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Editorial du Président
Déjà février et cette paralysie
qui a envahi notre planète
théâtre et qui n’en finit pas . Et
cette incertitude qui ralentit
nos projets et aurait tendance à
nous plonger dans un profond
découragement. Encore des
annulations: le festival de Labarthe sur Lèze et Théâtre Pour
son 31 prévus en mars 2021,qui
n’aura pas lieu pour la deuxième année consécutive à
cause du virus. Mais gardons
confiance , les scientifiques ont
trouvé un vaccin qui l’anéantira
et notre vie reprendra. Les Comités d’organisation gardent
espoir et force et préparent dans
l’ombre les prochains festivals,
les projets préparés par les
troupes refleurirons et notre
théâtre revivra bientôt.
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Baudelaire : Le Poète Maudit
Suivant une vie de bohème et de dandy parisien, Baudelaire est un poète
symboliste. Il consacre sa vie à sa principale création : les Fleurs du Mal. Auteur torturé, le spleen devient le fil conducteur de son œuvre.
Biographie courte de Charles Baudelaire - Né en 1821, Charles Baudelaire n'a que

six ans lorsque son père meurt. Sa mère se remarie un an plus tard avec le général Aupick. Il
refuse cette union et sera toujours en opposition avec ce militaire aux valeurs et aspirations
très différentes des siennes. Il entre au lycée Louis le Grand à Paris. Baudelaire se fait remarquer par son caractère rebelle. Il commence à fréquenter le Quartier latin. En 1839, il est
renvoyé de Louis le Grand mais obtient néanmoins son baccalauréat. Il choisit délibérément
une vie de bohème. Sa famille, qui n'apprécie guère la vie dissolue du jeune homme, le pousse à embarquer
en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage devient une source d'inspiration pour Charles.

Les poèmes de Charles Baudelaire
Bien qu'il n'aille pas au terme de son voyage vers l'Inde, Charles Baudelaire en retire un
grand nombre d'impressions dont il s'inspire dans ses poèmes (L'Albatros, Parfum exotique…). Baudelaire retourne à Paris en 1842 et rencontre Jeanne Duval, jeune métisse,
qui devient sa maîtresse. Il lui dédie certaines de ses poésies comme La chevelure ou Les
bijoux. Il dépense sans compter l'héritage qu'il a reçu de son père, ce qui incite sa famille à
le placer sous tutelle judiciaire. Il est alors contraint de travailler pour subvenir à ses besoins et devient journaliste et critique d'art. Il se forme un goût de l'esthétique. Il commence à écrire certains poèmes des Fleurs du mal.
En 1847, Baudelaire découvre l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Comme lui, il partage une certaine idée du goût du mal et une même conception de l'art. Il traduit de nombreuses œuvres de l'auteur pour le faire connaître aux Français : Contes extraordinaires (1854), Histoires extraordinaires (1856), Nouvelles Histoires extraordinaires (1857), Aventures d'Arthur Gordon Pym (1858). C'est
également en 1847 que Baudelaire tombe sous le charme de Marie Daubrun, métisse également. Celle-ci lui
inspira plusieurs poèmes. Un peu plus tard, c'est Apollonie Sabatier qui occupe toutes ses pensées.

Les Fleurs du Mal
En juillet 1857, Charles Baudelaire publie son œuvre majeure : Les Fleurs du Mal. Ce recueil de poèmes est
condamné "pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs". Baudelaire et son éditeur doivent payer
une lourde amende. Une nouvelle édition est produite en 1861, d'où sont supprimées six poèmes conformément au jugement prononcé. Une demande de réhabilitation des Fleurs du Mal devant la cour de cassation
aboutira le 30 mai 1949, longtemps après sa mort, et annulera la précédente condamnation. Dans Les Fleurs
du Mal, Baudelaire met en lumière la dualité entre la violence et la volupté, le bien et le mal, la laideur et la
beauté, l'enfer et le ciel...

