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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° 140 

MAI 

 

30 avril - 17h30 

PEZENAS (34) 
ILLUSTRE THEATRE 

LES LES LES FORAINSFORAINSFORAINS   
de Stéphan WOJTOWICZ 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

13 mai - 21h00 

FRAÏSSE (11) 
SALLE DES FËTES 

ZOOZOOZOO   
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
PEYRIAC DE MER 

13 mai – 21h00 

ROQUECOURBE (81) 
SALLE DES FETES 

LILY BIDOLILY BIDOLILY BIDO   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

14 mai - 17h30 

ARGELES (66) 
SALLE DU CINEMA JAURES 

LES PLAIDEURSLES PLAIDEURSLES PLAIDEURS   
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

 

20 mai – 21h00 

NEBIAS (11) 
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 

 

20 mai – 21h30 

SAINTE EULALIE (XX) 
SALLE DES FETES 

DIVORCE CORSEDIVORCE CORSEDIVORCE CORSE   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

CD 11 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CD 11 / F.N.C.T.A.  

Le 4 mars 2017 à 10h30 à la MJC de Narbonne, les troupes fédérées FNCTA 
de l'Aude sont convoquées à l'Assemblée Générale Ordinaire du CD11. 

Peyriac Minervois 
Sont représentées : aucune  
Sont excusées : aucune  

 
6 troupes sont présentes sur 16 troupes adhérentes ; N’ayant pas de quorum à 
atteindre dans le cas d’une AGO, l'assemblée générale ordinaire peut com-
mencer. 
Mme Josie Roques, présidente de l'Union Régionale est présente. 
Lise Sadirac, secrétaire du CD11, se propose en tant que secrétaire de séan-
ce. 

 
Tour de Table des actualités des troupes présentes   : Pierre Barthas invite 

les troupes à faire un tour de table des actualités (un lien hypertexte a été 
rajouté aux noms des troupes pour accéder quand c'est possible à leurs sites 
ou pages Facebook) : 
Le théâtre de l'Imago (Narbonne) : Le projet en cours en 2016 regroupant 11 
personnes a dû être abandonné suite au départ de plusieurs personnes. Ils 
repartent actuellement sur un nouveau projet avec 5 comédiens, ils sont en 
cours de lecture  
Méli Mélo Téatro (Sallèles d'Aude) : Ils sont en répétition de nouvelles comé-
die de Molière : « La jalousie du Barbouillé » « Les femmes savantes » « L’a-
vare » Le projet devrait être prêt pour fin 2017 et regroupe 12 comédiens. 
Le Théâtre des Quatre Saisons (Narbonne) : Troupe de 30 personnes En 
tournée : « Toc Toc » de Laurent Baffie « Les forains » de Stephan Wojtowicz 
« Les plaideurs » de Jean Racine La dernière de : « Elles s'appelaient Maria » 
d'après le livre de Maria Garcia Meynadier en mars 2017, finissant ainsi une 
belle vie depuis son montage en 2014. En préparation pour juillet 2018 (5 
personnes, fable écologique) : « Le tourbillon de la grande soif » de Jean Paul 
Alègre (texte qui sera édité en mars 2018) Le TQS est toujours bien sûr l’orga-
nisateur du festival national de théâtre amateur de Narbonne (35ème édition) : 
du 23 juin au 2 juillet 2017 à la cour de la Madeleine, 10 spectacles, 49 troupes 
postulantes. Enfin, tous les mois, le TQS propose des lectures publiques dans 
le Grand Narbonne. 
Cie du Hérisson (Carcassonne) : En tournée : « J'adore l'amour, j'aimerais 
bien le refaire un jour » de Bruno Chapelle et Marie-Aline Thomassin jusqu’à 
juillet 2017 Ensuite, la troupe va faire un break. 
Cie Quiproquo (Montseret) : « Accalmies Passagères » de Xavier Daugreilh 
La dernière a eu lieu à Quillan en novembre 2016 En préparation : « Le passa-
ger de 10h09 » de Didier Beaumont Comédie grinçante, prévue pour fin 2017. 
La Tripe du Boeuf et La Tripe du Veau : la Tripe du Boeuf est toujours pré-
sente sur 2 volets : une partie professionnelle et une partie amateur. A ce jour, 
la partie amateur est en début d’un projet. La tripe du Veau : 2 ateliers de 10 
ados et 10 enfants, qui présenteront leur travail en juin. 
Après ce tour de table, Josie Roques, présidente régionale, signale qu’elle n’a 
pas vu trop de troupes cette année dans l’Aude ; cela est dû au fait qu’il y a eu 
peu de création en 2016. Il est rappelé à toutes les troupes qui veulent être 
vues par les membres de la FNCTA d’inviter les responsables à venir à leur 
premières et représentations. 
Guy-Michel Carbou, rédacteur de la lettre mensuelle du CD11 rappelle qu’il 
alimente la lettre par la presse locale mais il rappelle que les troupes sont 
fortement incitées à envoyer des textes, des photos notamment pour les pre-
mières mais aussi les dates et les lieux de toutes les représentations. Sinon, il 

