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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° 139 

AVRIL 

 

1er avril - 21h00 

FEILLUNS (66) 
SALLE POLYVALENTE 

LA PROPRIETE C’EST LE VOLLA PROPRIETE C’EST LE VOLLA PROPRIETE C’EST LE VOL   
d’Alexandre PAPIAS 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

1er avril - 21h00 

ORNAISONS (11) 
SALLE POLYVALENTE 

TOC TOC TOC TOCTOCTOC   
de Laurent BAFFIE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

1er avril - 20h45 

PEYRIAC DE MER (11) 
FOYER DES CAMPAGNES 

TOPAZETOPAZETOPAZE   
de Marcel PAGNOL 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

 

7 avril - 21h00 

FERRALS (11) 
ESPACE CULTUREL DES CORBIERES 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
BEZIERS 

 

 

8 avril – 20h30 

ARGELIERS (11) 
SALLE DE CINEMA 

LILY BIDOLILY BIDOLILY BIDO   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

8 avril - 21h00 

PIA (66) 
SALLE DES FETES 

LES FORAINSLES FORAINSLES FORAINS   
de Stéphan WOJTOWICZ 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

8 avril - 20h30 

ARGELIERS (11) 
SALLE DES FETES 

LA LA LA VIEVIEVIE   REVEEREVEEREVEE   DEDEDE   LILY LILY LILY BIDOBIDOBIDO   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
NARBONNE 

 

8 avril - 17h00 

FERRALS (11) 
ESPACE CULTUREL DES CORBIERES 

BRINDEZINGUEBRINDEZINGUEBRINDEZINGUE   
de Gérard LEVOYER 

COMPAGNIE ACCORDAGE 
MONTPELLIER 

rd 

 

8 avril - 21h00 

FERRALS (11) 
ESPACE CULTUREL DES CORBIERES 

ALPENSTOCKALPENSTOCKALPENSTOCK   
de Rémi De Vos 

Cie C’EST PAS MOI C’EST TOI 
SETE 

 

9 avril - 17h00 

ROQUEFORT (11) 
FOYER DES CAMPAGNES 

TOPAZETOPAZETOPAZE   
de Marcel PAGNOL 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

14 avril - 21h00 

COURSAN (11) 
SALLE MIRO 

TRONCHE DE VIETRONCHE DE VIETRONCHE DE VIE   
CREATION 

CORPS ET VOIX 
COURSAN 

 

15 avril - 21h00 

COURSAN (11) 
SALLE MIRO 

LES HOMMES PREFERENT MENTIRLES HOMMES PREFERENT MENTIRLES HOMMES PREFERENT MENTIR   
d’Eric ASSOUS 

THEATRE DU TRIANGLE 
CASTELNAU LE LEZ 

 

 

15 avril – 16h30 

LAURABUC (11) 
SALLE DES FETES 

FIN DE PARTIEFIN DE PARTIEFIN DE PARTIE   
de Samuel BECKETT 

L’AVANT-THEATRE 
VILLEPINTE 

 

 

15 avril – 21h00 

VENTENAC MINERVOIS (11) 
SALLE DES FETES 

LE BOULET DE BRESSELE BOULET DE BRESSELE BOULET DE BRESSE   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

16 avril - 17h00 

COURSAN (11) 
SALLE MIRO 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
BEZIERS 

 

28 avril – 21h00 

ARGELES SUR MER (66) 
SALLE BUISSON 

L’EMMERDEUSEL’EMMERDEUSEL’EMMERDEUSE   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

CD 11 
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BRUITS DE COULISSES 

 

VILLERS LES NANCY                                                           24.02.2017 
 

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  
En présence d’Hervé Féron, Pierre Baumann, et François Werner qui a rendu 
un vibrant hommage à celui qui a créé, porté et animé le Théâtre de la Roële et 
sa Compagnie de comédiens durant 40 ans. Une distinction qui marque l’action 
conduite par le metteur en scène au niveau local et au sein de la Fédération 
nationale des Compagnies de théâtre amateur qu’il préside. Sensibilisé à l’édu-
cation populaire, il propose au public des spectacles puisés dans le répertoire 
classique autant que dans le répertoire contemporain. Pour lui « il s’agit aussi de 
faire découvrir aux spectateurs le théâtre qu’ils pourraient aimer ». Patrick 
Schoenstein a salué ses parents qui « l’ont plongé dès son plus jeune âge dans 

