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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° 143 

SEPTEMBRE 

09 septembre - 21h00 

FRAÏSSE [11] 
SALLE DES FETES 

ZOOZOOZOO   
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS  
PEYRIAC DE MER 

 

14 septembre - 21h00 

VAILHAUQUES [34] 
SALLE DES FETES 

LA CRIQUELA CRIQUELA CRIQUE   
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
BEZIERS 

 

16 septembre - 17h00 

VERNET LES BAINS [11] 
SALLE DU CASINO 

FAIMS DE MOISFAIMS DE MOISFAIMS DE MOIS   
de Pascal MARTIN 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

24 septembre - 18h00 

MARCORIGNAN [11] 
SALLE DES FETES 

LE BOULETLE BOULETLE BOULET   
d’ Americo TURNOWSKY 

LES TETES PLATES 
NARBONNE 

 

30 septembre - 21h00 

COURNANEL [11] 
SALLE POLYVALENTE 

QUAND QUAND QUAND LALALA   CHINECHINECHINE   TELEPHONERATELEPHONERATELEPHONERA   
de Patricia LEVREY 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

6 octobre - 21h00 

CANET D’AUDE [11] 
SALLE DES FETES 

LES PLAIDEURSLES PLAIDEURSLES PLAIDEURS   
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

7 octobre - 16h00 

CANET D’AUDE [11] 
SALLE DES FETES 

PATAQUES 
  CREATION 

THEATRE DE LA CHAMADE 
LE VIGAN 

 

7 octobre - 21h00 

CANET D’AUDE [11] 
SALLE DES FETES 

ALPENSTOCKALPENSTOCKALPENSTOCK   
de Rémi De Vos 

Cie C’EST PAS MOI C’EST TOI 
SETE 

 

8 octobre - 21h00 

CANET D’AUDE [11] 
SALLE DES FETES 

COURT COURT COURT SUCRESUCRESUCRE   OUOUOU   LONGLONGLONG   SANSSANSSANS   SUCRESUCRESUCRE   
de Sylvie AUDCOEUR 

LES TOROZÉLÉS 
ISTRES 

 

CD 11 
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FESTIVAL NATIONAL DE NARBONNE 2017 

MIDI LIBRE 30.06.17 

MIDI LIBRE 01.07.17 

RETOUR SUR UN FESTIVAL 
CONTRASTE… 
 

Je veux parler ici de contraste météoro-
logique. En 35 ans de festival de théâ-
tre à Narbonne, je n’avais jamais connu 
de festival aussi météorologiquement 
perturbé. Les trois ou quatre premiers 
jours la canicule et des soirées saha-
riennes. La suite? Des soirées tout à 
tour froides, humides, ventées ou les 
trois à la fois. Angines, maux de gorge, 
rhume, refroidissement, otite, extinction 
de voix ont affecté les comédiens et 
décimé les spectateurs. Ceux qui per-
sistent à nier que le changement clima-
tique est en marche vont devoir fourbir 
leurs arguments…Et malgré tout cela, 
une grande stabilité du public, présent 
et prêt à affronter froidure et ondées. 
Constatons que le théâtre, activité mori-
bonde pour certains, sait encore capti-
ver, intéresser, attirer. Je ne parlerai 
pas ici des spectacles, votre présence 
et les articles de presse sont là pour 
rappeler la qualité et l’intérêt du pro-
gramme. A l’an prochain…            GMC 
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FESTIVAL NATIONAL DE NARBONNE 2017 

Une maison de re-
traite pas comme 
les autres 
 

Les cinq comédiennes de la compagnie 

Mnemosyme (Istres, Bouche-du-Rhône) 
présentant ce vendredi 30 juin la pièce de 

Jean-Paul Daumas, « Le cimetière des 

éléphants », ont puisé leurs dernières for-
ces pour aller jusqu’au bout de cette repré-

sentation. Le vent s’amusant avec quel-

ques rafales n’aura cessé de leur faire des 
misères. 
 

Les voyous sont partout 
Louise, Ada, Chloé, Jeanne, et Fernande 

cohabitent dans une maison de retraite en 
bord de mer. A la recherche d’une vie au 

soleil, elles s’interdisent de prononcer 

deux antonymes : jeune et vieux. Mais la 

médiocrité du climat et leur amertume 

prennent le pas sur ce rêve de fin de vie. 