a été au conseil d’administration de la FNCTA nationale, durant lequel il a été 
question essentiellement des affaires courantes. 
Rapport Moral et d'activité   : Pierre Barthas, après ce tour de table présen-

te son rapport moral dans lequel il présente les principales activités de la 
FNCTA-CD11 en 2016 : 

dans les PO (pour rappel en 2015 à Nîmes, en 2016 à Toulouges, en 2017 à 
Quillan et dans l’Hérault en 2018). 

2016 : 4 troupes sélectionnées (référent : Pierre Barthas) concourent devant le 
public et un jury, qui élit une troupe pour représenter la région lors du festival 
national FESTHEA à Tours (dernière semaine d’octobre). En 2016, les Assoi-
fés (des Consom’acteurs des PO) a été sélectionnée. 

 

Roland. Le CD11 (référent : Isabelle Legendre) sélectionne donc des troupes 
pour 7 dates (hors troupes de Carcassonne qui sont choisies directement par 
la mairie pour d’autres dates qui leur sont réservées). 

2016 Le CD11 (référent : Pierre Barthas) propose à la mairie de Canet 3 spec-
tacles et 1 spectacle enfant, tous humoristiques. Nouveau succès cette année 
encore : plus de 100 spectateurs par jour. Pour rappel, ce festival est subven-
tionné par la communauté d’agglomération de Lézignan. 

boration (référent : Geneviève et Guy-Michel Carbou) avec la mairie de Quil-
lan. Sur 6 spectacles, il y a eu 100 spectateurs / représentation en moyenne, 
beau succès. Pour rappel, la mairie prend en charge toutes les dépenses 
(SACD, accueil et défraiement des troupes). 

édition du marché des créateurs) 5 spectacles sans sélection et 1 spectacle 
invité (troupe hors département) (référent : Isabelle Legendre). En 2016, la 
proposition sans sélection avait été ouverte aux PO et à l’Hérault car les trou-
pes de l’Aude n’ont que peu postulées (1 troupe de l’Aude a postulé en 2016). 

en 2006, arrêté en 2011, il a repris en 2014. C’est donc la 3ème édition de la 
nouvelle mouture de ce festival. 3 spectacles et 1 spectacle jeune public sélec-
tionnés par le CD11 en association étroite avec la mairie. 
Le technicien bénévole du CD11, Yannick SIRE est remercié pour son travail à 
Montseret et à Coursan. Tous les référents rappellent aussi aux troupes que 
même si c’est eux qui sélectionnent les spectacles pour ces festivals, les mai-
ries ont leur mot à dire et sont souvent très attentives aux choix des specta-
cles. 
Enfin, il est rappelé à cette occasion les dates déjà fixées des futurs festivals et 

breux, 5 euros, il faut un public nombreux, sinon le festival ne pourra pas être 
-

 
Pour finir, Pierre Barthas rappelle qu’il n’y a pas eu de stages proposés en 
2016. (Pour rappel, en 2014, il y a eu un beau stage réussi de 20 personnes à 
Quillan ; en 2015, stage annulé car 2 personnes inscrites ; en 2016, pas de 
stages proposés). Il souhaiterait mettre en place un stage en 2017. 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

-Michel Carbou, trésorier, présente le rapport finan-
cier qui présente un bénéfice de 2 028 €. Ce bilan positif est dû essentielle-

au fait que le CD11 demande un défraiement lorsqu'il participe à l'organisation 
ou sélection d'un festival 
Il confirme donc la possibilité de faire une action de formation en 2017. 
Le rapport financier est voté à l'unanimité. 

se compose de : Olivier Paolini, André Dussart, Marylaure Picard, Thierry 
Visentin 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CD 11 / F.N.C.T.A.  
DU SAMEDI 4 MARS 2017 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CD 11 / F.N.C.T.A.  