La mort de Charles Baudelaire
Croulant sous les dettes, Baudelaire part en Belgique pour y donner des conférences. Dans un premier temps plein d'espoir pour ce nouveau départ, il est vite
déçu par cette expérience. Baudelaire séjournera en Belgique de 1864 à 1866,
date à laquelle le poète commence à avoir de sérieux problèmes de santé
(syphilis, perte de la parole…). Il retourne à Paris en juillet 1866. Il s'y éteint un
an plus tard, le 31 août 1867, à l'âge de 46 ans, des suites de la syphilis, de
l'abus d'alcool et autres drogues. En 1868 sont publiés à titre posthume Le
Spleen de Paris (recueil de poèmes en prose) et les Curiosités esthétiques.
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Théâtralités : L’Emission
Malgré la crise sanitaire, l’Emission de radio
« Théâtralités » a poursuivi son bonhomme de chemin sur les ondes d’Altitude FM 93.5. Après l’arrivée de Francis DAGUIER, l’équipe a été complétée
par Corinne FARRERE. Les membres de la Commission Communication du CD31 arrivent bientôt
en en renfort et ce soutien donne une impulsion
nouvelle à l’émission.
L’actualité du Théâtre amateur et, par conséquent,
les invités se faisant plus rares par les temps pandémiques qui courent, l’équipe a réorienté l’objet de
l’émission vers la présentation d’auteurs en commençant par les principaux poètes français avec le
projet de poursuivre avec les autrices et auteurs de
théâtre, les comédiennes et comédiens, et d’autres
propositions, de quoi alimenter le contenu de nos
émissions pendant un bout de temps avant que revienne notre actualité théâtrale.
Pour compléter l’animation, nous avons lancé un
appel aux comédiennes et comédiens qui le
souhaitent, de venir dire des poèmes de leur
choix. Cet appel est toujours d’actualité pour ceux
d’entre nous qui ont envie de lire des textes à la
radio, n’hésitez pas à me contacter :
andre.ruiz0001@orange.fr ou au 0561421245.
C’est un excellent exercice qui peut être salutaire
par les temps qui courent qui permettra de nous
aider à promouvoir notre art sur les ondes radiophoniques.
N’oubliez pas d’écouter « Théâtralités »
chaque mercredi à 13h sur les ondes d’Altitude
FM 93.5 et de retrouver les podcasts sur le site

de l’Union Régionale : :/https://fncta-midipy
À la rubrique du CD31

Calendrier des Emissions du 1er trimestre 2021
Préparateur

Date diffusion

Thème

Participants

André RUIZ

06/01/2021

Poèmes en Chansons (2)

Francis DAGUIER/Corinne
FARRERE
Francis DAGUIER/Corinne
FARRERE
Corinne FARRERE

André RUIZ

13/01/2021

Jacques Prévert (1)

André RUIZ/
Francis DAGUIER
André RUIZ

20/01/2021

Jacques Prévert (2)

27/01/2021

Charles Baudelaire

André RUIZ/
Corinne FARRERE
André RUIZ

03/02/2021

La Comédie Musicale

10/02/2021

Paul Verlaine

André RUIZ

17/02/2021

Arthur Rimbaud

André RUIZ

24/02/2021

Cocteau La Machine Infernale

Francis DAGUIER/Corinne
FARRERE
Francis DAGUIER/Véronique
SPITZ
Véronique SPITZ Comédienne

André RUIZ

03/03/2021

Les Femmes au Théâtre (1)

Marie Noèle DARMOIS

André RUIZ

10/03/2021

Les Femmes au Théâtre (2)

Marie Noele DARMOIS

André RUIZ/
Francis DAGUIER
André RUIZ/
Francis DAGUIER
André RUIZ/
Francis DAGUIER

17/03/2021

Paul Fort

Francis DAGUIER

24/03/2021

Christine de Pizan

Marie Noëlle JORNAT comédienne Cie A Fleur de Mots

31/03/2021

Guillaume Apollinaire

Francis DAGUIER/Corinne
FARRERE
Francis DAGUIER
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Projet de Loi Respect des Principes Républicains : Quels enjeux pour les associations?

