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informations.
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Editorial du Président
Bonjour, le déconfinement s’installe petit à petit avec l’été. Les
troupes qui sont restées en contact visuel ou audio se retrouvent progressivement dans les jardins, dans les salles qui recommencent à ré-ouvrir. Bien sûr il faut encore appliquer les gestes
barrières mais la joie de se retrouver est bien réelle. Les lectures
se poursuivent, les répétitions reprennent … et même… le premier spectacle de la reprise (voir dans notre rubrique
« spectacles du mois »). Le soleil d’été est bien présent et le
théâtre commence à revivre. Gardons le moral et faisons des
projets….Les vacances sont là et bientôt la rentrée avec Petites
formes et Cies , notre Assemblée Générale, Verfeil, Labastide et
Fonsorbes qui s’annoncent au dernier trimestre 2020.
Bonnes vacances théâtrales. Restons bien prudents et prenez
bien soin de vous. AR.

Un Nouveau Festival à Fonsorbes
DANS CE
NUMÉRO :
Edito du
Président
Théâtre à
Fonsorbes

1

Théâtre à FONSORBES
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dont 2 pour jeune public
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NOUVEAU !

du 4 au 6 décembre 2020
dans la salle du Trépadé

à Fonsorbes
Date limite de dépôt des
candidatures : 31 août
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Nouvelles des Festivals

du vendredi 20
au dimanche 22 novembre 2020
10-15 novembre 2020

à Labastide Beauvoir
5ème édition du Festival

Dimanche 27 Septembre 2020
à Beauzelle de 13 h à 19 heures

au Pigeonnier des Arts, rue de la Marquette.

« Petites Formes et Compagnies»
Manifestation organisée par le Comité Départemental
FNCTA de la Haute-Garonne et la troupe des « Santufayons » :
une journée de rencontre des passionnés de théâtre.
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, techniciens, éditeurs, programmateurs, spectateurs : cette journée vous est destinée.
Extraits de votre spectacle (abouti ou en chantier),
sketchs, lectures, animations, exercices de style, improvisations,
démonstration d’un savoir faire seront le feu d’artifice de ce rassemblement.
En plus des « petites formes » de 15 minutes,
(installation-présentation de la troupe-prestationdésinstallation) et de la conférence*, vous pourrez cette
année participer au vide coulisses (décors, accessoires,
costumes, livres, etc.), au concours de virelangues et au
concours de mots croisés.
La participation est gratuite. Pas de sélection. Toutes les
troupes sont prises, dans la mesure des disponibilités, par ordre
d’arrivée des bulletins d’inscription.
Envoyez vos inscription à :
André RUIZ
andre.ruiz0001@orange.fr
05 61 42 12 45
*Conférence : Histoire du Théâtre Amateur en Haute Garonne
par Roland MURAT et Christian VITE
THÉÂTRALITÉS
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Spectacle de juillet
LES BONNES :

Elles sont deux soeurs, deux
bonnes, employées de Madame, quintessence de bourgeoise frivole qui les considère à peine plus que des
meubles.
Lorsque Madame s'absente, les bonnes mettent ses robes,
échangent leurs identités et "performent" littéralement le
meurtre de leur patronne, en une mise en scène ritualisée et
monotone, vertige d'amour-haine, de folie en miroir et de
dégoût de soi.
Cette "Cérémonie" constitue leur drogue, l'unique exutoire
à leur vie de servitude.
Jusqu'au jour où elles décident d'assassiner réellement Madame...
Celle-ci boira-t-elle la tisane empoisonnée ?
A se frotter à la réalité, le jeu dangereux se détraque et
rencontre son issue tragique...et politiquement implacable.
Histoire de solitude et de délire à deux, inspirée d'un célêbre fait-divers ( le crime des soeurs Papin), la pièce de
Genet créée en 1947 n'a rien perdu de son explosive puissance de subversion.
C'est son actualité que nous avons cherché à faire résonner
de la façon la plus concrête : comment on peut, en 2018,
servir à en mourir.