[suite de la page 3] 
 

: Cette année, le tiers sor-
tant se compose de : Olivier Paolini, André Dussart, Marylaure Picard, Thierry 
Visentin 
André Dussart a démissionné de son poste par courrier. 
Les candidats sont : Olivier Paolini, Gérard Giroutx, Marylaure Picard, Thierry 
Visentin. 
Le renouvellement du CA est voté à l'unanimité. 

Isabelle Legendre, Guy-
Tiers sortant en 2020 : Olivier Paolini, Gérard Giroutx, Marylaure Picard, Thier-
ry Visentin 
  

Questions diverses   : Une discussion est ouverte sur le manque de festival 
du côté Lauragais et/ou Carcassonnais : il faudrait des troupes référentes 
locales, qui pourraient être l’ancrage local avec des mairies intéressées. 
Isabelle Legendre prend la parole pour expliquer que la municipalité de Mont-
seret a demandé à ce que, dès 2017, les rencontres soient transformées en 
festival (avec sélection). 
Thierry Visentin s’inquiète du fait que l’Aude n’ait plus cette structure de ren-

contres sans sélection, il rappelle que l’éducation populaire et les rencontres 
sont des raisons d’être du théâtre amateur : il propose une scène ouverte sur 
un weekend sur la scène de la MJC de Narbonne (sachant tout de même qu’il 
est plus difficile de mobiliser du public à Narbonne que dans les villages), mais 
sans défraiement pour les troupes (car non subventionné). Le CD11 pourrait 
rembourser les frais SACD, SACEM des troupes, s’occuper de la mise en 
place technique du plateau et de la communication ; resterait aux troupes de 
venir et d’avoir un technicien pour la représentation. Le projet sera rediscuté 
rapidement. 
Election du bureau   : 10 membres sur 12 du CA étant présents, le CA se 

réunit à la suite et procède au renouvellement du bureau. Thierry Visentin ne 
souhaite pas se représenter au poste de vice-président et Isabelle Legendre se 
porte candidate. Les autres membres se représentent. 
Le bureau suivant est élu à l'unanimité :  

 
-Présidents : Olivier Paolini et Isabelle Legendre  

-Michel Carbou  
 

 
 

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est clôturée à 
12h00 

BRUITS DE COULISSES 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 MIDI LIBRE 10.04.2017  

LES TETES PLATES 
 MIDI LIBRE 14.04.2017  

LIMOUX  
Cie CLAIR OBSCUR 
L’INDEPENDANT 29.03.2017  

Annoncer une Première ? Vous nous envoyez la photo de votre affiche et un petit texte. 
 Et le tour est joué! 
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BRUITS DE COULISSES 

CASTELNAUDARY                                         CASTELET THEATRE DES METAMORPHOSES 
LA DEPECHE DU MIDI 20.03.17 

CASTELET : BILAN DE L'ANNÉE POSITIF 
 

Lors de l'assemblée générale du Castelet Théâtre des Métamorphoses, la prési-
dente Brigitte Péret et son équipe ont présenté un bilan satisfaisant. 
Les rendez-vous les plus nombreux et la marque de fabrique de l'association 
sont les apéro-spectacles qui attirent à chaque fois une cinquantaine de person-
nes. Il a été aussi proposé du théâtre, de la musique, des chansons, du cinéma, 
une visite de la ville ancienne de Castelnaudary, une sortie en covoiturage dans 
les Corbières pour suivre le sentier de Joseph Delteil, une série de sept confé-
rences sur l'histoire de l'art et l'actualité. La troupe du Castelet a présenté sa 
pièce «Théâtre sans animaux». 
Une formule ancienne a été reprise, la soirée de rentrée «scène ouverte et repas 
partagé» où tout le monde était invité, associations et individuels. Un franc suc-
cès. «Cette ouverture sur les artistes locaux, les associations de la ville, nous 
tient à cœur et fait partie des objectifs du Castelet». 
Une nouveauté, la proposition au théâtre des Trois-Ponts, d'une pièce de théâtre 
«Les Plaideurs», de Racine, dont la particularité est d'être jouée comme à l'épo-
que. Le prochain projet est une exposition photos en partenariat avec À Vue 
d'œil et le GRAPh, «Esperem», faite par des femmes gitanes de la cité de Ber-
riac. Bilan financier positif. Le bureau est reconduit. 
Présidente : Brigitte Péret ; vice-présidente : Danièle Béziat ; trésorière : Nicole Polino, 
adjointe : Aline Gaubert ; secrétaire : Vincente Catala ; membres : Florence Besançon, 
Isabelle Gauzente, Paul Guilhem, Marie-Paule Labitte 

