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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° 137 

FEVRIER 

4 février - 20h30 

BAGES (66) 
SALLE DES FETES 

TOC TOC TOC TOCTOCTOC   
de Laurent BAFFIE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

5 février - 15h00 

BAGES (11) 
ESPACE DAUDET 

ZOOZOOZOO   
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

 

5 février - 17h00 

LAPALME (11) 
SALLE DES FETES 

LE BOULETLE BOULETLE BOULET   
de Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

11 février - 21h00 

FERRALS LES CORBIERES (11) 
CENTRE CULTUREL DES CORBIERES 

TAILLEUR POUR DAMESTAILLEUR POUR DAMESTAILLEUR POUR DAMES   
de Georges FEYDEAU 

COMPAGNIE DU TILLEUL 
 LEZIGNAN CORBIERES 

11 février - 20h30 

FITOU (11) 
SALLE DES FETES 

L’EMMERDEUSEL’EMMERDEUSEL’EMMERDEUSE   
de Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

12 février - 17h00 

FERRALS LES CORBIERES (11) 
CENTRE CULTUREL DES CORBIERES 

LE PETIT PRINCELE PETIT PRINCELE PETIT PRINCE   
d’après Antoine de SAINT EXUPERY 

COMPAGNIE DU TILLEUL 
 LEZIGNAN CORBIERES 

 

 

12 février - 15h00 

TAUTAVEL (66) 
MUSEE DE LA PREHISTOIRE 

ZOOZOOZOO   
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

17 février– 20h30 

SALSES LE CHATEAU (66) 
SALLE DES FETES 

L’EMMERDEUSEL’EMMERDEUSEL’EMMERDEUSE   
de Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

18 février - 17h00 

LEZIGNAN CORBIERES (11) 
PALAIS DES CONGRES 

LE PETIT PRINCELE PETIT PRINCELE PETIT PRINCE   
d’après Antoine de SAINT EXUPERY  

COMPAGNIE DU TILLEUL 
 LEZIGNAN CORBIERES 

 

25 février - 20h30 

VILLEPINTE (11) 
SALLE DES FETES 

FIN DE PARTIEFIN DE PARTIEFIN DE PARTIE   
de Samuel BECKETT 

L’AVANT THEATRE 
 VILLEPINTE 

 

 

25 février– 18h00 

LA GRANDE MOTTE (34) 
PALAIS DES CONGRES 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

CIEM 
BEZIERS 

 

25 février– 21h00 

BEZIERS 
M.J.C. 

A CROQUERA CROQUERA CROQUER   
de RABELAIS, SADE, RICHEPIN, COLETTE... 

Cie LES MOTS DITS 
BEZIERS 

26 février- 15h00 

CONQUES SUR ORBIEL (11) 
SALLE DES FETES 

TOPAZETOPAZETOPAZE   
de Marcel PAGNOL 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

26 février- 15h00 

LA GRANDE MOTTE (34) 
PALAIS DES CONGRES 

J’ADORE FAIRE L’AMOUR...J’ADORE FAIRE L’AMOUR...J’ADORE FAIRE L’AMOUR...   
de B. CHAPELLE & M-A. THOMASSIN 

COMPAGNIE DU HERISSON 
CARCASSONNE 

  

 

