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2018 
N° 147 

JANVIER 

 

6 janvier - 20h30 

PORT LEUCATE (11) 

ESPACE H. DE MONFREID 

LE BOULET DE BRESSE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

6 janvier - 21h00 

St FELIU D’AVALL (66) 

CENTRE SOCIO CULTUREL MAX HA-
VART 

QUAND LA CHINE TELEPHONERA 
de Patricia LEVREY 

THEATRE EN FENOUILLEDES 
 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

13 janvier - 20h30 

LAVALETTE (11) 

SALLE DES FETES 

LE BOULET DE BRESSE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

14 janvier - 16h00 

RIBAUTE (11) 

SALLE DES FETES 

ZOO 
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 PEYRIAC DE MER 

 

 

21 janvier - 16h00 

MIREPEISSET (11) 

SALLE DES FETES 

LE BOULET DE BRESSE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

21 janvier - 17h00 

ROQUEFORT DES CORBIERES (11) 

FOYER 

ZOO 
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 PEYRIAC DE MER 

21 janvier - 17h00 

PRADES (66) 

SALLE DES FETES 

LES PLAIDEURS 
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
 NARBONNE 

 
26 janvier - 20h30 

LESPIGNAN (34) 

SALLE DU PEUPLE 

LA CRIQUE 
de Guy FOISSY 

Cie ICI ET MAINTENANT 
 BEZIERS 

 

 27 janvier - 21h30 

SAINT CLEMENT DE RIVIERE [34] 
THEATRE DE VERDURE 

LES FORAINS 
de Stéphan WOJTOWICZ 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 29 janvier - 17h00 

PORTEL (11) 

SALLE DES FETES 

DIVORCE CORSE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

27 janvier - 14h30 

CAMPLONG (11) 

SALLE PAUL TAUDOUX 

ZOO 
de VERCORS 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 PEYRIAC DE MER 

 

 

 

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) 

Bonne
, bel

le, h
eureu

se et
  

lumineus
e an

née 2
018 ! 
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STAGE 

GESTION DU TRAC 
Ou l’art d’appréhender son stress  

NARBONNE  

7 et 8 avril 2018 
 

Le Comité Départemental de l’Aude de la FNCTA vous propose un stage pendant le festival de Coursan: GESTION 
DU TRAC ou l’Art d’appréhender son stress. 
 

Le stage se déroulera du 7 dès 8h30 au 8 en fin d’après-midi. 
La prise en charge est variable selon la formule choisie: 
     1- Stage sans hébergement, mais avec 3 repas (sam.midi et soir, dim.midi): 90,00 € 
 

     2- Stage avec hébergement en chambre double, 1 nuit et petit déjeuner au CIS de Narbonne et les 3 repas: 150,00 
(FNCTA), 190,00 € (non adhérents FNCTA). 
 

     3 - Pour une chambre individuelle ajouter 20,00 € 
 

Ce stage sera assuré par Yann BLANCHARD, conseiller technique de la Fédération des compagnies théâtrales du 
ministère de la Défense (fédération associée à la FNCTA).  
 

12 stagiaires maximum. 

Présentation 
Il s’agit de permettre par le biais de la respiration, de postures et gestes de gérer le trac ou stress du comédien. 

Etapes 
Recherche et discussions des sources du trac ou stress de l’élève, souvent antérieurs. Partage des expériences et 

émotions (créant ainsi le lien pour le groupe pour le reste du stage). 
 

Ateliers de respirations et techniques de souffles. 
 

Ateliers de  gymnastique du corps afin de doter l’élève d’outils propres à une bonne décontraction et relâchement. 
 

Atelier d’articulation des mots pour échauffer la mâchoire souvent crispée. 

Récréations  
Mise en situation par des jeux d’improvisations  

Matériel 
- Vêtements confortables. 

- Bouteilles d’eau 

Festival de Coursan 
Des places vous seront réservées aux spectacles du soir à Coursan. 

