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Dans le cadre du projet « Désir
de Scène » La Cie Ping-pong
sous les Arbres et le Théâtre de
l’Olive se produisent en juillet
sur la scène du Théâtre du Pont
Neuf pour la plus grande joie
des spectateurs.

L’été arrive à reculons
cette année, mais le théâtre
amateur, lui, continue d’avancer.
Du 5 au 7 juillet, c’est le
grand évènement des Estivades de Colomiers qui
comme chaque année proposent un plateau divers et
alléchant. Au programme,
des spectacles de théâtre
de grande qualité à l’Auditorium Jean Cayrou accompagnés de manifestations
culturelles variées dans le
cadre bucolique du Parc
Duroc : parades, spectacles
musicaux, danses, chants,
cirque, contes sous la lune,
apéros-concerts, siestes
littéraires…

Le Comité Départemental
quand à lui, a tenu son Assemblée Générale annuelle et poursuit son action pour le théâtre
amateur par la préparation de la
Journée des «Petites Formes
et Compagnies» prévue à
Beauzelle pour la rentrée et qui
rassemblera les troupes du département et les organisateurs
de spectacles.
Bon été à tous!
La Rédaction

Festival « Jeux d’Enfants »
Organisée par l’association jeune
-théâtre de La Salvetat (AJT), la
dernière édition de festival réservé aux enfants et adolescents
s’est tenue à la salle Boris Vian
entre le 28 mai et le dimanche 2
juin dernier, pour y rencontrer, à
nouveau, un succès mérité de
par la qualité des nombreux
spectacles proposés au public
intéressé.
Outre les troupes locales
(ateliers : Bambini, Racine, Molière et Ionesco), d’autres étaient
invitées pour toutes assurer des
représentations de qualité. Troupes parmi lesquelles celles venues de Toulouse (Atelier des 7
animés), de Grenade (Atelier au
fil des planches) mais aussi de
Launaguet, Montrabé et, de

l’école A.Daudet de Plaisance du
Touch...
L’équipe des organisateurs se
réjouissait de la qualité de l’ensemble des spectacles présentés
et tous appréciés par un public
composé des familles, parents et
amis et autres simples amateurs
et curieux venus pour passer un

bon moment. Le mercredi, la
pièce «Logs» écrite et mise en
scène par Léopold Sauve et
interprétée par les 8-16 ans de
l’atelier Racine recevait en plus,
70 spectateurs emmenés par le
centre de loisirs local, un grand
moment !
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LES « ESTIVADES »
OUVRENT LEURS
PORTES
LE 5 JUILLET !

Pour tout
renseignement :
http://estivades.overblog.com

05 61 78 60 52
05 61 15 23 72

THÉÂTRALITÉS

Les Estivades de Colomiers
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En septembre,
La Journée
des Passionnés
de Théâtre !

Petites Formes et Compagnies

Journée portes ouvertes du Théâtre Amateur de Midi-Pyrénées
Venez voir les troupes de théâtre amateur comme vous ne les avez jamais vues. Elles descendent de la scène pour venir à votre rencontre.
Journée organisée par la FNCTA, les Santufayons et la ville de Beauzelle permettant de voir des extraits des spectacles présentés sur la Haute-Garonne.
De 14H00 à 19H00 Présentation des « Petites Formes »
au Pigeonnier des Arts
L’entrée est libre et gratuite.

Programme du 29 septembre 2013
-14h : Accueil des troupes

-14h15 : Conférence « Les origines de la comédie »
par Philippe Gagneret.
-16h-16h30 : Présentation des « Petites Formes ».1ère partie.
Pause café.
-16h45-17h15 : Présentation par les programmateurs de leurs
théâtre ou de leurs festivals
-17h15-19h : Présentation des « Petites Formes ».2ème partie.
-19h -19h20 : Concours de vire langues
-19h 30 : Apéritif
Le vide-coulisses aura lieu toute l’après-midi.
THÉÂTRALITÉS
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Spectacles de Juillet
Allez voir les
spectacles de
vos
camarades !
LA MAISON DE BERNARDA ALBA
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet
par la Cie Ping Pong sous les arbres

Désirs de Scène au Théâtre du Pont Neuf
Pour plus d’infos, allez sur le site de l’UR : http://fncta-midipy.fr

Informations
ANNULATION DU FESTIVAL « ENTRE CHIEN ET LOUP »
L’équipe du Théâtre du Chien Blanc vous annonce que le festival de théâtre amateur Entre chien et
loup n’aura finalement pas lieu en septembre 2013.
Nous avons pris cette décision car nous rencontrons des difficultés sur l’organisation de ce festival, pour
lequel nous ne sommes pas soutenu financièrement.
Nous ne pouvons pas accueillir les compagnies comme nous le souhaiterions, car nous manquons de
moyens humains et financiers.
Aussi, pour ne pas pénaliser les compagnies, il nous semble plus prudent d’annuler l’édition 2013.
De même, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer pour la tenue du festival sur les années à
venir.
La Librairie Théâtrale vous présente ses nouveautés du mois : pièces à lire ou à jouer, elles
donnent un regard actuel sur notre époque : le monde politique, le monde financier, le monde
du travail. Signe du temps ? Le théâtre est un miroir.
N’hésitez-pas à consulter le catalogue en ligne :
http://2us.r.mailjet.com/redirect/hx86h8l8ktd5ykd2ozrpqo/www.librairie-theatrale.com/
http://2us.r.mailjet.com/redirect/ss2qhpzqvbrtc7z65jcgqb/www.artcomedie.com/

LE COMITE DEPARTEMENTAL de la HAUTE GARONNE
de la FEDERATION NATIONALE
des COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
ASSEMBLEE GENERALE 2013
L’AG du CD31 n’ayant pu se tenir le 30 mai faute de quorum, a été reportée au 18 juin 2013 à la Salle des Fêtes
de L’UNION. Elle a enregistré une augmentation des compagnies adhérentes (66 à jour/71 troupes en 2013) et
un budget en excédent.
Le Conseil d’Administration a été consolidé par l’arrivée de représentants des nouvelles troupes.
Auparavant, une réunion de coordination entre le CA de L’UR et du CD a permis de renforcer les lien et de
définir des objectifs communs.
Le Compte Rendu officiel de l’As-

semblée Générale contenant les

rapports d’activités et

budgétaires sera diffusé

ultérieurement

par la Secrétaire .

Envoyer vos nouvelles à :
Marie-Magdeleine Goacolou :
theatredelolivier31240@gmail.com
André Ruiz : andre.ruiz0001@orange.fr

Formation
Comment aborder
le théâtre contemporain ?

Stage Clown

Stage de formation

Du 4 au 6 octobre 2013
à Montberon (31)

Animé par Patrick Séraudie
Metteur en scène

Stage animé par Lucie Valon

Organisé par le CD 31
est prévu les 18 et 19 janvier 2014 .

Pour toute information contacter :
Isabelle Dieudé au 06.35.40.52.18

Organisé par L’Union Régionale.
Toutes les Informations sont sur le site de
L’UR.

Etes-vous retourné sur le site de l’Union Régionale?
http://fncta-midipy.fr