Un contrat
d’engagement
républicain, étend
la responsabilité
des dirigeants
d’association, et
renforce le
contrôle de
l’administration
fiscale en matière
de dons et mécénat
et les obligations
de déclarations des
associations dans
ce domaine

THÉÂTRALITÉS

Le projet de loi confortant
le respect des principes de
la République, précédemment appelé projet de loi
sur le séparatisme, a été
présenté en Conseil des
Ministres le 9 décembre, et
déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui en commence
l’examen en janvier 2021. Le chapitre II du Titre Ier (articles 6 à
12) concerne spécifiquement les
associations loi 1901. Il définit de
nouvelles obligations pour l’obtention de subventions et pour le
tronc commun d’agrément au
travers de la mise en place d’un
Contrat d’engagement républicain,
étend la responsabilité des dirigeants d’association, et renforce le
contrôle de l’administration fiscale
en matière de dons et mécénat et
les obligations de déclarations des
associations dans ce domaine Nos
préoccupations sur le texte : En
préambule : Rappel de l’engagement des associations Il est essentiel de rappeler l’engagement de
l’immense majorité des associations à faire vivre les principes et
valeurs de la République au quotidien, au travers de leurs actions,
de leurs modes de fonctionnement, de leurs contributions au
débat démocratique, et leur contribution essentielle à la construction et à l’exercice de la citoyenneté et à la cohésion sociale. La
forme associative a accompagné la
forme républicaine dans notre
pays en permettant aux citoyens
de construire des corps intermédiaires (la loi 1901 est la grande
œuvre législative libérale de la
IIIème République), indispensables
à la stabilité de la République et de
la démocratie. De ce fait, la vie
associative constitue le premier
des remparts contre les séparatismes et le lieu où se vivent et se
pratiquent les règles de la vie en
société, le lieu où se fabriquent les
communs. Le rôle clé de la vie
associative ne peut s’épanouir que
dans le respect par l’Etat des libertés d’association, mais aussi d’expression et d’opinion. L’esprit de

défiance du projet de loi à l’égard
des associations Le Mouvement
associatif et l’ensemble de ses
membres regrettent l’absence de
dialogue et de concertation préalables avec les associations dans la
construction du projet de loi, alors
qu’une feuille de route coconstruite « vie associative » a été
lancée depuis 2018 avec le Premier
Ministre en lien avec le Secrétaire
d’Etat en charge de la vie associative. Dans le contexte de perturbations démocratiques qui est le
nôtre, Le Mouvement associatif
regrette qu’au travers des mesures
qu’il présente, ce projet de loi véhicule une forme de suspicion sur la
forme associative, en même temps
qu’il traduit une certaine défiance
(instauration d’un contrat d’engagement républicain, dirigeants bénévoles rendus responsables des actions individuelles des membres
etc.) et renforce les modalités de
contrôle (contrôle sur le mécénat
etc.). De façon générale, le projet
de loi choisit l’optique du renforcement du contrôle pour atteindre
ses objectifs (sans certitude sur
l’impact), sans mettre en regard
aucune mesure permettant le renforcement des acteurs associatifs
agissant eux-mêmes au service de la
citoyenneté et de la cohésion nationale. 2 Concernant plus spécifiquement le « Contrat d’engagement
républicain » (auquel seraient seules
soumises les associations lorsqu’elles demandent une subvention), Le Mouvement associatif
rappelle l’existence de la Charte
des Engagements réciproques, cosignée par l’Etat, les représentants
des associations de collectivités
territoriales et les représentants du
Mouvement associatif, qui, dans un
cadre concerté, adresse déjà le
respect de ces principes. L’adhésion
à la Charte est d’ores et déjà demandé dans le cadre du document
cerfa de demande de subvention. La
Charte s’est construite sur l’idée de
reconnaissance mutuelle et de vision partagée d’objectifs à atteindre, à l’inverse d’une logique
descendante de contrôle dont les

