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Editorial de la Présidente
Le mois de Mai se termine avec une bonne fréquentation lors du dernier festival "LES THEATRALES DE L'UNION" MERCI à vous tous. il
est à souhaiter que le prochain festival "LES ESTIVADES DE COLOMIERS" qui se déroulera le 1er week-end de Juillet Parc Duroch, connaîtra un vif succès, grâce à la présence des troupes de la Haute Garonne qui viendront encourager et applaudir tous les comédiens.
Il faut noter, aussi, un bel engouement des troupes à se produire, cela
confirmant la bonne vitalité de celles-ci.
N'oubliez pas de faire apparaître sur vos affiches le Logo de la FNCTA
Haute Garonne.
Feuilletez et diffusez votre théâtralités. Il est conçu pour vous et les informations qui s'y
trouvent peuvent vous apporter des ouvertures (pièce a aller voir... stage à faire... etc)
N'hésitez pas à nous communiquer la vie de votre troupe (titre de la nouvelle pièce en
préparation - vos futures représentations etc...)
Vous avez reçu le dernier THEATRE ET ANIMATION N° 168 publication de la FNCTA
National et je vous invite à lire le dossier en page 6 qui rappelle "nos devoirs vis à vis d'un
auteur de théâtre".
Le théâtre revit ! Vive le théâtre !
Théâtralement vôtre.
Evelyne Cocault
Présidente du comité départemental 31
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BILAN DES THEATRALES DE L’UNION
Les Théatrâles de L'Union qui se
sont déroulées du 13 au 15 Mai
2022 viennent de s'achever.
Nous avons pu organiser ce festival dans les meilleures conditions
et non soumises à des contraintes
sanitaires,
Ouverture le Vendredi Soir 13 Mai à 20H30, en présence de :
- Monsieur le Maire de l'Union, Monsieur Marc Péré
- La chargée de la culture Madame Brigitte Bec
- La Présidente des Théâtrales de l'Union Madame Evelyne COCAULT
- La Vice Présidente Madame Christine LOWY de la Cie de l'Oiseau moqueur
- La Vice Présidente Madame Goacolou Marie-Magdeleine, de la Cie de l'Olivier
Durant ces 3 jours la fréquentation a été d'environ 320 spectateurs, malgré le
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Nouvelles des Festivals (suite)
beau temps et les nombreuses manifestations durant le week-end.
Retour de la Cie Je2scène :
« Toute l'équipe de Je2scène tenait à remercier l'ensemble des bénévoles pour l'accueil et l'organisation du festival à L'Union. Félicitations à vous toutes et tous. »

La FNCTA-UR a exposé les affiches des différentes compagnies suite au concours organisé par Monsieur Pierre
LOWY, 90 affiches ont été envoyées, 3 ont été primées.

MERCI A TOUS LES BENEVOLES, sans qui cette manifestation ne pourrait se faire dans de bonnes conditions d'accueil
pour le public et les comédiens.
Au plaisir de vous retrouver nombreux en 2023
Evelyne Cocault

LES ADOS SUR SCENE

VENDREDI 3 JUIN
19h30 : Présentation de la rencontre par les différentes troupes
20h00 : Il est bien tard M. Lautrec de Pierre Dupoyet
Par les Emporte-Pièces de Mauvezin (82)
SAMEDI 4 JUIN
14h30 : Créations/lectures par les comédiens de la journée
16h00 : De la salive comme oxygène de Pauline Sales
Par la cie des Mots à Coulisses de Grenade (31)
17h00 : Y a-t-il un médecin dans la salle ? Extraits de textes de Molière
Par les Ados de la Belugo de Verfeil (31)
DIMANCHE 5 JUIN
15h00 : Neige écarlate de Bruno Castan
Par le foyer rural de St genies Bellevue (31)
17h00 : En groupe (création collective)
Par la Cie A Art en Ciel de Montrabe (31)
La rencontre LES ADOS SUR SCENE est organisée en partenariat par
le Centre Culturel Henri Desbals et L’Union régionale de la FNCTA.
Entrée : 2 €