Tout le mobilier sur scène est blanc, s’op-
posant ainsi à la noirceur du monde exté-

rieur qu’elles dépeignent avec frayeur. 

Elles vivent comme des recluses estimant 
que le monde est envahi de voyous. Nous 

percevons à travers les textes et cette am-

biance en huis-clos l’esprit d’un roman 
d’Agatha Christie, révélant la petitesse 

d’un monde aristocratique bien-pensant. Si 

la pièce est censée nous livrer le revers de 
la médaille de cette retraite, nous ne trou-

vons pas ici de progression dramatique. 

Dès leur entrée sur scène, les comédiennes 
trahissent le secret de leurs vieilles dentel-

les, fardées avec deux joues rouges pour 

chacune. Elle apparaissent davantage 
comme un quintette dont les codes vesti-

mentaires forment une unité et non des 

personnalités.  
 

Prise de risque 
Le spectacle vivant ne connaît pas le ris-

que 0. Il est en soi un jeu de risques : le 

direct, la mémorisation du texte, la fatigue 
des comédiens, les lieux divers, l’ambian-

ce de la salle, le climat en plein air… La 

représentation qui dépasse tous ces dan-
gers devient un pur moment de magie. 

C’est un peu comme la viniculture. Vous 

mettez un temps fou à choisir votre domai-
ne, votre cuve, à scruter les bulletins mé-

téorologiques, à choisir le flacon… vous 

vous donnez corps et âmes sans savoir au 
bout du compte si le vin tiendra la route. 

Cet engagement sans garantie de résultat 

régulier et certain donne sans doute à ces 
chemins chaotiques une dimension roma-

nesque. Continuons à se risquer, et affron-

ter nos peurs, nos voyous ! Voilà tout. 
 

Le Festival national de théâtre amateur de 
Narbonne présente son dernier spectacle 

ce soir, Cour de la Madeleine. 

« Alpenstock », comédie de Rémi De Vos 
par la compagnie C’est pas moi, c’est toi 

de Sète. 
 

Rachel TV 

L’INDEPENDANT 03.07.17 

L’INDEPENDANT 04.07.2017 

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 

L’INDEPENDANT 18.07.17 LES TRETEAUX ERRANTS 
MIDI LIBRE 23.07.17 

LA TRIPE DU VEAU 
MIDI LIBRE  

LES TRETEAUX ERRANTS 
MIDI LIBRE 15.08.17 

FERRALS           L’INDEPENDANT 16.08.17 
WANTED CALAMITY       

Première en novembre: LES 
POISSONS ROUGES: « AU BAL DES 
CRAPULES » de Luc CHAUMAR 
 « Petit massacre entre amis » ou… comment se débar-
rasser dans la même soirée de son mari, de sa femme, 
de sa maîtresse, de son amant et… de voisins encom-
brants. Magouilles, manipulations et crimes pas tout à 
fait parfaits... Au Bal des Crapules, tout le monde danse.         
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SAINT FERRIOL                                   L’ATTROUPEMENT 
LA DEPECHE DU MIDI 16.07.17 

 

SUCCÈS DU REPAS THÉÂTRE 

L'association Patrimoine et culture organisait vendredi 7 juillet une 
soirée théâtre et repas avec la compagnie l'attroupement qui pro-
posait la pièce «SI ÇA VA BRAVO». 
Cette représentation ponctuée de petites scènes où quiproquos et 
jeux de mots se succèdent a emballé les spectateurs qui ont lon-
guement applaudi la prestation des artistes, une troupe très sym-
pathique, crée en 1999 et dont les textes s'adressent à tous les 
publics. 

Vint ensuite le moment de se restaurer avec un repas des plus 
succulent concocté par les bacchusiens de Couiza pour les cent 
convives participant à la soirée. 
Pari réussi pour l'association qui a su allier pour un soir gastrono-
mie et culture dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. 

