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2018 
N° 148 

FEVRIER 

2 février - 21h00 

COLOMBIERS (34) 
SALLE DU TEMPS LIBRE 

EQUINOXE 
de Gérard LEVOYER 

Cie LES PAS SAGES A L’ACTE 
BEZIERS 

 

2 février - 20h30 

VILLALIER (11) 
SALLE DES FETES 

LE BAL DES CRAPULES 
de Luc CHAUMAR 

Cie LES POISSONS ROUGES 
CARCASSONNE 

 

3 février - 21h00  
RASIGUERES (66) 

SALLE POLYVALENTE  

LA PROPRIETE C’EST LE VOL  
 d’Alexandre PAPIAS  

THEATRE EN FENOUILLEDES  
SAINT PAUL DE FENOUILLET  

 

3 février - 20h30 

PIA (66) 
CENTRE CULTUREL JEAN JAURES 

LES PLAIDEURS 
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 

4 février - 18h00 

LE CRES (34) 

SALLE L’AGORA 

LA CRIQUE  
de Guy FOISSY  

COMPAGNIE ICI ET MAINTENANT  
BEZIERS  

 

9 février - 21h00 

CAVES (11) 

SALLE DES FETES 

FEU LA MERE DE MADAME 
de Georges FEYDEAU 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 PEYRIAC DE MER 

 

10 février - 17h00 

TREBES (11) 

SALLE DES FETES 

LES AMAZONES 
de Jean-Marie CHEVRET 

CLAIR OBSCUR 
 TREBES 

 

10 février - 20h30 

BEZIERS 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

LES FORAINS 
de Stéphan WOJTOWICZ 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
NARBONNE 

 
11 février - 17h00 

SALLES D’AUDE (11) 

SALLE DES FETES 

LE BOULET DE BRESSE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

16 février - 20h30 

VILLEPINTE (11) 

SALLE DES FETES [RÉPETITION OUVERTE] 

FIN DE PARTIE 
de Samuel BECKETT 

L’AVANT THEATRE 
VILLEPINTE 

 17 février - 20h30 

VILLEPINTE (11) 

SALLE DES FETES 

LE DEUXIEME COUP DE FEU 
de Robert THOMAS 

L’AVANT THEATRE 
VILLEPINTE 

 

18 février - 17h00 

FITOU (11) 

SALLE POLYVALENTE 

STARSKYE ET HUTCHIE 
de Amerigo TURNOVSKY 

LES TETES PLATES 
 NARBONNE 

 

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) 

4° FESTIVAL ITINERANT 4° FESTIVAL ITINERANT 

LANGUEDOC LANGUEDOC --

ROUSSILLONROUSSILLON  
3 & 4 FEVRIER 

PEZENAS 
L’ILLUSTRE THEATRE 

 
Samedi 3 février 
 

14h00 

AMES A GRAMMES 
de Rémi BOIRON 

THEATRE DE L’INATTENDU [66] 
 

17h00 

POUR UN OUI POUR UN NON 
de Nathalie SARRAUTE 

COMPAGNIE ELETRA [30] 
 

21h00 

J’Y SUIS, J’Y RESTE 
de VINCI et VALMY 

LE MASQUE DES PYRAMIDES [34] 

 
Dimanche 4 février 
 

14h30 
 

TRONCHES DE VIE 
Création 

COMPAGNIE CORPS ET VOIX [11] 
 

14h30 
 

LA THEORIE DU MOINEAU 
de Frédéric SABROU 

Cie LA MISE EN BOUTEILLE [34] 

 

 17 & 18 février - 21h00 / 16h00 

PEYRIAC DE MER (11) 

FOYER DES CAMPAGNES 

LA PARABOLE 
de André DUSSART 

LES TRETEAUX ERRANTS 
 PEYRIAC DE MER 



LETTRE DU CD 11 - FEVRIER                                                                        2     
                

 

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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BRUITS DE COULISSES 

UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…         
 « IMAGINACONTE » de et par la Cie TADAM,  

A NARBONNE. 
 