CD 11 
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PARIS  
UNE SINGULIERE RENCONTRE: JEAN-PAUL 
ALEGRE, UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCE-
MENT…            
Le samedi 14 janvier se déroulait, à la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs Saint Germain (MPAA), un hommage 
rendu à 
Jean-Paul ALEGRE. Un montage réuni par Christophe Lesage, 
président de l’Union Régionale Ile-de-France de la FNCTA, 
permettait aux amis comédiens, auteurs, metteurs en scène, 
d’adresser un clin d’œil affectueux et des hommages émouvants 
à l’auteur le plus joué par les amateurs. 
Le montage s’ouvrait par la production vidéo du TQS, puis ve-
naient - je ne les citerais pas tous - les messages de Guy Fois-
sy, d’Israël Horowitz, de Michel Azama, d’Hidehiko Yuzaki Gou-
verneur d’Hiroshima, de sa traductrice japonaise Masako Okada 
… et de multiples personnalités qui toutes ont mis en avant son talent d’écrivain, son humanisme et sa grande générosité. Bien sûr des extraits de ses œuvres 
ou des pièces courtes ont été donnés: DEUX TICKETS POUR LE PARADIS [Cie Envie Théâtre (77)], LA GOURMANDISE  [Cie Voix de Scène (78)]  ou 
LES EXPLORATEURS - une mention particulière, sans rien enlever aux autres compagnies invitées sur la plateau, pour cette troupe de jeunes: Cie Jean-Louis 
Vidal Jeune Théâtre, qui a joué cette courte pièce extraite de LA BALLADE DES PLANCHES avec fraîcheur, talent et conviction.  
A 19 heures nous retrouvions MOI OTA RIVIERE D’HIROSHIMA par la Cie TA58 (Suisse). Texte que nous avions lu en première mondiale à Narbonne et  
découvert lors du 34° festival national de Narbonne en 2016 par cette même troupe. La représentation en salle a donné encore plus de force à ce texte émou-
vant. 
Auparavant, les deux maîtres de cérémonie: Suzy Dupont et Christophe Lesage avaient imposé, avec quelque malice, un exercice difficile pour un 
débatteur prolixe et amoureux de la langue: donner en quinze minutes un discours imposé par une vingtaine de mots affichés sur le fond de 
scène. Homme d’expérience - j’allais écrire vieux renard mais vieux ne convient pas à cet adolescent quinquagénaire - il s’est tiré avec brio, 
intelligence et émotion de cet exercice qui aurait pu être convenu mais qu’il a transformé avec humour en déclaration d’amour pour le théâtre, 
les théâtreux et le genre humain. Cela aurait pu être une simple performance mais on sentait tant de conviction et tant d’empathie que quelques 
yeux humides ont été détectés dans la salle… Merci Jean-Paul d’être ce que tu es. 

GMC 

BRUITS DE COULISSES 

LES TRETEAUX ERRANTS 
MIDI LIBRE 24.01.17 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS   PROCHAINE MISE EN VOIX 

 

Mercredi 15 mars, 18h30 
« LA PORTE À CÔTÉ »  

de Fabrice ROGER-LACAN   -   SAINTE VALIÈRE - SALLE GALY 

LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 25.01.17 
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BRUITS DE COULISSES 

PORT LA NOUVELLE                  THEATRE DES QUATRE SAISONS 
 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE PORT-LA NOUVELLE 
16 décembre, 16:11  
Un grand merci au Théâtre des Quatre Saisons (TQS) - Narbonne et à Guy-
Michel Carbou pour ce beau moment autour du texte «Pourquoi j’ai jeté ma 
grand-mère dans le vieux port» de Serge Valetti.  
Partenariat avec La Médiathèque du Grand Narbonne.  

Jeudi 9 février 20h30  
Scène Nationale du Grand Narbonne - Salle Cinéma 
Soirée cinéma en direct de la Comédie-Française  

Le Misanthrope / Molière / Clément Hervieu-Léger 

Retransmis en direct de la Salle Richelieu, la troupe vivifie 
l’alexandrin de Molière, sous le regard de Clément Hervieu-
Léger. 
Dans un salon mondain, autour d’un piano, huit jeunes gens 
dévoilent les paradoxes du genre humain, soumis à un cœur 
déraisonnable. Une tragi-comédie résolument moderne.  

PEZILLA LA RIVIERE 
Cie C. PAS UNE VIE 

ILS REVIEN-
NENT!!! 
Après plus 
d'une cin-
quantaine de 
dates, la co-
médie déjan-
tée '' LES 
CONTES 
DÉFAITS'' 
pose ses 

valises dans les PO pour une de ses dernières dates!! 
Pour voir et revoir les héros de votre enfance ... d'un tout autre 
œil !... 
Réservation: 06 27 46 25 31 
Ce sera le 18 Février à Pézilla de la Rivière! 

https://www.facebook.com/mediathequeportlanouvelle/
https://www.facebook.com/mediathequeportlanouvelle/photos/a.986264014733974.1073741828.986233548070354/1534883533205350/?type=3
https://www.facebook.com/Th%C3%A9%C3%A2tre-des-Quatre-Saisons-TQS-Narbonne-215292401898397/
https://www.facebook.com/La-M%C3%A9diath%C3%A8que-du-Grand-Narbonne-190246144454217/
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BRUITS DE COULISSES 

