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BONNES VACANCES !

Francis Daguier
André Ruiz
andre.ruiz0001@orange.fr

Envoyez-nous avant le
15 de chaque mois vos
articles, les retours
d’évènements, l’annonce
de tous vos spectacles et
toutes vos
informations.
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Dimanche 27 Septembre 2020
à Beauzelle de 13 h à 19 heures

au Pigeonnier des Arts, rue de la Marquette.

« Petites Formes et Cies»
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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-prestation-désinstallation)
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 inscriptions 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
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Nouvelles des Festivals
La Programmation
est en cours...

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

L’appel à candidatures
est lancé
Date limite de dépôt :
16/10/2020

à Labastide Beauvoir
5ème édition du Festival

Programmation
en septembre...

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

Ponts Jumeaux

PROGRAMMATION 2020/2021

Dans le cadre du partenariat

Samedi 3 octobre 2020
« La Touche Etoile »
par la Cie Les Santufayons
(Beauzelle)
Samedi 21 novembre 2020
« Comme s’il en pleuvait »
par la Cie Les Escholiers
(Plaisance du Touch)
Samedi 12 décembre 2020
« A quelle heure on ment »
par la Cie des Cinq Pas (Aucamville)
Samedi 23 janvier 2021
« Le Vent des Peupliers »
par le Théâtre de L’Ascenseur
(Pibrac)
Samedi 17 avril 2021
« Le Chevalier d’EON »
par la Cie Luc Tallieu (Toulouse)

FNCTA Midi Pyrénées avec la

Maison de Quartier de Pouvourville
4, impasse de Sarrangines
31400 TOULOUSE

MJC des Ponts Jumeaux de Toulouse, les
troupes amateures adhérentes pourront jouer
à la Salle des Amid’ô :
2, port de l’Embouchure 31000 TOULOUSE

•
•
•

Le samedi 17 octobre 2020
Le samedi 6 février 2021
Le samedi 22 mai 2021

Les fiches d’inscription sont à télécharger sur le site de l’UR :
https://fncta-midipy.fr/
Les candidatures doivent être envoyées
à Christine Lowy : christine.lowy@fncta-midipy.fr

BONNES VACANCES THEÂTRALES
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CD31
aura lieu le
dimanche 27 septembre 2020 à 9h30

au Pigeonnier des Arts, Bd de la Marquette 31700 BEAUZELLE
Venez nous y retrouver pour élire votre nouveau CD !
Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

SACD

Radio Altitude FM

La SACD a modifié sa demande
d’autorisation en ligne. Dans la
partie autorisation il est désormais nécessaire de
préciser

L’émission radio
« Théâtralités »

·
·

la période (inférieure ou égale à un an),
de date à date
la zone géographique (Villes(s), département(s), région(s), France entière...)

pour lesquelles vous sollicitez une autorisation.
Vous pouvez donc : soit spécifier votre demande (ex : un mois, départements X et Y),
soit choisir globalement Un an, France.
Attention, les informations de lieux et de
dates que vous saisirez conditionneront
l’étendue de l’autorisation obtenue.

« L’Émission qui parle du Théâtre Amateur »
prend ses vacances du 16 juillet au 2 septembre.