21 décembre 2017 : Jour de Générale dans la salle de l’Annexe, à Narbonne. 
Nous ne sommes pas très nombreux, l’horaire (17h30) n’est pas facile pour 
tout le monde, le stationnement invraisemblable et la finalisation des achats de 
Noël impérative. 
Mais, mais la tension est certaine même si les comédiens paraissent détendus 
et bavardent avec les présents. 
IMAGINACONTE c’est quoi ? Un spectacle destiné aux enfants entre 6 et 12 
ans. Même si j’ai légèrement dépassé l’âge maximum, je me sens concerné. 

Un spectacle est un spectacle… 
 
La Compagnie TADAM , des 
pros qui débutent dans le spec-
tacle pour enfants mais qui ont 
un lourd – mais talentueux – 
passé à leur actif propose un 
spectacle plein de couleur et de 
fantaisie.  
Le pitch ? Deux enfants qui 
s’ennuient découvrent dans une 
malle un livre magique. Lais-
sons à votre imagination la suite 
de l’aventure, sachez simple-
ment qu’elle fait appel aux 
contes de l’enfance (tous âges 
confondus) mais aussi au nou-
vel imaginaire d’aujourd’hui – 
les lapins crétins par exemple. 
On y retrouve le petit Chaperon 
Rouge, Blanche Neige, le grand 
Méchant Loup... Il y a de la 
musique, de la danse, des 

couleurs, de l’humour et même quelques mots interdits…par les parents mais 
largement utilisés dans les cours de récréation. 
C’est frais, moderne, ça véhicule des messages bien nécessaires pour nos 
enfants sans lourdeur, la musique est de maintenant et la danse d’aujourd’hui. 
Le spectacle ne joue pas sur la facilité et surfe sur l’humour. Quarante minutes 
sans lourdeur, sans compromission, sans niaiserie, sans maladresse. 
Quarante minutes de plaisir. Nous en entendrons parler… 

GMC 

MUSI CORBIERES 
LA DEPECHE DU MIDI 07.11.2017 

COURSAN Cie CORPS ET VOIX 
MIDI LIBRE 30.12.2017 

La tâche la plus 
utile et la plus 
immédiate que 
puissent accom-
plir les petits 
théâtres, c’est 
de travailler au 
rafraîchissement 
de la scène en y 
apportant des 
non-
professionnels. 
Qu’on nous 
traite d’ama-
teurs, cela n’a 
pas d’importan-
ce, il n’y a pas 
de nom plus 
beau.  

Jacques Copeau 
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BRUITS DE COULISSES 

UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT 
« LE BAL DES CRAPULES »  
DE LUC CHAUMAR, A COUFFOULENS.  
 

Si vous souhaitez vous débarrasser dans la même soirée 
de votre mari ou de votre femme, de votre maîtresse ou 
de votre amant et... de voisins encombrants, cette comé-
die de boulevard de Luc Chaumar proposée par LES 
POISSONS ROUGES de Carcassonne vous donnera 
tous les enseignements nécessaires. 
Le thème récurrent ? Comment faire pour que vos voisins 
déménagent afin de récupérer leurs appartements (au-
dessus et au-dessous du vôtre…)? Réponse, une invita-
tion à dîner qui se transformera en murder party. Je n’en 
dirai pas plus, il ne faut pas déflorer le spectacle qui va 
de rebondissements en rebondissements vers une fin 
imprévue. Pour les amateurs de comédies légères le 
contrat est rempli, il y a des jeux de mots, des surprises, 
de l’inattendu. La mise en scène est allègre et évite avec 
agilité les écueils du genre. 
J’émettrai toutefois quelques réserves sur le jeu des 
acteurs. La crainte, le trac, la volonté de réussir les ont 
entraîné vers un « sur jeu » nuisant au spectacle. Encore 
une fois, le public dans son ensemble a adhéré à l’action 
et essayait de deviner ce qui allait se passer, riant de 
s’être trompé et dégustant avec gourmandise les rebon-
dissements imprévisibles. Mais en gommant un peu les 
aspects trop « bruts de décoffrage » des uns et des au-
tres on pourrait se trouver devant une joyeuse comédie, 
tout aussi cocasse, mais qui éviterait les chausse-trappes 
d’un vocabulaire parfois trop vulgaire, les obstacles de 
caractères outrés peu attachants ( plus de subtilité chez 
la femme rehausserait la fausse couardise du mari, 
moins de manières chez le voisin augmenterait la surpri-
se d’un « coming out » inopiné…).  
La troupe des Poissons Rouges de Carcassonne devrait 
sans doute aucun, avec un peu de subtilité, nous donner 
un spectacle gaillardement absurde qui nous comblerait 
dans la période difficile que nous traversons.  