le monde de l’animation associative théâtrale ». 
Du théâtre avec les jeunes, les anciens, les handicapés… Après avoir remercié 
les personnes présentes qui, à des titres divers, font partie de sa grande famille, 
la troupe en premier lieu, il exprime sa reconnaissance « à la fidélité des specta-
teurs qui sont autant de cadeaux pour les comédiens », et salue la présence de 
jeunes trisomiques avec lesquels il partagé une vingtaine d’années de travail 
théâtral. Dès 1976, il avait ouvert des ateliers d’initiation pour tous les publics, 
enfants, adultes, seniors, persuadé que le théâtre est un vecteur d’épanouisse-
ment personnel et un créateur de lien social. Fondateur du festival de l’Humour 
en Poche, Patrick Schoenstein s’est aussi impliqué dans la réflexion sur le rôle 
primordial de la pratique théâtrale amateur auprès des pouvoirs publics et du 
ministère de la Culture, « notamment dans les zones rurales trop souvent enco-
re à l’écart du développement culturel ». Dans son discours empreint d’émotion 
le président de Loisirs et Culture a fait passer l’idée que « seul on ne fait pas 
grand-chose, c’est en travaillant avec les autres que l’on est utile à la société ».  

TREBES                        C
ie
 CLAIR OBSCUR 

MIDI LIBRE 26.02.17 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE MAISON D’ÉDITION, SPÉCIALISÉE DANS LE THÉÂTRE : LA COMÉDIATHÈQUE.  
Elle présente deux collections : 
• une collection dédiée aux auteurs contemporains. La maison d'édition propose dans un premier temps 65 œuvres en français de Jean-Pierre Martinez ;  la 
quasi-totalité de ses pièces est déjà inscrite au répertoire de la SACD. La SACD délivre chaque année plus de 200 autorisations à des compagnies profession-
nelles et amateurs, tant en France qu’à l’étranger (Canada, Suisse, Belgique, Etats-Unis, Espagne, Argentine, Uruguay...), générant près de 
1000 représentations par an, ce qui fait de Jean-Pierre Martinez, l’un des auteurs de théâtre contemporains les plus joués aujourd’hui. 
• Une collection « classique » , Libre Théâtre : une offre originale de textes de théâtre libres de droit, peu connus mais remarquables par leur empreinte 
dans l’histoire du théâtre, par les thématiques évoquées, leur esthétique ou leur dramaturgie. Ces textes n'ont pas fait l'objet d'édition depuis le XIXème ou le 
tout début du XXème siècle. Cette collection est réalisée en coordination avec le site http://libretheatre.fr (une bibliothèque numérique des œuvres théâtrales du 
domaine public en téléchargement gratuit). La Collection Libre Théâtre de la Comédiathèque compte aujourd'hui 4 titres (œuvres méconnues de Labi-
che, Feydeau, Becque) ; dans le courant de l’année 2017, la maison d'édition étoffera cette collection avec une vingtaine de titres. 
Tous les ouvrages du catalogue de la Comédiathèque sont disponibles dans le réseau des librairies indépendantes, à la FNAC...  Ils peuvent également être 

commandés directement auprès de la Comédiathèque. 

http://libretheatre.fr/
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BRUITS DE COULISSES 

TUCHAN                                   LES CHIPOTERES 
L’INDEPENDANT 22.02.17 

Annoncer 
une 

« Première »?  
Vous nous  

envoyez une  
photo de votre 
affiche et un 
petit texte.  

Et le tour est 
joué! 

 

L'avis du Petit Futé sur  

FESTIVAL NATIONAL  
DE THÉÂTRE  

AMATEUR 
 

Créé dans les années 1980 
par des passionnés de 
théâtre et organisé par la 
troupe amateur du Théâtre 
des Quatre Saisons, le 
festival amateur de Narbon-
ne s'impose aujourd'hui 
comme une référence. Ce 
qui lui vaut le surnom d' 
" Avignon du théâtre ama-
teur ". Cet événement 
majeur se déroule à la 
tombée de la nuit, en plein 
air, dans la somptueuse 
cour de la Madeleine du 
Palais des Archevêques. 
Elle s'illumine pour vous 
offrir le meilleur du théâtre 
amateur classique et 
contemporain. 
 

