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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° 138 

MARS 

3 mars - 21h00 

COLOMBIERS 
SALLE DU TEMPS LIBRE 

POSTSCRIPTUM TRES MINCEPOSTSCRIPTUM TRES MINCEPOSTSCRIPTUM TRES MINCE   
de DANAUD, LEVOYER, SABROU... 

Cie LES PAS SAGES A L’ACTE 
BEZIERS 

 

4 mars - 21h00 

NARBONNE 
L’ANNEXE 

TOC TOC TOC TOCTOCTOC   
de Laurent BAFFIE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

 

5 mars - 15h00 

NARBONNE - LA NAUTIQUE 
SALLE NAUTIC CHANT 

RUE DE LA COMEDIERUE DE LA COMEDIERUE DE LA COMEDIE   
d’ André DUSSART 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

5 mars – 17h00 

MONTPELLIER 
KAWA THEATRE 

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

Cie LES MOTS DITS 
BEZIERS 

5 mars- 21h00 

NARBONNE 
L’ANNEXE 

LES PLAIDEURSLES PLAIDEURSLES PLAIDEURS   
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

6 mars - 21h00 

NARBONNE 
L’ANNEXE 

LES FORAINSLES FORAINSLES FORAINS   
de Stéphan WOJTOWICZ 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

 

11 mars – 19h00 

VILLEFLOURE (11) 
SALLE POLYVALENTE 

SI ÇA SI ÇA SI ÇA VAVAVA, , , BRAVOBRAVOBRAVO   !!!   
de Jean-Claude GRUMBERG 

L’ATTROUPEMENT 
 CARCASSONNE 

 

11 mars – 21h00 

CENON (33) 
SALLE DES FETES 

ELLES ELLES ELLES S’APPELAIENTS’APPELAIENTS’APPELAIENT   MARIAMARIAMARIA   
De Maria MAYNADIER 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

18 mars – 21h00 

GINESTAS (11) 
SALLE DES FETES 

LE BOULETLE BOULETLE BOULET   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

18 mars - 21h00 

ROUFFIAC (11) 
SALLE DES FETES 

FAIMS DE MOISFAIMS DE MOISFAIMS DE MOIS   
de Pascal MARTIN 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

 

18 mars – 20h30 

FONTIERS CABARDES (11) 
FOYER 

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 

 

19 mars - 20h30 

TREBES(11) 
SALLE DE LA MAIRIE 

SI ÇA SI ÇA SI ÇA VAVAVA, , , BRAVOBRAVOBRAVO   !!!   
de Jean-Claude GRUMBERG 

L’ATTROUPEMENT 
 CARCASSONNE 

25 mars - 20h30 

ISSEL (11) 
SALLE DES FETES 

FIN DE PARTIEFIN DE PARTIEFIN DE PARTIE   
de Samuel BECKETT 

L’AVANT-THEATRE 
VILLEPINTE 

 

25 mars - 16h00 

PORT LEUCATE (11) 
SALLE MONFREID 

CHÂTEAU ANOUILHCHÂTEAU ANOUILHCHÂTEAU ANOUILH   
d’ André DUSSART d’après Jean ANOUILH 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

  

 

CD 11 
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FESTIVAL REGIONAL ITINERANT A QUILLAN 

MIDI LIBRE 27.01.17 

JOSIE ROQUE, PRESIDENTE UR-LR 

LES FORAINS - S. WOJTOWICZ 

FUGUEUSES - P. PALMADE 
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FESTIVAL REGIONAL ITINERANT A QUILLAN 

3° FESTIVAL REGIONAL ITINERANT A QUILLAN, UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…         
 