                                   GMC 

TREBES 
LES AMAZONES, TROIS ANS APRES 
 

Sur les planches du théâtre de Carcassonne, de Trèbes et d'ailleurs la compagnie trébéenne 
Clair Obscur a livré son adaptation de la savoureuse pièce de Jean-Marie Chevret les Ama-
zones. 
La troupe travaille actuellement à la suite de la pièce Les amazones 3 ans après dont la 1re 
sera réservée au public trébéen le samedi 10 février. 
Denis Vial dirige toujours la mise en scène de ce nouvel opus, mais rejoindra cette fois les 
comédiens sur scène dans le rôle de Pablo. Anna Bonnaud, Ghislaine Jeannin, Arnaud Mal-
levialle, Dominique Mastny, Daniel Rouquet redeviennent les personnages d'un cocktail de 
répliques pétries de tendresse, d'invectives épicées… du succulent, du truculent… 
Pour cette suite, trois ans ont passé et la quête amoureuse des amazones a quelque peu 
changée. Martine est devenue une parfaite femme d'intérieur. Annie, qui a hérité de sont 
riche et vieil époux, dépense sans compter. Quant à Micky, elle ne pense qu'à son travail et, 
trop occupée, a perdu de vue ses copines. À l'étage Loïc et Guillaume, en couple depuis 3 
ans, vivent un bonheur total... 
L'arrivée de Pablo, le bel argentin, au sein de la roulotte des amazones, va occasionner des 

remous. Mais quelques soient les péripéties et les quiproquos leur amitié n'en sera pas 
émoussée. 
Des interprétations authentiques dans les dialogues redoutables, des répliques imparables et 
l'humour ravageur de Jean-Marie Chevret. 
À noter donc dans vos agendas, cette date du 10 février pour prendre place à la salle des 
Congrès et ne rien manquer de cette nouvelle comédie réglée sur le diapason du rire, présen-
tée par nos excellents comédiens trébéens. 

THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS 
MIDI LIBRE  12.01.2018 

CLAIR OBSCUR 
LA DEPECHE DU MIDI 21.01.2018 

DERNIERE MINUTE 

           17° FESTILUNE 
        LUNEL 

   13, 14 et 15 JUILLET 2018 
 

  clôture des inscriptions 16 mars 2018  

La durée des pièces ne doit pas dépasser 1h30 
Dossier à renvoyer uniquement  par courrier postal : 

Nadine COSTA  (Les Compagnons de la comédie)  
160 rue des Camargues 34400 SAINT-JUST         

TEL. 06 63 14 48 09 
Un défraiement sera attribué à chaque troupe (250 €) (les droits d’auteur vous 
seront remboursés par l’organisateur. Nous faire parvenir la facture de la 
SACD, la date de la représentation devra être indiquée sur celle-ci et une 
copie de la d emande d’autorisation obtenues par courrier ou par mail à com-
pagnoncomedie@aol.com                                                                       Un 
repas sera offert le soir de la prestation dans un petit restaurant sympathique 
(vers minuit) aux troupes participantes de la journée en compagnie des organi-
sateurs. 
Dossier disponible auprès de la LETTRE DU CD11. 

