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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 

   

22 septembre - 21h00 

NARBONNE 

L’ANNEXE (MJC) 

LES PLAIDEURSLES PLAIDEURSLES PLAIDEURS   
de Jean RACINE 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 
 NARBONNE 

22 septembre - à partir de 15h00  
MONTAZELS (11) 

. 

PETITES FORMES ET COMPA-PETITES FORMES ET COMPA-PETITES FORMES ET COMPA-
GNIESGNIESGNIES   
FESTIVAL 

 

22 septembre - 21h00  
ESPEZEL (11) 

SALLE DES FETES 

LA PROPRIETE C’EST LE VOL LA PROPRIETE C’EST LE VOL LA PROPRIETE C’EST LE VOL    
 d’Alexandre PAPIAS  

THEATRE EN FENOUILLEDES  
SAINT PAUL DE FENOUILLET  

 

 

30 septembre - 17h00 

CASTELNAUDARY (11) 

SCENE DES TROIS PONTS 

FIN DE PARTIEFIN DE PARTIEFIN DE PARTIE   
de Samuel BECKETT 

L’AVANT THEATRE 
 VILLEPINTE 

 

30 septembre - 17h30 

GRABELS (34) 

SALLE DE LA GERBE 

A CROQUER !A CROQUER !A CROQUER !   
d’après RABELAIS, HUGO, SADE, RICHEPIN... 

LES MOTS DITS 
 BEZIERS 

LETTRE AUX COMPAGNIES  
 

Chères amies, chers amis, 
Nous voilà tous, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, réunis au sein d’une nouvelle aventure : l’Occita-
nie - Pyrénées-Méditerranée. 
Ces nouvelles identité et entité régionales impliquent des droits et des devoirs nouveaux sur lesquels nous 
devons nous pencher. Il nous faut inventer de nouveaux schémas. 
Une première réunion de vos élus régionaux en présence du Président National, Patrick Schoenstein, et du 
Délégué Général, Gilles El Zaïm, a permis d’entamer un travail préparatoire à la création d’une nouvelle 
Union Régionale FNCTA : l’U.R. OCCITANIE. 
Ces travaux, qui devraient aboutir lors de la prochaine Assemblée générale de la FNCTA en mai 2019 à la 
naissance de cette nouvelle Union Régionale, sont dictés par notre désir de présenter un front uni devant 
les décisionnaires régionaux mais aussi, et surtout, de cordonner et d’équilibrer la vie de toutes nos compa-
gnies. 
Ces travaux seront ardus car chacune des deux ex-régions a des acquis, des fonctionnements, des créa-
tions propres. Il faudra donc à la fois pérenniser et harmoniser l’existant et se donner les moyens d’inventer 
un fonctionnement utilisant et favorisant l’accord équilibré et la richesse des différences. Nous avons besoin 
de vous, de vos initiatives, de vos idées, de vos suggestions pour mener à bien ce chantier. N’hésitez  donc 
pas à vous rapprocher de vos élus régionaux et départementaux. 
Un calendrier et un échéancier seront proposés et vous seront communiqués peu après la rentrée. Encore 
une fois nous comptons sur vous pour aider à cette création. Soyez présents auprès de vos élus. 

Guy-Michel CARBOU 

Président Adjoint honoraire de la FNCTA 

Bonne Rentrée! 
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FESTIVAL NATIONAL DE NARBONNE 
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FESTIVAL NATIONAL DE NARBONNE 
L’INDEPENDANT 