THÉÂTRALITÉS
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Nouvelles des festivals (suite)
L E S E S T I VA D E S D E C O L O M I E R S
VENDREDI 1er JUILLET 2022
18 h 30 Inauguration de la 15ème édition du festival dans le parc Duroch
19 h et 20 h musique dans le parc : Groupe MISSING
LEAFS de Mauzac (31)
Groupe de rock anglais – français de 4 membres, au son
« punchy » allant du cristallin mélodique au grain puissant et
rythmé. Ils jouent leurs propres compositions comme des reprises

21 h auditorium : « TABLEAU D’UNE EXECUTION »
d’Howard BARKER par Le Théâtre du Beau Fixe de LAUNAGUET (31)
Comédie dramatique engagée
1 h 30
Tout public à partir de 13 ans
LEAFS - 2ème partie

22 h 35 musique dans le parc : Groupe MISSING

SAMEDI 2 JUILLET
11 h Départ dans le parc Duroch de la parade dans la ville et le marché des comédiens, des musiciens et des bénévoles des ESTIVADES DE COLOMIERS
15 h auditorium : « LE ROI VICTOR » de Louis CALAFERTE
par le Théâtre de Soupe Tard de TOULOUSE (31)
Comédie satirique – 1 h 30
Tout public à partir de10 ans
16 h 35 Théâtre dans le parc : «POTINS DE BASSE-COUR » d’Anne-Marie RICHOU par la Cie
GRAYFOX de COLOMIERS
Comédie
Tout public
17 h 15 auditorium :
«LE DIEU DU CARNAGE » de Yasmina REZA par la Troupe de l’Oiseau Moqueur de
L’UNION (31)
Comédie grinçante
1 h 20
Tout public
19 h musique dans le parc : Groupe NOSING de L’ISLE JOURDAIN (32)
Groupe de pop rock alternant reprises françaises et internationales avec leurs propres compositions. La
devise de ces 4 musiciens : du rock, du groove, du français même !

20h 30 auditorium : « ADRIEN » de Jean-Pierre DOPAGNE par Le Strapontin de VERFEIL
(31)
Comédie fable originale
1 h 30
Tout public à partir de 10 ans
22 h 30 musique dans le parc : Groupe NOSING 2ème partie

THÉÂTRALITÉS
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Nouvelles des festivals (suite)
DIMANCHE 3 JUILLET
10 h auditorium : SHORT VIDEO ESTIVADES
Projection de films de jeunes vidéastes aidés par GRAYFOX pour la réalisation de leurs
projets et débat
13 h 30 musique dans le parc : Delphine BARETTE de L’UNION (31)
Reprises de folk, rock et soul à la guitare et chant solo

14 h auditorium :
« OPERA PANIQUE » d’Alejandro JODOROWSKY par A Fleur de Mots de TOULOUSE (31)
Comédie - 1 h 10
Tout public à partir de 11 ans
15 h 10 Théâtre dans le parc :
« DORMEZ, JE LE VEUX » de Georges FEYDEAU par la Compagnie I de TOULOUSE (31)
Farce burlesque genre théâtre de rue 50 mn
Tout public à partir de 7 ans
16 h 05 auditorium :
« EXTRAMUROS » de Raymond DEVOS par Acte d’Eux de LEVIGNAC (31)
Comédie burlesque – 1 h 30
Tout public à partir de 8 ans
17 h 30 musique dans le parc : Delphine BARETTE – 2ème partie
18 h auditorium :
« BIENVENUE SUR LA TERRE » de Luc MALGHEM par les Jeunes Ados de l’ATELIER THEATRE DE
MAUVEZIN (32)
Comédie – 50 mn
Tout public
Informations complémentaires
Auditorium Jean CARYOU : 6 € pour deux spectacles / gratuit jusqu’à 6 ans.
Réservations : tél 05.61.78.60.52 ou à estivadescolomiers@gmail.com (nom, prénom, tél, spectacle choisi, nombre de places)
Le THEATRE D’A COTE du Club Loisirs Léo Lagrange et GRAYFOX, organisateurs du festival, vous disent à bientôt.