limites sont certaines, que ce
soit en termes de faisabilité,
d’acceptabilité par les acteurs
ou de prise en compte des réalités de terrain. Le fait que le
contenu du Contrat d’engagement républicain soit précisé
par décret limite tout à la fois le
dialogue dans sa construction et
le regard de la représentation
nationale sur son contenu Un
projet de loi impactant dans un
contexte d’extrême fragilité du
secteur associatif La crise
touche durement les associations, Le Mouvement associatif
considère que ce projet de loi
qui porte des dispositions sur
les relations partenariales avec
les pouvoirs publics (subvention,
commande publique) et comporte différentes dispositions
sur le mécénat, est de nature à
les fragiliser encore davantage
dans un moment où leur action
est plus que jamais nécessaire.
En synthèse, le projet de loi et
les choix du Gouvernement qu’il
reflète sont de nature à interroger voire à inquiéter les acteurs
associatifs sur plusieurs points :
- Une volonté de contrôle et de
logique descendante dans la
mise en place d’un « Contrat
d’engagement républicain »,
portant le risque d’une atteinte
aux libertés associatives, dans
une approche philosophique
(rôle de l’Etat dans la définition
de ce que sont les valeurs et
principes) et opérationnelle
(risque de limitation des possibilités d’actions) - Le risque, au
travers de l’élargissement des
motifs de dissolution et du renforcement de la responsabilité
des organisations au regard de
agissements de leurs membres,
d’un rétrécissement de l’espace
de liberté associatif, en particulier pour les associations « militantes » mais pas uniquement
(article 8); - Un renforcement
des contraintes sur les questions
de générosité, pénalisant en
particulier pour les petites associations (articles 10 à 12)
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Le projet de loi confortant le respect des principes de la République, précédemment appelé projet de loi sur le séparatisme, a
été présenté en Conseil des Ministres le 9 décembre, et déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui en commence
l’examen en janvier 2021. Ce projet de loi impacte significativement les associations loi 1901.
En synthèse, il définit de nouvelles obligations pour l’obtention de subventions et pour le tronc commun d’agrément au travers de la mise en place d’un Contrat d’engagement républicain, étend la responsabilité des dirigeants d’association, et renforce le contrôle de l’administration fiscale en matière de dons et mécénat et les obligations de déclarations des associations
dans ce domaine.
Le Mouvement associatif se mobilise en conséquence :
Concernant plus spécifiquement le « Contrat d’engagement républicain » (auquel seraient seules soumises les associations
lorsqu’elles demandent une subvention), Le Mouvement associatif rappelle l’existence de la Charte des Engagements réciproques, co-signée par l’Etat, les représentants des associations de collectivités territoriales et les représentants du Mouvement associatif, qui, dans un cadre concerté, adresse déjà le respect de ces principes. L’adhésion à la Charte est d’ores et
déjà demandé dans le cadre du document cerfa de demande de subvention. La Charte s’est construite sur l’idée de reconnaissance mutuelle et de vision partagée d’objectifs à atteindre, à l’inverse d’une logique descendante de contrôle dont les limites sont certaines, que ce soit en termes de faisabilité, d’acceptabilité par les acteurs ou de prise en compte des réalités de
terrain. Le fait que le contenu du Contrat d’engagement républicain soit précisé par décret limite tout à la fois le dialogue
dans sa construction et le regard de la représentation nationale sur son contenu.
Aussi, afin que ce texte ne vienne pas une nouvelle fois fragiliser le tissu associatif, Le Mouvement associatif appelle les
associations :
•

À informer leurs réseaux au moyen de la synthèse

•

À mobiliser leurs parlementaires en leur envoyant un courrier (voir modèle sur le site)

•

À relayer la tribune : « Associations, présumées coupables? » parue sur France Infos et dans le Monde le 18 janvier

