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2017 
N° 146 

CD 11 

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) 

DECEMBRE 

2 décembre - 20h30 

NARBONNE (11) 
L’ANNEXE 

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT 
Hommage à Georges BRASSENS 

LES TRETEAUX DU CHARREL 
AUBAGNE 

 

2 décembre - 21h00 

SAINT PAUL DE FENOUILLET (66) 

FOYER 

LA PROPRIETE C’EST LE VOL 
de Alexandre PAPIAS 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 

 

2 décembre - 21h00 

CASTELNAUDARY 11) 

THEATRE DES TROIS PONTS 

HAMLET 
de William SHAKESPEARE 

LE CASTELET THEATRE DES METAMORPHOSES 
 CASTELNAUDARY 

 

3 décembre - 17h00 

LAPALME (11) 

SALLE DES FÊTES 

STARSKYE ET HUTCHIE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

9 décembre - 16h00 

SAINT JEAN DE BARROU (11) 

SALLE DES FETES 

ZOO 
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 PEYRIAC DE MER 

 
9 décembre - 15h00 & 20h30 

COUFFOULENS (11) 

FOYER 

LE BAL DES CRAPULES 
de Luc CHAUMAR 

LES POISSONS ROUGES 
CARCASSONNE 

 

 15 décembre - 20h30 

PENNAUTIER (11) 

THEATRE NA LOBA 

LE BAL DES CRAPULES 
de Luc CHAUMAR 

LES POISSONS ROUGES 
CARCASSONNE 

 16 décembre - 21h00 

SAINT MARTIN DE FENOUILLET (66) 

SALLE POLYVALENTE 

QUAND LA CHINE TELEPHONERA 
de Patricia LEVREY 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

17 décembre - 17h00 

SAINTE VALIERE (11) 

SALLE DES FETES 

STARSKYE ET HUTCHIE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 Joyeux Noël !  

samedi 2 décembre à 20h30  
à l’ANNEXE (MJC de Narbonne)  

Tarif: 8,00 € 
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FESTIVAL DE QUILLAN 2017 

UNE 9E ÉDITION DU FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR FIN PRÊTE 
 

À compter du mercredi 8 novembre et jusqu'au dimanche 12 novembre, la municipalité quillanaise organise le traditionnel Festival du théâtre 
amateur, dans le cadre de la saison culturelle de l'espace Cathare 2017-2018. «Déjà quatre spectacles, et la saison culturelle suit son cours 
avec la 9e édition du théâtre amateur, en partenariat avec la fédération départementale du théâtre amateur, sous la houlette de Guy-Michel 
Carbou», explique Josiane Cazenave, troisième adjointe à la municipalité quillanaise en charge des animations. Et M. Carbou de préciser : 
«Nous visionnons des spectacles, et lorsque les dossiers arrivent, nous appliquons le «Pas vu, pas pris». Nous sélectionnons les meilleurs. 
Cette année, nous avons beaucoup de chance, car beaucoup de propositions ! Le calendrier a été établi selon les propositions choisies». 

LE PROGRAMME 

mercredi 8 novembre : À 21 heures, «La Crique», de Guy Fois-
sy, par la compagnie Ici et Maintenant («Comédie grinçante !», 
indique M. Carbou). Jeudi 9 novembre : À 21 heures, 
«Confidences et chaos», du Théâtre du Ressac («Auteur ultra-
contemporain avec «dézingage» à tout va !»). Vendredi 10 no-
vembre : À 21 heures, «Quand la Chine téléphonera», du Théâtre 
en Fenouillèdes («Comédie boulevard classique… mais pas si 
classique que ça !»). Samedi 11 novembre : À 17 heures, «Le 
Paquet», par la compagnie Illusoire Jardin («Énormément de suc-
cès pour cette pièce !»). À 21 heures, «À Croquer», par les Mots 
Dits («Textes avec auteurs différents sur la nourriture !»). Diman-
che 12 novembre : À 17 heures, «Les Plaideurs», par le Théâtre 
des Quatre Saisons («Excellente pièce ! Hyperclassique en vers 

et alexandrins… Très drôle… À découvrir !»). «Ce Festival est le socle de la saison culturelle ! Il est indétrônable et incontournable, avec un 
public fidèle qui vient de plus en plus loin. Ce festival, depuis une paire d'années, va grandissant en demandes, ce qui prouve la qualité des 
spectacles présentés… Par choix, l'entrée à ce festival reste gratuite !», a conclu Charles Rouger, conseiller municipal, en charge des anima-

tions de l'espace Cathare. 