LE COUP DE THEATRE 
MIDI LIBRE 29.03.2017 

LES TRETEAUX ERRANTS 
L’INDEPENDANT 16.04.2017 

lieux, leur fille Marie, Fred 
le petit ami, un plombier 
nommé Robert, Adèle, 
femme de ménage un 
brin sans gêne, ainsi que 
Mme Josépha de la Ro-
chelière, bourgeoise 
excessive et invitée inat-
tendue. Au terme de cette 
représentation, le public 
s'est levé pour ovationner 
vivement les acteurs. En 
préambule de la repré-
sentation, Christine Giro, 
présidente de la MJC du 
Razès, avait accueilli le 
public en présentant les 
activités culturelles de la 
MJC et en soulignant le 
travail des personnes de 
l'ombre, les bénévoles qui 
ont géré mise en scène, 
technique (lumière et son), 
costumes, décors, etc.  

BELVEZE DU RAZES              LES SEZAR 
LA DEPECHE DU MIDI 11.04.2017 

THÉÂTRE : LES SÉZAR DU RAZÈS OVATIONNÉS 
Dimanche, la troupe des SézaR du Razès se produi-
sait sur la scène de la salle des fêtes pour présenter 
une pièce écrite par Philippe Poussard, intitulée «Quel 

week-end». Malgré un après-midi grandement ensoleillé, un nombreux public a 
répondu à l'invitation de la MJC du Razès. C'était la cinquième fois que les acteurs 
jouaient cette pièce puisqu'ils l'ont déjà présentée auparavant sur d'autres scènes 
de la région. Mais même devant leur public «maison», le trac est toujours présent 
au moment de l'ouverture du rideau. Côté scénario, il s'agissait d'une comédie en 
trois actes relatant l'histoire d'un week-end gâché, au cœur de la demeure des 
Lepage, dans laquelle se croisent François et Anne-Laure Lepage, maîtres des 

http://www.ladepeche.fr/communes/castelnaudary,11076.html
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« Au 
théâtre 
j’aime 

les lec-
tures, on 
voit bien 

le dé-
cor » 

 
J-M. Ribes  

BRUITS DE COULISSES 

TREBES 
   
CLAIR OBSCUR, LA TOUCHE TRÉBÉENNE 
 

Ce samedi, à 21 heures, à la salle des Congrès, la com-
pagnie trébéenne Clair Obscur livrera son adaptation de 
la savoureuse pièce de Jean-Marie Chevret, «Les Ama-
zones». Denis Vial en a dirigé la mise en scène. 
Trois égratignés de la vie cohabitent pour atténuer les 
affres de leur cœur en «jachère», sous l'œil goguenard 
du voisin Loïc, artiste gay. C'est le bonheur… Jusqu'au 
jour où débarque Guillaume, le fils d'une copine, en 
convalescence de fiançailles ratées, qui va perturber le 
nouvel équilibre. 
De la tendresse, des invectives épicées, du succulent, du 
truculent, dans des interprétations authentiques, voilà le 
cocktail détonnant que nous livrent ces comédiens ama-
teurs qui n'ont rien à envier aux «pros». 
Dimanche soir, tel un clin d'œil, pour le clap de fin de cet 
événement théâtral de trois jours, Clair Obscur offrira un 
extrait de la nouvelle pièce sur laquelle la compagnie 
travaille, et qui n'est autre que «Les Amazones trois ans 
après», dont la première sera programmée le 4 novem-
bre. 

L’EMBARCADERE THEATRE 
MIDI LIBRE 01.04.17 

ORNAISONS   
THEATRE DES 
QUATRE SAISONS 

 

TOC TOC 
Au delà de la 
mécanique comi-
que des situa-
tions, beaucoup 
d'humanité et 
d'émotion. Bravo 
au TQS qui nous 
a fait passer une 
merveilleuse 
soirée. Merci au 
nom de la MJC 
d'Ornaisons.  