Inscriptions 

gmcarbou@club-internet.fr / FNCTA CD11 GM Carbou 16 rue des Flandres11100 Narbonne 

Préinscriptions possibles dès ce jour. Inscription définitive à réception du chèque correspondant.  
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FESTIVAL DE MONTSERET 

FESTIVAL DE MONTSERET 
MIDI LIBRE  07.12.2017 

BRUITS DE COULISSES 

LE 6 JANVIER 20h30 ESPACE DE MONFREID PORT LEUCATE 
 

LE BOULET DE BRESSE 
par la Cie Les Têtes Plates 

 

SPECTACLE CARITATIF AU PROFIT D’ANOUWARD 
Anouward est cette petite fille de 10 ans, combative, enjouée et forte, originaire des Comores, arrivée en France il y a 8 
ans, que Jacquie Gélade et Robert Boudou ont adoptée, avec un autre petit garçon originaire d’Angola, Jorge, alors 
qu’ils étaient venus en France par les voies humanitaires pour se faire soigner. Les deux enfants sont atteints du syn-
drome de Moebius, maladie rare aux multiples symptômes – entre autres, de douloureux pieds-bots. 
L'opération de la petite fille, via une technique de pointe utilisée par la NASA,  consiste à faire poser dans le pied un 
appareil ultrasophistiqué, commandé par ordinateur. 
Le coût de l’opération ainsi que les soins sont de l'ordre de 40 000 euros. 
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Le CRT (Centre de Ressources Théâtrales )  
de Narbonne fonctionne .  

Emprunts par mail ou courrier:  
gmcarbou@gmail.com 

Liste des œuvres sur le site du TQS,   
rubrique « le CRT »  

(http://www.tqs-narbonne.fr) 

RUSTIQUES 
 

APRÈS-MIDI THÉÂTRE 
Tous les 
quinze 
jours, 
l'associa-
tion Alz-
heimer un 
autre 
regard 
organise 
des après-
midi dé-
tente, 
dans la 
maison du 
parc. Ce 

dernier jeudi de novembre, malades et accompagnants ont été 
gâtés par la troupe de théâtre La Porte d'à côté, de Caunes-
Minervois, qui leur a offert une heure de spectacle désopilant. 
L'après-midi s'est terminé par un goûter, offert par l'association. 
Un grand merci à la troupe de théâtre venu gracieusement et à 
Maryvonne Allays, Anne Pinilla, Sylvie Gerbert et Simone Cathary, 
les dévouées bénévoles de l'association. 
Prochain rendez-vous à Rustiques, le jeudi 14 décembre, à 12 h, 
pour le repas de fin d'année. 

LA PORTE D’A COTE 
LA DEPECHE DU MIDI 15.12.2017 

UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT: 
« TOI ET TES NUAGES » D’ERIC WESTPHAL,  
A PORT VENDRES.  
 

La compagnie ILLUSOIRE JARDIN de Montpellier nous proposait, à Port Vendres, une pièce 
d’Eric Westphal : TOI ET TES NUAGES.  
Une relation intrigante entre deux sœurs, vivant dans un univers clos et mystérieux. Une multitu-
de de sentiments se mêlent, s’entremêlent, se démêlent au cœur d’une atmosphère à la fois 
cruelle et émouvante qui touche au thème de la folie. Les personnages bouleversants, un texte 
captivant nous entraînent volontiers dans un monde à la fois tendre, drôle et poignant. 
L’histoire se déroule dans un lieu non identifié : grenier ? salon ? meublé seulement d’une balan-
celle qui deviendra tour à tour refuge et lieu de torture. La lumière joue un rôle essentiel en rétré-
cissant ou en agrandissant l’arène de ce jeu tantôt dramatique, tantôt humoristique qui illustre 
les difficiles relations entre humains. Le texte et la mise en scène nous placent, nous, specta-
teurs, dans une position d’attente impatiente de la chute. 
Les deux comédiennes qui jouent les rôles de deux sœurs : Adèle, la raisonnable ( ?) et Ernesti-
ne, la folle ( ?), sont vraies dans leur relation fusionnelle et destructrice. Les deux comédiens 
dans des rôles plus secondaires sont justes. Encore que Philippe Reynié, qui a signé la mise en 
scène, éclaire de sa faconde et de sa drôlerie les scènes où il apparait, proposant une aération 
nécessaire à cette atmosphère sombre de profonde solitude. 
Ce spectacle, dans lequel l’auteur a volontairement mélangé des sentiments de toute nature, 
intègre à la fois violence contenue, sagesse, tendresse et cruauté. Et l’osmose réussie entre 
texte et mise en scène permet de rendre attachantes ces deux sœurs sourdement et résolument intolérantes. 
Ce fut un bel et bon moment de théâtre, un de ces moments où l’on ressent une grande amitié pour le genre humain, allez savoir pourquoi…
                                                                                                                                           GMC 