LA DEPECHE DU MIDI 07.11.2017 

«LA CRIQUE», AU FESTIVAL DE  
THÉÂTRE AMATEUR 
 

La saison culturelle de l'espace Cathare se poursuit avec la 9e édition du 
Festival du théâtre amateur qui débute ce mercredi pour se clôturer le di-
manche 12 novembre. 
Ce mercredi, à 21 heures, «La Crique», par la compagnie Ici et Maintenant, 
avec Thierry Vergneaux et 
Brigitte Brunel, sur une 
mise en scène de Jean-
Pierre Bena. Avec «La 
Crique», Guy Foissy signe, 
en 1978, une de ces gran-
des pièces qui réussissent 
le difficile exercice de faire 
rire tout en étant sombre et 
d'une grande poésie. L'his-
toire est simple. Un couple 
ordinaire, installé depuis 
plusieurs années dans une 
toute petite vie, se retrou-
ve du jour au lendemain 
pris au piège de la tour-
mente judiciaire et médiati-
que, après que lui, Pom-
pom, un matin de novem-
bre, eut commis l'irrépara-
ble et devienne l'auteur 
d'un fait divers. La pièce s'ouvre sur l'annonce du procès et sur la nécessité 
pour Germaine (dite «Poupette»), sa femme, de témoigner, d'expliquer aux 
jurés comment «son homme», dont elle dit qu'il «n'est pas un violent», en-

dosse aujourd'hui le rôle d'assassin. 

LA DEPECHE DU MIDI 08.11.2017 

LA DEPECHE DU MIDI 10.11.2017 
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LA DEPECHE DU MIDI 
11.11.2017 

FESTIVAL DE QUILLAN 2017 

LA DEPECHE DU MIDI 11.11.2017 

L’INDEPENDANT 9.11.2017 THEATRE DES QUATRE SAISONS… 

… Dérive grosse fatigue ? 

Dérive cascade… ? 

 

… ICI ET MAINTENANT. 

« QUAND LA CHINE TELEPHONERA » A QUILLAN, UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…         
« QUAND LA CHINE TELEPHONERA » de Patricia Levrey est l’une des pièces dont j’ai vu le plus de versions par des troupes de théâtre amateur de toutes 
origines. Aussi je craignais un peu, avant la représentation à Quillan, d’avoir une énième version honorable mais sans plus… Et, grande surprise, j’ai redécou-
vert la pièce. Des acteurs plein d’entrain, jouant avec justesse et enthousiasme leur rôle, rejoignant le classique tourbillon du boulevard déjanté, sans retenue, 
ne craignant pas la mimique qui provoque le rire, l’aparté qui rend le public complice… Tout ce qui fait que l’on rit, que l’on se laisse aller pour le seul plaisir de 
s’abandonner au rire. Avant d’aller plus loin dans le dithyrambe, un regret: je sais combien il est difficile pour une compagnie amateure (?) - écriture inclusive 
oblige…- d’avoir une distribution parfaitement homogène et combien on a souvent tendance à confier à un néophyte le rôle parfois le plus difficile car le plus 
court, le moins gratifiant, et donc le plus ingrat : la jeune inspectrice, qui parfois devient spectatrice et se déconcentre, n’aurait besoin que de quelques séances 
de travail supplémentaires pour rejoindre ses camarades, elle me parait en avoir l’étoffe. Belle mise en scène qui sait s’effacer devant les acteurs et donc intelli-
gente et efficace. Je prédis, sans trop m’avancer, une belle carrière à ce polar boulevardier.                                                                                             GMC 
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LA DEPECHE DU MIDI 13.11.2017 