01.07.2018 

L’INDEPENDANT 
02.07.2018 

L’INDEPENDANT 
03.07.2018 

L’INDEPENDANT 
04.07.2018 

L’INDEPENDANT 
05.07.2018 
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FESTIVAL NATIONAL DE NARBONNE 

OCCE DE L'AUDE                                  06.07.2018 
Une belle après-midi coopérative dans la Cour de la Madeleine du Palais des Archevêques de Narbonne pour les deuxièmes rencontres théâtrales de la jeunesse pendant le Festi-
val National de Théâtre Amateur ! 
16 classes du département ont participé à ce projet théâtral d’éducation artistique et culturel. 
Durant le Festival de Théâtre de Narbonne, les spectateurs ont pu découvrir les spectacles de 
trois de ces classes: 
- les élèves de PS/MS de l’école maternelle de Vinassan ont travaillé avec leur enseignante 
Véronique Perral autour du conte « Le vilain Petit Canard » d’Andersen. Mention spéciale à 
Sophie l’ATSEM de la classe qui a assuré la technique du spectacle! 
- les élèves de Sandrine Salles du CE1 de l’école de Cuxac d’Aude ont présenté « Le loup est 
revenu » de Geoffrey de Penart. 
- les élèves de CM2 de l’école de Cuxac d’Aude de Fabienne Chastagnac ont proposé une 
enquête policière « La véritable histoire des trois petits cochons ». 
Un grand bravo à tous les enfants pour leur investissement et la coopération dont ils ont fait 
preuve pour aboutir à ces magnifiques spectacles et félicitations aux 16 enseignants qui ont 
participé et que nous savons pleinement engagés en faveur de la culture ! 
Merci à tous les partenaires sans qui cette action ne serait pas possible: DSDEN, Festival Natio-
nal de Théâtre Amateur, TQS, FNCTA, MJC de Narbonne, Théâtre Na Loba (Pennautier) et la 
ville de Narbonne. 
Merci à Audrey et Sébastien Ogier pour leur soutien technique et à Antoine Camblor pour ces 
belles photos. A l’année prochaine ! 
Les enseignants intéressés pour participer aux prochaines rencontres théâtrales interclasses de l’OCCE de l’Aude peuvent s’inscrire dès à présent en envoyant un email à l’adresse 
suivante: ad11@occe.coop 

L’INDEPENDANT 
06.07.2018 

L’INDEPENDANT 
08.07.2018 

UN POINT DE VUE, PARTIAL, FORCEMENT…         
DEUX AUTEURS A NARBONNE. 
Si je devais résumer le festival de Narbonne 2018, ce serait à travers cette image, deux hommes inespérés pour une manifestation 
installée. Inespérés? Vous interrogez-vous, voilà qui est curieux pour un rendez-vous préparé de longue date, suivi jour après jour 
par la présidente, carré par son organisation… Et pourtant, inespéré par la disponibilité, la convivialité, l’humour, la courtoisie, la 
générosité, la classe de ces deux auteurs reconnus, joués, célébrés. Pour l’un, Jean-Paul Alegre, ce n’était qu’une confirmation mais 
on ne se lasse pas de le côtoyer, de l’écouter (!), de faire son propre miel de ses réflexions. Pour l’autre, Pierre Notte, ce fut la décou-
verte d’un homme compréhensif, sensible, ouvert, disponible. Il arrive, parfois, que la conjonction voulue de deux personnalités pro-
duise un éclat inespéré. Ce fut le cas lors de cette édition 2018 du festival national de Narbonne. 

https://www.facebook.com/OCCE11/?hc_ref=ARQrpu1wRcAw4_mYkh5WJer_w0Py-0eV4h-WLwjvDIf_lem_WcZizbvYSeZobQHgW1U


LETTRE DU CD 11 - SEPTEMBRE                                                             5     
                

 

FESTIVAL NATIONAL DE NARBONNE 

L’INDEPENDANT 
07.07.2018 

BRUITS DE COULISSES 

L’INDEPENDANT 
10.07.2018 

LES TRETEAUX ERRANTS 
L’INDEPENDANT 10.07.2018 

LES TRETEAUX ERRANTS 
L’INDEPENDANT 11.07.2018 

VENTENAC CABARDES    LES ATELIERS D’ELODIE 
LA DEPECHE DU MIDI 10.07.2018 

ATELIER THÉÂTRE : UN SUCCÈS 
L'espace René-Douce était bien garni, courant juin, pour la soi-
rée de clôture des ateliers théâtre d'Élodie. Pour cette quatrième 
année, les groupes d'enfants, très motivés, ont présenté trois 
saynètes sur les thèmes : intrigue policière, la mythologie et les 
sorcières. 
Et en soirée, place aux quatorze adultes avec six saynètes comi-
ques, savourées par le public. Les rires se sont enchaînés à un 
rythme très soutenu. 
Ce beau moment de détente s'est terminé autour d'un buffet. 
Chapeau et merci à tous, petits et grands, pour leur performance 
et leur générosité, l'intégralité de la recette de la soirée ayant été 
reversée au Téléthon 2018. 
«Les ateliers reprendront en septembre avec l'espoir, cette an-
née, d'avoir enfin la présence de comédiens hommes», confiait 
Élodie Bachelier 
Renseignements auprès d'Élodie, tél. 06 81 12 54 63. 

