-Lez il y a 
quinze jours, Port-Vendres a 
réservé à notre représentation 
des Plaideurs un accueil en-
thousiaste. Encore une fois les 
échanges d’après représenta-
tion ont été intenses et chaleu-
reux. Une journée remplie de 
stress également puisqu’une 
partie du décor oubliée à Nar-
bonne a dû être amenée en 
catastrophe juste à temps... 
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BRUITS DE COULISSES 

8° RENCONTRES DE MONTSERET 

MONTSERET L’INDEPENDANT 05.12.2016 

Même si la Cie  du Gard n’existe pas, que la Com-
pagnie Ici Et Maintenant de Béziers accepte ce 
coup de cœur unanime ! 

L’INDEPENDANT 05.12.2016 

MIDI LIBRE 09.12.2016 

Bonne et  

heureuse année !  

Le CRT ( Centre de Ressources Théâtrales ) de 
Narbonne a repris ses activités.  

Emprunts par mail ou par courrier:  
gmcarbou@gmail.com 

Liste des textes sur le site MJC de Narbon-
ne,  rubrique « Centre documentaire » et 

sur le site du TQS 
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BRUITS DE COULISSES 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS 
PROCHAINES MISES EN VOIX 

 

Mercredi 18 janvier, 15h 
Les Yeux dans les Oreilles 

« PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN »  
de Matei Visniec  

Narbonne - Médiathèque 
 

Mercredi 25 janvier, 18h30 
Les Baladins de la Médiathèque 

« PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN »  
de Matei Visniec  

Mirepeisset 

LE SCANDALE « UBU ROI » 
 

Il y a 120 ans avait lieu la première de la pièce d'Al-
fred Jarry. Farce à l'humour ravageur, elle déclencha une vive polémi-
que dans la presse. Le 10 décembre 1896 se tient au théâtre de l'Œuvre, à 
Paris, la première représentation d'Ubu Roi, une pièce écrite par un jeune 
inconnu de 23 ans. Son nom : Alfred Jarry.  
Quand le rideau se lève, l'auteur monte sur scène et lit un discours d'une 
voix quasi-inaudible. Il annonce que l'action se passe "en Pologne, c'est-à-
dire nulle part". 
  

Puis la pièce commence, interprétée par Firmin Gémier et Louise France. 
C'est une farce mêlant satire, parodie et humour scatologique, et narrant les 
aventures de Père Ubu, qui assassine le roi Venceslas avant de prendre le 
pouvoir. Tout au long de la pièce, le mot "merdre" est répété par les person-
nages. Le public s'indigne, comme le relate le journal Gil Blas le lende-
main : 
     "Comme la veille, à la répéti-
tion générale d'Ubu Roi, la pre-
mière représentation du théâtre 
de l'Œuvre a été troublée par 
des protestations tumultueu-
ses. Des cris, des vociférations, 
des quolibets à l'adresse des 
artistes partaient de tous les 
coins de la salle." 
Les critiques ne sont pas tendres 
avec Ubu Roi, qui rompt avec la 
plupart des conventions théâtrales 
de l'époque. La plupart des jour-
nalistes ne voient là qu'une mau-
vaise plaisanterie, telle La Carica-
ture du 19 décembre qui écrit : 
     "Ubu Roi a déconcerté le 
public, parce que l'on a voulu 
nous persuader que c'est une 
œuvre recélant de profonds symboles et d'admirable psychologie. Or, 
il n'y a rien de cela là-dedans ; il y a de la fumisterie médiocre et de la 
basse scatologie." 
Le Figaro du 11 décembre, choqué par la répétition du mot "merdre", parle 
d'Ubu Roi comme d'une "grossière parodie de Macbeth", avant d'ajouter : 
     "Pour la langue, c'est un pastiche superficiel de la langue de Rabe-
lais, dont les ordures sont surtout retenues et répétées avec amour. Le 
mot de malappris que Cambronne fit un instant sublime en le disant 
une fois devant la mort, est répété à tout propos, faisant la farce igno-
blement scatologique, d'une malpropreté vraiment trop facile." 
Dans L'Écho de Paris, en revanche, l'écrivain et polémiste Henry Bauër, 
farouche partisan des avant-gardes, est l'un des seuls à défendre la pièce 
de Jarry. L'ayant lue avant la première représentation, il écrivait déjà le 23 
novembre : 
     "C'est une farce extraordinaire, de verbe excessif, de grossièreté 
énorme, de la plus truculente fantaisie recouvrant la verve mordante et 
agressive, débordant de l'altier mépris des hommes et des choses ; 
c'est un pamphlet philosophico-politique, à gueule effrontée, qui cra-
che aux visages des chimères de la tradition et des maîtres inventés 
selon les respects des peuples." 
Après le scandale de la première, Bauër en appelle à Rabelais pour justifier 
le fameux « merdre » prononcé par Ubu. Ce qui lui vaut quelques réponses 
bien senties. La polémique enfle : accusé par l'article du Figaro de faire 
régner la "Terreur" sur les lettres françaises, il répond le 19 décembre. 
     "Mieux vaut encore, dans la nouveauté, une clameur même outran-
cière que les bafouillements séniles du vieux théâtre et les troubles 
clapotis de l'éclectisme."  
Poète, romancier, dessinateur, Alfred Jarry écrira plusieurs suites à son Ubu 
Roi. Par son humour grinçant et son sens de l'absurde, qu'il insuffle jusque 
dans les moindres recoins de son existence, il sera plus tard l'inspirateur 
des surréalistes. Accablé de dettes, il meurt en 1907, à seulement 34 ans, 
d'épuisement et de maladie. Comme dernière volonté, il demande un cure-
dents. 

