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EDITORIAL
Nous fêtons cette année le centième anniversaire de notre fédération, née au début de
ce 20ème siècle marqué
par les luttes passionnées qui ont profondément transformé notre
société française :
1900 la journée de 10h
1900 le barreau s’ouvre
aux femmes
1901 la loi relative aux
associations
1902 le Code de la santé
1905 la séparation des
Eglises et de l ‘Etat
1905 la journée de 8h
dans les mines
1905 Loi d’assistance
aux vieillards, infirmes
et incurables
1906 Loi sur le repos
hebdomadaire
1906 Loi sur les retraites
1913 assistance aux familles nombreuses
1914 Impôt sur le revenu, au nom de la justice
sociale, la liste est loin
d’être close, n’oublions
pas ces acquis, résultat
de luttes maintenant
centenaires mais qui
sont toujours à mener
pour une société plus
juste
L’équipe de rédaction
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FESTI-THEATRE
les 2, 3 et 4 mars 2007 à la salle J. Brel de Castanet Tolosan
Le Masque d'Or est une compétition nationale organisée par la
FNCTA.
Elle récompense le meilleur spectacle de théâtre amateur de
France.
L'Union Régionale Midi-Pyrénées
a sélectionné trois spectacles qui
se produiront durant le festival
devant le jury national de la
Festi-Théâtre s'inscrit durable- FNCTA.qui effectue un tour de
ment dans la vie culturelle de France au cours duquel il retien-

Castanet-Tolosan. Cette mani- dra les trois meilleurs spectacles,
festation organisée par la Fédé- qui iront en finale à la fin de l'anration Nationale des Compa- née à Aix-les Bains.
gnies de Théâtre et Animation Festi-Théâtre a reçu le label Cen-

( F NCTA) et le Théâtre Fugue, tenaire de la FNCTA. Cette fédéavec la collaboration de la Muni- ration regroupant environ 20000

cipalité de Castanet-Tolosan, le licenciés fête son centenaire en
soutien du Conseil Général de 2007. A cette occasion, elle a
Haute-Garonne et de la MJC de choisi d'honorer un certain nomCastanet-Tolosan, revêt cette bre de manifestations en leur

année un caractère exceptionnel, donnant le label du Centenaire.
puisque ce festival accueillera les Nous sommes fiers que Festisélections du Masque d'Or.

Théâtre ait été choisi.

P. Gagneret

Récit de Théramène

Page 2

PROGRAMME DE FESTI-THEATRE
VENDREDI 2 MARS

de l'Académie Charles Cros, a souhaité re-

21h

Gilles Méchin chante Aragon

visiter l'œuvre poétique d'Aragon. De cette
rencontre est né ce récital de 17 chansons
fait de complicité et de tendresse. On se
laisse prendre à cet échange porté par une

Mise en scène de Serge Fournet
Chanteur, auteur et compositeur, Gilles
Méchin, deux fois Grand Prix du Disque

voix remarquablement maîtrisée et accompagnée d'une mise en scène efficace.

SAMEDI 3 MARS
LE JOURNAL D’ U N FOU

15h

d ’ après Gogol
par la Cie des Escholiers de Plaisance du Touch

Mise en scène de Sylvaine Chauvin
Un petit fonctionnaire russe, qui se sent persécuté par son entourage, sombre peu à peu dans la folie: un personnage tendre, plein
d'humanité qui vit devant nous une histoire qui pourrait être tragique si du fou ne sortait le comique. Un texte sublime et déroutant.

TROIS DAMES SUR UNE ILE DESERTE

17h

De Gilles Aubier
par la compagnie de l ’ Ecluse de Toulouse

Comédie. Mise en scène de Danielle Veneziani
Dans cette histoire, l'auteur nous brosse des portraits de femmes
attachants, sensibles, pleins d'humour, mais sans concession…
Le casting est parfait, le rythme soutenu et l'émotion grandissante
jusqu'au final surprenant.
18h30

Remise des médailles du centenaire
Rappel: Assemblée Générale de l'Union Régionale FNCTA
le 3 mars à 10 heures à Castanet– Tolosan (salle de la MJC)
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UNE FAMILLE D’ A RTISTES
D ’ Alfredo Arias
Par le théâtre Par chemins de Toulouse

Comédie. Mise en scène de Sébastien Salvagnac
Une famille de fous chantants dévouée corps et âmes à l'Art. Démesure des
personnages, exubérance des mots, partition regorgeant de couleurs flamboyantes: le dernier souffle d'une famille d'artistes qui dit, chante, peint, hurle la
vie jusqu'à la mort.