Je déteste les acteurs qui s’identifient 
Philippe MINYANA 
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BRUITS DE COULISSES 

LEUCATE EMBARCADERE THEATRE 
L’INDEPENDANT29.06.2018 

PEYRIAC-MINERVOIS 
 

DU THÉÂTRE, AUJOURD'HUI VENDREDI, AU FOYER 
Section de l'Amicale laïque, l'atelier théâtre proposera son spectacle de fin d'année, 
aujourd'hui vendredi 29 juin, à 21 heures. Cette année, les jeunes de La Tripe du veau et 
leurs mentors Pierre Barthas et Jean Micheau entreront dans l'univers de Molière, et plus 
particulièrement dans les propres et principales préoccupations de cet auteur, c'est-à-
dire l'argent et les femmes. «Sources de plaisir, voire de bonheur pour les uns, début 
des ennuis et des malheurs pour les autres. Le maître passa sa vie à les appréhender ; 
quand il avait l'un, il n'avait plus l'autre… Son œuvre n'est pas avare de ces scènes 
devenues célèbres qui, par des personnages pittoresques, moque la société des hom-
mes, qui est aussi l'école des femmes. Bourgeois rarement gentilhomme, noblesse pré-

cieuse et ridicule, George, dindon de la farce, entre un mariage forcé et les fourberies de 
certains, pas étonnant que les cocus ne soient pas tous imaginaires», commente Jean 
Micheau. Intitulé «Les Maux de Molière ou à la recherche de l'amour perdu et de l'argent 
pas encore gagné et vice-Versailles», le public reconnaîtra des extraits de «George 
Dandin», «L'École des femmes», «Le Mariage forcé», «Le Médecin malgré lui», «Le 
Malade imaginaire», «L'Avare», «Les Fourberies de Scapin». Entrée libre.  

LA TRIPE DU VEAU 
LA DEPECHE DU MIDI 29.06.2018 

SIGEAN              LES SIGEANTILS 
      L’INDEPENDANT 30.06.2018 

PETIT FESTIVAL  
L’INDEPENDANT  14.07.2018 

Jouer la comédie pour quelqu’un, c’est essayer de lui faire com-
prendre qu’il n’est pas là. 
           Roland DUBILLARD 

        
 
 

Florens Aqvilivs Narbo-

nense  communique: 
 

Salutation amis Narbonnais 
et des alentours proches . 
Parmi vous , qui serait inté-
ressé par la création d'une 
éventuelle association de 
reconstitution Romaine sur 
Narbonne ? L'association 
pourrait faire du militaire et 
du civil ( avec des domaines 
nombreux et variés ) . 
Commentez et décrivez vos 
motivations si vous êtes 
intéressés de rejoindre un 
groupe de reconstitution 
Romaine .  
Je précise qu'il n'y a pas 
d'âge requis , ni d'expérience 
demandée , ni de connais-
sance particulière ou même 
de sexe .  
Les gens passionnés et 
motivés sont les bienvenus !  