QUILLAN                                                                                                       L’ATTROUPEMENT 

L’INDEPENDANT 03.01.2017 

LES TRETEAUX ERRANTS 
MIDI LIBRE 24.01.17 

NARBONNE           THEATRE DES QUATRE SAISONS 
 

JUBILE THEATRAL… 
 

Les 3, 4 et 5 mars 2017, le THEATRE DES 
QUATRE SAISONS marquera les 50 ans de 
mises en scène de Guy-Michel CARBOU. 
Comme à son habitude il a commencé dans 
la « simplicité »... à Kaboul (Afghanistan), 
dans le cadre du KADS (Kabul Amateur Dra-
matic Society) qui regroupait au sein du Bri-
tish Council des amateurs de toutes nationali-
tés: anglais, allemands, russes, italiens…  
Première mise en scène - en français - : 
BOEING BOEING de Marc Camoletti… le 
travail démarra en novembre 1967. Un bail. 
Pour l’occasion, le TQS donnera à l’Annexe 
(MJC de Narbonne) ses trois dernières pro-
ductions: TOC TOC le 3 mars - 21h00, LES 
PLAIDEURS le 4 mars - 21h00 et LES FO-
RAINS le 5 mars - 17h00. 

Pensez à  
renouveler votre  

adhésion à la 
FNCTA 

Possibilité d’ inscription 
en ligne sur 

www.fncta.fr 

Annoncer une 
« Première »?  

Vous nous envoyez 
une photo de votre  

affiche  
et un petit texte.  

Et le tour est joué! 

 
 
 
 
 
 

TQS 
PRÊT DE COSTUMES 
Le Théâtre des Quatre 
Saisons de Narbonne prête 
ses costumes.  
Contactez Geneviève Carbou 
par mail: gmcarbou@gmail.com 
 

ou par tel.:  0468904565 
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BRUITS DE COULISSES 

ATELIER OCCITAN DE LA MEDIATHEQUE DE PORT LA NOUVELLE 

MIDI LIBRE 10.01.2017 

NARBONNE 
PREMIERE REUNION  DE LA COMMISSION  FESTIVAL 
NATIONAL DE THEATRE AMATEUR DE NARBONNE 

 

La Commission Festival National de Théâtre Amateur de Narbonne a 
tenu sa première réunion 2017 avec au programme: le point sur les 
candidatures et la répartition des déplacements pour voir les pièces 
candidates lorsque les lieux de représentation ne sont pas trop éloignés. 
La Présidente Annick Camblor soulignait que le nombre de candidatures 
était à nouveau en hausse ( 48 cette année ) après un creux important 
en 2016.  
Pratiquement toutes les Unions Régionales sont représentées ( y com-
pris l’Union Régionale Associée de l’Océan Indien avec une troupe ré-
unionnaise candidate ). Il a été évoqué, en accord avec la décision d’ê-
tre plus en prise avec la société civile de développer dans le cadre du 
Festival une action vers l’enseignement primaire. Une journée pourrait 
être consacrée au travail théâtral dans les écoles avec des représenta-
tions Cour de la Madeleine.  
Le théâtre en prise avec les jeunes, voilà un projet qui  a été accepté 
avec enthousiasme, à l’unanimité. A suivre... 

C
ie
 ICI ET MAINTENANT 

SORTIR 19.01.17 
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BRUITS DE COULISSES 