Un avis d’internaute       le 
08/08/2016 à 11:11 
 

SAABIBI 
un festival de haute volée 

dans un lieu magique des 

troupes de théâtre de toute 

la France (et même de 

Suisse cette année !) qui 

offre gracieusement des 

spectacles d'une qualité 

pro ! à voir de toute urgen-

TUCHAN                 LES TETES PLATES 
L’INDEPENDANT 22.02.17 

MIDI LIBRE 27.02.17 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS   PROCHAINE MISE EN VOIX 
 

Mercredi 26 avril, 18h30:                 « OPUS COEUR » d’ Israël HOROVITZ 

ARMISSAN - SALLE DES FETES 
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BRUITS DE COULISSES 

                                        COMPAGNIE DU TILLEUL 
MIDI LIBRE 21.02.17 

BELPECH       LES GALEJAÎRES 
                                                                                 LA DEPECHE DU MIDI 02.03.17 

LA MJC A BIEN RÉUSSI SA SOIRÉE 
C'est dans la salle multi génération bien remplie qu'a eu lieu la soirée occitane organisée par la 
MJC. La pièce de théâtre en occitan «La Gato dé la barona», créée par Alain Vidal, a régalé 
pendant plus d'une heure les nombreux spectateurs qui ont pu suivre, comprendre et rire l'intri-
gue de la comédie, grâce à un excellent sous-titrage. Le programme s'est poursuivi avec la 
troupe Lo Cor de Cantarata qui a permis de danser valse, polka, bourrée, sur des chants en 
occitan. Tous les spectateurs étaient ravis et ont apprécié cette agréable soirée de détente, et 
c'est sous les applaudissements que ce spectacle s'est terminé. À l'entracte, tout le monde a pu 
déguster crêpes, oreillettes et astriers, préparés et offerts par les membres bénévoles de l'asso-
ciation. On ne peut que féliciter les responsables de la MJC pour leur dynamisme, tout en leur 
disant à très bientôt pour une prochaine rencontre.  
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BRUITS DE COULISSES 

TUCHAN    LES TRETEAUX ERRANTS 
SORTIR 23.02.17 

                Cie CORPS ET VOIX 
MIDI LIBRE 28.02.17 

MIDI LIBRE 02.03.17 

TREBES 
ARTHEATREBES 2017 
Belle programmation pour 
cette édition 2017. Program-
mation que nous avons eu 
quelques difficultés à obtenir 
et malheureusement pas dans 
les temps. Cela n’a fort heu-
reusement pas empêché la 
manifestation de faire le plein 
de spectateurs et de recevoir 
de belles compagnies: le 
Théâtre de l’Inattendu, l’Avant 
Théâtre, la Compagnie Clair-
Obscur, la Cie Monsieur Amé-
lie Productions, les Tréteaux 
Errants et la Cie l’Attroupe-
ment. 
Nous attendons impatiemment 
la 4° édition de ce Festival en 
2018 avec, sans aucun doute, 
la même ferveur des organisa-
teurs, le même talent des 
compagnies sélectionnées et 
les mêmes salles combles. 
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UNE LETTRE 
 