BRUITS DE COULISSES 

VILLEFLOURE                       PETITES FORMES ET CIE                         
LA DEPECHE DU MIDI 26.07.17 

 

SUCCÈS DU SPECTACLE PETITES FORMES ET 
COMPAGNIES 
Le soleil, et même la canicule, s'est invité dernièrement lors de la mani-

festation Petites Formes et compagnies. 
Malgré le soleil assommant, plus d'une centaine de personnes, petits et 
grands, novices et professionnels de l'art, ont assisté à cette grande 
initiative mêlant danse, théâtre et musique. 
Des artistes comédiens, chanteurs, professionnels et amateurs, ont ainsi 
pu s'exprimer, déambuler dans les ruelles. 
Les Néons, L'Attroupement, Les 7 Bosses, le groupe vocal de Ville-
floure L'Astragale, le ZAP quartet et la Compagnie des Grands Che-
mins se sont succédé. Entre absurde et mystère, ils ont offert au public 
vingt-cinq saynètes, les unes plus drôles et fascinantes que les autres. 
Ces pièces et performances, malgré leur brièveté, interrogeaient sur un 
ton d'une rare justesse notre société sur ses travers. 
Enfin, les participants, comédiens et spectateurs, ont partagé un repas, 
exclusivement constitué de produits locaux et bio. 
À noter, le collectif à l'origine de cette manifestation est constitué de 
trente-cinq bénévoles passionnés, dont certains comédiens, et est soute-
nu par le département, Carcassonne Agglo et la municipalité de Villeflou-
re. 
Cette initiative familiale, porteuse d'espoir et de poésie, a à la fois fait 
découvrir la commune et ouvert les portes des arts vivants à de nom-
breux curieux et amoureux des plaisirs culturels. 
Vivement la prochaine édition ! 

        LES TRETEAUX ERRANTS 
LA DEPECHE DU MIDI 01.08.17 

LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 12.08.17 

SIGEAN 

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

http://www.ladepeche.fr/communes/villefloure,11423.html
http://www.ladepeche.fr/communes/villefloure,11423.html
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Le Centre de Ressources 
Théâtrales de Narbonne 
sera à votre service pour 

vous aider à trouver la piè-
ce de théâtre de votre pro-

chaine saison dès le  
1er septembre 2017.  

Entretemps vous pouvez 
nous solliciter pour vous 

aider dans  
vos recherches:  

gmcarbou@club-internet.fr 

BRUITS DE COULISSES 

18° FESTIVAL EUROPEEN 
DE SAINT ANDRE (66) 

 

Le Théâtre des Quatre Saisons 
a été apprécié à Saint André, 
lors du Festival Européen qui 
s’est déroulé du 1er au 7 juillet 
2017 puisque le palmarès du 
Festival l’a distingué deux fois. 
Tout d’abord avec le Prix d’In-
terprétation Féminine décerné 
à Monique TENA pour le rôle 
de Jackie dans LES FORAINS 
de Stéphan WOJTOWICZ, mis 
en scène par Christine BERNA-
BE. 
 

Ensuite le Prix de la Ville de 
Saint André pour la pièce LES 
PLAIDEURS de Jean Racine, 
mis en scène par Guy-Michel 
CARBOU. 

L’information est bonne, le texte est indiscutable, le titre est indubitable mais la photo est troublante…. 

L’INDEPENDANT 09.07.17 

L’INDEPENDANT 09.07.17 

VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE POUR VOS REPETITIONS OU VOS ATELIERS A 
CARCASSONNE ? 
 

«  J'ai une salle à temps plein à Carcassonne plutôt agréable ou je fais mes ateliers de théâ-
tre et les répétitions et je cherche à partager le loyer. Elle se trouve dans la zone de Géant 
Salvaza à Carcassonne. » 

 

Contactez Elodie Bachelier, Les Poissons Rouges, tel 06 81 12 54 63.  
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FESTIVALS... 

L’HUMOUR EN POCHE 2018 - 14° ÉDITION  
VILLERS LES NANCY [54] 

du 18 au 21 Avril 2018  
(théâtre d’humour / petites formes / grands spectacles)  

   

Créé en 1985 le Festival National de Café Théâtre de Villers-
lès-Nancy (Manifestation officielle de la FNCTA) est devenu 
l’Humour en Poche en 1992. Il a accueilli tour à tour les 80 
ans de la Fncta ,  le renouveau du Masque d’Or , un Festival 
d’Humour France-Europe , le Festival Théâtre du Monde sous 
l’égide de l’AITA et en 2015 le Quarantième Anniversaire du 
Théâtre de la Roële .  
  