Installé, pour sa troisième édition, dans la Haute Vallée de l’Aude, le festival Régional Itinérant qui réunit les meilleurs spectacles de théâtre 
amateur du Languedoc-Roussillon, a vu plus de quatre cents spectateurs garnir la salle de l’Espace Cathare pour quatre représentations. La 
défection imprévisible d’une troupe héraultaise, a fait démarrer la manifestation à 15h00, samedi 28 janvier. Se sont alors succédées: une ver-
sion très épurée, presque abstraite de BLANCHES par les gardoises de la Cie Des Mots pour Dire et une comédie rapide, enlevée et fêlée: LES 
FORAINS par le Théâtre des Quatre Saisons de Narbonne. Le dimanche dès 14h30, FUGUEUSES par les catalans du Théâtre de l’Hémione, 
un road movie, drôle et tendre. Enfin, cette manifestation se terminait avec CATARINA, du théâtre mis en abîme, par la Cie Les Eclats de Pérols 
(34), une comédie foisonnante, clinquante et clin d’œil.  Ce festival, qui sera hébergé par l’Hérault en 2018, doit sa réussite à la combinaison de 
la volonté et des efforts culturels de la Ville de Quillan, de l’énergie de la FNCTA/ Languedoc-Roussillon et du talent des comédiennes et comé-
diens qui se sont investis dans cette belle aventure. Une conjonction idéale qui a produit une superbe manifestation. 

QUILLAN LA DEPECHE DU MIDI 29.01.17 BLANCHES - Philippe MELQUIOT 

CATARINA - Dominique JACQUES 

LA DEPECHE DU MIDI 05.02.17 
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BRUITS DE COULISSES 

MIDI LIBRE 31.01.17 

THEATRE DES QUATRE SAISONS LAPALME 
LES TETES PLATES 

MIDI LIBRE 04.02.17 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS    
PROCHAINE MISE EN VOIX  

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

de Fabrice ROGER-LACAN  

SAINTE VALLIÈRE - SALLE GALY 

DERNIERS PRÉPARATIFS AU 
THÉÂTRE 
Encore quelques séances, et «Les Pièces déta-
chées» sera fin prête ! Il s'agit bien d'une pièce 
de théâtre que la troupe barbairanaise est en 
train de finaliser pour un spectacle prévu d'ici 
quelques semaines. 
Le public, déjà très impatient, devrait se réga-
ler : une comédie sur un sujet sérieux, jouée par 
des acteurs qu'on aime et qui ne se sont pas 
reproduits sur scène depuis leur dernier succès 
avec «Eugénie» (pièce qui a fait déplacer la 
troupe hors de nos frontières départementa-
les !). 
Bref, l'envie est là, de passer un excellent mo-
ment au théâtre. La date de la représentation 
sera diffusée ultérieurement par voie de presse. 
La pièce sera jouée à la salle municipale André-
Laborie. À très bientôt ! 

BARBAIRA       LES PIECES DETACHEES 
LA DEPECHE DU MIDI 03.02.17 

                                     LES TRETEAUX ERRANTS 
MIDI LIBRE 15.02.17 
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BRUITS DE COULISSES 

CHALABRE                                                                        LES SEZAR DU RAZES 
LA DEPECHE DU MIDI 02.02.17 

À l'invitation de 
l'association En-
semble pour le 
calvaire, la troupe 
des Sézar du Ra-
zès était de retour 
sur les planches 
du théâtre Geor-
ges-Méliès, diman-
che 22 janvier, 
pour une fin de 
semaine mouve-
mentée. À la faveur de la pièce : «Quel week-end», écrite par Philippe Poussard, les 
protagonistes de la compagnie de théâtre amateur de Belvèze ont fait partager aux 
nombreux amateurs de comédie présents, un bel enchaînement de quiproquos. 
Une comédie en trois actes ou l'histoire d'un week-end gâché, au cœur de la demeure 
des Lepage, dans laquelle se croisent François et Anne-Laure, maîtres des lieux, leur 
fille Marie, Fred, le petit ami ; un plombier nommé Robert, Mme Josépha de La Roche-
lière, invitée inattendue, et Adèle, femme de ménage un brin sans-gêne. 
Cette matinée de divertissement, dépendante d'une plomberie ayant décidé de faire 
des siennes, aura engendré des situations incongrues et hilarantes, pour le plus grand 
plaisir d'un public amateur de divertissement et comblé. 