Samedi 04 Mars 2017 
 

50 ans …. 50 ans de mise en scène …. 50 ans à se creuser la cervelle …. 
A se demander : qu’est-ce que je vais bien leur faire jouer ? 50 ans à avoir 
envie de  mettre en scène « Polyeucte » et à se résoudre à monter : 
« Ouvrage de dames » …. 50 ans à lire des milliers de pièces, à tomber 
amoureux de 256 textes de théâtre lumineux et incontournables pour en 
mettre en scène quelques dizaines seulement, voir une petite centaine ….  
50 ans à tourner et à retourner dans sa tête les distributions : ah si un tel 
avait 20 ans de moins, ce serait un jeune premier parfait …. ah si une telle 
réussissait à mémoriser correctement un texte, elle ferait un premier grand 
rôle féminin parfait … mais voilà, quand on est metteur en scène, il y a ce 
qu’on a dans la tête, ce qu’on imagine et les contingences du terrain …. 
un plateau tournant avec un escalier monumental de 59 marches, voilà 
mon dispositif scénique idéal  ….mais la scène de la Mjc et les moyens de 
la compagnie ne permettent pas la réalisation de ces rêves …. Alors ce 
sera deux panneaux que l’on trimballera dans les noirs et un escalier de 5 
marches …. 50 ans de mise en scène, 50 ans à avoir le trac à chaque 
représentation mais pas le petit trac égoïste du comédien qui ne pense 
qu’à lui, non le trac pour tous les comédiens, le décorateur, les techniciens 
…. Ce trac accompagné d’une vision tout à coup plus intense du specta-
cle : c’est à la représentation que le metteur en scène voit ses erreurs, ses 
oublis, ses approximations …. suis-je bête, évidemment que les noirs sont 
trop longs … mais le rythme, bon sang, ils dorment et je suis impuissant 
au fond de la salle …. 50 ans à se faire tout petit quand le spectacle est 
un succès grâce aux seuls comédiens bien évidemment , mais à se faire 
tout petit aussi quand cela n’a pas marché car évidemment les comédiens 
n’y sont pour rien; c’est le metteur en scène qui a mal choisi la pièce , mal 
dirigé ses ouailles … dans tous les cas , c’est lui le fautif . 50 ans de mise 
en scène et tout de même l’envie d’en faire encore une, puis encore une, 
puis encore une petite … 50 ans de mise en scène, ce n’est que le début 
de l’aventure … d’autant que sur les 256 pièces incontournables citées 
plus haut , il en reste encore plus de 150 à monter !  
 

Patrick Schoenstein 
Président de la F.N.C.T.A. 
Chevalier de l’Ordre du Mérite / Chevalier des Arts et des Lettres 
 

Samedi 04 Mars 2017 
Jubilé théâtral de Guy Michel Carbou 
Chevalier des Arts et des Lettres 
Président adjoint Honoraire de la F.N.C.T.A. 

BRUITS DE COULISSES POUR UN JUBILE 

NARBONNE    T.Q.S.          
L’INDEPENDANT 28.02.17 

NARBONNE    T.Q.S.          
MIDI LIBRE  04.03.17 

 

NARBONNE  
T.Q.S. 

QUEL JUBILE ! 
 

Trois jours de folie, trois 
représentations avec 
une salle pleine à cra-
quer, une soirée déliran-
te, des tonnes de cama-
raderie, une montagne 
d’amitié, des cascades 
de rire, du talent à re-
vendre, voilà le résumé, 
en dessous de la vérité, 
des folles soirées  du 
jubilé. Il faut y ajouter la 
présence fraternelle de 
Jean-Paul et Annick 
Alegre, les retrouvailles 
d’anciens du TQS, la 
compagnie de quelques 
uns de ceux qui ont 
œuvré avec nous au 
développement du théâ-
tre amateur, les messa-
ges de ceux qui n’ont pu 
se libérer mais qui ont 
tenu à marquer leur 
présence, et vous aurez 
la formule d’un cocktail 
réussi et qui a permis de 
redonner du tonus à la 
compagnie.  
Et même si la jubilation 
était au rendez-vous, 
elle n’a pas empêché la 
malice d’être présente et 
le spectacle concocté 
par le TQS, en catimini, 
a permis de traiter le 
« sujet » avec amitié et 
irrévérence. On a ri, 
jamais jaune, à la réin-
terprétation de quelques 
unes des mises en scè-
ne du jubilaire dans un 
« Guymi Show » qui ne 
manquait pas de perti-
nence dans son imperti-
nence…Si on rappelle le 
talent déployé dans les 
représentations des trois 
dernières productions du 
TQS, on aura une image 
fidèle de ces trois soi-
rées insensées qui ont 
laissé chez les 
« Téqusiens » un goût 
nostalgique de 
« revenez-y »... 
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             STAGES 

VILLEPINTE                   L’AVANT THEATRE 
                                           03.03.17 

«UNE FIN DE PARTIE» DÉRANGEANTE: 
  