DIMANCHE 4 MARS

14h30

HOTEL DES DEUX MONDES
D ’ E. E. Schmitt
Par les comédiens du Chariot de Rodez

Fable métaphysique. Mise en scène de Daniel Encausse Par la magie du destin, cinq personnes se rencontrent dans un hôtel insolite, un lieu de
passage étrange et mystérieux. En repartiront-ils? Vers quelle destination? Autour de ces
rencontres inattendues, l'auteur nous propose une émouvante parabole sur le mystère de
l'existence avec un subtil mélange de légèreté, d'humour et de gravité.

17h

JACQUES OU LA SOUMISSION
d ’ E. Ionesco
par la Cie de l ’ Eau à la bouche

Comédie burlesque et poétique. Mise en scène de Patrick Séraudie
Deux familles poussent, après maintes difficultés, leurs rejetons à se marier. Situations tragiques, discours cyniques, envolées lyriques sont les ingrédients de ce spectacle inclassable entre farce et tragédie.

Composition du Jury : Guy Michel Carbou, comédien amateur, Annick Cuny, comédienne professionnelle et Jacques
Tessier , comédien amateur.
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ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D’OR
La FNCTA commémore le centenaire de
la fédération et à cette occasion il sera
remis la médaille d ’ or du centenaire à

Responsable de la publication:
Roland Murat

trois personnalités de Midi – Pyrénéesqui ont consacré leur vie, dès leur plus

Rédaction:
Christine Lowy
M.-Magdeleine Goacolou

jeune âge, au théâtre amateur.
Aujourd ’ hui à la retraite, ils sont tou-

14 rue Paul Dupin
31500 TOULOUSE
Mel: fncta.mp@wanadoo.fr
christine.lowy@laposte.net
goacolou.mm@free.fr
La FNCTA rassemble les compagnies de théâtre en amateur
depuis 1907.
www.fncta.fr

jours là et répondent présent pour jouer,
mettre en scène et aller au théâtre. Ils
figurent parmi ceux et celles qui, encore
aujourd ’ h ui, administrent la vie sociale, culturelle et artistique de
proximité. Ils méritent toute notre reconnaissance.

LES BONUS:
Participation aux festivals:
adresses et calendrier des
festivals de la région et en
France.
Cycles de formation et sorties
théâtrales en partenariat avec
les théâtres professionnels.
Fiches de lecture sur le théâtre contemporain
Abonnements individuels aux
publications nationales et
régionales, édition d'un site.
Remise importante sur les
droits d'auteur: SACD, SACEM.
Assurances
Réduction sur les tarifs des
stages de formation.
Agrément Education Populaire.
Notoriété de notre Fédération
auprès de l'Etat et des collectivités territoriales.
Membre du Comité Régional
des Associations de la Jeunesse et de l'Education Populaire. Vous pouvez nous retrouver sur le site du CRAJEP:

www.crajepmp.org

R. Murat
Les personnes qui désireraient des affiches du centenaire, petit et grand
format, peuvent les obtenir en s’adressant au siège national

BIENVENUE AUX NOUVELLES TROUPES
Le recensement des troupes que fait chaque année la fédération au moment
des adhésions montrent que 82 troupes en Midi Pyrénées sont fédérées à la
FNCTA, 74 ont payé leur adhésion, 8 ne l ’ ont pas encore fait … souhaitons
ici la bienvenue aux nouvelles :
L ’ A.F.T.C.A. à Fronton 31620 640 route de Rastel Mr. Laborderie
La Cie le feu aux planches à Balma 31130 3 passage Bartholdi Mme Sneed
Le Théâtre en bulles à Samatan 32130 Foyer rural BP 29 Mr Vittaldo
Le Théâtre les 7 chandelles à Maubourguet 65700 place de la Libération Mr Pirz
La Cie théâtrale évasion à Saint Céré 46400 Rieucau Mr Walter
La Cie du jeu - dit à Toulouse 31500 29 rue de la Caravelle Mr Selam
La Cie à fleur de mots à Toulouse 31400 35 rue monplaisir Mr Painblavec
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Le Squatt théâtre à Espalion 12500 Le Nayrac Mr Ehlringer
Lou Cariot sect.théâtre à Pavie 32550 10 rue du sang Mme Pugens

