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Editorial du Président
Voici le mois de mai avec lui, l’espoir
renait. Le monde de la culture qui
souffre énormément depuis le début de
la crise sanitaire va peut-être enfin assister à la réouverture des salles de
spectacles dès le mercredi 19 mai 2021.
Si la situation sanitaire le permet, les
salles obscures seront donc bientôt de
nouveau accessibles au public. Au départ, des jauges seront toutefois mises
en place : "35% d’occupation des salles,
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qui pourrait s’élever à 65% trois semaines plus tard", conditions insatisfai-

santes, bien sûr, mais espoir d’ouvrir à
minima le festival des « Théâtrales de
L’Union » du 28 au 30 mai, et de voir
nos activités théâtrales repartir doucement du bon pied au plus grand plaisir de nos troupes, de nos comédiens et de nos
spectateurs. Croisons les doigts et souhaitons nous bonne reprise...

Réouverture le 19 mai !
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Compte tenu des décisions gouvernementales de déconfinement « Les théâtrales
de l’Union » pourront
se tenir du 28 au 30
mai dans la salle des
Fêtes, sous une forme réduite pour cette
3ème édition, en raison des circonstances
sanitaires. Le programme sera réduit à 5
spectacles dont un pour enfants: Un hélicon
ou Rien par les Têtes de Mule, David et
Edouard par le Théâtre en Plain Chant, La
Vérité par les Couleurs de la Comédie,
l’homme Semence par les Jeux de la Scène
et du Riffifi à Saint Tropez par les Tamalous spectacle de clowns pour toute la famille le samedi matin.
L’organisation devra s’adapter aux contraintes de couvre-feux. Il n’y aura pas de
buvette ni de restauration et l’accueil sera
organisé dans le respect des règles sanitaires. Le programme est diffusé dans les
pages suivantes.
. Il est important que le théâtre reprenne
même si le Festival ne peut pas se tenir
dans des conditions normales. L’espoir renait, retrouvons nous le 28 mai à la salle
des Fêtes de L’Union !
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Clowns
L’Homme Semence

La Vérité

David et Edward

Un Hélicon ou Rien

VENEZ NOUS RETROUVER POUR LA REPRISE DU FESTIVAL !
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Nouvelles des Festivals
Annulation des festivals de Cahors et de Châtillon sur Chalaronne
Compte tenu des la situation sanitaire le s festivals de CAHORS et de
CHATILLON SUR CHALARONNE n’auront pas lieu en cette année 2021.

Les Estivades de Colomiers 2021
du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021
à Colomiers, Auditorium Jean Cayrou et dans le parc Duroch
14ème édition des Estivades
Le Comité d’Organisation des Estivades de Colomiers a décidé d’être optimiste et de prépare l’édition
2021 du festival. Ce sera, sans doute, un peu plus compliqué à organiser, mais nous souhaitons que le
théâtre et les troupes amateurs puissent continuer à jouer et rencontrer le public.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre article en hommage à Michel Allignol que nous avons publié dans le précédent bulletin « Théâtralités ». En effet, il s’agit bien sûr de Jean Pierre Fournes (et non pas Bernes) qui a
été, avec Michel, le co-fondateur de la Cie du Boulet. Toutes nos excuses à Jean-Pierre.

Les Théâtrales de Verfeil 2021 : candidatures
du mercredi 10 au dimanche 14 novembre 2021 à Verfeil (31)
29ème édition des Théâtrales de Verfeil
Ce festival, organisé par l’association du même nom, et sous l’égide de la FNCTA, s’adresse à toutes les troupes de
théâtre amateur affiliées ou non à la FNCTA qui ont un spectacle abouti à présenter.
Avant de poser candidature, la troupe se doit de lire le règlement, puis remplir la fiche de candidature, constituer
son dossier comme indiqué dans le règlement et le faire parvenir à l’adresse indiquée. La sélection se fera courant
juin et les troupes seront averties avant fin juin de leur sélection ou de leur mise en liste d’attente. Aussitôt avertie
la troupe sélectionnée devra confirmer sa participation si elle est d’accord avec la proposition. La programmation
définitive se fera début septembre.
En plus des spectacles, nous recherchons des intermèdes (petites saynètes de 10mn ou 1/4h).
N’hésitez pas à nous contacter.
Date limite de candidature : 2 juin 2021

documents à télécharger sur le site de l’URMP : https://fncta-midipy.fr/
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Une rencontre avec le Service Culturel de la
Mairie de FONSORBES et le CD31 a eu lieu
début mai afin de prévoir l’organisation de la
première édition du Festival qui n’avait pu se
tenir en 2020 pour raison de confinement.
Celle-ci aura lieu du 3 au 5 décembre 2021
dans la salle du Trépadé de FONSORBES.
Les candidatures retenues l’an dernier seront
prioritaires pour 2021.