Joindre Florens Aqvilivs 

Narbonense  sur le RESEAU 

FACEBOOK  

https://www.facebook.com/flavius.narbonensis?hc_ref=ARS0dlzjJr16DW5PawSm5OxaCztOsjGU-P_RPaSXiH-3ukh8NPyqZbY3zL65c_uPNUE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVuwB6qYdF_mYpr_se4sZ1xuIhji2kcYvKwd1UTjcyex7MpbX4AHuaqTH_TBH4OFagzYZcF_S2NyoyE4GC4xZKF4MctYopMHaD4Z3ZjAG8bqFX5
https://www.facebook.com/flavius.narbonensis?hc_ref=ARS0dlzjJr16DW5PawSm5OxaCztOsjGU-P_RPaSXiH-3ukh8NPyqZbY3zL65c_uPNUE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVuwB6qYdF_mYpr_se4sZ1xuIhji2kcYvKwd1UTjcyex7MpbX4AHuaqTH_TBH4OFagzYZcF_S2NyoyE4GC4xZKF4MctYopMHaD4Z3ZjAG8bqFX5
https://www.facebook.com/flavius.narbonensis?hc_ref=ARS0dlzjJr16DW5PawSm5OxaCztOsjGU-P_RPaSXiH-3ukh8NPyqZbY3zL65c_uPNUE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVuwB6qYdF_mYpr_se4sZ1xuIhji2kcYvKwd1UTjcyex7MpbX4AHuaqTH_TBH4OFagzYZcF_S2NyoyE4GC4xZKF4MctYopMHaD4Z3ZjAG8bqFX5
https://www.facebook.com/flavius.narbonensis?hc_ref=ARS0dlzjJr16DW5PawSm5OxaCztOsjGU-P_RPaSXiH-3ukh8NPyqZbY3zL65c_uPNUE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVuwB6qYdF_mYpr_se4sZ1xuIhji2kcYvKwd1UTjcyex7MpbX4AHuaqTH_TBH4OFagzYZcF_S2NyoyE4GC4xZKF4MctYopMHaD4Z3ZjAG8bqFX5
https://www.facebook.com/groups/87033490468/?ref=nf_target&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVuwB6qYdF_mYpr_se4sZ1xuIhji2kcYvKwd1UTjcyex7MpbX4AHuaqTH_TBH4OFagzYZcF_S2NyoyE4GC4xZKF4MctYopMHaD4Z3ZjAG8bqFX5Qn2368orkJILqA9aCiYoDeTbtpM&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/groups/87033490468/?ref=nf_target&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVuwB6qYdF_mYpr_se4sZ1xuIhji2kcYvKwd1UTjcyex7MpbX4AHuaqTH_TBH4OFagzYZcF_S2NyoyE4GC4xZKF4MctYopMHaD4Z3ZjAG8bqFX5Qn2368orkJILqA9aCiYoDeTbtpM&__tn__=C-R
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BRUITS DE COULISSES 

GRAND PRIX 
CHARLES  
DULLIN  
2018  
AIX LES BAINS  

CASINO GRAND CERCLE 

25 au 27 octobre 
2018 

La sélection des partici-
pants pour le Grand Prix 
Charles Dullin 2018 qui 
se déroulera du 25 au 
27 octobre au Théâtre 
du Casino Grand Cercle 
d'Aix-les-Bains, est enfin 
connue !  
Les spectacles finalistes 
sont : 
 

- LES FEMMES 
SAVANTES ou 
MOLIÈRE, L'APÉ-
RO ROCK,  
d'après Molière  
par LES ISHTARIS de 
Lyon (69)  
 

- TÊTES RONDES 
ET TÊTES POIN-
TUES  
de Bertolt Brecht  
par la COMPAGNIE 
THÉÂTRE BORÉALE'S 
de Chartres de Bretagne 
(35) 
  

- BUILDING  
de Léonore Confino  
par COCHE CUCHE 
THÉÂTRE de Cusset 
(03)  

LES ESTIVADES 
10.07.2018 

PETIT FESTIVAL  
L’INDEPENDANT  24.07.2018 

ATELIER THEATRE  
L’INDEPENDANT  25.07.2018 

https://www.facebook.com/lesishtaris/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CocheCucheTheatre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CocheCucheTheatre/?fref=mentions
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BRUITS DE COULISSES 

