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Théâtre Pour Son 31 2022
THEÂTRE POUR SON 31 : Edition 2022
du 23 au 27 mars 2022 à TOULOUSE
(A l’Espace Roguet Saint Cyprien et la Maison de Quartier de Pouvourville)

A l’occasion de la journée mondiale
du Théâtre qui est célébrée chaque
année le 27 mars, le Comité
Départemental FNCTA de la Haute
Garonne organise les Rencontres Théâtrales « Théâtre
Pour Son 31 » avec la participation du Comité des Sports
et Loisirs de Pourvourville, le soutien de la Mairie de
Toulouse et l’aide du Conseil Départemental de la Haute
Garonne.
Pour cette journée mondiale, nous souhaitons montrer
du théâtre sous toutes ses formes : des pièces classiques
aux contemporaines, passant par des comédies, des
drames, du rire, de l’émotion, en composant un
programme éclectique et diversifié pour tous les goûts
du public.
Les deux dernières éditions prévues en mars 2020 et
2021 ayant dû être annulées avec regret, pour cause de
confinement, le Comité Départemental a souhaité, pour
compenser
le manque, donner plus d’ampleur à celle de
2022 (5ème édition). Aussi, pour cette nouvelle édition, les
Rencontres Théâtrales « Théâtre Pour Son 31 » se
dérouleront sur deux lieux Toulousains : L’Espace Roguet
Saint Cyprien et la Maison de Quartier de Pouvourville.
Pour cette nouvelle formule, le Comité Départemental
FNCTA ne proposera pas moins de 9 spectacles dont
plusieurs pour enfants dans les deux lieux différents :
ESPACE ROGUET SAINT CYPRIEN : 9, rue de Gascogne – 31300 TOULOUSE
-

-

Mercredi 23 mars : Lancement des Rencontres Théâtrales
o 19h30 : Présentation du programme des Rencontres Théâtrales avec la participation
des troupes
o 20h30 : Spectacle d’ouverture : CENDRILLON de Joël Pommerat par la Cie Les
Z’Amateurs
o 22h30 : Apéro d’ouverture
Vendredi 25 mars : 20h30 : TRAHISON d’après Harold Pinter par la Cie des Chats Laids
Samedi 26 mars :
o 15h00 : spectacle pour enfants ; BIENVENUE SUR TERRE de Luc Malghem par l’Atelier
Théâtre de Mauvezin
o 20h30 : LA VERITE de Florian Zeller par les Couleurs de la Comédie

MAISON DE QUARTIER DE POUVOURVILLE : 4, impasse de Sarangines – 31400 TOULOUSE
-

-

Vendredi 25 mars : 20h30 ; DAVID ET EDWARD de Lionel Goldstein par le Théâtre en Plain
Chant
Samedi 26 mars : Journée Mondiale du Théâtre
o 17h00 : A PLEIN GAZ de Serge Valletti par la Cie du Bathyscaphe
o Animations
o Discours officiels et Lecture du message international
o 20h30 : LE ROI VICTOR d’après Louis Calaferte par le Théâtre du Soupetard
Dimanche 27 mars :
o 15h00 : Spectacle pour enfants : LA FARCE DE L’AIGUILLE de Jacques Dapoigny par le
Théâtre d’à Coté
o 18h00 : Clôture des rencontres théâtrales
o 18h30 : THEÂTRE GUITRY 4 courtes pièces de Sacha Guitry par la Cie Clair de Scène

VIVE LA FÊTE DU THEÂTRE !
THÉÂTRALITÉS
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Nouvelles des Festivals
Un très sympathique weekend organisé du 3 au 5 décembre dernier
par le Théâtre d’Aujourd’hui 2.0, qui a été plutôt bien réussi: 4 pièces,
4 univers; 4 ambiances, ont permis, conformément au souhait des
organisateurs, de partager l’amour du théâtre. Le Théâtre d’Aujourd’hui a ouvert le festival en présentant le très bon travail de son atelier
adulte avec « Le Monde est un théâtre » composé de textes de Rodrigo
Garcia et Éric-Emmanuel Schmitt, la soirée du samedi a été animée par
Nath, Cédric et Ludo de la Cie Les Zigs qui ont enflammé le Théâtre Molière avec leur comédie délirante « Une Bonne Crêpe ». Le dimanche, la
Cie Clair de Scène a présenté son « Théâtre Guitry » puis
la troupe Au hasard des Scènes , Un bouquet de saynètes
aigres-douces, épicées, sucrées-salées et un cocktail de
rires et d'émotions « Tu veux ? Tu veux pas ? » précédées
d’une agréable première partie préparée par les ateliers du
Théâtre d’Aujourd’hui.
Des excellents moments vécus dans la convivialité et le
plaisir du théâtre, un excellent accueil préparé de main de
maitre par les membres du « Théâtre d’Aujourd’hui 2.0 ».
Merci à eux et à tous ceux qui font vivre le théâtre.
Bien peu de monde à la première édition du Festival de Fonsorbes organisé par la Municipalité en partenariat avec le CD 31. Dans la magnifique
salle du Trépadé et malgré un programme d’excellente qualité : « Des
Gommages Corporels » par les Galabrial’s, « 2 jambes,2 pieds, mon œil »
par le Bathyscaphe, « Comme s’il en Pleuvait » par les Escholiers, « Roule
Cailloux » de la Cie des Rivages, « La pièce cachée de Feydeau » par les
Respounchous. Ce bel espace de 200 places a compté à peine une vingtaine
de spectateurs à chaque séance. Triste et décourageant pour les comédiens
malgré leur engagement et leur motivation à participer à
ce tout nouveau festival et malgré le très bon accueil des
organisateurs. Que c’est-il passé? La covid ? Les fêtes
de Noël toutes proches ? le mauvais temps ? Autres
raisons ? Un bilan doit être établi avec le comité d’organisation courant janvier. Mais d’ores et déjà une question se pose : qu’en est-il de la solidarité des troupes au
sein du Comité Départemental? Aucune d’entre elles
n’est venue soutenir les camarades sur scène, ni ce nouveau et fragile festival. Quoi qu’il en soit, Merci à la
Municipalité de Fonsorbes pour ce bel effort.