Les Théâtrales de Verfeil
du 10 au 13 novembre
2022
Centre culturel En Solomiac
Verfeil (31)

Candidatures :

date limite :
12 juin

16 au 18 septembre 2022
"Molière en fête"
Si vous avez envie de venir jouer une pièce de
Molière ou d'un de ses contemporains, envoyez
votre candidature !
Envoyez-nous des vidéos (extraits), des photos
Faites-nous part des dates et lieux auxquels vous jouez : nous
serions heureux de venir à votre rencontre
A très bientôt!
Les Santufayons
Informations : 06 35 40 52 18
https://santufayons.wordpress.com/

THÉÂTRALITÉS
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Nouvelle des troupes :
La compagnie d’Edwige
La compagnie d’Edwige est de création récente mais comme se plaît à le dire Jean-Luc Rinaldi,
son animateur, elle s’appuie sur une longue histoire théâtrale, dont il nous a donné les clés.
Ceux qui ont assisté aux Théâtrales de l’Union, auront pu voir la présentation de Planches de Vie,
un montage de textes de J.P. Alègre, Denise Bonal et Jean-Claude Grumberg, deuxième spectacle de la compagnie.
Cette compagnie est issue de l’Association Touristique Sportive Culturelle des administrations
financières (ASTCAF), qui existe depuis 1946. Cet organisme a connu des déclinaisons régionales,
c’est ainsi que l’ASTCAF 31 a été créée en 1965. Un premier atelier-théâtre a été ouvert en son
sein en 1995. Jean-Luc Rinaldi en a pris les rênes.
Parallèlement, l’ASTCAF a décidé au niveau national la création d’un festival de théâtre. Le premier a eu lieu en 1998 à Toulouse. Ensuite, tous les deux ans l’opération s’est répétée dans plusieurs villes de France avec les troupes affiliées à l’ASTCAF. Le dixième anniversaire de la création de ce festival, en 2016, a été célébré à Toulouse. Il a eu lieu à l’espace Bonnefoy. L’organisation a été assumée par le bureau administratif de l’ASTCAF. Une de ses membres, rentrée en
2014 comme permanente en 2014 a tout particulièrement joué un rôle primordial d’organisatrice
et de costumière. Le festival a connu un grand succès. Une quinzaine de comédiens y ont joué
une succession de saynètes. Une réception au Capitole et un repas de gala à l’Hôtel Dieu de Toulouse dans la salle des 1000 colonnes ont clôturé la manifestation. Malheureusement, la cheville
ouvrière de cette édition du festival est tristement décédée peu de temps après.
Jean-Luc Rinaldi avait entendu parler de la FNCTA.
Il a alors pensé qu’il serait intéressant d’y adhérer
pour sortir du cadre strictement « administration
financière » et pouvoir rencontrer d’autres troupes
amateurs venant d’autres horizons. Dans l’atelierthéâtre tous, peut-être par un réflexe corporatiste,
n’étaient pas partants au départ. Jean-Luc Rinaldi a
alors créé sa propre troupe pour compléter l’offre
théâtrale de l’ASTCAF, la Compagnie d’Edwige en
septembre 2017 avec six membres de l’Atelierthéâtre et a adhéré à la FNCTA. Le projet de la
troupe était d’aller à la rencontre de publics variés.
Encore dans l’esprit d’un travail d’atelier, la troupe a monté Le mot dans tous ses états, montage de
textes de Victor Hugo, Jean Tardieu, Jean-Michel Ribes, Nathalie Sarraute, Raymond Devos, Jean
-Paul Alègre et Jean-Paul Martinez en 2019. Puis, en 2021, Planches de vie a donné à voir un
montage de textes de Jean-Paul Alègre, Denise Bonal et Jean-Claude Grumberg. C’est ce spectacle, répété en Zoom pendant la COVID, qui a été présenté aux Théâtrales de l’Union après
l’avoir été dans d’autres festivals de la région.
Le choix des textes joués par la compagnie est collégial. Les comédiens se réunissent une fois par
semaine, le mardi. Le travail se fait sous l’œil expert de Claude Sanchez, qui revendique de ne pas
être une metteure en scène, mais une accompagnatrice artistique. Le nouveau projet de la compagnie est de sortir d’un travail trop proche de celui d’un atelier et de s’attaquer à une pièce entière. Le choix du groupe est de jouer un théâtre qu’il aime. Il a donc choisi Pour un oui pour un
non de Nathalie Sarraute. Gageons que cette jeune troupe va réussir son pari.
Propos recueillis par Marie-Noële Darmois