L’édition 2018 aura lieu du Mercredi 18 Avril au Samedi 21 
Avril 2018. Les spectacles seront programmés en alternance 
dans la Salle Jean Ferrat /Centre Culturel Les Ecraignes (300 
places) et au Théâtre de la Roële (80 places) deux lieux dis-
tants l’un de l’autre de 150 m.  
  

Le Festival accueille des spectacles de théâtre d’humour , des 
one man ou one woman shows , des pièces de café-théâtre 
ou de divertissement .  
  

Calendrier : Date limite des inscriptions : 15 Novembre 2017.  
 

Dossiers à envoyer à :   

Théâtre de la Roële, 4 Rue St Fiacre  54600 Villers-lès-Nancy 
   

Décisions de la commission de sélection : 01 décembre 2017 .  
  

Conditions d’accueil : - Hébergement en hôtel ** et repas - 
Remboursement des frais de déplacements par accord avec 
la compagnie - Prise en charge des droits d’auteurs - Soirée 
de clôture / buffet compris  
  

Téléphone : 03.83.40.64.93  
Théâtre de la Roële, Place des Anciens Combattants   54600 
Villers-lès-Nancy 

FESTIVAL DES ARLEQUINS 
CONCOURS DE THEATRE AMATEUR 

CHOLET (49)  
25 au 29 avril 2018 

 

Les œuvres jouées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
  - comporter un texte écrit obligatoirement en langue françai-
se  
  - leur durée ne doit pas excéder une heure. 
  - la compagnie doit s'assurer obligatoirement de l'autorisation 
de pouvoir jouer la pièce en France  
  - la pièce devra présenter au moins deux personnages en 
scène et l'on appréciera l'intérêt dramatique de leur confronta-
tion. 
 

Les troupes d'artistes-amateurs qui souhaitent participer au 
concours des Arlequins doivent transmettre un dossier d'ins-
cription avant le 1er novembre (délai de rigueur) à l'adresse 
suivante : Théâtre Saint-Louis – Festival des Arlequins - rue 
Jean Vilar 49300 CHOLET. 
 

Les résultats de la sélection, consignés dans un procès-verbal 
de séance, seront rendus public le 25 janvier au plus tard. 
 

Dossier disponible auprès de LA LETTRE DU CD 11. 

UNE SINGULIERE RENCONTRE 
PARIS  

13 janvier 2018  
 

Comme chaque année, la FNCTA propose, en janvier, une singulière ren-
contre avec un auteur contemporain. 
La prochaine édition se déroulera le samedi 13 janvier 2018 à la Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs de Saint Germain, 13 rue Félibien à Paris 6è-
me où nous aurons le plaisir d’accueillir, une fois n’est pas coutume une au-
teurE, Léonore CONFINO. 
 

En savoir plus sur Léonore CONFINO. 
Née en 1981, Léonore Confino fait le mur à l’âge de 16 ans en partant à Mon-
tréal pour perfectionner sa pratique du trapèze et s’initier aux vertiges de l’im-
provisation théâtrale. 
A son retour, elle poursuit deux études en parallèle: d’un côté le cinéma docu-
mentaire (l’ESEC), d’un autre côté l’école internationale Blanche Salant. En 
2001, elle fait partie des jeunes talents de l’ADAMI et joue Tchékhov sous la 
direction de Niels Arestrup. Puis “La Peau d’Elisa” de Carole Fréchette, “le 
cabaret de la laïcité” mis en scène par Jean-Claude Penchenat, 
“Mademoiselle Marie” d’Isabelle Habiague, “Salina” de Laurent Gaudé, “Les 
trois sœurs” dans une mise en scène de Serge Lipszyc. Membre depuis 2002 
de la ligue professionnelle d’improvisation, elle développe le goût de l’écriture 
en jeu, en heurtant sur le plateau des histoires instantanées. 
Son goût de l’écriture vient également d’observations dans ses « boulots d’ap-
points », en parallèle de ses études. Il s’est prolongé avec la découverte des 
textes de Levin, Pinter, Schimmelpfennig, Gaudé… Puis premières tentatives 