Estivades 2022
du 1er au 3 juillet
Montée aux Estives
15 avril
Dépôt des Candidatures
1er février
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Spectacles du Mois

DES GOMMAGES CORPORELS
par Les Gal’abrials
vendredi 14 janvier 2022 21h
Labège

IL ÉTAIT UNE FOIS UN PETIT PAYS
par la Cie Je2Scène
jeudi 6 janvier 2022
Théâtre de la Violette
Toulouse,

vendredi 7 janvier 2022 20h 30
Théâtre Roquelaine Toulouse
Réservations
troupeleszamateurs@gmail.com

LE VENT DES PEUPLIERS
par le Théâtre de L’Ascenceur
samedi 22 janvier 2022
Maison de Quartier de PouvourvileToulouse

A QUOI CA SERT L’AMOUR?
par la Rurul’Compagnie
samedi 15 janvier 2022
Lab’art
Pibrac

Samedi 8 janvier 2022 21h
Salle de L’Onyx
Plaisance du Touch

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

THÉÂTRALITÉS

par la Cie de l’aile bleue
samedi 22 janvier 2022
MJC des Amidonniers
Toulouse
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Radio « Théâtralités »
Calendrier des émissions du mois de janvier 2022 :
05/01/2022

La bande du Conservatoire

Francis Daguier/Corinne FARRERE

12/01/2022

Georges Courteline 1ère partie

Francis DAGUIER

19/01/2022

Georges Courteline 2ème partie

Francis DAGUIER

26/01/2022

Jacques Villeret

Attention l’horaire de l’Emission a changé :
C’est le mercredi à 11h30
(et non plus 13h comme auparavant)

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
.N’oubliez pas d’écouter « Théâtralités » Chaque mercredi à 11h30

sur ALTITUDE FM 93.5
Retrouvez les podcasts sur le site de l’Union Régionale :
https://fncta-midipy.fr
À la rubrique du CD31

Les Ados sur Scène
Les Ados sur Scène : candidatures
du 3 au 5 juin 2022
à Toulouse, centre culturel Henri Desbals
Rencontre organisée en partenariat
entre le Centre Culturel Henri Desbals et l’Union Régionale F.N.C.T.A.
tous les renseignements et la fiche de candidature sont sur le site
Date limite de candidature : 15 janvier 2022
Contact :
Mail : lesadossurscene@gmail.com
Téléphone : Catherine Salane : 06 37 04 37 84

Petite Annonce
La Cie Les Marcheurs de Rêve, créée il y a 10 ans à Revel,
s’installe maintenant à Toulouse.
De nouvelles comédiennes et de nouveaux comédiens sont les bienvenus.
Contact : Gilbert Kelner – tél : 06 62 01 87 31 mail : g.kelner@orange.fr …
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Prochain CA du CD31 : mardi 15 février 2022
Bienvenue à la l'association CAES-CNRS MIDI-PYRÉNÉES de TOULOUSE qui a rejoint le CD31

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 !
Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Formation
LE CD31 propose un STAGE :

Le processus créatif chez le comédien :
Le pouvoir de Intention
Donner vie à son personnage. Ne plus jouer. Incarner son personnage avec authenticité et clarté. Pour le comédien, cela signifie prêter son identité, son corps, sa voix à une personne qui n’existe au départ que sur le papier.
Mais comment donner vie à ce personnage? Quelle couleur donner à son caractère? Comment faire passer l’intention qui donnera la justesse de ton? Comment ne pas surjouer et donner au public l’impression que ce personnage
existe à part entière ? Voilà une problématique à laquelle beaucoup de comédiens amateurs sont confrontés.
N’ayant pas bénéficié d’une formation d’acteur, ils tombent fréquemment dans le piège de « montrer » plutôt
qu’ « être », alourdissant malgré eux le personnage et empêchant le public de « plonger » dans l’histoire.
Ce stage pratique de 2 jours propose de répondre à cette problématique en invitant le comédien à incarner son
personnage. Du travail à la table jusqu’à la mise en situation, les participants exploreront à travers des exercices
pratiques le cheminement à suivre pour donner vie à leur personnage..
INTERVENANT :
Emmanuel Ducluzeau est Coach professionnel certifié RNCP, formateur à la prise de parole en public et comédienmetteur en scène.
Formé à l’école Florent ainsi que par Raymond Acquaviva, il a joué dans de nombreuses pièces, notamment « Bel
Ami » au théâtre Antoine aux cotés de Macha Méril, Geneviève Casile et Pierre Cassignard .

La session de janvier étant complète
et devant l’afflux de nouvelles demandes,
un nouveau stage sera organisé dans le courant du mois de mars 2022
Envoyez vos inscriptions à :
Evelyne COCAULT
evelyne.cocault@gmail.com