THÉÂTRALITÉS
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L’Atelier théâtre de Mauvezin :
une implication au-delà du théâtre
L’Atelier théâtre a présenté deux spectacles dans le cadre du festival de l’Union les 13 et 14
mai derniers. L’un avec le groupe adulte, l’autre avec le groupe collégiens. Françoise Anton sa
créatrice et animatrice nous en retrace l’historique et nous fait partager sa vision d’un théâtre
qui dépasse très largement le strict cadre du plateau.
De retour de Bretagne où elle vivait et avait suivi une formation dans un groupe amateurs encadré par des professionnels, Françoise Anton a pris contact avec le foyer rural de Mauvezin (Gers)
pour y monter un atelier adulte. De quatre personnes au début, le groupe s’est peu à peu étoffé
grâce au bouche à oreille.
Forte de son expérience bretonne où la vie associative est impressionnante, elle s’est présentée
à d’autres associations locales dont elle espérait qu’elles accepteraient de se greffer sur le spectacle qu’elle souhaitait monter la première année : trois farces du Moyen Âge choisies pour
l’intérêt du travail du corps souvent difficile pour des adultes et la création de costumes, dont
elle a gardé le goût de par sa formation. Un club d’archers et un club de couture se sont impliqués. Le spectacle a été joué sous la halle de Mauvezin, à une période de l’année, en juillet, où
beaucoup de touristes y séjournent. A son grand étonnement, 400 à 500 personnes y ont assisté. Des défilés costumés ont eu lieu dans les rues, un grand repas convivial a été organisé. Une
tournée a ensuite permis de le jouer une vingtaine de fois dans de nombreux villages. L’atelier a,
dès lors, été sollicité pour d’autres opérations. Un petit village médiéval, Farrant, a monté un festival et Françoise Anton a fait travailler des gens du village en occitan autour du lavoir et des
aires à blé, souvent des gens de 80 ans et plus.
La renommée de l’atelier allant grandissant, celui-ci a monté beaucoup de saynètes, qu’il a jouées
dans toutes sortes de lieux. Avec l’idée de faire découvrir le théâtre à des publics qui en sont
éloignés et de créer du lien social.
Le deuxième spectacle monté a été La Locandiera de Goldoni, puis l’atelier a enchaîné les
spectacles qui ont beaucoup tourné en
France et à l’étranger : Tunisie, Turquie, Maroc, Espagne… Citons, Les Palmes de monsieur
Schultz de Jean-Noël Fenwick, qui a connu
un grand succès car un membre du CNRS qui
l’avait vu en 2005 a demandé que la pièce
soit jouée dans le cadre de l’année mondiale
de la physique. La pièce a tourné dans toutes
les villes de Midi-Pyrénées sous l’égide de cet
organisme. Citons encore Un Coin d’Azur de
Jean Bouchard qui se déroule à Marseille en 1940 avant la venue du maréchal Pétain. Cette
pièce a beaucoup tourné elle aussi. Elle a été jouée dans des festivals ainsi que La Révolution de
Pierre Notte, Baba Yaga d’après Catherine Théveneau présentée au Kazakhstan en octobre
2017, Zozo La Zébrette de Pierre Notte, Une Histoire de l’Ouest d’après Calamity Jane de JeanNoël Fenwick et tout récemment Le Malade Imaginaire de Molière pour les 400 ans de la naissance du dramaturge. La pièce qui a débuté en janvier 2021, mais stoppée dans son élan par la
Covid, a pu être donnée au festival de l’Union pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs. Les personnages d’Argan et de son frère étaient joués par des membres historiques de la
troupe auxquels sont venus s’adjoindre de nouvelles recrues.
Le versant jeunes de l’atelier a démarré dans le cadre du foyer rural à partir de 1995. Déjà dans
les fêtes médiévales, une douzaine d’enfants du village de 3 à 12 ans étaient impliqués. Les ateTHÉÂTRALITÉS