Retrouvez toute l’actualité de la FNCTA sur Facebook.  
Devenez amis avec la FNCTA, commenter les articles, 
les photos et les événements !  
Découvrez les photos des festivals, les événements à 
venir, les informations de la Fédération mais aussi les 
articles et les liens vers notre site internet. Une bonne 
façon de connaître toute l’actualité au niveau national 

https://www.ladepeche.fr/communes/trebes,11397.html
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Le CRT 
(Centre 
de Res-
sources 
Théâtra-
les ) de 

Narbonne 
a repris 
ses acti-

vités. 
Em-

prunts 
par mail 
ou courrier:  
gmcarbou 

@ 
gmail.com 

BRUITS DE COULISSES 

LES TETES PLATES 
MIDI LIBRE 09.01.2018 

TADAM 
L’INDEPENDANT 31.12.2017 

PENNAUTIER 
                     
POUR LES AMIS DE MONA 

Le théâtre Na Loba 
a accueilli l'atelier de 
théâtre de Ventenac
-Cabardès. Sous la 
direction de son 
professeur Élodie 
Bachelier-Averseng, 
les actrices se pro-
duisaient pour l'as-
sociation Les Amis 
de Mona, associa-
tion qui œuvre pour 

les enfants de Haïti. Au programme, quatre saynètes : «UN OUVRAGE DE DAMES», de 
Jean-Claude Danaud ; «LE CRITÉRIUM ET LUNE ET L'AUTRE», de Félix Boisvert ; 
«LES MANGEUSES DE CHOCOLAT», de Philippe Blasband. Une soirée au rythme 
enlevé, qui a beaucoup amusé le public et fait, au passage, une bonne œuvre. 

ATELIER THEATRE DE VENTENAC CABARDES 
LA DEPECHE DU MIDI 10.01.2018 

THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS 
L’INDEPENDANT 25.01.2018 
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BRUITS DE COULISSES 

Annoncer 
une 

« Première »
? Vous nous 
envoyez une 
photo de vo-

tre affiche  
et un petit 

texte.  
Et le tour est 

joué! 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
MIDI LIBRE 01.11.2017 

NARBONNE 

UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…         
« LEGENDE D’UNE VIE » de Stephan SWEIG,  par la Cie DE LA PORTE OUVERTE de 
Castelnau le Lez,  à BEZIERS.  
  