d’auteure à 4 
mains : “Un Ange 
passe” avec Em-
manuelle Aze-
roual (prix Paris 
jeune talent) et 
‘‘Jazz pour un 
Mort” avec Perrine 
Moran. 
En 2009 et 2010, 
elle se lance seule 
avec l’écriture de 
“Ring” et 
“Building” respec-
tivement sur les 

thèmes du couple et du travail, publiées aux éditions l’Oeil du Prince. Catheri-
ne Schaub monte “Building” en premier. La pièce reçoit le Grand Prix du théâ-
tre 2011. Puis la metteur en scène s’empare de “Ring” : création au petit Saint 
Martin en octobre 2013 avec Audrey Dana et Sami Bouajila. La pièce est nom-
mée aux Molières 2014 dans la catégorie auteur. En 2012, Léonore termine 
sa trilogie avec le thème de la famille : “Les Uns sur les Autres” est créée au 
théâtre de la Madeleine avec Agnès Jaoui. 
La collaboration artistique avec Catherine Schaub est effervescente: elles co-
dirigent ensemble les productions du Sillon et ont lancé en mai 2015 “Parlons 
d’autre chose”, un geyser sur l’adolescence, et en septembre 2015 leur der-
nière création, “Le poisson belge”, au théâtre de la pépinière avec Géraldine 
Martineau et Marc Lavoine (éditions Actes Sud). Léonore est nommée aux 
Molières 2016 en tant qu’auteur et Géraldine Martineau reçoit le Molière de la 
révélation féminine. Elle vient d’achever sa dernière pièce “1300 grammes”, 
autour du cerveau humain et de la plasticité neuronale… 
A l’étranger, “Ring a été adaptée à New York, Rome, Athènes, Rio et San 
Francisco. 

http://www.fnctaidf.fr/fncta-union-regionale-ile-de-france/partenaires/mpaa/
http://www.fnctaidf.fr/fncta-union-regionale-ile-de-france/partenaires/mpaa/
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PROGRAMMES DE FESTIVALS 

Envoyez vos dates, vos annonces,  
vos articles et vos photos  

pour publication sur la LETTRE DU CD 11  
gmcarbou@club-internet.fr   

avant le 22 du mois 

MERCREDI 4 OCTOBRE à 20 H 30 
 

L’ILLUSION CONJUGALE 

Éric ASSOUS  
THÉÂTRE DU TRIANGLE (Castelnau-le-Lez) 

Durée : 1 h 15 
— 

JEUDI 5 OCTOBRE à 20 H 30 
 

FUGUEUSES 

Christophe DUTHURON & Pierre PALMADE  
THÉÂTRE DE L’HEMIONE (Pyrénées-Orientales) 

Durée : 1 h 35 
— 

VENDREDI 6 OCTOBRE à 20 H 30 
 

LES CONTES DÉFAITS 

Guillaume PASCAL  
THÉÂTRE DE L’INATTENDU (Pyrénées-Orientales) 

Durée : 1 h 20 
— 

SAMEDI 7 OCTOBRE à 15 H 00 

LA VIE RÊVÉE DE NOUS 
 

LES NEZ NETS ET CIE (Gard) 
Durée : 55 min 

— 
SAMEDI 7 OCTOBRE à 20 H 30 

LA BONNE ANNA 
 

Marc CAMOLETTI  
COMPAGNIE ACTE XIII (Paris) 

Durée : 1 h 45 
— 

DIMANCHE 8 OCTOBRE à 15 H 00 
 

LES PLAIDEURS 

Jean RACINE  
THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS (Aude) 

Durée : 1 h 
— 

Parrain 
Guy Michel Carbou 

— 
Organisation 

Castelnau en scènes 
— 

Billetterie 
La billetterie est assurée par Castelnau en scènes 

Renseignements : 
06 26 46 45 30  

22° FESTILEZ 
CASTELNAU LE LEZ 

4 au 8 octobre 2017 

ATELIERS 

LES VENDANGES DE L’HUMOUR 
CANET D’AUDE 

6 au 8 octobre 2017 

VENDREDI 6 octobre à 21h00 
 

LES PLAIDEURS 

Jean RACINE  
THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS (Narbonne) 

Durée : 1h00 
 

SAMEDI 7 octobre à 16h 00 
 

PATAQUES  
Création 

THÉÂTRE DE LA CHAMADE (Le Vigan) 
Durée : 1h00 

 