CONQUES SUR ORBIEL                                     LES TRETEAUX ERRANTS 
LA DEPECHE DU MIDI 20.02.17 

LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 10.02.17 

LAPALME                  LES TRETEAUX ERRANTS 
MIDI LIBRE 14.02.17 

LA PIÈCE «TOPAZE», CE SAMEDI AU THÉÂTRE DES TROIS-CONQUES 

Samedi 25 février, à 20 h 45, au théâtre des Trois-Conques, la compagnie Les Tréteaux 
errants présente la pièce de théâtre de Marcel Pagnol «Topaze». 
Homme naïf et honnête par excellence, maître d'école modèle, juste, et son ami Tamise sont 
tous deux professeurs dans un pensionnat dont le directeur a, pour principal souci, de ne 
pas déplaire aux riches parents de ses élèves. Or, c'est précisément la faute que commet 
Topaze en refusant de mettre une bonne note à un élève qui ne l'a pas méritée. Il est congé-

dié et se trouve 
contraint de solli-
citer des leçons 
particulières à 
domicile, ce qui le 
conduit chez 
Suzy Courtois, 
demi-mondaine 
et maîtresse d'un 
homme politique 
à la moralité 
douteuse, qui lui 
propose une 

place de secrétaire. Topaze ne tarde pas à découvrir la véritable nature des affaires dont 
s'occupe son employeur et à prendre conscience du rôle d'homme de paille qui lui a été 
confié. Sa naïveté va le mener à devenir le prête-nom de Castel-Benac, un conseiller munici-
pal corrompu et manipulateur. Peu à peu, il réalise des opérations pour son propre compte, à 
l'insu de son patron qui s'en aperçoit trop tard. Topaze l'a surpassé et évincé par l'ampleur 
de ses trouvailles. Devenu riche et puissant, Topaze trouvera bien désuète la morale qu'il 
enseignait. Il va alors prendre conscience de la vanité de sa mission éducative, découvre le 
ridicule de ses grandes idées sur l'éducation et va, à son tour, goûter aux joies du cynisme et 
devenir une fripouille cynique de la manipulation… Le brave Tamise, lui-même ébranlé dans 
ses convictions, sera bien près de basculer à son tour dans l'autre camp. 
Venez découvrir cette pièce, où le comique de caractère fonctionne à merveille, dont le 
retournement de situation final est jouissif. Vous aimerez également le premier acte, la vieille 
salle de classe, la tenue désuète de l'instituteur, la dictée de Topaze, que du délice et que du 
bonheur !  
Tarifs : 10 €, 7 €tarif réduit (étudiants, scolaire, sans emploi) 
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BRUITS DE COULISSES 

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. 
Pour l’occasion, le TQS donnera à l’Annexe (MJC de Narbonne) ses trois dernières 
productions: TOC TOC le 3 mars - 21h00, LES PLAIDEURS le 4 mars - 21h00 et LES 
FORAINS le 5 mars - 17h00. 
 