Voici donc une pièce de Stephan Sweig traduite et adaptée ( pour six personnages ) par Arlette EYMERY GLAIZE qui, par 
ailleurs, en a signé également la mise en scène. Stefan Zweig, né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, et mort 
par suicide le 22 février 1942, à Petrópolis au Brésil, est un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien. Ami de 
Sigmund Freud, d'Arthur Schnitzler, de Romain Rolland, de Richard Strauss et d'Émile Verhaeren, Stefan Zweig fit partie de 
l'intelligentsia juive viennoise, avant de quitter 
son pays natal en 1934 en raison de la montée du 
nazisme. Réfugié à Londres, il y poursuit une 
œuvre de biographe et surtout d'auteur de romans et 
nouvelles qui ont conservé leur attrait près d'un 
siècle plus tard. Dans son livre testament, Le Monde 
d'hier. Souvenirs d'un Européen, Zweig se fait chro-
niqueur de l'« âge d'or » de l'Europe et analyse avec 
profondeur ce qu'il considère être l'échec d'une 
civilisation.  « La Légen- de d’une vie » est l'une des 
rares pièces de théâtre de Zweig, jamais jouée en 
France.  
 Effervescence dans la maison des Franck pour la 
présentation publique de la première œuvre poétique de Friedrich, fils du célèbre poète Karl Amadeus Franck, véritable légen-
de portée aux nues par son épouse et son biographe. Écrasé sous le poids de cette figure paternelle, par cette gloire qui le 
réduit à néant, terrifié par le regard sans pitié des bourgeois et intellectuels de la haute société, Friedrich ne supporte plus de 
devoir suivre les traces de ce père vénéré de tous. C’est alors que peu à peu la vérité nous sera dévoilée, en même temps 
qu’elle le sera à Friedrich: le côté obscur... du grand homme refait surface et va libérer, enfin, tous ces personnages de leur 
armure faite de faux semblants et de certitudes obstinées.  
 Etrangement, cet auteur du début du siècle dernier, m’est apparu comme l’écrivain disert mais bavard d’un 19° siècle disparu. 
J’ai beaucoup craint de me retrouver dans l’œuvre d’un de ces dramaturges qui ont fait le bonheur de LA PETITE ILLUSTRA-
TION ou du MONITEUR DES PHARMACIENS…  Le rideau s’est levé... Et c’est alors que le bonheur est arrivé. Dès les pre-
mières répliques, la justesse du ton, l’implication des comédiens, leur effacement derrière leur personnage et derrière le texte, 
l’homogénéité du plateau ont fait que le spectateur réticent, que j’étais, a adhéré complètement à cette grande fresque grande 
bourgeoise. Les caractères sont justes, la diction est parfaite, l’engagement des comédiens est total. Cette troupe engagée, 
homogène, talentueuse a porté avec humilité et art un texte qui m’était étranger et a réussi le pari de me faire oublier la forme 
pour m’entraîner dans la cage de grands fauves dangereux. La mise en scène, rigoureuse, d’Arlette Glaize, a l’extrême talent 
de se faire oublier tant elle est juste. Et pour compléter notre bonheur, les costumes, certains créés par la metteure en scène 
sont d’une grande harmonie. Une bien belle soirée.                      GMC 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
L’INDEPENDANT 19.01.2018 
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APPEL À CANDIDATURE 
Nous recherchons des acteurs de théâtre amateurs (troupes, écoles de théâtre ou particuliers) 

 

L’association Un jour Un village recherche des acteurs de théâtre amateurs pour faire revivre les places de l’ancien village de Saissac (Aude) au cours du week-
end du 4 et 5 août 2018. 
Lors du 1er week-end d’août, Saissac est en fête : 
- samedi et dimanche : campement médiéval au château (organisé par la mairie). 
- dimanche: dans le vieux village marché des savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui, démonstrations d’artisanat, déambulations musicales, scénettes théâtrales, 
animations et jeux pour enfants, petit concert (animations proposées par notre association et les associations partenaires). 
 

Pour l’année 2018, nous souhaitons développer le volet théâtral de l’événement, en proposant à des acteurs amateurs (troupes, écoles théâtres ou parti-
culiers) de s’approprier une place, un lavoir, ou un espace insolite du vieux village, pour y faire la représentation d’une petite pièce de théâtres (maximum 15 
minutes) en rapport avec l’histoire au sens large. 
Il s’agit donc d’un partenariat entre VOUS acteurs de théâtre amateurs et NOUS membres de l’association Un jour, Un village. 
 

D’un côté, nous vous offrons le gîte et le couvert tout au long du week-end (à partir du vendredi) et un petit dédommagement forfaitaire pour le transport en 
fonction de votre lieu d’habitation. 
 

D’un autre côté, vous acteurs de théâtre amateurs, que vous soyez deux, trois ou plus, vous engagez à faire au moins  deux représentations le dimanche. 
A vous de choisir la pièce que vous souhaitez interpréter, en suivant les contraintes suivantes : 

 La pièce doit faire maximum 15 minutes 

 Elle doit être en rapport avec l’histoire au sens large, il n’y a pas de limitation quand à l’époque, le lieu ou le genre, le tout est de rester dans la thématique 

de l’histoire. 

