Lesfestivals de

théâtre amateur
en Midi-Pyrénées

saison 2020-2021

Amateurs, la passion du théâtre.

Édito
« En fin de compte, qui suis-je, lorsque je ne joue pas ?
Un pauvre orphelin abandonné dans les rues des Sensations,
grelottant de froid aux coins venteux de la Réalité,
obligé de dormir sur les marches de la Tristesse
et de mendier le pain de l'Imaginaire. »
Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité
La pandémie a frappé de plein fouet les 160 troupes de théâtre
en amateur de notre région, ce qui représente plus de deux
mille comédiens, des milliers de représentations et de spectateurs tout au long de l’année et un répertoire qui se confronte à
tous les genres et tous les lieux.
Cette plaquette regroupe les lieux qui nous programment
régulièrement et les festivals de Midi-Pyrénées qui ont signé la
Charte des bonnes pratiques que nous avons élaborée. Vues les
circonstances, elle est dématérialisée et réduite avec l’espoir de
pouvoir reprendre avec la nouvelle saison.
Animés par des bénévoles, certains depuis de nombreuses
années, les festivals de théâtre amateur vous proposent tout au
long de l’année un parcours culturel dans des territoires aussi
bien urbains que ruraux.
Et que vive le théâtre !
Christine Lowy, Présidente de l'Union Régionale Midi-Pyrénées
de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation (FNCTA)

http://fncta-midipy.fr
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Les Automnales • Valence-sur-Baïse (32)
du 9 au 11 octobre 2020

Automn'en Rire • Giroussens (81)
du 17 au 19 octobre 2020

Les Théâtrales de Verfeil (31)
du 10 au 15 novembre 2020

Labastide en coulisses (31)
du 20 au 22 novembre 2020

Festival de Fonsorbes (31)
du 4 au 6 décembre 2020

Les Rencontres Théâtrales de Saïx (81)
du 29 au 31 janvier 2021

Festival de Labarthe-sur-Lèze (31)
du 5 au 7 mars 2021

ThéâtraVallon • Marcillac-Vallon (12)
du 12 au 14 mars 2021

Théâtre pour son 31 • Toulouse (31)
du 24 au 28 mars 2021

Festival de Cahors (46)
du 12 au 15 mai 2021

Les Théâtrales de L'Union (31)
du 28 au 30 mai 2021

Les Estivades de Colomiers (31)
du 2 au 4 juillet 2021

Les Automnales
affiche 2019

du 9 au 11 octobre 2020
Salle des fêtes

Valence-sur-Baïse
Les Automnales est un jeune festival qui a vu le
jour en 2016 et qui a très vite pris sa vitesse de
croisière, lentement mais sûrement.
Il se déroule à Valence-sur-Baïse, très belle
bastide du XIIIe siècle, à l'initiative de la troupe
de théâtre amateur locale Le Castella Théâtre
qui œuvre depuis plus de trente ans au
développement et à la diffusion du théâtre en
milieu rural.
Ce festival se veut régional et l'accent est mis
sur la diversité des genres théâtraux et sur la qualité des spectacles proposés.
L'accueil est assuré par une équipe de bénévoles enthousiastes, venant renforcer Le
Castella Théâtre. Convivialité et bonne humeur sont au programme, ainsi que la
célèbre cuisine gersoise qui ravira tous les participants !
Renseignements et réservations
Téléphone : 05 62 28 90 49 ou 06 52 52 99 13
E-mail : jwrobutti@orange.fr ou castellatheatre@hotmail.fr
Site : www.valence-sur-baise.com

Tarifs
1 spectacle : 7 € • 2 spectacles : 10 €
Forfait festival : 20 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Automn'en Rire
du 17 au 19 octobre 2020
Salle de la Boulonnette