J’ai, ici, l’occasion de pouvoir évoquer, sans être interrompu par un « Ta gueule Hig-
gins ! » intempestif (qui se souvient encore de la série MAGNUM ? ) le tout début de mes 
démêlés théâtraux il y a fort longtemps, aussi ne vais-je pas m’en priver… 
En y repensant, j’ai tout de même l’impression d’avoir vécu au siècle précédent (les 
commentaires sont superflus !). Pour ma première mise en scène, en 1967, à Kaboul 
(Afghanistan), le jour de la Première de BOEING BOEING le dress code indiqué sur les 
cartons d’invitation était: « Black tie », ce qui s’était traduit dans la salle de spectacles 
du British Council par une assemblée de smokings et de robes longues…. Je devais, 
avec le directeur du British Council, accueillir les invités d’un gentil sourire, d’une courte 
phrase… Salle pleine d’excellences, d’aristos afghans (c’était alors une heureuse mo-
narchie…) et aussi fort heureusement de copains VSNA (volontaires du Service Natio-
nal Actif qui avaient préféré un boulot en Afghanistan pendant deux ans plutôt qu’une 
année en caserne). C’étaient là les débuts de la section française du Kabul Amateur 
Dramatic Society (KADS) qui regroupait des comédiens amateurs anglais, américains, 
allemands, italiens, russes… J’allais mettre en scène des comédiennes et des comé-
diens de différentes nationalités et de statuts sociaux pour le moins variés. Dans 
BOEING BOEING les trois hôtesses de l’air étaient américaine, hollandaise et franco-
afghane. Ne doutant de rien - « Aux innocents… » - j’avais contacté les représentants 
locaux de TWA, d’Air France et de Lufthansa pour leur demander de nous prêter des 
uniformes d’hôtesses de l’air et nous les avions obtenus, expédiés depuis Téhéran 
puisque Kaboul n’était pas desservi directement par ces compagnies…  
Trois ans plus tard, je mettais sur pied la première compagnie afghane de théâtre ama-
teur dans le cadre des Lycées franco afghans. Des filles allaient jouer sur scène avec 
des garçons! Tout cela s’est passé sans heurts grâce à l’entremise de Geneviève qui 
m’avait rejoint à Kaboul et enseignait au Lycée de filles. Autorisations parentales, bien 
sûr, et une ambiance sans ambigüité pendant sept ans de mises en scènes, en persan, 
de pièces d’auteurs français: LE MEDECIN MALGRE LUI, KNOCK, MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC, TOPAZE… Bémol à ces souvenirs heureux, quasiment tous ces 
comédiennes et comédiens allaient peu après mon départ, intégrer la toute nouvelle 
télévision afghane comme comédiens, présentateurs, journalistes et disparaître tragi-
quement dans les geôles communistes d’abord puis dans celles des talibans… 
Et la section française du KADS? Elle prit son autonomie lors de la construction du 
nouveau Lycée franco-afghan. Disposant à volonté d’une salle de 600 places nous 
allions monter deux à trois pièces par an avec beaucoup de rires, de travail et de fierté. 
Souvenirs, souvenirs…         

Nominations 

 2017  
 

Moi, Ota, rivière d'Hiroshima de Jean-Paul Alegre  
Édité par L'Avant-Scène Théâtre  

 

Rhapsodies de Sylvain Levey   
Édité par Théâtrales  

 

La Nuit du sanglier de Catherine Daele   
Édité par Lansman  
 

MOI, ARCAN de Henri Bornstein   
Édité par Théâtrales  

 

L'ENFANT SAUVAGE de Céline Delbecq   
Édité par Lansman  

 

ET TOUT LE TREMBLEMENT de Laurent Cottel 
 

Lauréat du Prix ado du théâtre contemporain: 
 

MOI, OTA, RIVIÈRE D'HIROSHIMA  
de Jean-Paul Alegre 

 

http://www.theatre-contemporain.net/textes/Moi-Ota-riviere-d-Hiroshima-Jean-Paul-Alegre/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Paul-Alegre/
http://www.theatre-contemporain.net/editions/LAvant-Scene-Theatre-Editions/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/50f1280cc6c35/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Sylvain-Levey/
http://www.theatre-contemporain.net/editions/Les-Editions-Theatrales/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/52272a4a26413/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Catherine-Daele/
http://www.theatre-contemporain.net/editions/Lansman-Editeur/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Moi-Arcan-Henri-Bornstein/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Henri-Bornstein/
http://www.theatre-contemporain.net/editions/Les-Editions-Theatrales/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/L-Enfant-sauvage-Celine-Delbecq/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Celine-Delbecq/
http://www.theatre-contemporain.net/editions/Lansman-Editeur/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Et-tout-le-tremblement-Laurent-Cottel/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Laurent-Cottel/
http://www.theatre-contemporain.net/textes/Moi-Ota-riviere-d-Hiroshima-Jean-Paul-Alegre/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Paul-Alegre/
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BRUITS DE COULISSES 