FESTIVAL DE QUILLAN 2017 

QUILLAN 
RETOUR SUR SIX JOURS DE THÉÂTRE AMATEUR 
La 9e édition, une édition neuve, en choix libre, s'est installée dans 
l'espace Cathare, pour six jours, devenant «the place to be». La pro-
grammation, orchestrée par Guy-Michel Carbou et son épouse qui ont 
apporté leur savoir-faire et leurs réseaux, résulte de longues années à 
arpenter les salles de théâtre. Il est président de la Fédération du théâ-
tre amateur, elle est dans le conseil d'administration du Théâtre vivant 
de Narbonne. 
Six pièces, six univers 
Voici les six pièces proposées : «La Crique», «Confidences et Chaos», 
«Quand la Chine téléphonera», «Le Paquet», «A croquer» et, pour clore 
le festival, «Les Plaideurs», mis en scène par Guy-Michel Carbou. Du 
théâtre, on connaît souvent le boulevard d'«Au théâtre ce soir», avec 
les costumes de Roger Hart et Donald Cardwell. Ici, ce qui est donné à 
voir, dans la grande famille du théâtre amateur, c'est du rire, du rire 
jaune, de la perplexité, de l'attendrissement, des mots à croquer, de la 
critique sociale, toute une palette d'émotions subjectives. Chacun repart 
avec son ressenti. 
«Les salles se remplissent de plus en plus, nous évitons d'effaroucher 
les gens, on programme aussi du boulevard. Les gens viennent en 
famille, le théâtre participe à l'éducation populaire et ici, à Quillan, le 
public réagit», note Guy-Michel Carbou. «Nous pratiquons la politique 
des petits pas, il arrive qu'une pièce ne caresse pas le public dans le 
sens du poil, ce n'est pas un produit de consommation courante !». 
Joël, l'ingénieur du son, annonçait le chiffre de la fréquentation totale : 
650 spectateurs. 

LA DEPECHE DU MIDI  
17.11.2017 BRUITS DE COULISSES 

LES TETES PLATES   MIDI LIBRE   17.11.2017 

Possibilité d’ inscription et de 
réinscription 

en ligne sur www.fncta.fr 

https://www.ladepeche.fr/communes/quillan,11304.html
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STAGE 

L’INDEPENDANT 23.11.2017 MONTSÉRET 
UN FESTIVAL POUR METTRE EN LUMIÈRE LE THÉÂTRE AMATEUR 
 

Ce week-end, la culture sera à l’honneur avec un festival de théâtre et un marché de créateurs.  

Pour la 9e année, la troupe locale de théâtre amateur « Le Quiproquo » organise son traditionnel événement autom-
nal, en partenariat avec le comité départemental de la Fédération nationale des compagnies de théâtre et d’anima-
tion (FNCTA) et le soutien inconditionnel de la municipalité et de la Communauté de communes de la région lézi-
gnanaise Corbières et Minervois. 
 

Des débuts à aujourd’hui 
 

À son origine, la manifestation s’est créée pour offrir un lieu d’expression aux troupes audoises pour se rencontrer et 
échanger avec le public. De ce fait, les rencontres départementales ne sélectionnaient pas les compagnies, les 
premières à candidater étant les premières servies, ce qui n’a pas empêché d’assister à des prestations de très 
grande qualité. Après 8 années sous cette formule et l’ouverture aux départements limitrophes, l’événement évolue 
et se transforme en festival, impliquant une sélection des spectacles par le Comité (CD11) de la FNCTA. Une nou-
velle page de la scène montsérétoise s’ouvre et quatre compagnies, qui par ailleurs se sont déjà produites au villa-
ge, inaugureront le festival… 
 

Des créateurs aux portes du festival 
 

Outre du théâtre, le public pourra également découvrir un marché de créateurs. Là encore, l’histoire remonte à 
plusieurs années. Initié par une poignée de créateurs locaux, le marché se déroulait aux mêmes dates à la miellerie 
des Clauses. Pour s’inscrire dans une dynamique culturelle commune, les deux événements ont été réunis l’an 
passé. Une combinaison artistique qui a récolté un franc succès auprès du public. Cette année, le marché s’est 
étoffé et douze créateurs locaux exposeront. 