Pensez à renouveler votre adhésion à 
la FNCTA 

Possibilité d’ inscription en ligne sur www.fncta.fr 

http://www.retronews.fr/preview/#121/251315/3
http://www.retronews.fr/preview/#18/1153931/6
http://www.retronews.fr/preview/#104/788347/4
http://www.retronews.fr/preview/#104/788347/4
http://www.retronews.fr/preview/#120/602997/1
http://www.retronews.fr/preview/#120/608105/3
http://www.retronews.fr/preview/#104/788347/4
http://www.retronews.fr/preview/#120/612643/1
http://www.retronews.fr/search#phrase=alfred%20jarry&sort=score&publishedStart=1907-11-01&publishedEnd=1907-11-30&advancedUi=true&documentType=page&page=1
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PERPIGNAN                                   LES TETES PLATES 

L’INDEPENDANT 12.12.2016 

BRUITS DE COULISSES 

Les compagnies (via les fédérations), les auteurs, et les équipes de 
gestion des droits ont tous exprimé leurs satisfactions, insatisfactions 

et attentes, depuis le lancement du nouveau portail. 

Une première période de rodage a permis de déboucher sur des chan-
gements importants, comme l’extension de la durée d’autorisation de 6 
mois à un an, en octobre dernier, ou comme l’enrichissement de la liste 

des œuvres disponibles en autorisation automatisée. 

Déjà un an de plus, et voici la liste des améliorations qui vous atten-

dent prochainement, changement d’habitude à la clé : 

1-      « Entrée unique simplifiée» : tous les auteurs SACD ayant 
une œuvre théâtrale au répertoire, avec ou sans mandat, 
pourront désormais être sélectionnables dans le portail 
(concrètement, ils apparaitront tous en noir, le grisé « non 
cliquable » ne servira que pour les auteurs sans répertoire 
théâtral). Toutes les demandes pourront donc être formulées 
par le même biais. 

 

2-      Délai de réponse garanti : les auteurs n’ayant pas donné 
mandat auront 31 jours pour apporter leur réponse (positive 
ou négative). C’est pourquoi vous verrez apparaitre le picto-
gramme « 31 » en cliquant sur l’œuvre que vous choisirez. 
Car passé ce délai (excepté bien sûr si des contacts sont en 
cours), l’autorisation et la facture seront délivrées. 