Giroussens
Voici venir la cinquième édition d'Automn'en
Rire, le festival du joli village de Giroussens,
déjà célèbre pour son marché de potiers. Il se
déroule dans la belle salle des fêtes qui
accueille du théâtre depuis treize ans déjà.
Sans exclure d’autres formes théâtrales, nous
privilégions principalement les comédies et
le burlesque. En effet, les spectateurs fidèles
de notre communauté de communes ont
envie de rire et demandent avec insistance des pièces pour détendre leurs
zygomatiques ! Nous sommes un festival modeste et rural, mais nous avons à cœur
de recevoir les troupes et le public avec le maximum de convivialité et de partage.
Cette année, 5 spectacles seront proposés : 4 joués par des compagnies adultes
et une par la troupe de jeunes de notre village. Toutes sont des troupes
adhérentes à la FNCTA régionale.
Renseignements
Jean-Claude Chambert : 06 10 66 05 44
E-mail : jean-claude.chambert@orange.fr

Tarifs
1 spectacle : 8 € • les 5 spectacles : 30 €
gratuit pour les moins de 10 ans

Les Théâtrales de Verfeil
du 10 au 15 novembre 2020
Centre Culturel Roger Villespy - En Solomiac

Verfeil
Organisé par la troupe Le Strapontin, l’association
culturelle locale La Belugo et de nombreux
bénévoles, ce rendez-vous annuel accueille
autour du 11 novembre des compagnies de
théâtre amateur d’adultes et de jeunes venues
d’Occitanie et d’autres régions de France.
Toujours exigeante et de qualité, la programmation intègre tous les styles de théâtre, du
classique au contemporain, du drame à la
comédie, afin de répondre à toutes les attentes y compris celles du jeune public.
Dans les deux salles du Centre Culturel, les spectacles se succèdent du matin au soir.
Autour de la buvette et de la restauration rapide, dans une ambiance conviviale et
festive ponctuée d’animations théâtrales, le public partage avec les troupes et les
bénévoles ce grand moment théâtral.
Mais voilà, après le confinement et l’impossibilité pour les troupes de répéter, cette
28 e édition sera-t-elle perturbée par la crise du Covid 19 ? Aura-t-elle lieu aux dates
prévues ? Aura-t-elle une programmation allégée ? Restons optimistes dans
l'attente de l’évolution de l’épidémie
et des directives sanitaires gouvernementales et municipales.
À Verfeil, l’automne est théâtral !
Renseignements et réservations
Téléphone : 06 86 96 14 75
E-mail : contact@lestheatralesdeverfeil.fr
Site : www.lestheatralesdeverfeil.fr
Réservation conseillée pour la petite salle (50 places)

Tarifs
1 spectacle : 8 € • 5 €* • Spectacles enfants et ados : 5 €
Pass 6 spectacles (non nominatif) : 25 €
Gratuit jusqu'à 12 ans (sauf spectacles à destination des enfants)
* Tarif réduit : demandeurs d'emploi, RSA, - de 18 ans, étudiants, adhérents FNCTA

Labastide en coulisses
affiche 2019

du 20 au 22 novembre 2020
Halle aux grains

Labastide-Beauvoir
À l'occasion des 50 ans du foyer rural, quelques
folles et fous ont décidé de monter en 6 mois
un festival de troupes amateurs. La première
édition a été très prometteuse tant par l'accueil
du public que les retours des comédiens. La
deuxième année, le stage d’initiation à
l’improvisation théâtrale créé à l'occasion du
festival a également connu un vif succès.
Cette année encore, nous avons fait le choix
d'une programmation éclectique de 5 spectacles et d'un accueil alliant convivialité et partage. Ainsi, une boisson sera offerte aux spectateurs après chaque
représentation afin d'échanger avec les acteurs et un repas sera proposé le
samedi soir !
Comme toujours, la participation est libre, au chapeau. Pour la troisième année
consécutive, l'intégralité des bénéfices du festival seront reversés à l’association
Hôpital Sourire qui œuvre pour proposer des spectacles aux enfants hospitalisés.
Nous vous espérons donc nombreux… et généreux !