LEZIGNAN CORBIERES                  COMPAGNIE DU TILLEUL 
MIDI LIBRE 11.02.17 

VILLEPINTE         L’AVANT THEATRE 
LA DEPECHE DU MIDI 09.02.17 

L'AVANT THÉÂTRE, ASSOCIATION TRÈS ACTIVE 
Lors de l'assemblée générale de l'Avant théâtre, le 
président, Paul Dussel, a présenté le programme 
prévu pour l'année en cours. Tout d'abord, l'Avant 
théâtre propose sa prochaine création «Fin de partie» 
de Samuel Beckett avec Stéphane Saouma, Maryse 
Duarte, Gilbert Peyre, Paul Dussel. La mise en scène 
est de Paul Dussel et Michel Béquet. Cette comédie 
dramatique possède une puissance de texte incroya-
ble qui ne laisse pas indifférent. Les représentations 
auront lieu le samedi 25 février, salle des fêtes de 
Villepinte à 20h30, samedi 25 mars, salle des fêtes 
d'Issel à 20h30 (à l'invitation de L'atelier théâtre et l'Arcsi), samedi 15 avril, salle des fêtes de Laura-
buc à 20h30 à l'invitation des éditions Aloès et samedi 25 novembre Saint Juery Tarn à l'invitation 
de la compagnie Ar'scène Lo Capial...D'autres manifestations pourront éventuellement s'ajouter à 
ce programme déjà bien fourni. 

FELLUNS              THEATRE EN FENOUILLEDES 
    

 « LA PROPRIETE C’EST LE VOL »  
d’Alexandre PAPIAS: la Première 
aura lieu le 1

er
 avril à Felluns (66). 

 

    Cinq femmes sont convoquées à la police pour un vol 
commis sur leur lieu de travail. Elles ont été dénoncées 
par leur patron, un impresario richissime et odieux. Elles 
sont tour à tour interrogées par un inspecteur de police 
qui tient absolument à trouver la ou les coupables. Il y a 
Marie-Pierre la bourgeoise hautaine qui n'aurait même 
pas besoin de travailler; Vanessa la lolita qui séduit tous 
les hommes qui l'approchent; Claudine qui a un cœur 
d'or et qui ne comprend pas grand-chose; Jenny-Laure 
la fille branchée qui vit ses interrogatoires comme une 
nouvelle expérience; et enfin Sophie qui se bat pour 
élever honnêtement son enfant. Une enquête policière 
sarcastique, déjantée, acide et pleine d’humour. 

http://www.ladepeche.fr/communes/villepinte,11434.html
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STAGES FEDERAUX 

ANALYSE OBJECTIVE ET APPROFONDIE D’UN SPECTACLE AMATEUR 
MONACO 

Du samedi 26 août à 9h au mercredi 30 août 2017  
encadré par Suzanne HELEINE ,Comédienne, Metteuse en scène, Formatrice.  
Du samedi 26 août à 9h au mercredi 30 août 2017 à 17h à Monaco (98)  
Hébergement : Centre Thalassa de Cap D’ail Salles de travail : Centre Thalassa et Festival Mondial de Théâtre amateur  
Il s'agit dans ce stage de se mettre dans la posture du spectateur d'une représentation amateur qui dépasse la simple appréciation personnelle 
du "j'aime" ou "je n'aime pas" pour se mettre en capacité d'en faire une analyse objective et approfondie.  
L'objectif étant de pouvoir proposer un article dans une de nos revues, et/ou de sélectionner un spectacle pour une manifestation, et/ou d'échan-
ger avec la troupe après le spectacle. Si nous avons, dans notre parcours eu à expérimenter ce genre de situation, nous mesurons à quel point 
elle peut être délicate. Il s'agit donc de se doter d'outils d'analyse englobant l'ensemble du champ de la représentation théâtrale afin d'apprécier 
la cohérence entre choix du texte, parti-pris de mise en scène, scénographie, direction d'acteurs, éclairage, costumes....... Puis, entre flatterie et 
langue de bois, réfléchir sur un discours ou un texte constructif propre à être reçu sans agressivité ni amertume par l'équipe artistique. Et puis-
que nous aurons la chance d'être au Festival Mondial de Monaco, nous pourrons aussi apprécier et comparer les diverses esthétiques, leurs 
similitudes et leurs différences.  
Inscription avant le 15 juin 2017 
Participation au stage : 350 € (Pension complète, hébergement, frais pédagogiques et entrées aux spectacles) Pour les référents FNCTA, 
Relais Jeunes, Président d’UR et de CD : sous réserve de l’accord de l’UR, la participation demandée est de 100 € pour le stagiaire et de 100 € 
pour l’Union. Le reste est pris en charge par la FNCTA nationale. 
Renseignements : 01 45 23 36 46 / contact@fncta.fr  