       Pour les auteurs ayant donné mandat, tout reste immédiat. 
 

3-      Forfait lecture réduit : un forfait avantageux  a été créé 

pour les lectures publiques d’œuvres théâtrales : il est de 
27.77€ HT par séance (soit 25€ avec la réduction des 10% 
en cas de paiement immédiat). 

 

4-      Retour du prorata temporis : dans les cas de montages de 
textes, il vous sera à nouveau demandé de préciser le temps 
respectif de tous les auteurs, afin que les droits soient répar-
tis entre eux au plus juste. 

 

5-      Interlocuteurs ciblés : 

 Si l’auteur que vous cherchez n’apparait pas dans la liste, sans 
doute n’est-il pas membre de la SACD. Mais comme il y a quel-
ques exceptions, vous pourrez vérifier en appelant le Pôle Au-

teurs Utilisateurs de la SACD (01 40 23 44 55). 

 Si l’auteur figure, mais pas l’œuvre, c’est sans doute qu’elle 
n’est pas encore déclarée. Vous pourrez alors contacter le 
service autorisations amateurs (01 40 23 44 55) afin que votre 

demande soit examinée. 

En cas d’erreur dans votre saisie de demande d’autorisation, ou pour le 
suivi de votre dossier de paiement, votre interlocuteur est votre repré-
sentant régional (carte disponible sur le site de la SACD)   
 

Le portail SACD est accessible à cette adresse : 

http://espace-utilisateur.sacd.fr/autorisation/amateur 

Si vous avez un problème, n’hésitez pas : Sophie Gascon est à votre 
disposition pour toute question et assistance téléphonique au 01 45 23 
36 46, du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00  

AUTORISATIONS SACD : DU NEUF SOUS PEU 

Dans les jours qui viennent, la SACD va lancer des modifications sur son portail de demande d'autorisation. Parmi les principales améliorations 

pour les compagnies : les auteurs sans mandat auront à donner leur réponse sous 31 jours ; passé ce délai, l'autorisation sera délivrée. 

SACD 

RIBAUTE                         ATELIER OCCITAN FRJEP DE FABREZAN 

MIDI LIBRE 21.12.2016 

http://espace-utilisateur.sacd.fr/autorisation/amateur
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STAGES 

FONDS D’ENCOURAGEMENT AUX INITIATIVES DES AMATEURS  

UNE AIDE POUR VOS PROJETS THÉÂTRAUX ?  
POSTULEZ AU FONDS D’ENCOURAGEMENT AUX INITIATIVES DES AMATEURS ! 

Depuis 2012, 53 associations affiliées à la FNCTA ont pu bénéficier d'une aide du Ministère de la Culture grâce à ce fonds d'encouragement. 
  

Ce fonds est destiné à soutenir les initiatives de terrain prises par des groupes d'amateurs autonomes ou en voie d'autonomisation, et à impul-
ser, distinguer et valoriser chaque année une série de projets et d'initiatives qui témoignent de la diversité des cultures et des modes d'expres-
sion des amateurs à travers tous les langages musicaux, dramatiques, chorégraphiques, plastiques ou visuels. 
  

Il vise plus particulièrement à : 
  • stimuler l’esprit de curiosité et de découverte qui peut s’attacher aux pratiques des amateurs, dans l’exploration de leur discipline ou dans 
l’ouverture vers d’autres champs artistiques (par exemple, une troupe de théâtre qui souhaiterait ajouter une dimension chorégraphique à 
son travail),  
  • renforcer la capacité d’appropriation des écritures contemporaines (notamment à travers des commandes d’oeuvres nouvelles, faire 
appel à un artiste associé ou en résidence, ...),  
  • favoriser l’expérimentation de nouveaux modes et outils de création numériques, 
  • encourager la volonté d’étoffer sa pratique grâce à des rencontres avec les œuvres et les artistes, des temps de formation, etc. 
  