COURSAN                                                                                       Cie CORPS ET VOIX 
MIDI LIBRE 07.04.17 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
MIDI LIBRE 20.04.2017 

        CLAIR OBSCUR  
LA DEPECHE DU MIDI 20.03.17   
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CONCOURS FESTHEA 2017 - FERRALS DES CORBIERES 

LEZIGNAN CORBIERES                                                        FESTHEA 
MIDI LIBRE 02.04.17 

L’INDEPENDANT 06.04.17 

ET LE LAUREAT EST…. 
 

Sélectionné pour FESTHEA 2017: 
 

ALPENSTOCK  
de Remi de Vos  
par la CIE C'EST PAS MOI C'EST TOI 
 

Suppléant: 
 

BRINDEZINGUES 
 

de Gérard Levoyer  
par la CIE ACCORDAGE  
Formidable week-end de théâtre géné-
reux et engagé. Rendez-vous est donné 
pour l'an prochain par Pierre Barthas 
Président du CD11 et Gérard Barthès, 
Vice-président de la Communauté de 
Communes du Lézignanais.  

T.V. 

L’INDEPENDANT 24..04.17 

https://www.facebook.com/gerard.levoyer
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FESTIVAL REGIONAL DE COURSAN 

MIDI LIBRE 12.04.17 

L’INDEPENDANT 14..04.17 

COURSAN                          MIDI LIBRE 21.04.17 

FESTIVAL REGIONAL DE COURSAN, UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…         
 

Voilà un festival rondement mené. A peine avions-nous le temps de nous réjouir du spectacle de la Cie CORPS ET VOIX 
de Coursan, avec des TRONCHES DE VIES pleines d’imagination, de belles images et d’optimisme même si la dérision et 
la satire n’étaient pas absentes du programme, que nous embrayions, le samedi après-midi, avec un beau spectacle 
« jeune public » de la Cie ALATOUL de Marseille qui avec JACK, JACKO LA GUITARE... a permis aux plus jeunes un 
voyage au pays de la musique qui les a captivés. La participation des enfants sur la scène, s’essayant à la musique a 
donné un spectacle magique et particulièrement attachant.  
Samedi soir, retour à un théâtre de divertissement plus traditionnel concocté par le THEATRE DU TRIANGLE de Castel-
nau le Lez, avec la comédie d’Eric Assous: LES HOMMES PREFERENT MENTIR. Le public un peu moins présent ( les 
fêtes de Pâques sont des regroupements familiaux qui ne prédisposent pas ou peu à des sorties au théâtre ) a répondu 
par des rires au très traditionnel chassé croisé femme-mari-maîtresse. La comédie de boulevard dans toute sa splendeur 
même si au début du second acte le rythme s’essoufflait un peu, l’auteur peinant à  nous conter avec la même verve une 
histoire sans fin.  
Dimanche, en fin d’après-midi, la Cie ICI ET MAINTENANT de Béziers proposait un texte très en prise avec notre aujour-
d'hui: LA CRIQUE de Guy Foissy. Ce conte écologique sans concession à l’actualité et pourtant tout à fait dans la saveur 
du moment nous permettait de découvrir un Guy Foissy très en verve et une interprétation très enlevée sur une mise en 
scène intelligemment efficace et discrète.  
Les deux comédiens ont reçu des rappels nombreux avec une partie du public en standing ovation. Un beau festival qui 
finalement nous paraît un peu bref… l’appétit vient en mangeant...    
Nous n’attendons plus que la prochaine édition de ce festival.                                                                                      GMC 
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STAGES 

ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE 
NICE (06)  

Du 2 novembre 2017 au 4 novembre 2017  
encadré par Luc Girerd, auteur, metteur en scène, comédien  
Ce stage se veut une réflexion sur la pédagogie à mener auprès des 
enfants, adolescents et adultes, dans le cadre des ateliers de pratique 
théâtrale amateur. On y réfléchira aux méthodes mises en place qui 
s'apparentent souvent à une "imitation" des pratiques professionnel-
les, aux besoins réels des élèves selon leur âge, aux obligations du « 
texte à apprendre » et de la « représentation de fin d’année à assu-
mer », etc. Et on essaiera, sur la base de ces réflexions, d’établir des 
processus pédagogiques de transmission du savoir scénique, adaptés 
aux différents publics d’élèves. Ce programme pourra être modifié en 
fonction de la réalité des avancements des travaux engagés, des 
questions qui vont se présenter, et du niveau des stagiaires. 
Renseignements : 01 45 23 36 46 / contact@fncta.fr  

SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION DE L'AUDE 

Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Aude, composé de deux antennes : Narbonne et Carcasson-
ne, suit les personnes placées sous-main de justice dans leur application de peine ainsi que dans leur réinsertion. Par-
mi ses diverses missions, le SPIP concourt à l'insertion des personnes placées sous-main de justice, en les impliquant 
dans la vie locale, en les mettant en relation avec des structures sociales, mais aussi en intervenant en terme de 
culture. Effectivement, bien que cette mission ne soit pas sa tâche principale, le SPIP tend à favoriser un accès plus 
étendu à l'offre et aux activités culturelles à son public. Pour ce faire, ses agents et conseillers font en sorte d'adapter 
les parcours de peine en y ajoutant un volet culturel qui incite les personnes placées sous main de justice à fréquenter 
des lieux patrimoniaux et culturels ainsi qu'à pratiquer des activités artistiques. Activités qui participent incontestable-
ment à maintenir, voire créer du lien social et appuient indubitablement le processus de réinsertion. Dans cette opti-
que, nous désirons monter des projets et mettre en œuvre des actions avec les structures culturelles locales. Projets 
impliquant les personnes placées sous-main de justice dans des événements déjà existants et/ou qui leur soient spé-
cifiquement dédiés. Le SPIP désire par ce biais participer à élargir les horizons des personnes placées sous main de 
justice, tout comme ceux de tout autres citoyens.  
Les possibilités sont donc vastes et le SPIP demeure disponible afin d'échanger sur ce projet avec les artistes, les 
troupes, les compagnies, les associations, entreprises et services culturels locaux. 

Les structures ( ateliers-théâtre, clubs culturels, MJC, Maisons de Quartier…) intéressées peuvent avoir des renseignements complémentaires 
auprès d’Hélèna RIGOLI, conseillère d’insertion: helena.rigoli@justice.fr 

DIRECTION D'ACTEURS 
SAINT-RAPHAËL (83) 

Du 23 octobre 2017 au 27 octobre 2017 
 

Encadré par Laurent Zivéri, metteur en scène et comédien: 
 

Au cours de ces cinq jours je propose d'engager un véritable travail à 
la recherche d'une voix de direction d'acteur actuelle et moderne. 
Nous aborderons des éléments essentiels au travail du comédien : 
enjeux, situations, états, mises en espace...Mais surtout nous tente-
rons, en toute simplicité, de prendre conscience de l'importance d'une 
direction d'acteur jeu juste et authentique. 
A partir de textes classiques et contemporains, mais aussi d'improvi-
sations dirigées, 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  

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  

mailto:contact@fncta.fr
mailto:helena.rigoli@justice.fr
mailto:contact@fncta.fr
mailto:contact@fncta.fr
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PROGRAMMES DE FESTIVALS 

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 amateurs 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 

4° CONCOURS REGIONAL DE THEATRE AMATEUR 
PEZENAS  

29, 30 avril, 1er mai 2017 

SAMEDI 29 avril     
17h00  

LA CRIQUE de Guy FOISSY  

21h00 

BRINDEZINGUES de Gérard LEVOYER 
 

 
 

DIMANCHE 30 avril    
14h00  

DEUX TICKETS POUR LE PARADIS de Jean-Paul ALEGRE 
 

17h30  
LES FORAINS de Stephan WOJTOWICZ 

 

21h00  
JE VEUX VOIR MIOUSSSOV de Valentin KATAIEV 

LUNDI 1er mai    
15h00  

CATARINA de Dominique JACQUES  
 

18h00  
REMISE DES PRIX 

FESTIVALS... 