PROGRAMME DE FESTIVALS 

FESTIPIADES 
PIA [66] 

5 au 9 avril 2017 

Mercredi 5 avril 
21h00 

ALPENSTOCK  
de Rémi De Vos 

par la Cie C’EST PAS MOI C’EST TOI  
de Sète 

 

Jeudi 6 avril 

21h00 

LES SARDINES GRILLEES  
de J-C. Danaud 

par le THEATRE DU RESSAC  
de Sète 

Vendredi 7 avril 

21h00 

LES MONTAGNES RUSSES  
de Eric Assous 

par la Cie SCINTILLE  
de Jonquières 

 

Samedi 8 avril 

21h00  

LES FORAINS 
de  Stéphan Wojtowiks 

par le THEATRE DES QUATRE SAISONS  de 
Narbonne 

MISE EN SCÈNE 
AVIGNON [84] 

Du 10 avril 2017 au 14 avril 2017  
encadré par Laurent ZIVÉRI, metteur en scène et comédien  
Du 10 avril 2017 au 14 avril 2017 à AVIGNON (84), Théâtre de la Porte Saint Michel. 
La question de la mise en scène au théâtre est un sujet vaste qui pose de nombreuses problématiques à celui ou celle qui entreprend de « mon-
ter » une pièce. Le metteur en scène se retrouve alors « seul » face à une œuvre dramatique avec laquelle il devra capter l'attention d'un public 
et les rassembler dans une seule et unique expérience, seul face à une équipe qu'il devra diriger et motiver dans le seul but de la réussite. Pen-
dant cinq jours nous tenterons de découvrir et d'approfondir les enjeux et les questions liées à la mise en scène d'un spectacle. Une des ques-
tions essentielle que nous nous poserons sera bien sûr, celle de la place de la direction d'acteur dans cette démarche, mais aussi de la drama-
turgie, du parti pris, de la scénographie, etc... A partir d'un texte contemporain nous explorerons toutes ces questions au travers d'exercices, de 
tentatives au plateau et de réalisations concrètes.  
Renseignements : 01 45 23 36 46 / contact@fncta.fr 
Inscription avant le 1er avril 2017 

ODYSSEE 
BEZIERS [ M.J.C. TRENCAVEL ]  

18 mars 2017 

SAMEDI 18 MARS 
 

18 h00 
 

ALPENSTOCK 
de Rémi DE VOS 

par la C
ie
 C’EST PAS MOI C’EST TOI 

 

20h30 
 

BRINDEZINGUE 
de Gérard LEVOYER 

par la C
ie
 ACCORDAGE 

Pensez à renouveler votre adhésion à 
la FNCTA 

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

Dimanche 9 avril  

17h00                                        J’Y SUIS, J’Y RESTE 
de  Vinci et Valmy 

par le MASQUE DES PYRAMIDES  
de La Grande Motte 

mailto:contact@fncta.fr
mailto:contact@fncta.fr
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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.  