Annoncer une « Première »?  
Vous nous envoyez la photo  

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

BRUITS DE COULISSES 

 
 
 
 
 

DROITS D'AUTEURS  
 

Depuis le 4 novembre 2014, la SACD a mis en place un portail de de-
mande d’autorisation sur internet, qui devient obligatoire. La procédure 
sur « bordereau rouge » n’est plus possible. Ce service permet notam-
ment d’accéder à un catalogue des œuvres d’auteurs ayant donné un 
mandat de gestion pour les amateurs et d’obtenir pour ces œuvres, en 
temps réel, moyennant paiement anticipé d’au moins une séance, une 
autorisation de représentation valable 1 an (renouvelable). Pour les 
auteurs n’ayant pas donné mandat, les demandes se font également en 
ligne, par un autre formulaire.  
 
Téléchargez le mode d'emploi 
 

Accédez au portail en ligne Amateur 

https://www.ladepeche.fr/communes/rustiques,11330.html
http://www.fncta.fr/qui/SACD-mode-emploi.pdf
http://espace-utilisateur.sacd.fr/autorisation/amateur
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BRUITS DE COULISSES 

THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS 
MIDI LIBRE 26.11.2017 

 

BRAM 
 

COLLÈGE : DÉBUT D'UNE NOUVELLE SAISON 
POUR L'ATELIER THÉÂTRE DES QUATRE-
VENTS 

 

Pour la quatrième année d'existence de l'atelier théâtre 
des Quatre-Vents du collège, les élèves, ont suivi, tout le 
long de l'année, les séances du cursus 2016-2017, orienté 
sur le théâtre parodique. 
Savine-Charlotte Labre, animatrice de l'atelier, a adapté la 
comédie de Philippe Bardin : «La Dernière Mission de la 
Marie-Charlotte», pour cette séance annuelle présentée 
aux parents et aux personnels, salle du réfectoire, au 
terme de l'année scolaire. 
«Moment fort, au terme de l'année scolaire, et reprise 
d'une nouvelle saison, dès la rentrée, avec un effectif 
conséquent, signe de l'intérêt porté à cet atelier», confir-
me Savine. 
Une représentation théâtrale, avec prologue, 4 actes et 
épilogue, assurée par la trentaine de jeunes artistes collé-
giens qui ont joué leur rôle avec le plus grand sérieux et 
une profonde motivation. Un voyage plein de rebondisse-
ments, tous prétexte à des scènes épiques, mises en 
valeur par les costumes et accessoires. Une présentation 
réussite bien appréciée du public nombreux, parents, 
familles et enseignants, accueillis par Mme Doan principa-
le adjointe. 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, Savine-Charlotte 
Labre reprend les séances théâtrales pour lesquelles, 
nous disait-elle, «les collégiens sont en grand nombre 
pour suivre cette activité aux retombées pédagogiques 
nombreuses». 
À découvrir dans l'année afin de suivre le spectacle 2018 

ATELIER THÉÂTRE DES QUATRE VENTS 
LA DEPECHE DU MIDI 26.11.2017 

CASTELNAUDARY 
LE CASTELET JOUE «HAMLET» AUX TROIS-PONTS 
 

Samedi 2 décembre, à 21 heures, aux Trois-Ponts, la troupe du Castelet Théâtre des Métamor-
phoses présentera sa pièce, une adaptation de «Hamlet», de Shakespeare. Entré : 8 ou 6 €. 
«Hamlet, jeune prince du Danemark, voit apparaître le 
spectre de son père. Celui-ci lui apprend qu'il a été as-
sassiné par son frère Claudius, l'oncle d'Hamlet, en 
accord avec la reine qu'il a épousée. Hamlet simule la 
folie pour préparer sa vengeance. Claudius perçoit le 
danger et décide de se débarrasser de son fantasque 
neveu…» Dans une mise en scène moderne, originale et 
audacieuse de Marco Vignole-Brunet (Durée : 1h15). 