Dimanche 5 juillet à 20h
au Théâtre Roquelaine

Muriel Benazeraf

Pour plus d’informations allez sur le site de l’URMP : http://fncta-midipy.fr/

Avis de recherche

Nouvelles des Troupes
Nous avons poursuivi nos répétitions en visio
pour la préparation de notre prochain spectacle
(K-Doc) qui sera prêt en novembre, en principe.

Roland MURAT recherche le n°14 juillet 1979 de
la revue Théâtre et Animation. Tel : 0531548600

Petite Annonce
Comédien amateur depuis un quinzaine d’années, je cherche dans la région Toulousaine une troupe de Théâtre
amateur adhérente à la FNCTA ou un atelier débouchant sur une intégration dans une troupe.
Ma formation s’est faite petit à petit au fil du temps en participant à de nombreux stages ou séjours : d’abord dans
le domaine des sciences humaines, puis avec la FNCTA sur le travail du corps, de la voix, du lâcher prise et incarner son personnage avec le plus justesse et d’authenticité possibles.
J’ai travaillé avec plusieurs compagnies de théâtres. Je m’intègre aisément dans un groupe et m’adapte facilement
aux souhaits des metteurs en scènes.
Mon expérience théâtrale tourne autour d’auteurs comme : Feydeau, Martinez, Ionesco, Roset, De Obaldia,
Tchekhov, Camoletti puis dernièrement Sauvil et Jaubertie.
Parallèlement je fais partie d’une compagnie de clown dirigée par une professionnelle.
Contact : Pascal Petit tel: 06 84 75 23 61 email : pascalgabriel.petit@laposte.net
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CD31a été reportée au
dimanche 27 septembre 2020 à 9h30
au Pigeonnier des Arts, Bd de la Marquette 31700 BEAUZELLE

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Radio Altitude FM

Programmation Pouvourville
Le Comité Départemental en partenariat
avec le Comité des Sports et des Loisirs
de Pouvourville a été sollicité pour participer à la
gestion de la programmation théâtrale annuelle de la Maison
de Quartier suite au départ de Josiane MULLER qui assumait
cette activité depuis plusieurs années.

L’émission radiophonique
« Théâtralités »
« L’Émission qui parle
du Théâtre Amateur »
a repris sa diffusion
sur l’antenne de la station « Altitude FM 93.5 »
le mercredi à 13h00.

Les spectacles se tiendront dans les mêmes conditions que par le
passé en fonction du calendrier suivant :

Voici le calendrier depuis la reprise en juin :

•
•
•
•
•

Samedi 3 octobre 2020
Samedi 21 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020
Samedi 23 janvier 2021
Samedi 17 avril 2021

Les troupes candidates peuvent d’ores et déjà adresser leurs
candidatures en envoyant un pti mail à Evelyne COCAULT et
les dates de leur choix (merci d’en donner plusieurs pour des
raisons d’organisation), avant le 25 juillet 2020, afin de clore la
programmation le 30 juillet ; aux coordonnées suivantes :
Evelyne COCAULT, 1, bis Impasse Lichard
31140 AUCAMVILLE
Tél : (05) 61 34 25 19
E-mail : evelynecocault@gmail.com
Les troupes retenues seront appelées à participer à la Journée
Portes Ouvertes de la Maison de Quartier du 5 septembre 2020
afin d’assurer la promotion de leur spectacle.

•
•
•
•
•
•
•

3 juin : Emission de Reprise
10 juin : Le Théâtre du Grimoire
17 juin : Le Théâtre de L’Ecluse
24 juin : Théâtre et Musique
1er juillet : Histoire du Théâtre Amateur en
Haute Garonne (2)
08 juillet : Les Festivals (1)
15 juillet : Les Festivals (2)

Les émissions seront interrompues pendant les vacances d’été du 16 juillet au 2 septembre.