Le projet doit se dérouler au cours de la saison 2017/2018 voire sur deux saisons. Le groupe devra démontrer la pertinence du projet pour faire 
évoluer sa pratique artistique et culturelle. Le projet doit engager le groupe dans une démarche artistique ou culturelle, différente de sa pratique 
habituelle. 
Il sera nécessaire d'aller à la rencontre d'artistes ou de professionnels de la culture (compositeur, musicien, chef d'orchestre, metteur en scène, 
comédien, décorateur, chorégraphe, plasticien, commissaire d'exposition, médiateur, scénographe, etc.) 
 

Depuis 2014 :  Le fonds possède un volet spécifique « jeunesse » visant à favoriser la constitution de groupes de jeunes amateurs de moins 
de 25 ans désirant développer une pratique collective autonome. 
  

La moyenne des aides attribuées par projet a été en 2016 de 2.600 € 
N'hésitez à pas soumettre votre projet ! 

A noter que les projets proposés par les compagnies affiliées à la FNCTA doivent être relayés par la Fédération. 

La  date limite de retour des dossiers à la FNCTA est le lundi 27 mars 2017, les DRAC devant recevoir les dossiers au plus tard le 30 mars. 
 

Si vous souhaitez proposer une action, être conseillés, contactez Gilles El Zaïm, FNCTA, (deleguegeneral@fncta.fr) dès que possible. N’atten-

dez pas la dernière minute !  

FEYDEAU / OFFENBACH 
Venez passer un été au Théâtre du Peuple de Bussang en devenant comédiens amateurs ! 
 

Pour sa dernière saison en tant que directeur du Théâtre du Peuple, Vincent Goethals a décidé de rappeler ses chères compagnons artistiques de 
"L'Opéra de Quat'sous", [pièce de Bertold Brecht montée à l'occasion des 120 ans du Théâtre en 2015 ] pour travailler sur sa nouvelle création 2017 
autour de Feydeau et Offenbach. 
Ainsi, c’est avec la complicité de Mélanie Moussay,  soprano et  maître de chant  puis Gabriel Mattei, chef d’orchestre, que nous vous proposons 
deux périodes « d’atelier spectacle » afin de trouver parmi les participants, les nouveaux comédiens/ musiciens amateurs qui pourront traverser la 
saison 2017 en notre compagnie.  Nous retrouverons notamment sur scène les comédiens professionnels Marc Schapira, Valérie Dablemont et Fré-
déric Cherboeuf pour ce spectacle haut en couleurs ! 
 

Nous vous proposons donc deux week-ends de stages animés par Gabriel Mattei et Mélanie Moussay :  

 Les  21 et 22 janvier 2017 : Ce stage est l'occasion d'être sélectionné pour faire partie de la douzaine d'acteurs-chanteurs amateurs qui 

participeront à la création 2017. 
 

Cet atelier mêlera répétitions d'airs célèbres d'Offenbach, improvisations de groupe et travail d'acteurs autour des personnages de Feydeau. 

 Les  18 et 19 février 2017 : ce stage est l'occasion d'être sélectionné pour faire partie des musiciens amateurs qui constitueront l'or-

chestre de la pièce. 
 

Vous êtes contrebassistes, flûtistes, clarinettistes ou altistes, cet atelier vous permettra de vous essayer au répertoire fleuri d'Offenbach. 
Enfin les comédiens/musiciens amateurs retenus seront invités le week-end du 01 et 02 avril 2017 pour une première séance de travail avec les co-
médiens professionnels; ainsi que le week-end du 20 et 21 mai 2017.   
Si vous êtes retenu et choisissez de vous engager dans cette aventure, vous devez être absolument disponibles pour les répétitions qui auront lieu 
tous les week-ends de mi-mai à fin juin, puis tous les jours à partir du 26 juin ( sous réserve de modification du planning général). Et enfin pour les 
représentations qui auront lieu du 14 juillet au 27 août 2017. 
Pour tout complément d'informations, vous pouvez joindre Clélie Bagard au 03.29.61.62.47. 