MARCHE EN FAMENNE THEATRE DES QUATRE SAISONS 
FESTIVADES INFOS n°4  06.08.2018 

MARCHE EN FAMENNE 

L’avis d’une spectatrice, à Marche en Famenne: 
Bonjour, je ne sais pas si vous vous souviendrez de moi, mais 
nous avions longuement discuté après la représentation du Tour-
billon de la grande soif. Je viens de relire les différentes éditions 
du Journal des Estivades et je voudrais vous faire part de mon 
avis sur l’article concernant la pièce présentée par votre troupe. 
En effet, il est difficile de voir là une véritable critique de votre 
spectacle. Ce avec quoi je ne suis pas d’accord c’est la conclu-
sion qui demande que le rythme soit plus rapide, tel un tourbillon. 
Vous avez agit avec intelligence en privilégiant la réflexion et en 
demandant à la Mort un jeu calme, lent, qui joue avec l’inquiétude 
générale qui va en croissant acte après acte. Je pense bien qu’un 
seul article ne changera rien aux choix de mise en scène que 
vous avez fait mais j’avais envie de réagir à ce qui me paraissait 
être une contre vérité. Encore mes félicitations pour votre mise en 
scène, pour le travail des acteurs et plus particulièrement pour 

l’interprétation de la Mort. 
   Jacqueline, nouvellement Marchoi-

LES TETES PLATES 
L’INDEPENDANT  18.08.2018 

FDVA "Fonctionnement - inno-
vation" - les appels à projets 
départementaux 
Faites-vous partie d'une association 
audoise? Connaissez-vous le Fond pour 
le Développement de la Vie Associative 
(FDVA) ? 
Le Fonds pour le Développement de la 
Vie Associative (FDVA) a été créé en 
2018. Il est financé par l'ancienne réser-
ve parlementaire et il s'adresse à toutes 
les petites et moyennes associations 
(tous secteurs confondus). 
Il peut financer le fonctionnement de 
votre association comme les projets 
innovants. 
Pour plus d'informations et remplir les 
dossiers de demandes de subventions 
avant le 9 septembre 2018. 
Cliquez sur les liens ci-dessous: 
 

https://www.associations.gouv.fr/

FDVA.html 

http://www.aude.gouv.fr/appel-a-projet-

fdva-a10369.htm 

https://www.associations.gouv.fr/aapFDVA.html
https://www.associations.gouv.fr/aapFDVA.html
https://www.associations.gouv.fr/aapFDVA.html
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
http://www.aude.gouv.fr/appel-a-projet-fdva-a10369.htm
http://www.aude.gouv.fr/appel-a-projet-fdva-a10369.htm
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FESTIVALS... 

CANET D’AUDE 
L’INDEPENDANT    
24.06.2018 

33ÈME FESTIVAL DES ARLEQUINS 
CHOLET (49)  

 17 au 20 avril 2019 
Vous êtes une compagnie de théâtre amateur, vous avez peut-être une pièce à présenter 
au 33ème Festival des Arlequins qui se déroulera du 17 au 20 avril 2019, à Cholet (49 – 
France). 
 

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à toutes les informations : 
Formulaire d'inscription 
 

Les inscriptions sont actuellement ouvertes pour toutes les troupes francophones de théâ-
tre amateur proposant une pièce en langue française avec un minimum de deux comé-
diens intervenant sur scène. Il n'y a pas de thème imposé, ni de genre ; seules restrictions, 
la pièce ne doit pas excéder une heure de jeu. La clôture des inscriptions est fixée au 1er 
novembre 2018. 
 

L'équipe du Festival reste à votre écoute pour tout complément d'information.  
 

FESTIVAL DES ARLEQUINS  
Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar - 49300 CHOLET  
Agglomération du Choletais  
02 72 77 23 77 
festivaldesarlequins@choletagglomeration.fr  

PRÊT DE COSTUMES 
Le Théâtre des Quatre Saisons 
(Narbonne) prête, gracieuse-
ment, ses costumes. 
Renseignements: 0468904565 

Quand Jacques Charron et Robert Hirsch jouaient Feydeau, on 
voyait la Comédie Française depuis la Lune. 
 