LE CASTELET DES METAMORPHOSES 
LA DEPECHE DU MIDI 28.11.2017 

TREBES 
«HOMMAGE À FERNAND», PAR NOIR SUR BLANC 
Nouveau rendez-vous au profit du Téléthon 2017, le samedi 2 décembre, à 20 h 30, à la salle des congrès. Cette fois, 
c'est la troupe Noir sur blanc, de Fontiès, qui s'investit dans la programmation du Téléthon multi date du comité trébéen 

pour une soirée détente et bonne humeur. Ce groupe, qui a 
pour responsable théâtre Eva Argenton, est l'une des sections 
de l'association de l'Amicale laïque de Fontiès. Sous la direction 
de leur coach Laurent Dellus, ces comédiens.nes amateurs 
présentent, cette fois, un «Hommage à Fernand». 
C'était au temps de Fernand Raynaud 
Ces dames et Guilhem, l'unique représentant masculin de la 
troupe, interpréteront une succession de sketchs désopilants de 
l'inénarrable Fernand Raynaud. «Les Croissants», «Bourreau 
d'enfants», «C'est étudié pour», «La Prévention routière» et 
bien d'autres morceaux choisis raviveront de bons et vieux 

souvenirs chez certains. Ces sketchs, que cette joyeuse bande a su s'approprier et adapter, trouvent là une nouvelle 
jeunesse. À la technique, les indéfectibles François et Raymond assureront le son et la lumière et contribueront à la 
réussite de ce rendez-vous. 

NOIR SUR BLANC 
LA DEPECHE DU MIDI 27.11.2017 

URGENT 

VENDS SCÈNE  
(pour théâtre 
ou concert) :  
7 mètres d'ou-
verture par 5 

mètres de profondeur (hauteur 
de scène 39 cm) sous la forme 
de 11 praticables de 3 mètres 
par 1 mètre en aggloméré (30 
millimètres d épaisseur respec-
tant les normes de sécurité).  
En lot ou à l'unité. 
 

Contact pour plus d'informations 
au 06 34 29 16 80 . 
 

1800 € le tout (à débattre) 
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BRUITS DE COULISSES 

LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 30.11.2017 

NARBONNE 
 
JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT 
Hier soir à l'Annexe de la MJC de Narbonne, un délicieux 
hommage à Brassens par les Tréteaux du Charrel d'Auba-
gne. Un moment rare où les copains Pierre et Jean-Yves 
Barthas sont venus faire le bœuf, pour le plus grand plaisir 
des trop rares spectateurs..     TV 

LES TRETEAUX DU CHARREL 
02.12.2017 

SALLES SUR L’HERS 
 

TCHEKHOV S'INVITE À LA SALLE DES FÊTES 
 

L'association Namuka a le plaisir de vous proposer une pièce d'Anton Tchek-
hov : «Un royaume de femmes» : avec la compagnie de théâtre Ping-pong 
sous les arbres, ce samedi 9 décembre : à 20 h 30, à la salle des fêtes. Tchek-
hov est un des grands maîtres de la littérature russe. Sa comédie dramatique : 
«Un royaume de femmes» : a été adaptée de la nouvelle du même nom. La 
mise en scène de Muriel Benazeraf, que vous allez découvrir ce samedi, vous 
aidera à comprendre pourquoi l'œuvre de Tchekhov est intemporelle. «En ap-
parence, son discours concernait la Russie de son temps. En réalité, il est d'ici 
et de maintenant» (Jean Lebrun, «France-Inter», octobre 2017). 
Tarif : 5 € (gratuit pour les enfants). À partir de 19 heures, buvette et petite 
restauration sur place. Vente de billets au café de Salles-sur-l'Hers ou sur pla-
ce, le soir même. 

PING PONG SOUS LES ARBRES 
LA DEPECHE DU MIDI 05.12.2017 

LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 06.12.2017 

ET UN  
MOLIERE, UN ! 

Le "Molière de la meil-
leure cascadeuse théâ-
trale" dans la catégorie 
CARDIACO-TRAUMA a été 
attribué à: 
ISABELLE LEGENDRE. 
 