mailto:deleguegeneral@fncta.fr
http://www.theatredupeuple.com/atelier-spectacle-2016
mailto:logistique@theatredupeuple.com
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ARTHEATREBES 
TREBES [11] 

17, 18 et 19 mars 2017 
 

Nous vous informons que le Pôle Culturel de la Ville de Trèbes orga-
nise les 17, 18 et 19 mars 2017, les « ARTHEATREBES » ouverts aux 
troupes de théâtre amateurs. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 février 2017. 
Dossiers d’inscription disponible auprès de la LETTRE DU CD 11 

PROGRAMME DE FESTIVAL 

 
Samedi 28 janvier -   14h00 

QUAND LA CHINE TELEPHONERA de PATRICIA LEVREY 
par la Cie DES DOUZE PIEDS (34) 

 

       17h00 

BLANCHES de PHILIPPE MELQUIOT 
par la Cie LES MOTS POUR DIRE (30) 

 

       21h00  

LES FORAINS de STEPHAN WOJTOWICZ 
par le THEATRE DES QUATRE SAISONS (11) 

 

 
 
 
Dimanche 29 janvier -  14h30  

FUGUEUSES de PIERRE PALMADE  
par le THEATRE DE L’HEMIONE (66) 

        

       17h30 

CATARINA de DOMINIQUE JACQUES 
par la Cie LES ECLATS  (34) 

3° FESTIVAL ITINÉRANT DE L' UNION RÉGIONALE LANGUEDOC- ROUSSILLON 
QUILLAN [11] 

28 et 29 janvier 2017 

FESTIVALS... 

24° FESTIVAL REGIONAL 
CAHORS [46] 

24 au 27 mai 2017 
 

Cette année pour la 24è édition du Festival Ré-
gional de Théâtre de Cahors, qui aura lieu du 24 
au 27 mai 2017, 
les inscriptions se feront en ligne, vous pouvez 
consulter et transmettre vos informations sur le 
site, via le lien ci-dessous : 
http://festivaldetheatre.wixsite.com/cahors 
En cas de difficulté, vous pouvez nous joindre au 
06.65.56.29.11 

FESTIVAL DE THEÂTRE FESTHEA 
LANGUEDOC ROUSSILON  

FERRALS DES CORBIERES [11] 

7, 8 et 9 avril 2017 
 
La sélection FESTHEA (Festival National de Théâtre Amateur de Tours) 
pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON aura lieu au   

CENTRE CULTUREL de FERRALS LES CORBIERES. 
  

Les compagnies de LANGUEDOC-ROUSSILLON qui souhaitent participer 
à cette sélection et recevoir le dossier d’inscription  peuvent contacter le 
délégué Régional FESTHEA. 
Pierre BARTHAS – Compagnie LA TRIPE DU BŒUF 1 rue des Mauves  
11160 PEYRIAC-MINERVOIS. 
 Tél. : 06.10.19.14.02   ou   04 68 78 14 40 HR.  
Mail : pierrebarthas@orange.fr, 
 

Vous pouvez déjà  adresser le calendrier de vos spectacles.  

Le FESTIVAL se déroulera du 7 au 9 AVRIL 2017. 

4 compagnies  présélectionnées présenteront leur spectacle: 
Vendredi 7 Avril à 21 h 

Samedi  8 Avril à 17h  et à 21h 
Dimanche 9 Avril à 15h 

A l’issue du festival une troupe sera sélectionnée pour représenter la Ré-
gion LANGUEDOC-ROUSSILLON au FESTIVAL NATIONAL DE TOURS.  

FESTHEA a lieu pendant les vacances de la Toussaint  à TOURS (fin 
octobre- début novembre 2017). 

La date limite de réception des dossiers d’inscription est fixée au 4 
février 2017. 