                                 Jean-Michel RIBES(Sursauts, brindilles et pétards) 

BRUITS DE COULISSES 

CHALABRE                              LA DEPECHE DU MIDI 

         24.07.2018                    
«LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ» A SAINT-FERRÉOL, 
VENDREDI 
En première partie de matinée, les «Minots d'Elsa», comédiens en 
herbe très prometteurs, auront maintenu leur auditoire éveillé, dans 
un monde de marchands de sable, empli d'humour.  
La comédie allait rester au programme, avec une pièce de Danielle 
Ryan et Jean-François Champion, enchaînement de situations inat-
tendues, entraînant avec talent et humour, dans les pas de Scipion, 
petit comptable timide et complexé, qui rêvait d'un séjour paisible en 
Afrique. Au final, des vacances plutôt mouvementées, et une belle 
soirée partagée en compagnie d'une talentueuse troupe de comé-
diens. Des remerciements étaient adressés à tous par Fabienne SAISSAC                   ATELIER THEATRE APAJH 

  LA DEPECHE DU MIDI 20.07.2018                    

SCÈNE THÉÂTRALE RÉJOUISSANTE 

Dernièrement, les amateurs de théâtre ont pu apprécier deux spectacles des ateliers de 
théâtre «La reine et Blanche Neige» par les enfants et «Ma vie privée» par les adultes 

de l'Apajh. 

Les seize comédiens se sont donnés à cœur joie dans une salle de fêtes complètement 
transformée en théâtre avec une scène centrale. La présence d'un public chaleureux et 
le parta-
ge scéni-
que des 
enfants 
avec les 
résiden-
tes de 
l'Apajh a 
créé 
l'ambian-
ce pour 
un mo-
ment 
réussi, 
tant au niveau théâtral qu'humain. La soirée s'est terminée autour d'un apéritif offert par 
la DMTF (Danse, musique, théâtre, fantastique) qui a permis des échanges entre le 

public et les comédiens. 

QUILLAN - Espace Cathare  
Dans le cadre de sa saison culturelle 2018/2019 
l'Espace Cathare recherche des groupes, des 
artistes professionnels ou amateurs, ou des com-
pagnies intéressés pour venir en résidence dans 
la salle de spectacle. 
Pour un premier contact avec nous : 

 

espacecathare11@gmail.com  

Les Esquimaux ont cent mots pour désigner la neige et 
nous un seul pour dire aimer dont je profite pour dire 
que je n’aime pas la neige. 

Jean-Michel RIBES 
(Sursauts, brindilles et pétards) 

https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_4515_festival+arlequins+2019+inscriptions+sont+ouvertes.html
mailto:festivaldesarlequins@choletagglomeration.fr
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UN TEXTE ... 

 

C.R.T. DE NARBONNE 
DERNIERS TEXTES LISTÉS 

RAYNAL Paul                     MATERIEL HUMAIN (LE)
TRAGEDIE   16H 00F 00E        2h30 
 

RAYLAMBERT Jeannine                 OMBRAGES 
UN ACTE / COM.DRAM. 02H 01F 01E     0h20 
 

ROGER-FERDINAND  PÈRE DE MADEMOISELLE (LE)
COMEDIE   03H 04F 00E     1h50 
 

ROUCHET Pierre                CRIME AU VILLAGE 
UN ACTE / COMEDIE  07H 01F 00E     0h25 
 

RUTH Léon               POISON 
UN ACTE / COMEDIE  02H 00F 00E     0h20 
 

RIBES Jean-Michel     THEATRE SANS ANIMAUX 
COMEDIE   VARIABLE         VARIABLE 
 

ROSTAND Maurice   NAPOLEON IV 
EVOCATION HISTORIQUE 14H 05F 00E     2h00 
 

RIOLLET Marius          BETE (LA)
UN ACTE / COM.DRAM. 02H 01F 00E     0h50 
 

RENARD Jules    MONSIEUR VERNET 
COMEDIE   03H 05F 00E     1h50 
 

RAYNAL Paul   NAPOLEON UNIQUE-
COMEDIE   03H 02F 00E     2h00 
 

RICHARD-MOUNET Louis     OMBRE SUR L'AVENIR (L')
COMEDIE PSYCH.  02H 04F 0E     2h15 
 

RODRIGUEZ Jérôme              M 3 E ou CHARRETT 
COMEDIE PSYCH.  07H 08F 00E     1h30 
 

RODRIGUEZ Jérôme AVENTURES DE SALTASEUIL (LES)
COMEDIE  NOMBREUX PERSONNAGES                    1h40 
 

RATTIGAN Térence              ECURIE WATSON (L')
COMEDIE   07H 03F 00E     2h30 
 

ROSTAND Maurice         NUIT DES AMANTS (LA)
COMEDIE   06H 07F 00E     2h10 
 

RIVOIRE André          POUR VIVRE HEUREUX 
COMEDIE   20H 09F 00E     2h30 
 

ROGER-MARX Claude    SIMILI 
COMEDIE   04H 03F 00E     2h20 
 

ROUSSIN André        NINA 
COMEDIE   04H 01F 00E     1h50 
 
 