SAMEDI 7 octobre à 21h00 
 

ALPENSTOCK 

Rémi DE VOS  
Cie C’EST PAS MOI, C’EST TOI  (Sète) 

Durée : 1h00 
 

DIMANCHE  8 octobre à 21h00 

COURT SUCRE OU LONG SANS SUCRE 

Sylvie AUDCOEUR  
LES TOROZELLÉS  (Istres) 

Durée : 1h30 

LE THÉÂTRE D’ÉLODIE  

reprise des ateliers le 

lundi 18 septembre 2017 
 

2 cours d’essai offerts 
 

Je suis persuadée que le théâtre peut concrètement apporter 
un mieux être dans la vie personnelle et/ou professionnelle 
de chacun et améliorer ainsi les relations entre les individus dans 
ces deux domaines. 
Depuis 9 ans je propose des ateliers de théâtre à Carcassonne et 
dans sa région. Ma méthode originale est basée sur la pratique de 20 
années d’expériences acquises dans différentes écoles de théâtre 
dont les cours Florent, le cours Fanny Vallon, l’atelier international 
Blanche Salant ainsi qu’une expérience de comédienne dans divers 
films et pièces à Paris et en province notamment au Cube théâtre de 
Jean Valsaque. 
 

Le théâtre d’Élodie c’est  : 
– Une approche du théâtre ludique, originale et unique pour tous afin 
de développer sa créativité et sa confiance en soi. 
– Le plaisir de découvrir d’autres facettes de sa personnalité, ses 
ressources insoupçonnées, en optimisant son propre style, faire 
ressortir son grain de fantaisie tout en restant naturel. 
– Dépasser sa timidité et retrouver le plaisir de s’exprimer facilement 
et librement. 
– S’épanouir à travers une pratique artistique accessible à tous dans 
une ambiance très conviviale, où la fantaisie et l’imagination peuvent 
se développer. 

Mieux s’exprimer pour mieux communiquer 

Tel: 06 81 12 54 63 
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UN TEXTE 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
 

L’expression du mois: 
LA MOUCHE DU COCHE 

 

Désigne quelqu'un qui s'agite beaucoup sans rendre de réels services ou qui est em-
pressé inutilement. 
 

Cette expression est en général précédée du verbe 'faire' ou 'jouer'. 
 

Un coche était autrefois un véhicule de transport public tiré par les cheveux des chevaux. Il 
transportait surtout les gens pauvres, les riches ayant leur carrosse personnel. Notre expres-
sion vient d'une fable de Jean de la Fontaine "LE COCHE ET LA MOUCHE" dans laquelle la 
morale est claire : 

« Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 
 S'introduisent dans les affaires : 
 Ils font partout les nécessaires, 
 Et, partout importuns, devraient être chassés. » 
 

Dans cette fable, donc, le fabuliste raconte l'histoire d'un coche dont les six chevaux qui le 
tirent n'arrivent pas à le sortir d'une situation difficile. C'est alors qu'intervient une mouche qui 
s'affaire de façon très désordonnée et qui, une fois que le véhicule est sorti de son mauvais 
pas, s'en attribue tout le mérite. 

On peut noter que l'anglais coach vient du français coche. De là à imaginer que nos coaches 
modernes, avec le sens d'entraîneur ou d'accompagnateur personnel et dont on nous rebat 
les oreilles actuellement, sont des gens « qui s'affairent de façon très désordonnée et qui, 
une fois la tâche terminée, s'en attribuent tout le mérite », il n'y qu'un pas que je m'abstien-
drais de franchir, mais uniquement parce qu'on me retient. 
 

Et si jamais quelqu'un loupait l'heure de départ du coche, il "ratait le coche", ce qui a donné 
naissance à l'expression qui signifie maintenant "manquer une occasion".  

