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Editorial du Président
Aujourd’hui c’est avec un petit pincement au cœur que je rédige mon dernier éditorial
en tant que Président du CD31. En effet, je quitterai mes fonctions à l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 26 mars à 9h30 à la Maison de Quartier de Pouvourville et
à laquelle je vous invite à venir nombreux, pour nous retrouver, et participer aussi à
nos Rencontres Théâtrales « Théâtre Pour Son 31 » organisées par notre CD.
Je passerai également le relai de « Théâtralités » que j’ai créé en mai 2012, à Catherine
SALANE, du CD31, qui reprendra le bulletin au mois d’avril, accompagnée des membres
de la Commission « Com » composée également, de Madeleine COLL, Francis DAGUIER, Marie Noele DARMOIS, Marie Magdeleine GOACOLOU, Gilbert KELNER, et moimême.
Après 10 années de bons et loyaux services, je sais que je confie mon cher bulletin à de
très bonnes mains, compétentes et créatrices, que je remercie de ce relai, ainsi que
toutes les personnes qui m’ont aidé à l’élaborer en me transmettant leurs articles. Vous
pourrez continuer à les adresser ainsi que toutes vos informations que vous souhaitez
voir publier, à Catherine, qui vous indiquera son adresse mail dans le prochain numéro.
Pour ma part, j’ai été heureux et fier tout au long de ces dix années de servir de mon mieux le théâtre amateur
et de rencontrer les troupes de notre département que voudrais saluer ici, avant mon départ.
Je quitte la présidence, mais pas le théâtre et pas non plus la FNCTA, car je serai encore dans les instances et
vous continuerez à m’entendre le mercredi matin, chaque semaine à la radio pendant quelques temps. J’espère
avoir le plaisir de vous retrouver dans un festival ou autre manifestation théâtrale. Vive le Théâtre Amateur !
Bien à vous, André RUIZ.
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Festival de Labarthe sur Lèze : Programme

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 pro-

posera pas moins de 9 spectacles dans les deux lieux différents .

VIVE LA FÊTE DU THEÂTRE !
THÉÂTRALITÉS
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Spectacles du Mois

Cie Scaramouche

10 mars 20h 30 Salle Le Labo
Castanet Tolosan,
17 mars 20h 30 MJC
Castanet-Tolosan

mardi 8 mars 14h (collégiens) et 19h
(tout public) Théâtre d’ Auch,
du mercredi 9 au samedi 12 mars 20h
30 , Théâtre de Poche Toulouse

12 mars 2022 14h
Marcillac Vallon
(Théâtra Vallon)

12 mars Foyer Rural
Grenade

12 mars 20h 30 Labastide Beauvoir
13 mars 15h La Salvetat Saint Gilles

12 mars 21h MJC Pibrac

12 mars 20h 30
Marcillac Vallon
(Théâtra Vallon)

THÉÂTRALITÉS

13 mars 11h
Marcillac Vallon
(Théâtra Vallon)
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Spectacles du Mois (suite)

19 mars à 21h
Centre culturel En Solomiac
Verfeil

2 et 3 mars à 20h30
Centre culturel des Minimes
TOULOUSE

11 mars 21h
Marcillac Vallon
(Théâtra Vallon)

12 Mars 20h30
Salle de spectacles Chemin du Château
Rouffiac Tolosan
( Soirée exceptionnelle GRATUITE)

PAGES BLANCHES
Théâtre de L’Ecluse
13 mars 16h
Marcillac Vallon
(Théâtra Vallon)

12 mars 21h
salle Allégora
Auterive

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

COVID : Fin du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal
Dès lors que le pass vaccinal est contrôlé, le masque n'est plus obligatoire depuis le 28 février dans les salles
de spectacles, d’auditions, de conférences, cinémas, de réunions, conservatoires, musées et salles
d’exposition temporaire, bibliothèques, établissements sportifs clos et couverts.
Les protocoles sanitaires doivent toujours être respectés : Passe vaccinal obligatoire, ventilation et nettoyage
des locaux, respect des gestes barrière et hygiène des mains, etc .
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Radio « Théâtralités »
Calendrier des émissions du mois de mars 2022 :

02/03/2022

Cie I

Juliette LACOSTE/J.A. GINESTE/E. ROBERT

09/03/2022

Festival Labarthe/Lèze

Evelyne COCAULT/Joelle WEBER

16/03/2022

Théâtre Pour Son 31 2022

Evelyne COCAULT/ Madeleine COLL

23/03/2022

Pourquoi faire du théâtre?