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

http://www.tqs-narbonne.fr/les-ressources/ 
Prêts sur place ou par envoi postal   

Contact: gmcarbou@gmail.com 

L’expression du mois: 

 

LÂCHER LA PROIE POUR L'OMBRE  
 

Abandonner quelque chose de palpable, de réel pour quelque chose d'hypothé-
tique, une espérance vaine 
 

Voilà un proverbe (« Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre ») qui nous vient de loin, puisque 
c'est Ésope qui en a formulé le principe dans « le chien qui porte de la viande », idée reprise 
ensuite par Phèdre et, bien entendu, par notre fabuliste Jean de la Fontaine dans une courte 
fable « le chien qui lâche sa proie pour l'ombre » dont la deuxième et dernière strophe est la 
suivante : 
 

« Ce chien [celui dont parle Ésope], voyant sa proie en l'eau représentée, 
La quitta pour l'image, et pensa se noyer. 
La rivière devint tout d'un coup agitée; 
A toute peine il regagna les bords, 
Et n'eut ni l'ombre ni le corps. » 
 

Le pauvre chien, croyant faire un festin de l'image du reflet de sa proie, se retrouve finalement 
sans la proie ni, bien entendu, le reflet. Il en est ainsi de tous ceux qui, ne se contentant pas de 
ce qu'ils ont en main, l'abandonnent pour convoiter sans succès ce qu'ils croient être mieux. 
 

Jean Chapelain, poète du XVIIe siècle, écrira également : « Jamais personne qui fut sage n'a 
abandonné le corps, bien que petit, pour suivre son ombre, bien que grande». 

Cette expression n'est jamais qu'une autre formulation du fameux et très proche: 

 « UN TIENS VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURAS ». 

 

BASTA ! 
OUVRAGE COLLECTIF  

 

Au cœur d’une actualité où la parole des femmes se libère enfin, Les Intrépides ont 
plus que jamais leur mot à dire… Justement, cette année, le thème, c’est : « Basta ! » 
Réécrire la légende des origines de l'homme et de la femme pour en finir avec le pa-
triarcat, reprendre sa vie en main, procéder à un déballage en règle contre toutes les 
violences faites aux femmes : autant d'exemples de personnages auxquels les auteu-
res de cette édition donnent la parole et qui choisissent de résister à l'ordre établi…  
Pour cette quatrième édition des Intrépides, six auteu-
res ont composé une pièce courte autour du thème : « 
Basta ! » Issues du monde des lettres et du spectacle, 
elles expriment, à travers des histoires au ton décalé, 
comique ou grave, une envie d’en finir avec la domi-
nation masculine, le sexisme ordinaire, la malédiction 
de naître fille ou encore l’angoisse de vieillir… Elles 
composent ainsi, de leur plume sensible et acérée, 
des portraits de femmes à fleur de peau qui, chacune 
à leur manière, décident de résister à toute forme 
d’oppression.  
La présentation de BASTA ! a eu lieu le 13 juillet 2018 
au Conservatoire d’Avignon pendant le festival. 
6 monologues. 
Distribution: 00h 06f 00e  
 

AVANT SCENE THEATRE - Collection des quatre-vents  
10,00 euros  

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 MISE EN  VOIX 
 

Mardi 13 novembre, 18h30:    
« GRIOTTE» de Gérald GRUHN - NEVIAN – Médiathèque 

 

Mercredi 14 novembre, 18h30:    
« GRIOTTE» de Gérald GRUHN - SAINTE VALIERE – Salle Galy 

http://www.expressio.fr/expressions/un-tiens-vaut-mieux-que-deux-tu-l-auras-mieux-vaut-tenir-que-courir.php
http://www.avantscenetheatre.com/auteurs/ouvrage-collectif
http://www.avantscenetheatre.com/la-maison/collections/collection-des-quatre-vents