STRINDBERG August            CRIME ET CRIME 
COMEDIE   04H 03F 01E        1h30 
 

STRINDBERG August                           PÂQUES 
DRAME   03H 03F 00E        1h30 
 

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

TALLIEU Luc             TROIS FOIS RIEN 
COMEDIE DRAM.  01H 04F 00E        1h10 
 

TAMBOERRS Morgane        PAROLES DE POILU(E)S 
EVOCATION HIST.  VARIABLE    VARIABLE 
 

TARPIN Térence        ETRANGE MISS HURLEY DE BRIDGE TOTTEL ET SON RATEAU (L')
COMEDIE   05H 03F 00E        1h00 
 

TAYLOR Kressmann INCONNU A CETTE ADRESSE 
COMEDIE DRAMATIQUE 02H 00F 00E        1h00 
 

THEMBA Can, d'après               COSTUME (LE)
COMEDIE   04H 01F 00E        1h10 
 

THIERY Sébastien   DEBUT DE LA FIN (LE)
COMEDIE   02H03F00E        1h30 
 

THIERY Sébastien       COMME S'IL EN PLEUVAIT 
COMEDIE   02H 02F 00E        1h30 
 

TITECA Stéphane         R.T.T. 
COMEDIE   00H 05F 00E        1h30 
 

TITECA Stéphane             6 MOIS CHEZ TA MERE 
COMEDIE   03H 02F 00E        1h10 
 

TITECA Stéphane               DELICES EN BOUCHE 
COMEDIE   07H 07F 00E        1h00 
 

TOMEO Javier                         HISTOIRES MINIMALES 
COMEDIE   NOMBREUX PERSONNAGES        1h50 
 

TOPOR Roland      HIVER SOUS LA TABLE (L')
COMEDIE GRINCANTE 02H 03F 00E        1h00 
 

TOSHIKI Okada                                  FREE TIME 
COMEDIE DRAMATIQUE 04H 03F 00E        0h35 
 

TRANCOSO Noémie        MONOLOGUES DU COEUR (LES)
COMEDIE DRAM.  01H 04F 00E        1h10 
 

TURPIN François                        SAIT-ON JAMAIS 
UN ACTE / COMEDIE   01H 01F 00E        0h30 

 
Catalogue complet sur le site:  

http://www.mjc-narbonne.fr/- rubrique Centre Documentaire 
Prêts sur place ou par envoi postal   
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Mercredi 20 septembre, 18h30:   « SIDONIE » de Jean-Claude DANAUD 

SALLELES D’AUDE - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

LE FESTIVAL MONDIAL DU THÉÂTRE DE NANCY 
Une utopie théâtrale (1963-1983) 

de Jean-Pierre Thibaudat 
 

C’est à Nancy que les festivaliers et la France découvrent le Teatro Campesino, le Bread 
and Puppet Theatre, Bob Wilson, Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Pina Bausch, Teraya-
ma, Kazuo Ōno, la Cuadra de Séville, le Teatro Comuna de Lisbonne ou encore le Brésilien 
Augusto Boal. De 1963 à 1983, le Festival mondial du théâtre de Nancy, créé par Jack Lang, 
a bouleversé le paysage théâtral. Surfant sur la vague du théâtre universitaire en Europe, 
forte au début des années soixante, le Festival allait bientôt devenir mondial et profession-
nel, parcourant la planète pour faire venir à Nancy les nouveaux talents étrangers, et s’impo-
sant comme un rendez-vous précieux. 
Durant deux décades marquées par des guerres, des dictatures, des coups d’État et Mai 68, 
sans beaucoup de subventions mais avec des hordes de 
bénévoles dévoués, le Festival fut un foyer du théâtre 
protestataire, un laboratoire de l’utopie où s’inventèrent des 
formes de théâtre nouvelles chahutant le primat du texte. 
Ce fut le festival de la jeunesse, une folle ambiance faite de 
rencontres, de liesse et de discussions jusqu’au bout de la 
nuit. C’était avant le temps d’Internet, des portables et des 
ordinateurs, le dernier festival du XXe siècle. C’est cette 
histoire sans pareille, nourrie d’archives et de nombreux 
témoignages, que ce livre raconte. 
Jean-Pierre Thibaudat, journaliste, écrivain, auteur de 
divers ouvrages sur le théâtre, a été longtemps journaliste 
à Libération (service Culture, correspondant à Moscou, 
grand reporter, entre 1978 et 2006) puis conseiller artisti-
que du festival Passages à Nancy puis Metz (2006-2016). 
Après Rue89, il tient actuellement son blog « Balagan » sur 
le site de Mediapart. 

http://www.solitairesintempestifs.com/130-thibaudat-jean-pierre