Elle a ainsi pris le pas 
sur BRIGITTE BRUNEL 
qui avait été nominée, 
elle aussi, mais dans la 
catégorie DÉPLACEMENT 
À L’AVEUGLE. 

https://www.ladepeche.fr/communes/salles-sur-l-hers,11371.html
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BRUITS DE COULISSES 
AIDE A LA CREATION  

FNCTA - MINISTERE DE LA CULTURE 

Cie ART SCENIQUE 
MIDI LIBRE 05.12.2017 

UNE AIDE POUR VOS  
PROJETS THÉÂTRAUX ?  

POSTULEZ AU FONDS D’ENCOURAGEMENT 
AUX INITIATIVES DES AMATEURS ! 

 

Depuis 2012, 56 projets issus d'associations affiliées à la FNCTA ont pu bénéficier 
d'une aide du Ministère de la Culture grâce à ce fonds d'encouragement. 
  

Ce fonds est destiné à soutenir les initiatives de terrain prises par des groupes 
d'amateurs autonomes ou en voie d'autonomisation, et à impulser, distinguer et 
valoriser chaque année une série de projets et d'initiatives qui témoignent de la 
diversité des cultures et des modes d'expression des amateurs à travers tous les 
langages musicaux, dramatiques, chorégraphiques, plastiques ou visuels. 
  

Il vise plus particulièrement à : 
  • stimuler l’esprit de curiosité et de découverte qui peut s’attacher aux prati-
ques des amateurs, dans l’exploration de leur discipline ou dans l’ouverture vers 
d’autres champs artistiques (par exemple, une troupe de théâtre qui souhaiterait 
ajouter une dimension chorégraphique à son travail),  
  • renforcer la capacité d’appropriation des écritures contemporaines 
(notamment à travers des commandes d’œuvres nouvelles, faire appel à un artiste 
associé ou en résidence, ...),  
  • favoriser l’expérimentation de nouveaux modes et outils de création numéri-
ques, 
  • encourager la volonté d’étoffer sa pratique grâce à des rencontres avec les 
œuvres et les artistes, des temps de formation, etc. 
 

 L’objectif du fonds est d'aider à donner une nouvelle dimension à la pratique artis-
tique des amateurs et de franchir une étape significative dans son développe-
ment.. 
 

LE PROJET DOIT SE DÉROULER AU COURS DE LA SAISON 2018/2019 VOI-
RE SUR DEUX SAISONS. LE GROUPE DEVRA DÉMONTRER LA PERTINEN-
CE DU PROJET POUR FAIRE ÉVOLUER SA PRATIQUE ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE. LE PROJET DOIT ENGAGER LE GROUPE DANS UNE DÉMAR-
CHE ARTISTIQUE OU CULTURELLE, DIFFÉRENTE DE SA PRATIQUE HABI-
TUELLE.  
 

Il sera nécessaire d'aller à la rencontre d'artistes ou de professionnels de la culture 
(compositeur, musicien, chef d'orchestre, metteur en scène, comédien, décorateur, 
chorégraphe, plasticien, commissaire d'exposition, médiateur, scénographe, etc.) 
afin 
d’approfondir ou de découvrir de nouvelles écritures, de nouveaux langages scéni-
ques, de 
nouveaux répertoires, de nouvelles disciplines. Leur implication devra être impor-
tante. 
 

Depuis 2014 le fonds possède un volet spécifique « jeunesse » destiné à valori-
ser les projets initiés par des jeunes (moins de 25 ans et majoritairement âgés 
d’au-moins 14 ans), en particulier ceux qui cherchent à être plus autonomes dans 
leurs pratiques.   
  

La moyenne des aides attribuées par projet a été en 2017 de 2.600 € 
N'hésitez à pas soumettre votre projet ! 

A noter que les projets proposés par les compagnies affiliées à la FNCTA doivent 

être relayés par la Fédération. 

La  date limite de retour des dossiers à la FNCTA est le lundi 26 février 2018, 

les DRAC devant recevoir les dossiers au plus tard le 1er mars. 

Si vous souhaitez proposer une action, être conseillés, contactez Gilles El Zaïm, 
FNCTA, (deleguegeneral@fncta.fr) dès que possible. N’attendez pas la dernière 

minute !  