 Elle peut être de votre composition, inspiré d’une œuvre existante, ou directement tiré d’une œuvre de l’époque (par contre attention au droit d’auteur). 

 De préférence, l’idée est que la pièce de théâtre ne nécessite pas de décor et que ce soit un espace des rues du vieux village qui soit le support à votre 

pièce (un lieu vous sera proposé en fonction de la thématique de votre pièce et de vos éventuels besoins). 
L’aventure vous tente !!! Remplissez le dossier de candidature ci-joint avant le 15 février. Réponse définitive au 28 février. 

Dossier à renvoyer par mail ou par courrier : unjour.unvillage11@gmail.com ou Un jour, Un village 1, rue Casimir Maistre 11310 SAISSAC 

BRUITS DE COULISSES 

SACD [1] 

mailto:unjour.unvillage11@gmail.com
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU MASQUE DES PYRAMIDES 
LA GRANDE MOTTE [34] 

22 au 25 février 2018 

Jeudi 22 février -   20h30 
LE JOURNAL D’UN FOU de NICOLAÏ GOGOL 

par le THEATRE ATELIER BÜLE - GANNAT (03) 
 

Vendredi 24 février  20h30 
LES HERITIERS d’ ALAIN KRIEF 

par la Cie TIENS ON SOMME - SAINT MATHIEU DE TREVIERS (34) 
 

Samedi 25 février     15h00  
LEGENDE D’UNE VIE de STEPHAN SWEIG 

par la Cie de LA PORTE OUVERTE - CASTELNAU LE LEZ (34) 
 

Samedi 25 février     18h00  
ANTIGONE de JEAN ANOUILH 

par le THEATRE DU TRIANGLE - CASTELNAU LE LEZ (34) 

Samedi 25 février     21h00  
AMES A GRAMMMES de RÉMI BOIRON 

par le THEATRE DE L’INATTENDU - VILLEMOLAQUE (66) 
 

Dimanche 26 février -  15h00  
DIABLE D’HOMME de ROBERT LAMOUREUX  

par la Cie COTE COUR COTE JARDIN - SAINT CLEMENT DE RIVIERE (34) 
      

Dimanche 26 février -  18h00  
PYJAMA POUR SIX de MARC CAMOLETTI  

par la Cie LE MASQUE DES PYRAMIDES - LA GRANDE MOTTE (34) 
 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS: 
0467561418 
0611893452 

PROGRAMME DE FESTIVAL 

STAGES FEDERAUX 

STAGE D’INITIATION CLOWN 
CARCASSONNE  (47 rue Emile Zola ) 

17 et 18 février 2018  
Le week-end du 17 et 18 février 2018 la Cie Les Poissons Rouges reçoit Elsa MAIGNE et son compagnon Adriano pour un stage d’initiation 
clown. 
Pour les enfants et adolescents le stage aura lieu le samedi 17 février de 13h à 18h – Coût 35 € 
Pour les adultes le stage aura lieu le dimanche 18 février de 10h à 18h – Coût 40 €           (Réduction pour participants de la même famille) 
Merci de renvoyer le bulletin complété et signé, accompagné d’un acompte de 20 €. Bulletin d’inscription disponible LETTRE DU CD. 
Attention le nombre de participants est limité 
Renseignements:  06 81 12 54 63 

STAGES  
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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 participer 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 Mauves  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- début novembre 2018). 
 

La date limite de réception des dossiers d’inscription est fixée au 5 février 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 postuler 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 candidature ! 