Renseignements

Site : labastideencoulisses.wordpress.com
E-mail : labastideencoulisses@gmail.com

Participation libre mais nécessaire

Festival de Fonsorbes
du 4 au 6 décembre 2020
Salle du Trépadé

Fonsorbes

Nouveau !
La Mairie de Fonsorbes organise, en partenariat avec le comité départemental de la FNCTA
de la Haute-Garonne, son premier festival de
théâtre amateur.
Du 4 au 6 décembre, la salle du Trépadé
accuillera 5 spectacles, dont 2 à destination du
jeune public.

Renseignements
et réservations
Téléphone : 05 61 76 35 66
Site : www.fonsorbes.fr
ticketmaster.fr • carrefour.fr • fnac.com • francebillet.com

Tarifs
1 spectacle : 5 €
gratuit pour les moins de 12 ans et bénéficiaires des tarifs réduits

3e Rencontres Théâtrales
du 29 au 31 janvier 2021
Maison des Jeunes et de la Culture

Saïx
La MJC de Saïx et la Cie Le vestiaire des filles,
co-organisateurs, ont décidé après une
première édition réussie en 2017 de réitérer
ces Rencontres Théâtrales dans le Tarn Sud tous
les 2 ans, en leur apportant un rayonnement
régional par l’intermédiaire de la FNCTA.
Les moyens d’expression des spectacles
accueillis peuvent être très divers : théâtre,
danse, mime, marionnettes, musique, chant,
théâtre d’ombres, vidéo, … L'intitulé Solo, duo, trio et… méli mélo ne se veut pas
non plus restrictif : au contraire, il met en lumière le fait que la scène de la MJC soit
ouverte à toute pratique et création théâtrales.
Ces rencontres se veulent un moment de convivialité et de valorisation des
pratiques théâtrales amateurs, en favorisant notamment la rencontre et la
réflexion entre passionnés. L’équipe de bénévoles est impatiente de rencontrer les
troupes qui feront l'édition 2021 et de vivre des moments d’émotion intense avec
comédiens et spectateurs !
Renseignements et réservations
Téléphone : 05 63 74 82 29
E-mail : mjc-saix@free.fr
Site : www.mjc-saix.fr

Festival de Labarthe s/Lèze
du 5 au 7 mars 2021
Espace François Mitterrand

Labarthe-sur-Lèze
Programmation riche de brillants amateurs
pour cette nouvelle édition !
La ville de Labarthe-sur-Lèze organise la 4 e
édition de son Festival de Théâtre Amateur
en partenariat avec la FNCTA.
Durant ce week-end, des compagnies de
théâtre amateur de la région Occitanie et
membres de la FNCTA vous proposeront
leurs spectacles. Ces trois jours de festival seront placés sous le signe de la
convivialité mais aussi de l’humour et de la comédie, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Le Service Culturel vous proposera 5 pièces variées, originales et de qualité,
choisies par un comité de sélection composé d’élus de la commune et de
membres de la FNCTA.
Renseignements et réservations
Téléphone : 05 62 11 62 66
E-mail : service.culturel@labarthesurleze.com

Tarifs
1 spectacle : 6 € / 5 €
Pass 3 spectacles : 10 € • 5 spectacles : 15 €
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ThéâtraVallon
affiche 2020