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L’Atelier théâtre de Mauvezin :
une implication au-delà du théâtre
liers jeunes se sont rapidement développés. Les jeunes y rentrent à 7-8 ans et y restent souvent
une dizaine d’années jusqu’à la terminale. Et s’ils poursuivent leurs études dans la région, ils peuvent y rester encore plus longtemps. Dans l’atelier, ils abordent différents aspects du théâtre : la
notion d’espace, le rapport au groupe, le travail corporel, le jeu scénique… Ils se réunissent tous
les mercredis. Plusieurs troupes d’ados et d’enfants ont été créées. C’est ainsi que l’une d’elles,
les Emporte pièces a pu participer au Festival de théâtre amateur de Catalogne de Pineda de Mar
en 2018 avec Frontière Nord de Suzanne Lebeau et au festival international de théâtre pour enfants de Tunis en 2019, dont le thème s’articule autour des murs que l’on construit entre les
pays, entre le nord et le sud…
Au festival de l’Union, les ados de l’Atelier théâtre ont présenté une pièce de Luc Malghem, Bienvenue sur la terre , qui pose la question de la tolérance et de l’ouverture à d’autres cultures au sein
d’un village.
Françoise Anton qui assure le choix des pièces,
la mise en scène, la direction d’acteurs revendique sa méthode de travail avec ses ados :
après le choix du texte, un travail à la table est
fait avec les jeunes comédiens pour analyser
leurs personnages. Elle leur demande alors
d’apprendre leur texte chez eux. Une fois le
texte connu, elle les fait travailler chacun en
improvisation et avec de la musique classique
ou des musiques du monde pour leur faire raconter l’histoire avec leur corps. Petit à petit, le
travail s’installe au plus près du texte. Elle veille
à ce que le collectif se créé, que chacun se sente en liaison avec les autres, s’ouvre sur le groupe.
Sur cette pièce de Luc Malghem, deux des jeunes comédiens, l’une dont le père est iranien et
l’autre un Rom d’Albanie réfugié puis admirablement intégré à Mauvezin ont pu exprimer leurs
inquiétudes quant à certaines prises de position qui ne correspondaient pas à leur éducation ou à
leur vécu. Ils ont longuement parlé avec Françoise Anton, qui a su les rassurer et leur permettre
d’exprimer des paroles, qui les troublaient et elle a su aussi faire comprendre aux autres jeunes
que tout le monde n’était pas pareil, que venir d’une autre culture nécessitait d’être compris.
L’objectif de Françoise Anton est que les enfants ne fassent pas que du théâtre mais qu’ils forment un groupe ouvert et solidaire attentif aux différences. Une sorte de vie collective s’est développée à partir de cette pratique théâtrale. Les parents sont toujours partie prenante des projets et les accompagnent.
Dans le cadre de la rencontre Les ados sur scène, organisé en partenariat entre le centre culturel
Henri Desbals de Toulouse et la FNCTA ( le vendredi 3 juin à 20h au centre culturel Henri Desbals) les Emporte Pièces vont encore nous époustoufler avec Il est bien tard monsieur Lautrec , une
pièce de Pierrette Dupoyet, qui donne à voir Montmartre, le Moulin Rouge, la Goulue, Jeanne
Avril et puis Lautrec, celui qui comprend tout, qui pardonne tout, celui qui peint La Goulue avec
son chignon de travers, celui qui peint Jeanne Avril quand elle lève la jambe comme une orchidée
en délire, celui qui peint Yvette Guilbert et ses longs bras gantés de noir… Françoise Anton aime
vraiment travailler avec ses ados et ils le lui rendent bien.
Enfants et adultes font merveille et continuent à remplir l’idée ambitieuse de Françoise Anton
lorsqu’elle a démarré ses activités à Mauvezin : former les comédiens et le public.
Propos recueillis par Marie-Noële DARMOIS