Pour plus d’informations : https://lemouvementassociatif.org/examen-du-pjl-principes-de-la-republique-mobilisation-desassociations/

Que faire de la semaine du 22 au 28 février ?
Dernière semaine de vacances pour certains d'entre vous. Et les salles sont toujours fermées. Pourtant, les artistes travaillent et répètent des spectacles en comptant sur une réouverture prochaine. En attendant, il n'y a qu'une solution, regarder
ce qui est proposé à la télévision et sur internet. Ainsi cette semaine, la ComédieFrançaise propose de voir Les Acteurs de bonne foi de Marivaux dans une lecture à la table, le Théâtre de la Ville diffuse en direct la dernière création d'Olivier
Letellier, Un furieux désir de bonheur et le Théâtre du Funambule a décidé de
rouvrir en ligne en proposant une programmation de 5 pièces accessibles en VOD.
Et pour les fans de Molière, dont on s'apprête à
fêter le 400e anniversaire de naissance (en
2022), l'ANRAT (L'association Nationale de recherche et d'Action Théâtrale) propose un concours gratuit ouvert à tous (le défi Molière). Il
s'agit d'envoyer une production vidéo, audio ou
rédigée en rapport avec Molière.
Info: 01 49 88 66 30 - anrat.info@gmail.com

Les« Acteurs de bonne foi » de Marivaux, au programme du Théâtre à la table samedi. Elle sera exceptionnellement présentée par la journaliste Judith
Chaine, qui reçoit pour l’occasion le directeur artistique de la pièce, Christian Hecq, ainsi
qu’Alexandre Pavloff et Claire de La Rüe du Can,
interprètes des rôles d’Éraste et de Colette.

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Les commisions du CD31 se sont mises au travail :
•
•

Commission « Petites Formes et Cies »
Commission « Communication »

Le prochain Conseil d’Administration du CD31
se tiendra le 23 février 2021
en viséoconférence

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Nouvelles des festivals (suite)
LES THEÂTRALES DE VERFEIL
Ont tenu leur Assemblée Générale le 4
février 2021 sur Zoom. Elle a exprimé le
regret de l’annulation de l’édition 2020
mais a affirmé la volonté farouche d’organiser celle de 2021 qui a été programmée
du 10 au 14 novembre si les conditions
sanitaires le permettent.
L’appel à candidature va être lancé prochainement vers le 20 février.
Une priorité sera donnée aux troupes sélectionnées en 2020
Bravo et
Merci
à
l’équipe
des
Théâtrales

Bonjour à vous toutes et tous,
En ces temps moroses, nous vous espérons tous en bonne santé
prêts à rebondir une fois l’épidémie derrière nous. Quand ? C’est
la question que nous nous posons tous et qui nous angoisse.
Mais, Novembre est encore loin et comme en en 2020, nous voulons y croire et pensons aux prochaines « Théâtrales de Verfeil ». L’heure est venue de les préparer car nous espérons bien
pouvoir les réaliser. Voici les dates : du 10 au 14 novembre 2021.
Ce sera, la 29ème édition, la 28ème étant programmée en 2020 et
prête à ouvrir mais n’ayant pu avoir lieu pour raisons sanitaires.
Souvenez-vous, votre compagnie avait été sélectionnée pour y
participer. Lors de son annulation, nous vous précisions que votre
spectacle serait prioritaire dans notre sélection si vous le souhaitiez. C’est ainsi qu’avant de mettre en ligne les fiches de candidatures, nous vous le rappelons pour que vous puissiez réagir au
plus vite. Si vous avez envie de jouer à Verfeil, vous devrez remplir une nouvelle fiche de candidature que je vous enverrai ou que
vous pourrez trouver sur le site FNCTA et notre site
www.lestheatralesdeverfeil.fr très bientôt.
En vous souhaitant dans notre programmation,
Amicalement
Odette Miquel et toute l’équipe
06 86 96 14 75
contact@lestheatralesdeverfeil.fr

LES THEATRALES DE VERFEIL