LÉZIGNAN-CORBIÈRES  
 

UN ATELIER THÉÂTRE AVEC MYLVA POUR S'EXPRIMER SUR SCÈNE  
 

La comédienne, bien connue sur le territoire lézignanais pour ses créations humoristiques et satiriques, anime un atelier de théâtre pour petits et 
grands à la MJC de la rue Marat. 
Le théâtre pour tous, enfants, adoles-
cents et adultes, est une tradition à la 
MJC de Lézignan. Débutants ou confir-
més sont conviés à découvrir le monde 
des arts vivants par la pratique ludique 
du jeu théâtral, mais aussi par l'écriture 
et la création de spectacle. Mylène 
Vareilles ou Mylva de son nom de scè-
ne, est une comédienne aguerrie, bien 
connue sur le territoire pour ses créa-
tions humoristiques voire même satiri-
ques, mais toujours libératrices. Sa 
compagnie est basée sur Fabrezan et 
elle partage, avec toujours autant de 
plaisir, sa passion du théâtre. Animant 
depuis 2011 les ateliers de la MJC, nous 
l'avons rencontrée lors d'une répétition 
avec ses élèves. 
À partir de quel âge prenez-vous les 
enfants en atelier ?   
"En général, les plus jeunes élèves ont 7 
ou 8 ans. Plus petits, ils ont des diffi-
cultés à rester concentrés et ne tiennent 
pas toute l'année. À l'heure actuelle, j'ai 
deux groupes d'enfants d'âges diffé-
rents, les 8-9 ans et les 9-11 ans, plus un tout petit noyau d'adolescents motivés entre 12 et 14 ans". 
Quelle est votre pédagogie ? 
"Nous évoluons sur des exercices de placement de voix, de diction, de phrasé, de gestuelle... Nous faisons aussi de l'improvisation. À cet âge-là, leur imagina-
tion est en ébullition et ils nourrissent véritablement le cours. Les garçons ne sont pas encore trop timides et ils y vont à fond. C'est une réelle ouverture vers 
l'autre, ils apprennent à se connaître et à créer une dynamique de groupe". 
Comment abordez-vous le jeu théâtral ? 
"En fonction du groupe justement, du style des élèves, de leurs envies. Le texte reste un support, facile à apprendre, à la portée de tous. Mon intérêt se porte 
plutôt sur l'incarnation des personnages. Cela demande un travail d'observation, de concentration et d'écoute de l'autre. Ce dernier point est d'ailleurs le plus dur 
à mettre en place, mais je leur explique que regarder, c'est aussi apprendre". 
Qu'en est-il du travail de création ?   
"Je leur laisse une grande liberté et ils peuvent intervenir selon leur motivation. Par exemple, Mélanie, une de mes élèves est douée pour l'écriture et elle s'est 
lancée dans l'adaptation d'une saynète, où elle a redistribué équitablement les rôles pour chaque joueur. J'ai la chance d'avoir plusieurs fers de lance qui revien-
nent chaque année, comme Elisa qui fait du théâtre depuis 5 ans. Il y a des nouveaux aussi, très impliqués". 
Avez-vous prévu un spectacle de fin d'année ? 
"Chacun des ateliers (y compris les adultes et les ados) restituera son travail le 25 juin prochain sur la scène de la MJC. Avec les 9-11 ans, ce sera 'La poudre à 
patates', un spectacle comique tiré d'un texte de Paul Madec. C'est un conte que nous avons modernisé avec les élèves en incluant une mise en scène, des 
décors et des costumes de leur temps". 
Ainsi, fin juin les comédiens en herbe se produiront devant un public, aboutissement d'une année de travail avec Mylène, qui n'est pas la seule dans la famille à 
aimer la scène. Sa fille Néna âgée de 20 ans, participe à un casting insolite, qui lui permettrait de gagner une formation professionnelle de mannequinat. Pour la 
soutenir, Mylène précise que l'on peut encore voter pour elle par SMS jusqu'à ce soir (http :// casting-podium.com/votes/). Quant à Mylène, elle tourne actuel-
lement avec son nouveau spectacle comique "La couple est pleine". 
 

NDLR: Mylva assure également les ateliers théâtre à la MJC de Narbonne. 