C’est dans une salle des fêtes métamorphosée en théâtre, et devant plus de 100 personnes 
que L’Avant Théâtre a présenté la première de «Fin de partie» du prix Nobel de littérature 
Samuel Beckett. 
Le rideau s’ouvre sur une pièce presque nue, au centre un personnage assis dans une sorte 
de fauteuil roulant, un mouchoir ensanglanté sur le visage, deux conteneurs à ordure, une 
sorte de fenêtre à droite et à gauche. Le ton est donné, si vous êtes allergique à l’humour noir 
c’est fichu, sinon, vous prendrez plaisir pendant 1h30 à voir et entendre les quatre personna-
ges se détester, s’aimer, se haïr et ne pas pouvoir se quitter. 
Hamm (Paul Dussel), le maître des lieux, autoritaire et manipulateur ne peut pas se tenir de-
bout et est aveugle. Il ordonne, quémande, supplie parfois qu’on lui donne son calmant, la 
gaffe, le chien et Clov (Stéphane Saouma) qui lui, ne peut pas s’asseoir, obéit, à contrecœur. 
Il veut partir.. un jour, où tuer Hamm, si il en avait le courage. Des poubelles, apparaissent les 
parents de Hamm, Nell (Maryse Duarte) si frêle et déjà morte, et Nagg (Gilbert Peyre), plein 
de vie et qui réclame à tue-tête sa bouillie. Le seul argument de la pièce est Clov partira-t-il où pas? Mais c’est aussi bien sûr une vision sombre et apocalypti-
que de l’avenir. Dehors, c’est l’enfer, il n’y a plus rien peut être. 
La mise en scène de Paul Dussel assisté de Michel Béquet s’est plutôt attachée à mettre en relief la situation et les acteurs se sortent magnifiquement des piè-
ges du théâtre de Beckett. Un théâtre peu courant dans la ruralité mais qui a l’avantage de faire exploser les bulles intellectuelles ou chacun se réfugie. 
Prochaines dates le samedi 18 mars 15h00 à Trèbes dans le cadre de Artrèbes, le samedi 25 mars 20h30 à Issel et le samedi 15 avril 20h30 à Laurabuc. 

BRUITS DE COULISSES 

STAGE DE THÉÂTRE : CONSTRUCTION D’UN PERSONNAGE 
LA CAUNETTE  [34] 
13 et 14 mai 2017 

 

De Stanislavski à Tchekhov, vous allez réveiller votre mémoire affective et sensorielle pour 
plonger dans le monde barbare du GP (geste psychologique). Nous allons travailler 
ensemble notre corps imaginaire et rechercher les différents centres moteurs qui 
donneront vie à notre PERSONNAGE.  
Informations pratiques 
Lieu : Ostal de la Cesse à la Caunette (en face du château Coupe-Roses) 
Coût : 55€ payable à l’inscription (possibilité de faire plusieurs chèques) 

Inscriptions : par téléphone au 0650124370 ou par mail à lametlier@lametlier.fr 

Repas de midi à apporter et pris ensemble (possibilité de faire réchauffer) 

Horaires : samedi et dimanche 10h/13h et 14h/17h ; accueil dès 9h30 pour discuter autour 
d’un café, thé, jus de fruit…12 stagiaires souhaités 

THEATRE OCCITAN DE FABREZAN 
L’INDEPENDANT 07.03.17 

                     LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 16.03.17 

PRIX CHARLIE HEBDO 
 

 

Ecrivez un texte humoristique ou sarcastique sur 
le thème suivant: 

 

 

«MA PREMIÈRE JOURNÉE À L’ELYSÉE EN TANT QUE PRÉSIDENT-E » 

 

Collégiens, lycéens, étudiants : le concours, ouvert à tous 
les francophones, quel que soit leur pays de résidence, 
récompense toutes les formes d’humour : humour noir, 
absurde, grotesque, pince-sans-rire ou débile. Ironie mor-
dante, la parodie loufoque, l’humour vache.  
 

Date limite de candidature 26 avril  
 

Plus d’infos: leprixcharlie.fr 

SPECIA
L JEUNES 

FNCTA / CD11 
 

Lors de l’AG ordinaire 
du 5 mars 2017, le 
bureau suivant a été 
élu à l'unanimité :  

 
Pierre BARTHAS  
 

-Présidents : 
Olivier PAOLINI  
et  
Isabelle LEGENDRE 
  

 
Guy-Michel CARBOU 
  

 
Lise SADIRAC  
 

Ariane MARCHIKA 

mailto:lametlier@lametlier.fr
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FESTIVALS... 