La 6° édition du festival de Théâtre amateur de Quillan se déroulera du 8 au 12 
novembre 2017. Cinq troupes seront sélectionnées parmi celles qui auront fait 
acte de candidature.  
Il est co-organisé par la ville de Quillan et le CD11 de la FNCTA. 
Le dossier d’inscription doit être demandé au Secrétariat de la Mairie de Quillan 
– tel : 04 68 20 00 44 / courriel: sg.mairie.quillan@wanadoo.fr 
 

ou auprès de la LETTRE DU CD 11 
Le dossier de candidature doit nécessairement comporter : 
- Une plaquette (renseignements : La troupe - La Pièce - l'Auteur) 
- Le texte complet de l'œuvre jouée, éventuellement le DVD 
- 5 photographies différentes et de bonne qualité, 1 programme. 
- Les Fiches I, II et III clairement remplies. 
 

Date limite de candidature: 15 août 2017 

6e FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR  
 QUILLAN [11] 

 8 au 12 novembre 2017 

Annoncer une « Première »?  
Vous nous envoyez une photo de votre 

affiche et un petit texte.  
Et le tour est joué! 

PETITES FORMES ET COMPAGNIES 
 VILLEFLOURE [11] 

17 juin 2017 
 

Le 17 Juin 2017 la compagnie des 7 Bosses et le col-
lectif amateur Aude organise la deuxième édition de 
son festival "Petites formes et compagnies" 
à Villefloure dans l'Aude 
Si vous êtes tentés par une journée autour de la petite 
forme qu'elle soit théâtrale, chantée ou dansée, par la 
rencontre, la convivialité et que vous avez une petite 
forme aboutie de moins de 10 minutes, n'hésitez pas à 
prendre contact ! 
La compagnie des 7 Bosses :  

charlotte.piv11@gmail.com 

FESTIVAL T.A.C.  
Théâtre Amateur à Châtel 

CHÂTEL-GUYON [63] 
du 6 au 8 octobre 2017 

 

Ce festival, coproduit par la ville de Châtel Guyon et le CD63/
FNCTA, est ouvert à toutes les troupes de théâtre amateur. Nous 
accueillerons 5 spectacles de divertissement du vendredi 6 octo-
bre 2017 au dimanche 8 octobre 2017 Nous attendons vos candi-
datures avant le 1er mars 2017. 
Les spectacles doivent être vus avant le 20/03/2017. Pour rece-
voir les informations, envoyez nous un mail: 

cd63@fncta.fr 

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/
mailto:cd63@fncta.fr?subject=Demandes%20infos%20TAC&body=Bonjour%2C%20merci%20de%20m'adresser%20les%20informations%20sur%20votre%20festival%20TAC.%20%0A%0A
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UN DOCUMENT... 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTES 