L’INDEPENDANT 10.01.2017 

QUILLAN 
QUAND LE THEATRE AMATEUR FAIT SON COME BACK 
Depuis quelques années, c’est autour du 11 novembre que le fidèle public quillanais assiste au Festival de Théâtre Amateur de Quillan. Cette année verra 
le festival se dédoubler puisque nous accueillerons les 28 et 29 janvier des spectacles amateurs à l’Espace Cathare dans le cadre du 3° Festival Régional Itiné-
rant de Théâtre Amateur. Durant ces deux jours cinq  spectacles, un pour chaque département du Languedoc-Roussillon ( ce n’est pas tout  à fait vrai puisque 
la Lozère n’est pas représentée et que l’Hérault, riche de nombreuses compagnies  proposera deux  spectacles.) 
Chaque département propose donc son meilleur spectacle lors de cette manifestation qui chaque année se déroule dans un département différent. Après Nîmes 
et Toulouges (66) la ville de Quillan a été  choisie pour cette 3° édition. 
Ainsi donc samedi 28 janvier à 14h00 le festival itinérant démarrera avec QUAND LA CHINE TELEPHONERA  une comédie de Patricia Levrey par la Compa-
gnie des Douze Pieds (34),  à 17h00 : BLANCHES de Philippe Melquiot  par la compagnie Les Mots pour Dire (30), un beau spectacle fort et tendre, et à 
21h00 : LES FORAINS, une comédie déjantée de Stéphan Wojtowicz, par le Théâtre des Quatre Saisons (11). 
Dimanche 29 janvier à 14h00 FUGUEUSES de Pierre Palmade, un spectacle très drôle et grinçant à la fois, par le Théâtre de l’Hémione (66) et pour finir une 
comédie de Dominique Jacques : CATARINA par la Compagnie Les Eclats (34). 

Tous ces spectacles sont gratuits, n’hésitez donc pas à affronter la froidure ambiante pour une belle cure intelligente. 

http://casting-podium.com/votes/
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STAGES FEDERAUX 

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 !  

DU DÉCOR À LA SCÉNOGRAPHIE 
TOULOUSE (31) 

Du lundi 20 février 2017 à 10h au vendredi 24 février 2017 à 17h  
 

Encadré par Romain Fohr, scénographe, metteur en scène, comédien et professeur au Conservatoire  
 

Objectifs du stage et contenu 
Depuis 2.500 ans, les comédiens de théâtre nous ont souvent laissé les traces des espaces dans lesquels ils jouaient. Nous aborderons au 
cours d’exercices ludiques les différentes lieux de la représentation : le théâtre grec, le théâtre romain, le théâtre médiéval, le théâtre élisabé-
thain, le théâtre dit à l’italienne, le théâtre circulaire, le théâtre contemporain (frontal, bi-frontal, quadri-frontal). 
Le jeu corporel du comédien prend en compte ces différentes configurations spatiales. La technique vocale s’adapte en fonction de l’espace. 
Par conséquent, l’espace n’est plus simplement un décor illustratif, il devient un partenaire de jeu au début du vingtième siècle. Les comédiens 
ont toujours cherché de nouvelles relations possibles entre la scène et la salle, nous en ferons l’expérience. 
Nous nous confronterons aussi à la construction d’un espace scénique dans un lieu inapproprié, et aux questions liées à la relation visuelle en-
tre la scène et la salle. Avec les textes du répertoire (Sophocle, Shakespeare, Marivaux, Tchekhov, Beckett) et des textes contemporains propo-
sés par les stagiaires, nous verrons aussi l’importance des genres au théâtre pour l’organisation de la scénographie. 
 

Inscription avant le 30 janvier 2017, 
Bulletin d'inscription sur : www.fncta.fr/stages/stages_fncta.php 

AUTRES STAGES 2017 : 
 

-  MISE EN SCÈNE - avec Laurent Zivéri, metteur en scène et comédien du 10 au 14 avril 2017 à Saint-Raphaël (83) 
 

-  ANALYSE OBJECTIVE ET APPROFONDIE D’UN SPECTACLE AMATEUR - avec Suzanne Héleine, comédienne, metteur en 
scène, formatrice du 26 au mercredi 30 août 2017 à Monaco, dans le cadre du Mondial de Théâtre 
 

-  DIRECTION D'ACTEURS - avec Laurent Zivéri, metteur en scène et comédien du 23 au 27 octobre 2017 à Saint-Raphaël (83) 
 

-  ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE - avec Luc Girerd, auteur, metteur en scène, comédien du 2 au 4 novembre 2017 à Nice (06) 

mailto:deleguegeneral@fncta.fr
http://www.entretemps.org/fabricants?id_manufacturer=60
http://www.fncta.fr/stages/stages_fncta.php
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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 

STAGE 

FESTIVALS... 

FESTIVAL DE THEÂTRE FESTHEA 
LANGUEDOC ROUSSILLON  

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. 