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR  
NARBONNE  

du 24 juin au 2 juillet 2017 
 

Le Festival National de Théâtre Amateur de Narbonne est 
certainement le plus important en terme d’impact sur le 
public et le plus prestigieux grâce au cadre unique dans 
lequel il se déroule : à la tombée de la nuit, dans la Cour de 
la Madeleine, au cœur du palais des Archevêques. Ce ca-
dre et l'engouement d'un public fidèle lui valent le surnom d' 
«Avignon du Théâtre Amateur» auprès des compagnies de 
théâtre amateur en France. 
Manifestation officielle de la FNCTA, le Festival National de 
Théâtre Amateur de Narbonne est organisé par le Théâtre 
des Quatre Saisons / MJC et le Service Culture et Commu-

nication de la Ville de Narbonne. 

Dossier de candidature et règlement du festival sur le 
site FNCTA 

La date limite de réception des dossiers d’inscription 
est fixée au 15 janvier 2017. 

http://festivaldetheatre.wixsite.com/cahors
mailto:pierrebarthas@orange.fr
http://fncta.fr/infos-articles/articles/article_524.pdf
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DES CADEAUX... 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTES 

MARTIN Claude      PAROLE EST A LA VICTIME (LA)
COM.POLICIERE  04H/05F/00E       2h00 
 

MASSIOT Brigitte         NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE 
COMEDIE        01H/01F/00E    1h10 
 

OFFENBACH Jacques    LISCHEN ET FRITZSCHEN 
COMEDIE CHANTEE  04H/01F/00E + FIG.   1h00 
 

POIRET Jean     JOYEUSES PAQUES 
COMEDIE   03H/05F/00E     2h00 
 

PONCHARRA de, Natacha       JE M'APPELLE SCHEHERAZADE 
THEATRE JEUNES  VARIABLE    1h10 
 

REVEREND Frédéric     DES PARENTS SUR COMMANDE 
JEUNE PUBLIC  04H/01F/02E     0h45 
 

REZA Yasmina         ART 
COMEDIE   03H/00F/00E     1h20 
 

ROGER-LACAN Fabrice   PORTE A COTE (LA)
COMEDIE   01H/01F/00E     1h30 
 

RULLIER Christian            URGENCES THEATRE 
SKETCHES     Variable         Variable 
 

RUQUIER Laurent    JE PREFERE QU'ON RESTE AMIS 
COMEDIE   01H/01F/00E     1h20 
 

SATTLER Marie       AIME MAITRE COIFFEUR 
UN ACTE / COMEDIE  06H/07F/00E     0h40 
 

SAUSSEREAU Ghislaine    SOINS MARINS SANS MARIS 
COMEDIE   00H/04F/00E     2h00 
 

SHAKESPEARE William ROMEO ET JULIETTE 
DRAME   13H/06F/00E     2h00 
 

SHAKESPEARE / AUDIBERTI    MEGERE APPRIVOISEE (LA)
COMEDIE   12H/03F/00E     2h20 
 

SOHIER Philippe     A VOL D'OISEAU, CA FAIT COMBIEN?
COMEDIE   01H/01F/00E     0h45 
 

WEILL Clémence    PIERRE. CISEAUX. PAPIER 
COMEDIE DRAMATIQUE 02H/01F/00E     1h20 
 

ZANG Marcel                 DANSE DU PHARAON (LA)
DRAME   05H/03F/00E        1h45 
 

LEJEUNE Olivier  MES SKETCHES GRANDS CRUS 
SKETCHES      Variable         Variable 
 

Catalogue complet sur le site:  
http://www.mjc-narbonne.fr/- rubrique Centre Documentaire 

Prêts sur place ou par envoi postal   
 

Contact: gmcarbou@gmail.com 

La LETTRE DU CD 11 est le bulletin mensuel du 
Comité de l'Aude de la Fédération Nationale des 
Compagnies de Théâtre amateur et d'Animation 
(F.N.C.T.A.). 
            Président:    P. BARTHAS    
 Secrétaire:     L. SADIRAC 
 Trésorier:       G-M. CARBOU 
Responsable de la publication:   

G-M. CARBOU 
16 rue des Flandres 11100  NARBONNE  

gmcarbou@club-internet.fr 