Mesures Sanitaires
Les étapes du déconfinement
1ère étape : le 3 mai
- Fin des attestations de journée et des restrictions de déplacement.
- Maintien d’un couvre-feu à 19h
- Maintien de l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes
2ème étape : le 19 mai
- Réouverture des commerces, terrasses, musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.
- Couvre-feu repoussé à 21h
- Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes
La reprise pour tous d'une activité artistique (sauf danse et art lyrique) devrait être possible avec l'ouverture des lieux
culturels. Mais cela doit être confirmé par le décret détaillant l'étape 2 du déconfinement.
3ème étape : le 9 juin
- Les lieux de culture pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes avec le pass sanitaire.
- Couvre-feu repoussé à 23h
- Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes
4ème étape : le 30 juin
- Fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation sanitaire locale).
- Fin du couvre-feu.
- Il sera possible de participer à un événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur (avec le
pass sanitaire).
A noter que l'évolution de l'épidémie peut inciter le gouvernement à prendre des mesures plus strictes selon les territoires, en cas de :
- taux d'incidence supérieur à 400 infections pour 100 000 habitants ;
- augmentation brutale du taux ;
- risque de saturation des services de réanimation.

Toutes les informations sur le site national : fncta.fr
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Oscar CASTRO ... Salut Maestro
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Oscar Castro, comédien,
metteur en scène, dramaturge chilien . En 1974, il avait été arrêté et transféré dans un
camp de détention à Santiago, avant d'être envoyé en exil en France deux ans plus tard,
où il fonda le Théâtre Aleph à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Oscar Castro a été
nommé Chevalier des Arts et Lettres par le ministère français de la Culture en 1992 et a
reçu l'ordre de la Légion d'honneur en 2018. Nous l’avions rencontré en 2006 lors d’un
stage de formation et il nous avait invité à jouer dans son théâtre Aleph d’Ivry, « Le Kabaret de la Dernière Chance » qu’il avait écrit et crée avec Pierre Barouh. Un merveilleux
souvenir que nous n’oublirons pas. Nous avons beaucoup appris de lui , de ses qualités humaines et de sa créativité. Toutes nos condoléances à sa femme Sylvie, ses enfants et au Théâtre Aleph.
Cie Clair de Scène

Programmation Pouvourville
Partenariat CD31– CLSP Pouvourville
Il est fait appel à candidatures pour la
programmation de Pouvourville
2021/2022
Pour les dates suivantes :
2 ou 9 octobre 2021
20 novembre 2021
11 décembre 2021
22 janvier 2022
16 avril 2022

Deux dates possibles pour rattrapage au cas où l'une des représentations ne pouvaient se faire pour X
raisons en Mai 2022 et juin 2022 (samedi à préciser)
Les candidatures retenues pour la saison 2020/2021 qui n’ont pas pu jouer seront prioritaires.
Envoyez vos inscriptions avec deux dates souhaitées à :
Evelyne COCAULT
evelynecocault@gmail.com

Nouvelles des Troupes
La Cie des Mots à Coulisse

a reçu le prix coup de cœur
du concours lancé par
Lilian Lloyd #TONLLOYD 2021 :

https://lilianlloyd.com/tonlloyd/
concours auquel a également participé la Cie des Santufayons

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Le CA du CD31 s’est réuni le 20 avril 2021 sur zoom. A l’ordre du jour :
•
•
•

Retour de l’AG 2021
Comptes rendus des commissions du CA : Com, Liaisons, Rassemblements,
Festivals, Formation.
Point sur la situation
La prochaine réunion aura lieu le 17 juin 2021

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Radio « Théâtralités »
Voici le calendrier des Emissions « Théâtralités » du mois de Mai
diffusées chaque mercredi à 13 h
sur les ondes d’ALTITUDE FM 93.5.

- 05/05 : Paul ELUARD
Bernard WIN comédien Cie des Cinq Pas
- 12/05 : Stéphane MALLARME
Rachel LAFENETRE Scena Spectabilis
- 19/05 : Cécile SAUVAGE
Francis DAGUIER Les Couleurs de la Comédie
- 26/05 : Les Théâtrales de L’Union
Madeleine COLL, Evelyne COCAULT
Si vous souhaitez parler à la radio de votre troupe, de vos projets, d’un(e) auteur(e), d’une pièce, d’un(e) comédien(ne) ou
bien de lire des textes, 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 ALTITUDE FM 93.5
Et de retrouver les podcasts
sur le site de l’Union Régionale :