XVII° FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
THEÂTRE AMATEUR 
GERONE [ESPAGNE] 

du 29 août au 2 septembre 2017 
 

Le XVII° FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
DE GÉRONE ( FITAG ) se déroulera entre le 29 août et le 2 SEP-
TEMBRE 2017. 
Plus d'informations sur le lien 
http://teatroaficionado.blogspot.com.es/2017/01/xvii-

festival-internacional-de-teatro.html 

Aussi vous pouvez trouver le festival de Gérone: 
sur Twitter: twitter.com/Teatroaficion  

sur telegram: https://telegram.me/Teatroaficionado                    

et sur le blog: www.teatroaficionado.blogspot.com  

Les groupes qui sont intéressés à participer doivent remplir le 
formulaire d'inscription en ligne  imprimer il et envoyer ce , ainsi 
que le dossier de la série et un format d'enregistrement DVD, à 
l'adresse suivante: 

Maison de la Culture.  
Festival International de Théâtre Amateur (FITAG).  

Hôpital Plaza, 6.  
17002 Girona.  

 

Date limite d’inscription: 31 Mars 2017.  

COMMEDIA DELL’ARTE 
VILLEMOLAQUE (66)  [THEATRE DE L’INATTENDU] 

samedi 11 et dimanche 12 février de 9h00 à 17h00  
 

     Le stage inclut un contenu à la fois théorique ( histoire de la commedia delll’arte, techniques expressives, techniques du masque et appré-
hension de l’espace scénique) et un travail théâtral. 
 

     L’animateur du stage est Michel MONTANE. Formateur en entreprise depuis 1970. Il découvre l’improvisation en 1990 sous forme de match 
et là coup de foudre. Il a dirigé plusieurs équipes dans le secteur d’Orléans et obtenu le prix du meilleur joueur d’impro lors d’un tournoi national. 
Dans ntre région depuis 2012, il a travaillé avec les Compagnies:  Les Gérard Gérard, Théâtre de la Corneille, pris la responsabilité de deux 
masters classes et créé en 2013 l’association Atipic. 
 

     Durant le stage, travail sur la voix ( souffle, justesse et précision du son, voix parlée, voix proférée,), le corps et l’espace. Improvisations libres 
et structurées, attitude des personnages de la commedia dell’arte, utilisation du masque. 
     Ce stage se terminera par la réalisation d’un petit scénario de commedia dell’arte. 
 

     Tarif: 60,00 € 
 

      Réservation et renseignements: 0670277846 

mailto:pierrebarthas@orange.fr
http://teatroaficionado.blogspot.com.es/2017/01/xvii-festival-internacional-de-teatro.html
http://teatroaficionado.blogspot.com.es/2017/01/xvii-festival-internacional-de-teatro.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeatroaficion&h=ATNr4MIPcQlEBmhf9ugLccm2ZhdGmYWIkTRy7SAYLhu1_6L_d3AVvqj-DF2KK5SUY0fYsLBqDQoVpV3aYof1XU3-fq-8VedTjgCzrRwBeOv_duUId9dJ8QF6r1Wg210uq8rw&s=1
https://telegram.me/Teatroaficionado
http://www.teatroaficionado.blogspot.com/
http://www.ddgi.cat/inscripcioFitag2017/
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PROGRAMME DE FESTIVAL 

Jeudi 23 février -   20h30 
LES FOUS DE LA REINE de JACQUES RAMPAL 

par la Cie LES ESCOGRIFFES - MONTPELLIER (34) 
 

Vendredi 24 février  20h30 
LES HOMMES PREFERENT MENTIR d’ ERIC ASSOUS 

par le THEATRE DU TRIANGLE - CASTELNAU LE LEZ (34) 
 

Samedi 25 février     15h00  
J’Y SUIS, J’Y RESTE de VINCI & VALMY 

par le MASQUE DES PYRAMIDES - LA GRANDE MOTTE (34) 
 

Samedi 25 février     18h00  
LA CRIQUE de GUY FOISSY 

par la Cie ICI ET MAINTENANT - BEZIERS (34) 

Samedi 25 février     21h00  
LORSQUE LA CHINE TELEPHONERA de PATRICIA LEVRAY 

par la Cie DES DOUZE PIEDS - SAINT MATHIEU DE TREVIERS (34) 
 