MARLOWE Christopher      JUIF DE MALTE (LE)
TRAGEDIE   17H 03F 00E      2h20 
 

MARCEAU Félicien    SECRETS DE LA  COMEDIE HUMAINE (LES)
ADAPTATION LITT.  23H 15F 00E      2h20 
 

MARCEAU Félicien          ETOUFFE-CHRETIEN (L')
TRAGEDIE BURLESQUE 09H 05F 00E      2h10 
 

MNOUCHKINE Ariane           1789 / 1793 
EVOCATION HIST.  16H 10F 00E      3h00 
 

MITTON Henri                  PASSIONARIA 
UN ACTE / DRAME  01H 01F 00E      0h20 
 

GELAS Gérard    FILLE DU BAR ET LE CHEVAL (LA)
COMEDIE PSYCH.  08H 07F 00E      0h40 
 

MEFFRE Armand ANNA MAGNANI, LE TEMPS D'UNE MESSE 
EVOCATION HIST.  00H 02F 00E      0h50 
 

MENAUD Jean PEUPLIERS D'ETRETAT (LES)
ADAPTATION LITT.  02H 02F 00E      1h50 
 

MAC DONALD Robert    CONFERENCE AU SOMMET 
EVOCATION HIST.  01H 02F 00E      1h40 
 

MINYANA Philippe       GANG 
COMEDIE   08H 00F 00E      1h40 
 

MAC GUINNESS Franck REGARDE LES FILS DE L'ULSTER … 
COMEDIE PSYCH.  09H 00F 00E      1h50 
 

MARIVAUX              CHEMIN DE LA FORTUNE (LE)
COMEDIE   06H 03F 00E      2h00 
 

MARIVAUX               PETIT MAITRE CORRIGE (LE)
COMEDIE   04H 04F 00E      1h40 
 

MAUCLAIR Jacques    REPETITION AU THEATRE DU CRIME (UNE)
MELODRAME   02H 02F 00E      2h00 
 

METAYER Alex   AIMEZ-MOI LES UNS LES AUTRES 
COMEDIE   02H 03F 00E     1h50 
 

OGUET François  EXIGENCE ARTISTIQUE ET INTRICATION DES VALEURS 
DANS LES FESTIVALS DE THEATRE AMATEUR   THESE UNIVERSITAIRE 
 

DUSSART André             RUE DE LA COMEDIE 
COMEDIE   01H/05F/00E         0h40 
 

DUSSART André                                ASSOS STORY 
COMEDIE      04H/05F/00E         1h30 
 

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 

DANS LES COULISSES DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE  
de Lætitia CÉNAC,  

dessins de Damien ROUDEAU  
 

À l’opposé des « beaux livres » de photos sur papier glacé qu’on feuillette paresseusement, 
ou des ouvrages universitaires si souvent soporifiques, le reportage de la journaliste Læti-
tia Cénac dessiné par Damien Roudeau est passionnant. Il ravira les curieux soucieux de 
découvrir le fonctionnement des trois salles de la Comédie-Française, le premier de nos 
cinq théâtres nationaux fondé en 1680, sept ans après la mort de Molière. Sa triple spécifici-
té (troupe permanente, théâtre de répertoire et alternance) est expliquée avec clarté et un 
sens pédagogique qui n’ennuie jamais. Comment intègre-t‑on la troupe ? Quelle est la diffé-
rence entre un pensionnaire et un sociétaire ? Quel est le rôle du doyen ? À quoi sert le 
« semainier » ? Qui choisit les pièces qui entrent au répertoire ? Comment sont attribuées 
les loges ? Où et par qui sont construits les décors ? Quand décide-t‑on qu’un décor peut 
être détruit ? Comment sont organisées les répétitions ? Voilà quelques-unes des questions 
traitées. L’ouvrage a aussi le mérite, conformément à son titre, de rendre hommage aux 
travailleurs de l’ombre, peu connus du grand public, sans lesquels les spectacles n’existe-
raient pas : coiffeurs, couturiers, tapissiers, techniciens et machinistes, services administra-
tifs, directeur technique, responsa-
bles de l’accueil, du protocole, de 
la presse, etc. Les métiers du 
plateau font l’objet d’un développe-
ment particulier qui permet de 
découvrir de l’intérieur l’envers du 
décor, la fabrique de l’illusion et le 
fonctionnement de la scène. La 
Comédie-Française apparaît telle 
une ruche de 400 abeilles (l’effectif 
du personnel) qui produit 
800 représentations par an répar-
ties entre la salle Richelieu, 
le Vieux-Colombier et le Studio-

Théâtre. 

Répertoire complet de la troupe en 
fin de volume et succincte chrono-
logie de la Maison de Molière. Le 
« reportage dessiné » est assuré-
ment un plaisant concept. 
 

Éditions de La Martinière  
240 p., 29 €  

UN TEXTE... 

RUE DE LA COMEDIE 
d’André DUSSART 

 

La rue de la Comédie est une rue qui 
ressemble à toutes les autres. Des bra-
ves gens y vivent avec leurs qualités et 
leurs défauts. Ils se rendent volontiers 
des services…  
Mais la vie ensemble n’est pas toujours 
aussi facile qu’on le souhaiterait. Rien 
de grave… Et il vaut mieux en rire !  

 

Durée (minutes) : 40 
     nb. Hommes : 1 
     nb. Femmes : 5 

Art et Comédie 
38 pages 

10,00 €  

http://www.avantscenetheatre.com/la-maison/collections/collection-des-quatre-vents