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: gmcarbou@gmail.com 
 

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 

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 

CENON       THEATRE  DES QUATRE SAISONS                                                                     
                   11.03.2017 

UN FINAL SOUS LE SIGNE DE L’ÉMOTION 
Le 11 mars dernier, c’est sur les terres bordelaises que l’équipe des Maria a 
donné sa dernière représentation.  
Après quatre heures de route dans un silence inexistant, (prévisible avec 6 
filles dans la même voiture), un accueil chaleureux des organisateurs nous 
attend. Nous découvrons avec bonheur l’espace Simone Signoret à Cenon, la 
salle, la scène, l’acoustique, le professionnalisme des techniciens, tout est 
réuni pour jouer dans de très bonnes conditions. Tout devient un peu particu-
lier, parce que c’est la dernière; dernier montage de la montagne, dernier 
placement de décor, dernière fois que cette équipe là est réunie.  
Et le rideau s’ouvre, comme une évidence, le texte est fluide, la technique 
s’efface par sa précision, les danseuses, aériennes ne forment plus qu’une, et 
c ’est à l’unisson que nous livrons la pièce de Maria, sans sur jeu, dans la 
simplicité et la sincérité.  
Maria est présente, et respire avec 
nous cette histoire qui résonne en 
chacun.  
C’est assurément notre meilleure 
représentation et lors des saluts, où 
pour la première fois nous sommes 
tous réunis sur scène, comédien-
nes, danseuses, auteur, metteur en 
scène, souffleur, technicien que 
notre émotion l’emporte, celle d’un 
adieu à une aventure artistique et 
humaine qui nous a tous touché. Et 
c’est dans un esprit d’échange que 
nous finissons la soirée avec les 
organisateurs.  

La route du retour, nous permettra 
de revivre ces trois années, dans 
les rires et la bonne humeur, à 
l’image de ce que nous avons vécu ensemble  

Audrey Ogier 

BRUITS DE COULISSES 

CENON       THEATRE  DES QUATRE SAISONS                                                        
               11.03.2017 

LA ULTIMA 
Samedi 11 mars, toute l’équipe de « Elles s’appelaient Maria », a pris la route 
à l’aube (presque !...) pour rejoindre Cenon, dans la banlieue de Bordeaux où 
l’association locale qui maintient vivante la mémoire de la Retirada nous avait 
invités, après que sa présidente eut apprécié le spectacle il y a deux ans à 
Argelès-sur-mer. Nous avons été accueillis d’une manière très chaleureuse 
par Laure et Esméralda, les chevilles ouvrières de l’opération. Le théâtre 
qu’elles avaient réservé pour nous, l’Espace Simone Signoret, nous a enchan-
tés par sa fonctionnalité et son côté très cocon. Bref, il n’y avait plus qu’à. En 
quelques heures, nous avons vu se dresser pour la dernière fois la montagne 
de Gorafe qui nous avait tant tenu compagnie. Pour la dernière fois, Yannick a 
mis en place le plan de feu, avec l’aide efficace et discrète du technicien du 
lieu. Avec fébrilité, mes trois comédiennes ont mis en place leurs accessoires, 

vérifié le (modeste) mobi-
lier de notre cueva si 
familière. Avec calme, 
Nelly, Marc et Mickaël ont 
veillé au grain, pour que 
rien ne dérape, tandis que 
Maria, avec les organisa-
teurs, échangeait encore 
et encore sur l’histoire 
terrible de cet exil. Et vers 
21h00, alors que le public 
entrait, la pression est 
montée d’autant plus que 
ce serait la dernière fois. 
Mais… quelle représenta-
tion ! Ce fut un extraordi-
naire cadeau que les 
comédiennes et les indis-
pensables danseuses 

nous ont fait, à Maria et à moi. Rideau tombé, mais… quels souvenirs ! 
 