Dimanche 26 février -  15h00  
J’ADORE L’AMOUR, J’AIMERAIS BIEN LE REFAIRE UN JOUR de CHAPELLE & THOMASSIN  

par la Cie DU HERISSON - CARCASSONNE (11) 
      

Dimanche 26 février -  18h00  
ALPENSTOCK de RÉMI DE VOS  

par la Cie C’EST PAS MOI, C’EST TOI - SETE (34) 
 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS: 
0467561418 
0611893452 

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU MASQUE DES PYRAMIDES 
LA GRANDE MOTTE [34] 

23 au 26 février 2017 

THEATRES D’HIVERS  
 TOULOUSE 

22 au 25 février 2017 

 
 
 

MERCREDI 22 
  

21h  Centre Culturel Henri Desbals 
A TA SANTE, HUBERT! 
de Claude Cohen 

Compagnie Le Vestiaire des Filles 
 

JEUDI 23 
  

20h30  Théâtre de Poche 
LA MUSICA DEUXIEME 
de Marguerite Duras 

Compagnie Les Marcheurs de Rêves 
  

21h  Centre d’Animation de Lalande 
LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
de Friedrich Dürrenmatt 

Compagnie Acte d’Eux 
 

21h  Espace Job 
LE RAVISSEMENT D’ADELE 
de Rémi de Vos 

Compagnie Bouts-en-train 
 

VENDREDI 24 
  

20h30  MJC de Croix-Daurade 
OUI, CHEF... 
de Julien Lévy 

Compagnie Julien Lévy 
  

20h30  Centre Culturel des Minimes 
AMOUR DE CENDRES 
de Philippe Gagneret 

Compagnie de l’Ellébor 
  

20h30  Maison de Quartier Amouroux 
MOSAÏK 
Florilège de textes 

Compagnie Biolofts 
   

20h30  Théâtre de Poche 
LE CIRCUIT ORDINAIRE 
de Jean-Claude Carrière 

Théâtre Crécelle 
  

21h  Centre d’Animation de Lalande 
UN AIR DE FAMILLE 
de J-P. Bacri & A. Jaoui 

Compagnie OC’Thalie 
  

20h30  Théâtre de la Violette 
SI T’Y VAS, J’Y VAIS 
Ecriture Collective 

Compagnie Pourquoi pas Nous? 
  

21h  Espace St Cyprien - Le Chapeau Rouge 
NOUS DEUX 
de Pascal Rocher & Sandra Colombo 

Compagnie  Les AJT 

  

 SAMEDI 15 
  

15h  MJC de Croix-Daurade 
CHERE ELENA SERGUEIEVNA 
de Ludmilla Razoumovskaïa  

Théâtre du Beau Fix 
   

15h  Centre Culturel des Minimes 
1914, GERMAINE: LA FEMME ET LA GUERRE 
de Marie-Jeanne Jarry 