ORGANISATION D’UN FESTIVAL INTERGENERATIONNEL A AGEL: LE COLOSSAL FESTIVAL 
 

Le Petit Colossal Théâtre est une compagnie de jeunes comédiens de 15 à 21 ans basée à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle est adhérente à la FNCTA 
depuis cette année.  
Ma collègue Anne-Laure Naar et moi-même avons créé cette troupe en 2013 avec nos anciens élèves de collège, et avec la compagnie professionnelle dont je 
suis présidente, le Grand Colossal Théâtre. Nous travaillons avec l'un de ses comédiens, Nicolas di Mambro.  
L'essentiel est pour nous non seulement d'amener les jeunes vers la création artistique et de leur donner la parole, mais de leur permettre de s'épanouir dans un 
groupe dans lequel ils peuvent s'investir au quotidien, côté artistique mais aussi côté organisation pratique. Nous souhaitons aussi multiplier les rencontres avec 
des gens de tous âges et de toutes régions, parce que nous pensons que ce sont ces rencontres qui peuvent les aider à grandir.  
Je suis originaire d'Occitanie, et ma mère vit à Agel, village de 200 habitants entre Aigues-Vives et Bize-Minervois. En tant qu'enseignante de collège, j'ai emme-
né mes élèves d'ateliers théâtre jouer dans le Sud, lors d'une tournée d'une semaine en mai, pendant cinq ans. Nous avons joué dans des théâtres, des lycées 
agricoles, des MJC (Lézignan Corbières), et à Agel, où nos jeunes rêvent de retourner.  
C'est ce que nous allons faire, du 12 au 17 juillet. Nous allons jouer nos trois créations à 21h, et nos petites formes ambulatoires un peu tout le temps, dans les 
rues du village. Nous allons proposer des ateliers d'improvisation aux habitants, en matinée. Le Foyer des Campagnes et l'association culturelle du village, Los 
Agelots, s'occupent d'une partie de la logistique et proposent des activités, centrées autour d'un thème : la famille. Ce festival doit être participatif ! 
Nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant que nos jeunes rencontrent des compagnies locales, qui auraient envie de présenter (gratuitement) un specta-
cle d'une heure sur ce thème (très ouvert).  
C'est pour cela que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous est-il possible de relayer notre demande auprès de quelques compagnies que vous connaissez bien, 
et qui seraient disponibles à ce moment-là ? 
L'idée serait qu'une compagnie joue le vendredi 14 juillet à 18h ou 19h, et une autre compagnie le samedi 15 juillet, même heure. Ensuite, nous dialoguons, 
mangeons ensemble, et le Petit Colossal présente une de ses pièces à 21h. L'idée et que chaque compagnie profite du public de l'autre, dans la mesure du 
possible. J'insiste vraiment sur l'idée d'échange et de dialogue. Il ne s'agit pas seulement de jouer... 
Peut-être avez-vous des idées à nous soumettre ? Nous les accueillerons avec plaisir.  

petit.colossal.theatre@gmail.com 

La 8° 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 candida-
ture. Il est co-organisé par la ville de Quillan et le CD11 de la FNCTA. 
Les dossiers de candidature peuvent être retirés sur simple demande auprès de 
LA LETTRE DU CD11 
 

Les troupes amateurs qui souhaitent participer au Festival doivent transmettre 
un dossier de candidature à : 

FNCTA/CD 11 / Guy-Michel CARBOU 
16 Rue des Flandres  11100 NARBONNE 

avant le 15 Aout 2017 
 

Le dossier de candidature doit nécessairement comporter : 
 - Une plaquette (renseignements : La troupe - La Pièce - l'Auteur) 
 - Le texte complet de l'œuvre jouée 
 - Eventuellement 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 

8e FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR  
 QUILLAN [11] 

 9 au 13 novembre 2016 

Le Centre de Ressources Théâtrales de Narbonne est à votre service 
pour vous aider à trouver la pièce de théâtre de votre prochaine saison: 

gmcarbou@club-internet.fr 

http://lectoure-voixhaute.fr/
mailto:petit.colossal.theatre@gmail.com
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UN TEXTE 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTÉS 

KLEINBORT Florence                PANIQUE A L'ODEON 
COMEDIE   04H 06F 00E      1h45 
 

RAULT Antoine                  DIABLE ROUGE (LE)
EVOCATION HIST.  04H 02F 00E       1h15 
 

MOLIERE, d'après                  AMOUR ET PSYCHE 
COMEDIE   04H 04F 00E       1h40 
 

MOLIERE                                GEORGES DANDIN 
COMEDIE   05H 03F 00E       1h10 
 

PIEMME Jean-Marie      DIALOGUE D'UN CHIEN AVEC SON MAITRE 
COMEDIE   02H 00F 00E       1h00 
 

TALLIEU Luc                               LOVE YOU TENDER 
COMEDIE POLICIERE  03H 02F 00E       1h15 
 

CORBIN Fabienne, d'après      BONNE ANNEE ANEMONE 
COMEDIE   00H 03F 00E       1h10 
 