THÉÂTRALITÉS
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Spectacles du mois de Juin

Samedi 4 juin à 20h30
Théâtrales des Volcans
Vic le Comte (63)

Samedi 11 juin à 21h
Maison de Qartier des Ponts
Jumeaux Toulouse (31)

Mercredi 15 juin à 20h30
Théâtre du fil à Plomb Toulouse (31)

Jeudi 23 juin à 20h30
Théâtre roquelaine Toulouse (31)
Cie la R’éplique

THÉÂTRALITÉS

Samedi 25 juin à 21h
Dimanche 26 juin à 21h
Salle des fêtes
Cépet (31)
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Radio « Théâtralités »
Calendrier des émission
Attention l’horaire de l’Emission a changé :
C’est le mercredi à 11h30
(et non plus 13h comme auparavant)
01/06/2022

Ados en Scène

Catherine SALANE/Christine LOWY/Albert NOVELLI

08/06/2022
15/06/2022

Lettres de Janine
Phèdre

Agnès POURQUET/Véronique SPITZ
Madeleine COLL

22/06/2022
29/06/2022

Le Site de L’URMP FNCTA
Les Estivades de Colomiers

Pierre LOWY
Magali LAFAGE/Liliane CRAMAUSSEL/Sylvain BOLLE

Après la couverture du Festival « Les Théâtrales de L’Union » 2022, l’Emission « Théâtralités » avec
Francis DAGUIER couvrira la manifestation « Ados en Scène » qui aura lieu les 3 et 4 juin à l’espace
Henri DESBALS avec les interviews des comédiens, participants et organisateurs.
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

https://

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

Petite pub pour le théâtre chez les jeunes

Les Ados sur scène 3, 4 et 5 juin centre culturel Henri Desbals
Nous voyons combien les troupes avancent en âge. Il est donc essentiel de soutenir
les ateliers et les troupes de théâtre de jeunes qui partagent avec nous cette même
passion du théâtre. Nombre d’articles vantent les bienfaits du théâtre chez les enfants et adolescents (et chez les adultes) : renforcement d’une image positive de soi,
développement des relations sociales, stimulation de la créativité et de l’imagination,
etc… Et enrichissement du théâtre par leur présence. Soyons donc à leur côté avec
les adultes qui déjà les guident, et échangeons nos expériences théâtrales, ils peuvent aussi nous en apprendre beaucoup.
Comme annoncé dans la page des festivals, il y a une rencontre théâtre de jeunes les
3, 4 et 5 juin. Vous pourrez en entendre parler à la radio comme l’a annoncé André
Ruiz ci-dessus, mais il faut aussi venir nombreux les applaudir pour que tous ces
jeunes sachent que leurs aînés sont avec eux.
« Si nous ne tendons pas la main pour rendre le théâtre abordable à la jeune génération, nous perdrons tous »

Catherine Salane
THÉÂTRALITÉS
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNCTA

Prochain CA du CD31 : mercredi 29 juin 2022 20h30 villa des Rosiers

Contact de Théâtralités :
catherine.salane@gmail.com

Formation
LE CD31 propose deux STAGES :

Le processus créatif
chez le comédien
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
2022
Salle Laffont Toulouse (31)

L’objectif est de travailler à partir d’un mor
ceau de scène (su par cœur) son intention
et son écoute tout en gardant à l’esprit
l’objectif de la scène"
La fiche d'inscription est en cours et sera
communiquée lors du prochain théâtralité.
Informations auprès d’Evelyne COCAULT

evelynecocault@gmail.com

Le processus créatif
chez le comédien : niveau 2
Intention du pouvoir chez le comédien
Intervenant : Emmanuel Ducluzeau

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
2022

Salle Laffont Toulouse (31)
Comment développer son écoute pour se
laisser surprendre, lâcher prise et gagner
en sincérité de jeu.

THÉÂTRALITÉS

Petites annonces
La compagnie "Fav cluv A&W "cherche
intervenant(e) pour quelques remplacements durant la saison 2022 - 2023
Cours de théâtre ; le vendredi de 18h à
19h à l’espace allegria de Toulouse.
Contact. Dominique 0632733916
mail dom.bfav@gmail.com
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