Cie LES TETES PLATES 
recherche. 

mailto:deleguegeneral@fncta.fr
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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). 
 

GRAND PRIX CHARLES DULLIN 2018  
AIX LES BAINS 

11 au 13 octobre 2018 
 

Candidature Grand Prix Charles Dullin 2018 
Tous les quatre ans, en alternance avec le Masque d'Or, le Grand Prix 
Charles Dullin est organisé avec l'Association Charles Dullin en Savoie 
pour donner à voir une programmation de spectacles amateurs de quali-
té, sélectionnés sur toute la France. 
 

Le prochain Grand Prix Charles Dullin se déroulera du 11 au 13 octobre 
2018 à Aix-les-Bains au théâtre du Casino Grand Cercle. 
 

Le Grand Prix Charles Dullin est ouvert à toutes les compagnies affiliées 

à la FNCTA, à jour de leurs cotisations. 
Téléchargez le règlement de la manifestation 
Téléchargez le dossier de candidature 
 

 

Date limite de candidature le 30 mars 2018 

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 

FESTI’LUNE 
LUNEL [34] 

13, 14 et 15 juillet 2018 

 

FESTI’LUNE (festival de théâtre amateur de Lunel) aura lieu 
cette année les 13, 14 et 15 juillet. La salle Georges Brassens 
accueillera tous les spectacles, même ceux qui avaient lieu à la 

place des Caladons. 

 - 16 H 30 Salle Georges Brassens Gratuit 
 - 21 H 30 salle Georges Brassens 5 euros 
 
Informations 
Avenue des Abrivados 
34400 LUNEL 
 

Tél : +33 6 63 14 48 09  
 

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://x5w2.r.a.d.sendibm1.com/track/click/bz0esbj3muizd
http://x5w2.r.a.d.sendibm1.com/track/click/bz0esg9rmuizd
http://x5w2.r.a.d.sendibm1.com/track/click/bz0esh27muizd
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://fncta.fr/infos-articles/articles/article_537.pdf


LETTRE DU CD 11 - JANVIER                                                   9     

                

 

UN TEXTE ... 

 

ENFANTS 
de Muriel COCQUET  

 

Deux jeunes parents, Jan et Maryline, travaillent en horaires décalés dans un super-
marché. Isolés, pressés par le temps, ils n'ont ni vie sociale ni vie de famille. Jan ren-
tre bouleversé à la maison : "Il y avait un accident sur la route." Maryline essaie d'en 
savoir plus, mais le téléphone sonne. Certainement l'école. Ils sont déjà en retard ; 
pourtant, ni l'un ni l'autre ne semble vouloir se décider. Pourquoi ne vont-ils pas cher-
cher les enfants ? Pourquoi Maryline ne repart-elle pas travailler ? Pourquoi Jan est-il 
obsédé par l'accident ? Glissant du réalisme au fantastique, Enfants nous parle 
d'abandon et rappelle les aberrations du monde du travail qui percutent les êtres au 
point de s'inviter sans ménagement dans le 
cercle familial. La pièce nous parle aussi 
d'amour, des retrouvailles difficiles et inespé-
rées d'un couple fatigué qui cherche la lumiè-
re.  
 

MURIEL COCQUET, diplômée du Conserva-
toire Royal de Liège en Art Dramatique, tra-
vaille comme pédagogue, metteuse en scène 
et autrice pour la Compagnie La Lune qui 
gronde et comme comédienne en France et 
en Belgique. Elle joue cette saison pour la 
Générale d’Imaginaire, le KVS et la Cie Anyo-
ne else but you. Elle a créé deux spectacles 
La Lune d’Emilien et Il faut tuer Carrie ! Ac-
tuellement, elle est en Pas à Pas à L’Oiseau 
Mouche. Elle souhaite développer un théâtre 
exigeant et accessible, qui questionne le 
monde contemporain.  