VALLETTI Serge          SOUVENIRS ASSASSINS 
COMEDIE DRAMATIQUE 05H 03F 00E       1h10 
 

VISNIEC Matei  LE MOT PROGRES DANS LA BOUCHE DE MA MERE…
COMEDIE DRAMATIQUE NOMBREUX PERSONNAGES   1h30 
 

BENCHETRIT Samuel                                      MOINS 2 
COMEDIE   06H 03F 00E       1h30 
 

BAFFIE Laurent                        BONOBOS (LES)
COMEDIE   03H 03F 00E       1h45 
 

GAUTIER Pascale                           VIEILLES (LES)
COMEDIE   01H 05F 00E       0h50 
 

VUITTENEZ Jérôme             TAUPE AU LABO (UNE)
COMEDIE POLICIERE  02H 05F 00E       1h20 
 

PARENIN Michel           CLINIQUE VETERINAIRE 
THEATRE JEUNE  00H 06F 00E       0h20 
 

PARENIN Michel     VINCENT PREPARE UNE TEUF 
THEATRE JEUNE  02H 04F 00E       0h20 
 

BROOK Peter                                        COSTUME (LE)
COMEDIE   04H 01F 00E        1h10 
 

RULLIER Christian               URGENCES THEATRE 
SKETCHES      VARIABLE VARIABLE 
 

RULLIER Christian              BALTRINGUES 2 (LES)
UN ACTE / COMEDIES 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 

PAR LA FENETRE OU PAS 
de Pierre NOTTE 

 

Par la fenêtre ou pas (du train Paris
-Venise arrêté en Suisse quand le 
soleil naissant traverse les nuages 
gris). Sept figures, ou personnages, 
coincées dans un compartiment du 
train Paris-Venise, arrêté en Suis-
se, sous une neige de mai. Sept 
personnages et autant de manières 
de parler, de maladies du langage, 
et de bonnes raisons de fuir en 
Vénétie. Il y a là un tableau de maî-
tre déchiré, un nouveau-né volé, 
une mystérieuse valise de photo-
graphies de famille, un sac de cen-
dres humaines et un contrôleur qui 
s’évanouit si on le touche. C’est 
une fantaisie policière centrée sur 
les approximations et les habitudes 
révélatrices du langage.   
 

5f.–2h.  
décor : un train, cabine, compar-
timent, wagon-restaurant  
durée : 1 h 30  
 

Éditions de la Librairie Théâtrale 80 p., 12 € 

L’expression du mois: 
 A BON ENTENDEUR, SALUT ! 

 

Que celui qui comprend bien [ce que je veux dire ou ce que j'ai dit] en tire profit (ou 
fasse attention) ! 
 

Cette expression qui date du XVIIe siècle est en général une menace, un avertissement plus 
ou moins voilé. 
 

Qu'est-ce que ce mot 'entendeur' ? 
Celui qui mange n'est-il pas un mangeur, celui qui marche un marcheur et celui qui râle un 
râleur ? Eh bien un 'entendeur', mot qui n'est plus maintenant employé que dans cette ex-
pression, c'est quelqu'un qui entend. 
Mais ici, le verbe 'entendre' doit être compris comme il était aussi employé autrefois pour 
signifier 'comprendre', comme dans les anciennes locutions "entendre à demi-mot" ou 
"entendre la plaisanterie". 
 

Quant au 'salut', il ne s'agit pas du tout d'une salutation, mais du fait d'échapper à un danger 
ou à une souffrance. 
Autrement dit, "celui qui a bien compris trouvera son salut". 
 

Cette expression pourrait être une allusion à la parole de l'Évangile "Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende" (Matthieu, XIII)  

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS      
PROCHAINE MISE EN  VOIX 

 

Mercredi 24 mai, 18h30:   « L’AUTOROUTE » de Dominick Parenteau-Lebeuf 

COURSAN - SALLE SARZY 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / TQS      
PROCHAINE MISE EN  VOIX 

 

Mercredi 31mai, 15h00:   « INCONNU A CETTE ADRESSE » de Kressman Taylor 

NARBONNE - MEDIATHEQUE DU GRAND NARBONNE 
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