L’illusion conjugale, une co-
médie d’Eric Assous par le 

théâtre du Triangle. 
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BRUITS DE COULISSES 

LES TETES PLATES 

FES-
THEA 
2017 
AL-

PENSTOCK de 
Rémy de Vos par 
la Cie C'EST PAS 
MOI C'EST TOI  de 
Sète a été récom-
pensé à FESTHEA 
avec une TOUR 

DE BRONZE. 

VENTENAC CABARDES 
 

AU «BAL  
DES CRAPULES» 
 

La saison 2017-2018 s'annonce des 
plus satisfaisantes pour la compagnie 
des Poissons rouges, dirigée par Élo-
die Bachelier. 
Tout d'abord, les ateliers de théâtre 
ont repris en septembre avec un supe-
reffectif, une douzaine d'enfants et 
quatorze adultes. 
Et, le 10 novembre, le public pourra goûter à un nouveau specta-
cle du groupe, joué en première. Il s'agit d'une pièce de Luc Chau-
mar, intitulée «Le Bal des crapules». La compagnie invite les spec-
tateurs à venir découvrir cette comédie, au rythme effréné, mettant 
en scène un couple machiavélique qui organise une soirée de 
rencontres dans le but de transformer son appartement en triplex 
en se débarrassant de ses voisins. C'est à 20 h 30 que cette soi-
rée aura lieu, à l'espace René-Douce. Entrée libre. 
Puis, suite au succès de la présentation de travail de fin d'année 
du groupe des adultes, les actrices rejoueront leurs scènes de juin, 
au théâtre Na Loba à Pennautier, le 15 décembre, à 20 h 30, au 
profit de l'association Les Amis de Mona qui vient en aide aux 
enfants de Haïti. 

LES POISSONS ROUGES 
LA DEPECHE DU MIDI 06.11.2017 

 PEXIORA                                                                             LES SEZARS DU RAZES 
LA DEPECHE DU MIDI 11.11.2017 

PUICHERIC 

DÉLIRE AU THÉÂTRE, 
CE SAMEDI 
 

Sombre et délirante histoire, au foyer-théâtre, le 25 novem-
bre, à 20 h 30 (entrée libre), où Les Pièces détachées de 
Barbaira interpréteront : «La Folie des autres», de Claude 
Broussouloux. 
Une série de crimes ont été perpétrés près d'un hôpital psy-
chiatrique. Enquête et intrusion dans l'établissement provo-
quent une série de quiproquos délirants à souhait. Si la police 
a du mal à faire la part entre délire et réalité, vous, par contre, 
vous en aurez la meilleure… celle du rire ! 

LES PIECES DETACHEES 
LA DEPECHE DU MIDI 23.11.2017 

VILLARDONNEL LES POISSONS ROUGES 
LE PETIT JOURNAL 21.11.2017 



LETTRE DU CD 11 - DECEMBRE                                         7     
                

 

BRUITS DE COULISSES 

Annoncer une 
« Première »?  
Vous nous 
envoyez la 

photo  
de votre  
affiche  

et un petit 
texte. Et le 

tour est joué! 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
MIDI LIBRE 01.11.2017 

