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Bonjour, L’été arrive et en attendant de se retrouver en Septembre
je vous souhaite à TOUTES et à TOUS de merveilleuses vacances en
famille et aussi en allant voir des pièces de théâtre (AVIGNON...etc)
Mais avant de vous évader, ne pas oublier Les Estivades de Colomiers qui vous proposent un programme alléchant pour leur 15ème
édition du 1er au 3 juillet dans le parc Duroch de Colomiers.
(programme dans ce numéro)
Vous trouverez également des appels à candidature, des annonces
de stages et autres informations diverses.
A la rentrée nous pourrons reparler des futurs festivals qui se profilent pour la fin de
l'année 2022
La radio va elle aussi prendre ses quartiers d'été et les émissions reprendront le 7 septembre à 11 H 30 sur Altitude FM
BONNES VANCANCES . PROFITEZ BIEN ET REVENEZ EN PLEINE FORME ET PLEIN
DE PROJETS EN TETE POUR CONTINUER A NOUS EMERVEILLER.
Théâtralement vôtre.
Evelyne Cocault
Présidente du comité départemental 31
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Le CD31 avait coutume de démarrer l’année théâtrale par la manifestation des
Petites Formes. Cette année elle sera remplacée par un autre événement : La
journée du comédien, qui vise à permettre aux troupes de Haute-Garonne de
passer une journée ensemble pour échanger sur des problématiques liées à
leur pratique et, pour quelques-unes, de montrer un extrait de leur travail en
cours.
La Journée des comédiens se déroulera le dimanche 2 octobre 2022 à la
salle des fêtes de l’Union, 6 bis avenue des Pyrénées, 31240 L’Union.

Pouvourville 5
Radio Altitude FM
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9h45 : Accueil
10h30 à 12h30 : Table-ronde
Le thème de cette année sera « Pourquoi faire du théâtre et comment? ». La
modératrice sera Marie-Noële DARMOIS. Les intervenants seront des amateurs et des professionnels, dont la liste n’est pas encore définitivement arrêtée.
•
•
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Evènement : la Journée des comédiens
•12h30 : Apéro offert par le CD31 et repas convivial sous forme d’une auberge espagnole.
• 13h30 : Intervention d’Evelyne Cocault, présidente du CD31, qui en présentera l’actualité.
Si des responsables de festivals présents à la manifestation souhaitent présenter leur programme, ils seront les bienvenus.
• 14h30 : Les troupes qui auront souhaité proposer un extrait de leur travail en cours commenceront à se produire, chacune pour une durée d’une demi-heure, précédée d’un court moment
d’échange. Six ou sept troupes pourront passer jusqu’à 17h30, 18h.
Les troupes désireuses de montrer leur travail en cours sont invitées à s’inscrire auprès de MarieNoële DARMOIS par mail à : marie-noele.darmois@orange.fr
Le CD31souhaite que cette journée soit une fête et permette de beaux échanges au service du
théâtre amateur.

Nouvelles des festivals
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
22 h 35 musique dans le parc : Groupe MISSING LEAFS - 2ème partie

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
THÉÂTRALITÉS
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Nouvelles des festivals
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

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)
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
ar 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.

THÉÂTRALITÉS
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Nouvelles des festivals
Festival de Fonsorbes (31)

Date limite du dépôt des candidatures : 15 septembre 2022
Fiche de candidature sur le site https://fncta-midipy.fr/
Envoyer le dossier à : Evelyne COCAULT, 1, bis Impasse Lichard - 31140 AUCAMVILLE
Tél : (05) 61 34 25 19
E-mail : evelynecocault@gmail.com

Molière en fête
16 au 18 septembre 2022
Les Santufayons

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

45, rue des Pins
31700 Beauzelle

Informations : 06 35 40 52 18
https://santufayons.wordpress.com/

THÉÂTRALITÉS
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Spectacles des mois de Juillet et Août
Comment on se parle ? ou Conférence non gesticulée sur le thème Relation & Communication
Pièce en chantier ouvert au public
Avec : Pascal Baffert, Marion Barthélémy-Gouyac
-Chagneux, Katy Callard, Sandrine Roullier, Stéphane Warnet
Mise en scène : Sandrine Roullier

Programmation de Pouvourville 2022-23
Voici les spectacles que vous pourrez voir la saison prochaine à la maison de quartier de Pouvourville à Toulouse, dans le cadre du Partenariat CD31– CLSP Pouvourville,

LE 8 OCTOBRE 2022 : Opéra Panique de Jodorowski par la cie A fleurs de mots
LE 19 NOVEMBRE 2022 : C’est qui qui garde papi ? Par la cie Rionzensemble
LE 10 DECEMBRE 2022 : Cendrillon par la cie les Z’amateurs
LE 21 JANVIER 2023 : Venise sous la neige par la cie le Bathyscaphe
LE 15 AVRIL 2023 : Adrien par la cie le Strapontin
LE 27 MAI 2023 : Un petit meurtre sans conséquence par le Théâtre du venerdi

THÉÂTRALITÉS
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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)
06/07/2022

Retour Les Théâtrales de
L’Union 2022 (1ere partie)

Troupes Mauvezin/Brigitte Bec Mairie de L’Union/Lauréats
concours Affiches/Maéva Bénévole

13/07/2022

Retour Les Théâtrales de
L’Union 2022 (2ème partie)

Troupes : Cie d’Edwige/Je2scène

L’émission sera en vacances d’été à partir du 13/07 reprendra le 07/09/2022
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

Festival d’Avignon du 7 au 26 juillet
Vous souhaitez faire votre programme festivalier ?
Dès la publication de la programmation, différents outils sont mis en place sur le
site Internet du Festival. En plus des archives et d'un moteur de recherche pour
ceux qui voudraient trouver des informations parmi les éditions antérieures,
nous vous conseillons de vous créer un compte et d'utiliser ces outils très pratiques :

• la liste de souhaits : elle sert à enregistrer toutes les propositions qui vous

semblent intéressantes afin de les retrouver rapidement,
• l'agenda : retrouvez votre liste de souhaits dans votre agenda qui vous
alerte des compatibilités entre spectacles, en prenant en compte la durée
des représentations mais aussi la distance entre les lieux,
le partage : vous pouvez envoyer votre parcours à vos amis afin de faire un
programme commun !
Astuce : toutes ces fonctions sont à retrouver dans l'application mobile du Festival qui propose de vous
envoyer des notifications quand des places se libèrent !
André Ruiz

THÉÂTRALITÉS
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FNCTA

Prochain CA du CD31 : mardi 27 septembre 2022 20h30 villa des Rosiers

Formation
LE CD31 propose deux STAGES :
Création d’un plan feu et utilisation des lumières sur le
plateau
Stage en préparation
Pas encore complètement défini

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

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022

Dès qu’il sera prêt, la fiche d’inscription
sera sur le site : https://fncta-midipy.fr/

Salle Laffont Toulouse (31)

Informations auprès d’Evelyne COCAULT

Comment développer son écoute pour se
laisser surprendre, lâcher prise et gagner
en sincérité de jeu.

evelynecocault@gmail.com

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

THÉÂTRALITÉS

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"

Fiche d’inscription sur le site :
https://fncta-midipy.fr/

Informations auprès d’Evelyne COCAULT

evelynecocault@gmail.com
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