3E ÉDITION « PETITES FORMES ET COMPAGNIES »  
VILLEFLOURE 

16 JUIN 2018 
 

Nous aimerions ouvrir cette troisième édition à d'autres compagnies qui 
travaillent sur les courtes, les brèves et qui possèdent une ou plusieurs 
formes théâtrales abouties. Elles peuvent dores et déjà s'inscrire auprès de La 

Compagnie des 7 Bosses : ciedes7bosses@gmail.com.  
Pour plus amples renseignements : Charlotte 0679739197 

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 dési-
gné à l’issue du festival. 
Pour être sélectionné, une captation vidéo (partielle ou totale) est nécessaire. 
Infos complémentaires : http://www.saint-andre66.fr/ 
Contact : Samuel Moli, communication66690@gmail.com 

LES THEÂTRALES DE L’UNION  
L’UNION [31] 

13,14 et 15 avril 2018  
 

Le Festival de Théâtre Amateur : « Les Théâtrales de l’Union » est orga-
nisé par une association composée des Troupes de L’Oiseau Moqueur, 
du Théâtre de L’Olivier, de membres du Comité Départemental FNCTA 
de la Haute Garonne, et de troupes  de théâtre Amateur adhérentes au 
Comité Départemental  31, soutenue par la Mairie de L’UNION   
Ce festival est ouvert à toutes les troupes de jeunes et d’adultes de 
préférence adhérentes à la FNCTA (Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre et d'Animation) mais sans exclusive, présentant un 
spectacle abouti. Aucun concours n’a lieu et il n’est distribué aucune 
récompense. »  
Il n’y a pas d’indemnités de spectacles. Un repas sera offert à chaque 
comédien et techniciens des compagnies participantes. Un forfait dépla-
cement sera alloué aux troupes venant de plus de 100 km (minimum 200 
km Aller-retour) en fonction des moyens du Festival.  
Dossier d’Inscription : Le dossier d’inscription, dûment rempli et com-
plet, doit être obligatoirement adressé au secrétariat des « Théâtrales de 
L’Union » dont l’adresse figure ci-dessous avant le 12 février 2018.  
Madeleine COLL – 114, rue Chaussas – 31200 TOULOUSE 

3° AUTOMNALES  
VALENCE S/BAÏSE [32] 
12 - 13 - 14 octobre 2018 

 

Ce festival est organisé par le CASTELLA THEATRE de Valence sur Baïse  en 
partenariat avec le CD 32 FNCTA  et  la mairie de Valence sur Baïse. 
Contact: 

Walter Robutti   Le Castella - Théâtre Au village  
MANSENCÔME – 3231 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 2 juin 2018  

mailto:pierrebarthas@orange.fr
http://www.art-tatouille.com/
mailto:ciedes7bosses@gmail.com
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
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UN TEXTE ... 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTES 

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

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 
 

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

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

PRESLE Claude, des         ONCLE (L')
UN ACTE / COMEDIE  01H 02F 00E     0h10 
 

PECH Claude-Henri            STRANGE - MORNING 
UN ACTE / COM. PSYCH 03H 01F 00E     1h00 
 

PECH Claude-Henri    PASSE-PORC ou LE CONFESSIONNAL 
UN ACTE / COMEDIE  03H 01F 00E     0h35 
 

PRAGA André       SALLE D'ATTENTE 
UN ACTE COM.GRINC. 00H 03F 00E     0h15 
 

PLIYA José   FARCE DE MAITRE PATHELIN (LA)
FARCE     05H 01F 00E     1h00 
 

ASSOUS Eric                ILLUSION CONJUGALE (L')
COMEDIE   02H 01F 00E     1h20 
 

MURAT Bernard    PORTE A COTE (LA)
COMEDIE   01H 01F 00E     1h30 
 

BAUER Jean-Louis PARADOXE DES JUMEAUX (LE)
EVOCATION HIST.  01H 02F 00E     1h00 
 

SOBEL Dava        ET LE SOLEIL S'ARRETA 
EVOCATION HIST.  04H 01F 00E     1h10 
 

OULMONT Charles       TROIS COUVERTS 
UN ACTE / COM. PSYCH 02H 00F 00E     0h20 
 

OBALDIA René, de              CLASSE TERMINALE 
COMEDIE   06H 02F 00E     1h50 
 

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: 
                                    LE TALON D'ACHILLE  
 
 

Le point faible, vulnérable 
 

Ceux qui aiment la bande dessinée connaissent généralement très bien Achille Talon et son 
voisin Hilarion Lefuneste. Ce n'est toutefois point lui que nous allons évoquer cette fois, mais 
plutôt le funeste talon d'Achille et la bande décimée des Troyens. 
 