LE CASTELET DES METAMORPHOSES 
LA DEPECHE DU MIDI 11.11.2017 

SAINT MARTIN  
LALANDE 
RENDEZ-VOUS THÉÂTRE À LA MAISON DU PEUPLE 
 

Ce dimanche 19 novembre, les associations Passerelles et l'Avant-
Théâtre vous invitent à la représentation de «FIN DE PARTIE», à 16 
heures, à la maison du peuple. Cette pièce de Samuel Beckett, roi 
de l'absurde, met en scène quatre personnages handicapés physi-
quement, dont les deux principaux sont Clov, qui est le seul à pou-
voir se déplacer à sa guise ou presque, et Hamm qui est son maître. 
Tous vivent dans une maison qui est, selon les dires des personna-
ges, située dans un monde désert, dévasté et apocalyptique. Clov 
affirme vouloir quitter Hamm ou le tuer, mais n'a le courage de faire 
aucune de ces deux choses pendant toute la pièce. Nell et Nagg, les 
parents de Hamm, ont perdu leurs jambes, lors d'un accident de 
tandem dans les Ardennes et vivent désormais dans deux poubelles 
situées sur la scène. 
Les acteurs récompensés à Castanet-Tolosan 

Sur la scène, les quatre 
acteurs : Maryse Duarte, 
Stéphane Saouma, Gil-
bert Peyre et Paul Dussel 
font honneur au texte de 
Beckett, et la mise en 
scène de Michel Becquet 
et Paul Dussel ne fait que 

sublimer le texte de l'auteur et le jeu des acteurs. 
Si vous doutez de l'objectivité de votre serviteur qui écrit ces lignes, 
vous pouvez toutefois vous fier au jugement du jury composé de 
professionnels, d'amateurs et du public qui a présidé au concours de 
théâtre amateur de Castanet-Tolosan des ÉCLUSIALES. 
 

Le week-end dernier, la «FIN DE PARTIE» de l'Avant-Théâtre a 
remporté pas moins de quatre des huit 
prix décernés lors de ce concours :  
     PRIX ESPOIR D'INTERPRÉTATION 
MASCULINE pour Stéphane Saouma,  

     PRIX D'INTERPRÉTATION MASCU-
LINE pour Paul Dussel,  

     PRIX DE LA MISE EN SCÈNE  

et ÉCLUSIALES D'OR qui récompense 
la meilleure des six pièces présentées pendant la compétition !  
Alors, si vous aviez encore quelques hésitations sur le programme 
de votre dimanche après-midi, vous devriez maintenant être 
convaincu de le réserver à ce succulent et truculent moment de 
théâtre amateur de grande qualité. 

L’AVANT THEATRE 
LA DEPECHE DU MIDI 17.11.2017 

VILLASAVARY                                   
SAMEDI, THÉÂTRE 
SOUS LES HALLES 
La troupe du Castelet Théâtre des Métamorphoses de Castelnauda-
ry présentera sa pièce, une adaptation de «Hamlet», de Shakespea-
re, samedi 25 novembre, à 21 heures, sous les halles. Entrée : 8 ou 
6 €. Une mise en scène moderne, originale et audacieuse de Marco 
Vignole-Brunet (durée 1h15). 
«Hamlet, jeune prince du Danemark, voit apparaître le spectre de 
son père. Celui-ci lui apprend qu'il a été assassiné par son frère 
Claudius, l'oncle d'Hamlet, en 
accord avec la reine qu'il a 
épousée. Hamlet simule la 
folie pour préparer sa ven-
geance. Claudius perçoit le 
danger et décide de se débar-
rasser de son fantasque ne-
veu… Un drame bien interprété par les douze comédiens du Caste-

let qui nous replonge dans l'univers de Shakespeare». 