Compagnie Entre-Deux 
  

15h  Salle Molière 
BURLINGUE 
de Gérard Levoyer 

Compagnie Le Bathyscaphe 
  

15h30  Espace St Cyprien - Le Chapeau Rouge 
LES PASSAGERS 
de Marine Auriol 

Compagnie Les Arts’Mateurs 
  

17h  Théâtre de Poche 
LE GUEULOIR DE POCHE 
   

20h30  MJC de Croix-Daurade 
COMMUNICATION A UNE ACADEMIE 
de Kafka 

Compagnie Les 39 Marches 
  

20h30  Centre Culturel des Minimes 
BAL TRAP 
de Xavier Durringer 

Compagnie des Bras Cassés 
  

21h00  Centre d’Animation de Soupetard 
LA BONNE PLANQUE 
de Michel André 

Théâtre Toulousain Pop’Hilare 
  

20h30  Théâtre de Poche 
BAIGNADES INTERDITES 
de Sylvie Piotet 

Compagnie Horizon Scènes 
  

20h30  Théâtre de la Violette 
LES PAS PERDUS 
de Denise Bonal 

Compagnie A Fleur de Mots 
  

21h00  Salle Molière 
LES AMIS DU PLACARD 
de Gabor Rassov  

Théâtre du Grimoire 

M.J.C. de Croix-Daurade 
141, chemin de Nicol  
 

Centre Culturel des Minimes 
6, rue du Caillou-Gris 
 

Centre d’Animation de Soupetard 
63, chemin de Hérédia  
 

Centre d’Animation de Lalande 
239, avenue de Fronton 
  

Théâtre de la Violette 
67, chemin du Pujibert 
 

Maison de Quartier de Amouroux 
70, chemin de Michoun  
 

Espace Job 
105, route de Blagnac 

 Théâtre de Poche  
10, rue El Alamein  
 

Centre Culturel Henri Desbals 
128, rue Henri Desbals 
 

Espace St Cyprien-Le Chapeau Rouge 
56, allées Charles de Fitte 
 

Salle Molière 
Rue Saturne 
 

Renseignements : 05 62 27 44 53 
 

Réservations auprès des salles 
du Festival 
 

Entrée: 5,00 € les deux spectacles 

LES SALLES 
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UN TEXTE... 

 

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 

LA VERSION BROWNING 

de Terence Rattigan  

À mesure que son protagoniste – un 
professeur impitoyable avec ses élèves 
– laisse voir une humanité jusque-là 
cachée, entraînant dans son sillage la 
tombée des masques de tout le micro-
cosme gravitant autour de lui, on sent 
toute la verve de Terence Rattigan qui 
fustige avec férocité les mœurs de la 

haute société britannique.  

Un après-midi de juillet 1948, veille des 
résultats scolaires, le jeune Taplow est 
convoqué par le professeur Crocker-
Harris, figure même de l'institution rigo-
riste des public schools britanniques. Il 
doit à contrecœur rattraper un cour de 
version grecque, décisif pour son pas-
sage en classe supérieure.  
Au contact du lycée, la raideur du pro-
fesseur redouté par ses élèves se dissi-
pe peu à peu et laisse entrevoir un hom-
me affaibli par la maladie, trahi par son 
entourage, mais qui reprend goût à la 
vie.  
 

Ed. L’AVANT SCENE THEATRE 
Collection des quatre-vents 

10,00 €  

L’expression du mois: 
TROIS (QUATRE) PELÉS ET UN TONDU 

Dans une assemblée ou une réunion, très peu de monde, et que des person-
nes peu considérées, inintéressantes. 
 

Cette expression contient deux informations sur lesquelles il faut se pencher : le 
nombre de personnes est très réduit et ces personnes sont sans intérêt. 
Pour ce qui est du nombre, la compréhension est facile : trois plus un font quatre, 
ce qui est très peu pour un endroit ou une réunion où l'on s'attend à trouver du 
monde. 
Mais pourquoi ce dédain pour les pelés et le tondu ? 
Avant d'avancer dans l'explication, il est bon de savoir que Rabelais, au XVIe siè-
cle, utilisait "trois teigneux et un pelé" et que, si notre expression est apparue à la 
fin du XVIIIe, on utilisait aussi avant "trois tondus et un pelé", donc toujours des 
gens mal considérés. 
En ancien français, un pelé est, dans un sens métaphorique péjoratif, un avare, 
une canaille, un miséreux, c'est-à-dire quelqu'un de peu fréquentable. 
A ces sens, il faut aussi ajouter plus tard celui qui est pelé parce qu'atteint de 
'pelade', affection du cuir chevelu faisant craindre aux autres, à tort, un risque de 
contamination. 
Quant au tondu, s'il l'était, c'est parce qu'il avait la teigne, dermatose parasitaire du 
cuir chevelu (d'où les 'teigneux' de Rabelais). 
Nous avons donc affaire ici à des gens qui étaient considérés comme malsains ou 
malpropres et ce sont eux qui ont été choisis autrefois pour, dans notre expression, 
désigner des personnes sans intérêt, à éviter. 
Mais l'histoire ne dit pas pourquoi ce sont ceux-là et pas d'autres comme les pesti-
férés, les cholériques ou, plus simplement, les pouilleux ou autres 'morpionneux' 
qui ont été retenus. 

http://www.avantscenetheatre.com/la-maison/collections/collection-des-quatre-vents
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/trois
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/quatre
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/pelé
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/tondu