du 12 au 14 mars 2021
Salle des fêtes

Marcillac-Vallon
Placé sous le signe du vignoble, dans la salle des
fêtes spacieuse et conviviale bénéficiant d’un
matériel et d’un régisseur professionnels, le
festival accueille sept ou huit spectacles venus
des quatre coins de l’hexagone avec le souci
d’une programmation éclectique et de qualité,
dans le fond comme dans la forme. Le
dimanche matin privilégie un spectacle
proposé par une troupe de jeunes, ou bien un
match d’impro, ou encore un spectacle
déambulatoire sur le marché dominical.
Vallon de Cultures et ses bénévoles veillent à l’accueil des troupes autant que du
public. Des temps de rencontre conviviaux entre comédiens et spectateurs sont
aménagés autour d’une buvette et de repas partagés. Un partenariat avec les
vignerons permet de découvrir les vins de l'AOP. Un jury composé de professionnels et
d’amateurs avertis décernera deux récompenses : le Prix du Public et le Prix du Jury, et
le cas échéant des prix d’interprétation. Ils seront remis lors de l’apéritif de clôture le
dimanche en fin d’après-midi.
Renseignements
Tél : 05 65 67 24 13
E-mail :vallondecultures@gmail.com
Site : www.vallon-de-cultures.com

Tarifs
1 spectacle : 7 €
3 spectacles : 18 €
Pass festival : 30 €
demi tarif: 12/18 ans

Théâtre pour son 31
du 24 au 28 mars 2020
Maison de quartier de Pouvourville
et Espace Roguet à St-Cyprien

Toulouse
À l'occasion de la journée mondiale du théâtre
célébrée chaque année le 27 mars, le Comité
Départemental FNCTA de la Haute-Garonne
organise les Rencontres Théâtre pour son 31,
avec la participation du Comité des Sports et
Loisirs de Pourvourville et le soutien de la Mairie
de Toulouse et du Conseil Départemental.
Nous souhaitons ainsi célébrer le théâtre sous
toutes ses formes : des pièces classiques aux
plus contemporaines, de la comédie au drame, du rire à l’émotion : une programmation éclectique et diversifiée pour tous les goûts du public !
La 5e édition prévue en mars 2020 ayant dû être annulée à regret, le Comité
Départemental a souhaité donner plus d’ampleur à celle de 2021. Aussi, pour cette
« édition 5bis », les rencontres se déploieront sur deux lieux Toulousains : L’Espace
Roguet, à Saint Cyprien, et la Maison de Quartier de Pouvourville. Pour cette
nouvelle formule « après confinement », pas moins de 10 spectacles seront
proposés dont plusieurs pour enfants.
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Renseignements et contacts CD31
Programme complet sur : http://fncta-midipy.fr
André Ruiz : 05 61 42 12 45 • andre.ruiz0001@orange.fr
Évelyne Cocault : 06 40 73 63 09 • evelynecocault@gmail.com

Billeterie sur place
Spectacles adultes : 7€ - 5€ I Spectacles enfants : 4€

Festival de Cahors
du 12 au 15 mai 2021
Théâtre Municipal

Cahors
Le festival régional de théâtre de Cahors
retrouvera le chemin des planches du 12 au 15
mai 2021. Cette 27e édition exceptionnelle
reprendra tout ou partie de la programmation
reportée en 2020, avec la présence exceptionnelle de Carlo Boso, le célèbre dramaturge
italien, et de son Académie Internationale Des
Arts du Spectacle. Ils clôtureront l’édition avec
La nuit des rois de Shakespeare revisitée par les
codes de la Commedia dell'arte.
Partage, convivialité et découvertes sont au programme, une grande joie aussi de
tisser à nouveau ce lien précieux entre le public cadurcien et les artistes sur le chemin
toujours plus exigeant et original du théâtre en amateur.
Toutes les informations sont à retrouver sur www.frtc.fr et sur les réseaux sociaux.
Renseignements
Téléphone : 06 70 94 52 75

Tarifs
1 spectacle : 9 € • 6 € • 5€
Pass 10 spectacles : 50 €
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12 PIÈCES / MUSIQUE / CINÉMA / DÉBATS
Compagnie La Troupe en Boule
en partenariat avec la Ville de Cahors
avec le soutien du théâtre municipal de Cahors

Les Théâtrales de L'Union
du 28 au 30 mai 2021
Salle des fêtes et foyer de la Gande Halle