LE CASTELET DES METAMORPHOSES 
LA DEPECHE DU MIDI 21.11.2017 

CAUX ET SAUZENS 
SOIRÉE THÉÂTRE-COMÉDIE 
Samedi 25 novembre, au foyer, à 20 h 30, la compagnie 
Les Poissons rouges (Régis Benhamouda, Élodie Naud, Chris-
tophe Hernandez, Florence Artozoul) vous propose «Le Bal des 
crapules», pièce tirée du texte de Luc Chaumar, mise en scène 
d'Élodie Bachelier 
Petits massacres entre amis ou comment se débarrasser, dans 
la même soirée, de son mari, de sa femme, de sa maîtresse, de 
son amant et… de voisins encombrants… Un sacré program-
me : magouilles, manipulations et crimes pas toujours parfaits… Au bal des crapules, 
tout le monde danse… «Quand Gabrielle et Étienne invitent Bernard et Chantal, leurs 
voisins du haut et du bas, à un petit dîner amical, ils ont surtout une idée machiavélique 
derrière la tête : se débarrasser d'eux pour récupérer leurs appartements et faire un 

triplex». Une histoire très drôle composée d'un incroyable suspense. 

LES POISSONS ROUGES 
LA DEPECHE DU MIDI 21.11.2017 

BADENS 
HUMOUR ET THÉÂTRE 
Ce samedi 18 novembre, le Foyer rural de Badens a reçu 
la troupe Noir sur blanc, de Fontiès, pour une soirée théâ-
tre pleine d'humour. Les comédiens amateurs ont, au 
travers de sketches plus hilarants les uns que les autres, 
rendu un joli hommage à Fernand Raynaud. Le pot de 
l'amitié servi après le spectacle a été l'occasion de déguster de délicieux biscuits offerts 
par le maître artisan Jacques Cros. Les bénévoles du Foyer rural préparent désormais 
la fête locale de la Sainte-Eulalie qui aura lieu les 8,9 et 10 décembre prochain. 

NOIR SUR BLANC 
LA DEPECHE DU MIDI 21.11.2017 

https://www.ladepeche.fr/communes/badens,11023.html
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FESTIVALS... 

FESTIVAL DE THEÂTRE FESTHEA 
LANGUEDOC ROUSSILLON  

FERRALS [11] 

13 ,14 et 15 avril 2018 
 

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 partici-
per 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 Mau-
ves  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 13 au 15 AVRIL 2018, 
4 compagnies  présélectionnées présenteront leur spectacle 
Vendredi 13 Avril à 21 h 
Samedi  14 Avril à 17h  et à 21h 
Dimanche 15 Avril à 15h 
 A l’issue du festival une troupe sera sélectionnée pour représenter la 
Région LANGUEDOC-ROUSSILLON au FESTIVAL NATIONAL DE 
TOURS (St CYR sur LOIRE). 
  

FESTHEA a lieu pendant les vacances de la Toussaint  (fin octobre- dé-
but novembre 2018). 
 

THÉÂTROPES 2018 
CHÂTEAU DE BARJAC [30] 

20 au 22 avril 2018 
 

Appel à candidatures pour les Théâtropes 2018 
 

La 16ème édition des THÉÂTROPES, BARJAC EN SCÈNE 
aura lieu du 20 au 22 avril 2018 dans l'enceinte du château de 
Barjac (Gard).  

Nous invitons toutes les compagnies de théâtre amateur à 
prendre connaissance des conditions de participation et à pos-
tuler pour cette 16ème édition. 

Pour cela il faut se rendre sur le site www.art-tatouille.com! 
Il suffit de remplir le formulaire en ligne et de nous envoyer par la 
suite les éléments pouvant compléter votre dossier de candidatu-
re ! 

25° FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR      
CAHORS [05] 

9 au 12 mai 2018 
 

Le festival fêtera sa 25éme édition du 9 au 12 mai 2018 (déjà !) !  
 

Nous rappelons à toutes les compagnies de théâtre non-
professionnel qui souhaitent nous faire parvenir leur candidature, 
de ne pas tarder à le faire en ligne : http://www.frtc.fr  ou en télé-
chargeant le dossier papier sur ce même site.  