Or donc, nous sommes il y a bien longtemps en pleine guerre de Troie. À la suite de l'enlève-
ment d'Hélène, reine de Sparte, ville du Péloponnèse en Grèce, par Pâris, prince de Troie, les 
Grecs, menés là par Ménélas et Agamemnon, assiègent cette ville. Achille participe à la guerre, 
du côté grec. Mais qui est-il ? 
Cet homme est le fils du roi Pelée, et il a la particularité d'être invulnérable, parce que sa mère, 
la nymphe Téthys, l'a plongé dans le Styx, un fleuve des enfers. Mais comme elle tenait son 
nouveau-né par le talon afin qu'il ne soit pas emporté par le fleuve, cet endroit est le seul de 
son corps a être resté vulnérable. 
Au cours du siège, Achille qui est là avec son cousin Patrocle, se fâche avec Agamemnon et 
décide de ne plus participer à cette guerre. Mais, plus tard, le Troyen Hector, fils du roi Priam et 
frère de Pâris, tue Patrocle. Pour le venger, Achille revient et tue Hector, ce qui déplaît souve-
rainement au dieu Apollon, défenseur des Troyens, qui guide alors vers le talon d'Achille la 
flèche que lui décoche Pâris. Le héros grec en meurt ; il ne verra pas la prise de la ville grâce 
au stratagème du cheval de Troie. 
 

C'est de cette histoire que nous vient notre expression, née au XVIIIe siècle, où la faiblesse, le 
point vulnérable de quelqu'un ou de quelque chose est maintenant appelé son talon d'Achille 
alors qu'il ne s'agit probablement pas d'un talon et qu'Achille n'est plus là depuis longtemps.  

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

PROCHAINE MISE EN  VOIX 
 

Vendredi 9 février, 18h30:    
« POURQUOI J’AI JETE MA GRAND MERE DANS LE VIEUX PORT»  

de Serge VALLETTI - BIZE MINERVOIS - Salle des Fêtes 

TROIS HOMMES SUR UN TOIT 
 

de Jean-Pierre SIMEON  
 

Sotie ou comédie politique autour des derniers événements de l’histoire du monde, 
cette pièce de Jean-Pierre Siméon est tissée autour de trois personnages, prototypes 
de notre temps : Volonté de Pouvoir, Amour Naïf et Cœur Fourbu. 
La peur de la fin du monde est un sujet récurrent, chez les auteurs de tous les siècles. 
Pour Jean-Pierre Siméon, cette peur fantasmée ou bien réelle est une sotie à visée 
eschatologique : y aurait-il une espérance de 
vie pour trois hommes sur un toit entouré d’un 
déluge d’eau et de boue ? 
Le vent, l’eau, les oiseaux… et le silence 
Trois hommes sur un toit. L’eau monte. Une 
branche tient sa feuille accrochée, qui hoquette 
sur l’eau grise, avalée par la boue qui bouffe le 
ciel et le vent. La marque de boue, sur le visa-
ge des morts, est un masque de défaite. Il y a 
un « chef », il dit : l’eau simplifie tout; il faut être 
simple là où le simple commande. Mais Mauri-
ce refuse : qu’il y ait même le rêve d’un début 
de chef. Le prof observe : le silence à ce point 
c’est comme un truc bizarre qui colle à la peau. 
Oui, Trois hommes sur un toit, c’est simple 
comme le vent, l’eau, les oiseaux… et le silen-
ce.           

Nombre de personnages: 4 h  
Ed. Les Solitaires Intempestifs - 13,00 € 
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http://www.expressio.fr/expressions/un-cheval-de-troie.php