Nombre de personnages:  

1 comédien, 1 comédienne  

LANSMAN EDITEUR 11.00 €  

C.R.T. DE NARBONNE 

DERNIERS TEXTES LISTES 

PALMADE Pierre                            FUGUEUSES 
COMEDIE   00H 02F 00E     1h25 
 

GABRIADZE Rezo                          RAMONA 
MARIONNETTES  09H 07F 00E     0h40 
 

GABRIADZE Rezo                STALINGRAD 
MARIONNETTES  19H 04F 00E     0h20 
 

GABRIADZE Rezo     DIAMANT DU MARECHAL DE FANTIE (LE)
MARIONNETTES  18H 06F 00E     0h35 
 

PIERREMONT Alain          COL DE L'HOMME MORT (LE)
COMEDIE   03H 02F 00E     1h30 
 

PIRANDELLO Luigi    FLEUR A LA BOUCHE (LA)
UN ACTE / COMEDIE  02H 00F 00E     0h25 
 

POUDEROU Robert       OISEAUX D'AVANT (LES)
FABLE    03H 02F 00E     1h40 
 

POUDEROU Robert       PRINCES DE L'AILLEURS (LES)
COMEDIE   07H 05F 02E     1h50 
 

POUDEROU Robert       PARCE QUE C'ÉTAIT LUI, PARCE QUE C'ÉTAIT MOI 
COMEDIE   01H 02F 00E     1h30 
 

PREVAND Jean-François         VOLTAIRE - ROUSSEAU 
COMEDIE PSYCH.  02H 00F 00E     1h45 
 

PINTER Harold                RETOUR (LE)
COMEDIE PSYCH.  05H 01F 00E     1h40 
 

OLTRAMARE Georges   ESCALIER DE SERVICE (L')
COMEDIE   05H 06F 00E     2h20 
 

ORKENY Istvan                   FAMILLE TOT (LA)
COMEDIE DRAMATIQUE 09H 03F 01E     1h40 
 

ORLOF Serge            PENSE A TA MERE MAURICE 
COMEDIE   03H 06F 00E     1h10 
 

OSBORNE John             LUTHER 
EVOCATION HIST.  19H 01F 00E     1h35 
 

O'CASEY Sean                  DISPENSAIRE (LE)
UN ACTE / COMEDIE  07H 03F 00E     1h10 
 

ORTON Joe           LOCATAIRE (LE)
COMEDIE   03H 01F 00E     1h20 
 

OBALDIA René, de      EDOUARD ET AGRIPPINE 
UN ACTE / COMEDIE  02H 01F 00E     0h50 
 

O'CASEY Sean       HISTOIRE DE NUIT 
UN ACTE / COMEDIE  04H 03F 00E     0h25 
 

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   

L’expression du mois: 
LA DIVE BOUTEILLE 

 
 

Le vin - La bouteille de vin - La boisson 
 

Lorsqu'on cherche l'origine d'une expression, il arrive souvent qu'on en trouve une des premiè-
res attestations chez Jean de la Fontaine (souvent inspiré par Esope) ou Rabelais. 
Eh bien cette fois, c'est le second qui s'y (pi) colle ! 

C'est en effet dans le Cinquième Livre (datant de 1546) que cet auteur évoque la dive bouteil-
le ; le personnage appelé Bacbuc parle à Panurge (oui, l'homme aux moutons !) en évoquant 
avec ferveur la divine boisson contenue dans une bouteille. 

Et si vous avez bien lu ce qui précède, vous avez vu le mot 'divine'. Car 'dive' est tout simple-
ment une autre forme de ce qualificatif 'divine' qui nous vient du latin 'diva' ou de son masculin 
'divus'. 
Tout amateur de bon vin comprendra parfaitement qu'on puisse associer cet adjectif à cette 
boisson. 

Si on trouve encore 'dive' dans certaines formes poétiques ("la dive cueillette" pour "les ven-
danges" chez Balzac, par exemple), le mot, d'abord masculin au XIVe siècle, n'est quasiment 
plus utilisé que dans cette expression.  

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. 

PROCHAINES MISES EN  VOIX 
 

Mercredi 17 janvier, 18h30:   « LE TOURNIQUET»  
de Victor LANOUX - VILLEDAIGNE -  

 

Samedi 20 janvier, 14h30:   « GRIOTTE »  
de Gérald GRÜHN - NARBONNE - MÉDIATHÈQUE AUDITORIUM JEAN EUSTACHE 

http://www.expressio.fr/expressions/les-moutons-de-panurge.php