18° FESTIVAL DE THÉÂTRE 
SAINT ANDRE [66] 

fin juin/début juillet 2018 
 

La Commune de Saint André (Pyrénées orientales) organise son 19ème 
festival de théâtre fin juin/début juillet 2018.  
Onze spectacles seront proposés. Tout type ou genre de spectacle 
(comédie, drame, spectacle enfants, classique, boulevard…), s’il est de 
qualité peut être choisi. 
Une indemnité est versée à chaque troupe sélectionnée et un palmarès 
est désigné à l’issue du festival. 
Pour être sélectionné, une captation vidéo (partielle ou totale) est néces-
saire. 
Infos complémentaires : http://www.saint-andre66.fr/ 
Contact : Samuel Moli, communication66690@gmail.com 

16° THEATRALES 
SAINT BEAUZIRE [63] 

18 au 22 avril 2018 

 

Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez consulter et télé-
charger le Règlement et le Dossier de candidature si vous sou-
haitez postuler. 
La date limite pour déposer vos dossiers est fixée au 8 jan-
vier 2018. 
Ils devront être adressés à l'adresse suivante : Theatra-
les.saintbeauzire@laposte.net 
Le résultat des sélections sera annoncé à partir du 10 février 
2017. 
Prochaine édition : du 29 juin au 8 juillet 2018 
Dossier de canidature et règlement du festival  

 

Date limite de candidature le 15 janvier 2018 

FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR 
NARBONNE [11] 

29 juin au 8 juillet 2018 
 

Avec plus de 500 spectateurs en moyenne chaque soir, pendant 
dix jours, le Festival National de Théâtre Amateur de Narbonne 
est certainement le plus important en terme d’impact sur le public 
et le plus prestigieux grâce au cadre unique dans lequel il se 
déroule : à la tombée de la nuit, dans la Cour de la Madeleine, au 
coeur du palais des Archevêques.  
Ce cadre et l'engouement d'un public fidèle lui valent le surnom d' 
«Avignon du Théâtre Amateur» auprès des compagnies de théâ-
tre amateur en France. 
 

Manifestation officielle de la FNCTA, le Festival National de 
Théâtre Amateur de Narbonne est organisé par le Théâtre des 
Quatre Saisons / MJC et le Service Culture et Communication de 
la Ville de Narbonne. 
 
 

Prochaine édition : du 29 juin au 8 juillet 2018 

Dossier de canidature et règlement du festival  
 

Date limite de candidature le 15 janvier 2018  

mailto:pierrebarthas@orange.fr
http://www.art-tatouille.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frtc.fr%2F&h=ATNvcSVVuYJsNa27GiMuY2rT7YE-JaKL5uef3XZEcWg4SZWTKmI2LY9G-_zg1eEH4TKFxsSeFt2-XvsTrJ8JN-6a4v1rkwnff0vMWZt7L__IAMlSAc8EbSOQmAXZm45F_fQ1TdRMP0xvuFjwSovvFMTbpSG7SDZ3Bhm6wE9WvLmphNg6drzzPBN3ReCdGEXL4LSnyK
http://www.saint-andre66.fr/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1
http://p1.storage.canalblog.com/10/80/707158/117829693.pdf
http://p7.storage.canalblog.com/79/34/707158/117829699.pdf
http://fncta.fr/infos-articles/articles/article_537.pdf
http://fncta.fr/infos-articles/articles/article_537.pdf
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TOUTARISTOPHANE 
HISTOIRE D’UNE TRADUCTION 