L'Union
La deuxième édition du festival a été un succès,
la Covid a empêché la troisième d’avoir lieu,
2021 sera donc un triomphe !
Ce festival est organisé par une toute nouvelle
association constituée de membres des
associations unionaises Le Théâtre de l'olivier
et La Troupe de l'oiseau moqueur », et du
Comité Départemental 31 de la FNCTA .
Il se déroulera sur deux sites : la salle des fêtes
et le foyer de la Grande Halle de L'Union. La programmation définitive sera dévoilée
sur le bulletin municipal d’avril et sur les site de la fncta. Il y en aura pour les petits et
les grands : une programmation en direction des enfants est prévue le samedi matin.
La mairie, soucieuse de soutenir la création et le spectacle vivant, est partenaire de
cet événement dans l'organisation et la logistique.
Nos vous espérons nombreux. Et que vive le théâtre !
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Renseignements et réservations
Téléphone : 06 40 73 63 09
E-mail : lestheatralesdelunion@gmail.com

Tarifs
1 spectacle : 8 € / 6 €

Les Estivades de Colomiers
affiche 2020

du 2 au 4 juillet 2021
Parc Duroch

Colomiers
C'est dans le cadre verdoyant du parc Duroch,
rue Gilet, que chaque premier week-end de
juillet Les Estivades de Colomiers ouvrent leurs
portes pour trois jours de fête. Du vendredi
soir au dimanche soir, les festivaliers peuvent
vivre une parenthèse de détente pour fêter
l'été. Au programme, une dizaine de pièces
de théâtre jouées par des troupes de
comédiens amateurs de la région sur la scène
de l'auditorium Jean Cayrou, accompagnées
de manifestations culturelles variées dans le parc : concerts, contes, théâtre en
extérieur, danses, parades et marché d'artistes et d'artisans. Le samedi après-midi,
nous proposons aux enfants des contes dans le parc.
Le festival s'organise autour d'une buvette et d'un restaurant de plein air.
L'inauguration aura lieu comme chaque année le vendredi à 18h30.
Venez nombreux !

Renseignements et réservations
Téléphone avant le festival : 05 61 78 60 52
Téléphone pendant le festival : 05 61 15 23 72
Site : https://estivadescolomiers.wixsite.com/estivades
Facebook : Les Estivades de Colomiers

Tarifs
Auditorium : 6 € les 2 spectacles
Extérieur : participation libre " au chapeau "

Les lieux proposant une programmation annuelle
Beauzelle (31)
La Troupe des Santufayons organise au pigeonnier des arts,
rue de la Marquette, la journée des petites formes en
septembre et programme quatre fois par an une troupe
FNCTA.
Isabelle Dieudé 06 35 40 52 18 • isabelle.dieude@orange.fr

Grenade (31)
Le foyer rural de Grenade propose une programmation
annuelle variée composée d’une vingtaine de spectacles
pour enfants et pour tout public dans la salle de la
parenThèse. Cette année, des soirées café-théâtre sont
prévues pour des spectacles d’improvisations.
Sylvie Rigoulet 05 61 82 69 65 • foyerruralgrenade@gmail.com

Septfonds (82)
Le Théâtre Le Florida (TLF), géré par l’association Pierre Nègre,
programme une fois par mois un spectacle de théâtre amateur.
Jean-Marc Labarta • www.theatreleflorida.fr

Toulouse (31)
La MJC des Ponts Jumeaux programme un spectacle de théâtre
amateur par trimestre.
candidature et conditions sur le site https://fncta-midipy.fr

Un grand merci aux bénévoles !
Les festivals amateurs reposent sur leur énergie et leur passion du théâtre.

http://fncta-midipy.fr
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Festivals, troupes, agenda des spectacles et stages :
retrouvez toutes les infos sur le site de la FNCTA Midi-Pyrénées !