Thierry Visentin 
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PROGRAMMES DE FESTIVALS 

FESTIPIADES 2017 
PIA [66] 

Du 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 Jean-Claude 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 Stephan Wojtowickz 
par le THEATRE DES QUATRE SAISONS de Narbonne 

    Dimanche 9 avril 

    17h00 

J’Y SUIS, J’Y RESTE  de Vinci et Valmy 
par le MASQUE DES PYRAMIDES de LA GRANDE MOTTE 

FESTHEA 2017 
FERRALS [11] 

Du 7 au 9 avril 2017 

 

Vendredi 7 avril 

21h00 

LA CRIQUE de Guy Foissy 
par la Cie ICI ET MAINTENANT de Béziers 

 
Samedi 8 avril 

17h00 

BRINDEZINGUES de Gérard Levoyer 
par la Cie ACCORDAGE de Montpellier 

 
 

 

Samedi 8 avril 

21h00  

ALPENSTOCK de Rémi De Vos 
par la Cie C’EST PAS MOI, C’EST TOI  de Sète 

 
Dimanche 9 avril 
15h00 

VARIATIONS ENIGMATIQUES de Eric-Emmanuel Schmitt 
par le THEATRE DU TRIANGLE de Castelnau le Lez 

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR 
COURSAN [11] 

Du 14 au 16 avril 2017 

Vendredi 14 avril 

21h00 

TRONCHE DE VIE Création 
par la Cie CORPS ET VOIX de Coursan 

 
Samedi 15 avril 

14h30 

JACKJACKO LA GUITARE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE  Création 
par la Cie ALATOUL de Marseille 

 

Samedi 15 avril 

21h00  

LES HOMMES PREFERENT MENTIR d’ Eric ASSOUS 
par le THEATRE DU TRIANGLE de Castelnau le Lez 

 
Dimanche 16 avril 
17h00 

LA CRIQUE de Guy Foissy 
par la Cie ICI ET MAINTENANT de Béziers 

Vendredi 14 et Samedi 15, les spectacles seront suivis d’une animation musicale, rencontre entre le public et les comédiens autour d’un verre…. 

3° FESTIVAL RENCONTRES EN LECTURE 
LECTOURE [32] 

Du 30 juin au 2 juillet 2017 
 

Nous sommes une association qui depuis 4 ans monte des projets de lecture à voix haute dans la ville de Lectoure (dans le Gers). Nous organisons notre 
3ème festival "Rencontres en lecture" qui aura lieu les 30 juin, 1et 2 juillet 2017. Nous avons cette année décidé de proposer à des groupes de  lecteurs ama-
teurs de venir profiter du temps du festival pour se produire dans les beaux lieux mis à notre disposition. 
L'occasion de passer un week end dans le Gers sur un événement culturel où cohabitent pour trois jours amateurs et professionnels (auteurs et comédiens) 
dans un contexte convivial, pour en savoir plus, sur notre association, nos actions et notre programmation du festival 2017:  lectoure-voixhaute.fr 

http://lectoure-voixhaute.fr/
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UN TEXTE 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTÉS 

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

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

MINYANA Philippe                  CHAMBRES 
COMEDIE DRAMATIQUE 01H 05F 00E      1h20 
 

MARTEIL Jean-Louis    ET DIEU RECONNAITRA LES SIENS 
EVOCATION HIST.  04H 02F 00E      1h1  

 