Francis DAGUIER/Corinne FARRERE

30/03/2022

Molière 3ème partie

Francis DAGUIER/Madeleine COLL

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, sketches, poésies etc.. 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
https://www.altitudefm.com

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

SACD PRATIQUE : « UNE PERIODE, UNE ZONE »
La crise sanitaire ne facilite ni la pratique du théâtre, ni l’administratif qui l’entoure.

Tant qu’à faire, essayons de simplifier au maximum les démarches de droits d’auteurs : le portail SACD vous
propose de demander une autorisation entre un mois et un an à l’avance, et ce pour une période pouvant couvrir jusqu’à un an :
Exemple 1 : le 1er juin 2022 pour « du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 »
Exemple 2 : le 1er juin 2022 pour du « du 1er juin 2023 au 1er juin 2024 »
Une seule date déclarée et réglée suffit (elle peut être estimative, compte tenu du contexte…).
Une fois l’autorisation obtenue pour une période, vous pourrez venir déclarer et régler toute autre date qu’elle
couvre, au fur et à mesure, jusqu’à la veille de la séance. Cela constitue un notable gain en souplesse et en
sécurité…

•

Vous éviterez ainsi les aléas des annulations (seules celles liées à la pandémie peuvent générer un rem-

boursement de droits, sur démarche administrative et avec délai)

•

Vous sécurisez et simplifiez votre trésorerie en répartissant les paiements au fil des représentations

De fait, lors de vos démarches sur le portail, distinguez bien :
La période d’autorisation (Nous vous invitons à demander la durée maximum d’un an)
La (ou les) date(s) de(s) représentation(s) (Nous vous suggérons d’indiquer une seule date (même si elle n’est
qu’estimative)
ATTENTION : Il en va de même pour les ZONES d’autorisation et LIEUX de représentations.
Si vous demandez une autorisation pour un département, elle ne couvrira pas le département voisin… Mieux
vaut donc viser large (« région » ou « France »).
Une question ? Sophie Gascon répond au 01 45 23 36 46 ou par mail relationstroupes@fncta.fr
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Retours de Stage
22Pouvoir
et 23 janvier
2022, à la »chapelle
rue San
Subra
un cadre Reposant,
Voici quelques témoignages du stage Le
« Le
de l’Intention
animé les
janvier
pardans
Emmanuel Ducluzeau
propice pour l’écoute l’échange, nous avons pu enfin participer à notre stage tant attendu.
Le processus Créatif chez le Comédien : Le pouvoir de l’Intention

Nous étions onze comédiens amateurs issus de différentes associations théâtrales, de tous âges.
Tout de suite une complicité s’est installée.
Notre initiateur Monsieur Emmanuel Ducluzeau au cours de ces deux jours, nous a amené pas à
pas vers une vérité, un éclairage pour donner plus de corps de justesse à nos personnages.
Après ces deux jours, la séparation devenait difficile.
Merci pour ces journées, qui j’espère se renouvelleront.
Isabelle
Quel bonheur d’avoir pu participer
au stage de Manu sur « le pouvoir
de l’intention » ! Nous étions une douzaine
Retour d'expérience
de personnes très différentes, mais toutes
munies de cette envie de jouer sur les
J'ai eu la chance de participer au Stage "Le Pouvoir de l'intention" animé par Emmaplanches. Mais en sommes-nous capables ?
nuel Ducluzeau le week-end du 22-23 janvier dernier.
Quelle belle expérience théâtrale, et surtout humaine !
C’est avec cette question que nous sommes
tous montés sur scène pour dire un petit
Emmanuel est un comédien chevronné, il nous l'a magistralement démontré, mais aussi
texte que nous avions préparé. Et c’est là
un coach extrêmement bienveillant, chaleureux, attentif à chacun, totalement dispoque nous avons compris que nous n’étions
nible et investi.
pas là pour être jugés et « redressés » sur
J'ai admiré sa créativité à inventer pour chacun l'exercice ou l'angle de vue pertinent
nos éventuelles fautes. Manu a su, au conpour nous faire comprendre et améliorer notre jeu.
traire, par sa bienveillance, tirer de nous
tout ce qui était bien et nous conforter dans
Le nombre de stagiaires était parfait, une douzaine. Nous avions chacun préparé un
l’idée que nous pouvons nous servir de ces
texte de notre choix.
qualités pour incarner un personnage ;
Le 1er exercice a consisté à jouer notre texte, puis à recevoir des autres stagiaires tous
maturité, générosité, grande sensibilité,
les aspects positifs (et uniquement positifs) de notre jeu et de notre personnalité.
voix magnifique… c’était dur de recevoir
Cette expérience nous a donné d'emblée une grande confiance en nous et a immédiatetant de compliments mais que c’était bien !
ment scellé la cohésion du groupe.
Ont suivi d'excellents exercices en groupe, en solo, des improvisations... pour nous
C’est encore lui qui a su créer entre nous
aider à conscientiser notre ressenti, nos émotions, et à les exprimer à travers le jeu, le
un climat de confiance, d’amitié et de parplus naturellement possible, parfois même sans parler.
tage en nous proposant des exercices en
forme de jeux pour les enfants que nous
Emmanuel a réussi à tous nous faire progresser, nous faire prendre conscience de nos
étions devenus !
travers, en tenant compte de nos singularités et de nos difficultés.
Ce stage s’est déroulé dans un cadre maChacun est reparti, riche de précieux conseils, précis et personnalisés.
gnifique, avec des gens magnifiques tourEmmanuel a changé notre regard sur nous-même et sur notre jeu. Il a réalisé de petits
nés dans un but unique le théâtre. Nous
miracles, en nous transmettant des outils pour savoir "être" sur scène sans chercher à
attendons tous le suivant.
jouer, en étant juste relié à notre intention, au service du personnage.
Quel artiste ! Que de belles rencontres ! Merci ! A quand la suite ?
Véronique
Nelly

SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DU STAGE

Le Pouvoir de L’Intention animé par Emmanuel DECLUZEAU 22/23 janvier 2022
La grande majorité des stagiaires se déclarent : « Tout à fait satisfaits »; le stage correspondait à leurs attentes « en tous points », « Parfaitement, Emmanuel nous a fait des
propositions de travail super intéressantes et créatives pour développer notre conscience vis-à-vis de nos émotions, et nous a transmis des outils pour savoir « être » sur scène
sans chercher à jouer, en étant juste relié à notre intention, au service du personnage »
Les stagiaires ont perçus l’animateur du stage comme « Bon pédagogue, bon formateur très explicite »; « Emmanuel est un professionnel très compétent, avec beaucoup d'expérience, il sait guider chacun selon ce qu'il a besoin de développer, fait preuve de beaucoup d'humanité, de bienveillance, totalement disponible et investi, très à l'écoute...
incroyablement inventif, il sait créer du lien immédiatement entre toutes les personnes du groupe, en étant attentif à chacun »; « Bienveillant, excellent pédagogue ».
Ils ont jugé : « le nombre de stagiaires parfait »; « la salle très bien » « sauf le chauffage » ; « nous nous sommes sentis attendus et accueillis », « les horaires très bien » « Le
prix vraiment raisonnable »
Ce qu’ils ont préféré : « Tout était intéressant et prenant d'un bout à l'autre »; « TOUT, la qualité et la pertinence de l'animateur, la bienveillance du groupe, le niveau et
l'implication des stagiaires. Emmanuel a réussi à nous faire progresser, en tenant compte de nos singularités et de nos difficultés, ses conseils sont tellement justes, clairs et
constructifs. Il sait inventer pour chacun des exercices pour nous faire prendre conscience de nos travers, et réalise de petits miracles.
Ce qu’il faut améliorer : Le chauffage
Pensez-vous que ce stage vous servira? : « Oui beaucoup. »; « OUI énormément, c'était tellement concret, précis, pratique, chacun repart avec des outils personnalisés pour
s'améliorer sur ses propres difficultés. »
Les autres thèmes souhaités en termes de stages : Les voix de l'acteur (4);
lement dans le jeu; la diction; le jeu burlesque; la tragédie.
ET MERCI AU CD 31 DE LA FNCTA!

l'improvisation (3); le mime; la gestuelle du corps sur scène, comment bouger son corps naturelN’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en matière de stages .
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FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CD31
samedi 26 mars 2022 à 9h30

à la Maison de Quartier de Pouvourville
4, Impasse de Sarrangine 31400 TOULOUSE
Venez Nombreux !
A l’ordre du jour :
Rapport Moral et d’Activité 2021
Rapport Financier 2021
Renouvellement membres du CA
Questions Diverses
Bienvenue aux nouvelles troupes qui ont rejoint le CD31 : La Réplique (Toulouse)

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Formation
LE CD31 propose un STAGE :
Le processus créatif
chez le comédien :
Le pouvoir de l‘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 comédien-metteur 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,
devant le succès obtenu et l’afflux de nouvelles demandes,
un nouveau stage sera organisé
Les dates et lieu seront précisés ultérieurement

Informations auprès d’Evelyne COCAULT

evelyne.cocault@gmail.com