de Serge VALLETTI  

UN TEXTE ... 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTES 

MARCHAND Léopold  NOUS NE SOMMES PLUS DES ENFANTS 
COMEDIE   08H 05F 00E     2h20 
     

NORDMANN Jean-Gabriel    MANGEUSES DE CROTTES (LES)
UN ACTE / COMEDIE PSYCH. 01H 01F 00E     0h30 
 

NORDMANN Jean-Gabriel    DESESPOIR DES SINGES (LE)
COMEDIE PSYCH.  07H 04F 00E     0h45 
 

NICHOLS Peter    JOUR DANS LA MORT DE JOE EGG (UN)  
COMEDIE GRINCANTE 02H 03F 01E     1h35 
 

NEVEUX Georges VOLEUSE DE LONDRES (LA)
CONTE   18H 04F 00E     2h00 
 

NEVA Rendo    MON SUICIDE 
COMEDIE DRAMATIQUE 03H 02F 00E     1h50 
 

NIVOIX Paul               NOUVEAUX MAITRES (LES)
COMEDIE   04H 02F 00E     2h10 
 

NOHAIN Jean  CARNAVAL DE JUILLET (LE)
COMEDIE MUSICALE  06H 11F 00E     2h30 
 

NOLOT Jacques        MATIOUETTE (LA)
COMEDIE GRINCANTE 02H 00F 00E     1h50 
 

NOEL Bernard                       RECONSTITUTION (LA)
FARCE TRAGIQUE  05H 02F 00E     1h40 
 

NOUSSANNE Henri, de        POLICHINELLES (LES)
TRAGEDIE   18H 08F 00E     2h25 
 

NIVOIX Paul             AMOURS 
DRAME   03H 02F 00E     1h50 
 

NEGIS André      VISITE (UNE)
UN ACTE / COMEDIE  02H 02F 00E     0h30 
 

NIVOIX Paul           EVE TOUTE NUE 
COMEDIE   03H 03F 00E     1h45 
 

NATAMSON Jacques              ÉTÉ (L')
COMEDIE   05H 04F 00E     1h40 
 

NOE Yvan            TEDDY AND PARTNER 
COMEDIE   10H 05F 00E     2h50 
 

NIGOND Gabriel        1812 
EVOCATION HIST.  12H 05F 00E + FIG    2h50 
 

NOTHOMB Amélie           COMBUSTIBLES (LES)
DRAME   02H 01F 00E     1h30 
 

Catalogue sur les sites:  
http://www.mjc-narbonne.fr/- rubrique Centre Documentaire 

http://www.tqs-narbonne.fr,  rubrique « le CRT »  
Prêts sur place ou par envoi postal   

Contact: gmcarbou@gmail.com 
L’expression du mois: 
                               JE VOUS LE DONNE EN MILLE  
 

Je vous mets au défi de deviner. 
 

Contrairement à ce que voulaient faire croire Coluche et San-Antonio ("je vous le donne Émi-
le"), Émile Zola n'a strictement rien à voir dans la naissance de cette expression, pas plus qu’a-
vec « L’Emile » de Jean-Jacques Rousseau. 

En effet, cette locution de défi date du milieu du XVIIe siècle, à une époque où l'Émile ne s'était 
pas encore fait connaître puisqu'il n'était ni écrit par Jean-Jacques ni conçu pour ce qui concer-
ne les parents Zola. 
Elle est tout simplement une forme raccourcie (une ellipse, diraient les férus de géométrie) de 
"je vous le donne à deviner, mais vous n'avez qu'une chance sur mille de trouver la réponse". 

Ici, 'mille' ne doit pas être seulement compris comme le nombre égal à dix fois cent, mais com-
me "un grand nombre", comme l'utilisait Antiochus dans BÉRÉNICE, de Racine, lorsqu'il disait 
"mille autres mieux que moi pourront vous en instruire" ou bien Madame de Maintenon dans sa 
lettre du 14 juillet 1707 au cardinal de Noailles lorsqu'elle écrivait "sans hésiter, je donnerais 
mille vies pour obtenir la paix"  

La LETTRE DU CD 11 est le bulletin mensuel 
du Comité de l'Aude de la Fédération Nationa-
le 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 

LES BALADINS DE LA MEDIATHEQUE / T.Q.S. 

PROCHAINE MISE EN  VOIX 
 

Mercredi 20 décembre, 15h00:   « LE BANQUET DE LA SAINTE CÉCILE»  
de J-P BODIN - NARBONNE - MEDIATHEQUE DU GRAND NARBONNE 

 

Mercredi 20 décembre, 18h30:   « LES TROIS MESSES BASSES»  
d’ Alphonse DAUDET - GINESTAS - SALLE LOU SENAT 