MOMO-EKISSI Eugène    SOUFFLE DE L'ENFER (LE)
COMEDIE DRAMATIQUE VARIABLE      1h20 
 

MARIVAUX              LEGS (LE)
COMEDIE   03H 03F 00E      1h00 
 

MARIVAUX       COLONIE (LA)
COMEDIE   09H 05F 00E      0h40 
 

MARIVAUX        EPREUVE (L')
COMEDIE   03H 03F 00E      0h45 
 

MICHELET Jean-Jacques      OSEILLE ET PISSENLIT 
COMEDIE   03H 03F 00E      1h15 
 

MARCA Pierre                 ET SI NOUS NOUS AIMIONS 
COMEDIE   02H 03F 00E      1h15 
 

DAUDET Alphonse            ARLESIENNE (L')
DRAME   06H 05F 00E       1h40 
 

MARTIN DU GARD Roger TESTAMENT DU PÈRE LELEU (LE)
COMEDIE   03H 01F 00E      1h00 
 

MIRBEAU Octave      EPIDEMIE (L')
UN ACTE / COMEDIE  10H 00F 00E      0h35 
 

MIRBEAU Octave AMANTS ET VIEUX MENAGE 
COMEDIE   01H 01F 00E      0h50 
 

MAILLOT           MADAME ANGOT 
COMEDIE   09H 04F 00E      0h45 
 

MORALY Jean-Bernard      STRIP 
COMEDIE CHANTEE  01H 06F 00E      1h00 
 

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 

LA BATAILLE D’ESKANDAR 
de Samuel GALLET  

 

Pour échapper aux huissiers, une femme rêve d’un séisme qui les ferait disparaître. Ainsi le 
chaos lui permettrait-il de se reconstruire, autre, avec Mickel, son fils de huit ans et demi. 
L’urgence est telle et le rêve est si fort que la catastrophe advient. Tout s’effondre. Dans la 
ville d’Eskandar, la nature reprend ses droits. Un zoo est laissé à l’abandon, des fauves 
s’échappent et attaquent celles et ceux qui n’ont pas pu ou voulu partir. Parmi eux Thomas 
Kantor, un obscur criminel en cavale. 
Accompagnée de Mickel, cette femme, se rebaptisant Madame de Fombanel, s’enfuit de 
chez elle et s’enfonce dans la zone pour abattre des lions. A la fois effrayée et fascinée par 
la propagation du désastre, elle investit une école abandonnée, à la porte de laquelle Tho-
mas Kantor vient frapper. 
Samuel Gallet continue avec Eskandar – ville imaginaire, onirique, de l’entredeux – à explo-
rer les no mans’ land et les zones en 
lisière de nos sociétés actuelles. Espa-
ces sous tension traversés de vertiges, 
d’appréhension mais aussi de joie, de 
beauté et d’humour 
Né en 1981, SAMUEL GALLET écrit 
pour le théâtre et compose des poè-
mes dramatiques qu’il porte régulière-
ment à la scène en compagnie de 
musiciens. Cinq de ses pièces ont été 
diffusées sur France Culture et la 
plupart font l’objet de mises en scène 
en France et à l’étranger. Il est artiste 
associé au Théâtre du Préau (Centre 
Dramatique de Vire), auteur associé 
aux Scènes du Jura (Scène nationale) 
et enseigne au département Écrivains 
dramaturges de l’ENSATT. Ses textes 
sont publiés aux Éditions Espaces 34. 
Dernièrement sont parus : Issues, 
Oswald de nuit et Communiqué n°
10, traduit en espagnol, anglais, alle-
mand et tchèque 

Éditions Espaces 34 
5 place du château,  

34270 Les Matelles, France 
64 p., 13 € 

L’expression du mois: 
IL Y A (DEPUIS) BELLE LURETTE 

 

Il y a (depuis) bien longtemps. 
 

Si on vous demande un jour ce que signifie 'lurette', n'hésitez surtout pas à répon-
dre sans aucune crainte de paraître ridicule que vous ne savez pas. 
En effet, personne ne le sait, puisque ce mot n'existe pas. 
Et pourtant on l'utilise dans notre locution. Etonnant, non ? 
 

L'expression telle que nous la connaissons aujourd'hui est attestée dès 1877. 
Le pseudo-mot 'lurette' vient de la contraction de la fin de 'belle' avec le mot 
'heurette' ou 'hurette', dans une expression qui est utilisée avec des petites varian-
tes dans les dialectes de plusieurs régions : "il y a belle heurette". 
Dans cette dernière, on trouve le diminutif '-ette' accolé à l'heure qui voudrait nor-
malement dire "une petite heure" [1], sauf qu'elle est précédée de l'intensif "belle" 
qui donne au tout une échelle autrement plus vaste (comme dans "un sacré bout 
de temps", par exemple, où le "bout de temps" se trouve d'un coup sacrément dé-
multiplié). 
 

[1] Mais ce n'est pas pour autant que 'blanquette' est une petite 'blanque' ou 
'tartiflette' une petite 'tartifle' ! Par contre, une andouillette n'est effectivement pas 
une grosse andouille... 

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

