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Editorial du Président
Bonjour à tous.
Comme vous avez pu le constater,
le numéro de notre bulletin
« Théâtralités » du mois de mai
n’est pas paru. En effet, la rédaction
a été victime d’une grosse panne de
disque dur qui a détruit de nombreux logiciels et nombreux fichiers
et empêché, durant quelques jours,
la communication en direction des
troupes.
Mais tout est rentré dans l’ordre
avec l’aide, en particulier, du webmaster du site de l’URMP, et le
24ème numéro de notre bulletin
départemental peut vous présenter,
ce mois-ci, les prochaines éditions
des Festivals de théâtre de Saint

Félix de Lauragais et de Colomiers qui s’ouvrent fin juin et
début juillet avec la participation
de nombreuses troupes de notre Fédération.

les salles de la Haute Garonne et
le nouveau Conseil d’Administration réfléchit à l’aide qu’il pourrait
développer en termes d’organisation de spectacles, en termes de
soutien aux Festivals, en termes
de formation aux pratiques de la
scène. Il prépare également la
journée des « Petites Formes et
Cies » qui est prévue le 28 septembre prochain à Beauzelle.
Nous espérons vous y rencontrer
nombreux pour faire connaissance avec les nouvelles Compagnies,
présenter nos projets et échanger sur nos pratiques.

Par ailleurs, les compagnies se
produisent régulièrement dans

En attendant, bonne lecture, bons
spectacles, bons festivals et bon
théâtre à tous.

Nouvelles des Festivals
FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR DU FIL A PLOMB
du mardi 24 au dimanche 29 juin
Le fil à plomb, rue de la Chaîne à Toulouse
2ème édition du festival
mardi 24 juin 21h : Funérarium de Nathalie Albar par la Cie Abisto
jeudi 26 juin 21h : Klaxons, trompettes et pétarades… de Dario Fo par Quar’ton et Compagnie
vendredi 27 juin 21h : Madeleine B ou la lune rousse de Joelle Garde par le Théâtre de l’Ecluse
dimanche 29 juin 16h 30 : Les joueurs de Nicolas Gogol par le Théâtre du Beau fixe
Théâtre Le fil à plomb
30 rue de la Chaîne
31000 Toulouse
05 62 30 99 77
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N’hésitez pas à
aller voir et
encourager vos
camarades qui
jouent dans les
festivals

THÉÂTRALITÉS
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Spectacles du Mois

David et Edwards
Cie des Marcheurs de rêve
du jeudi 26 au samedi 28 juin 20h 30
au Théâtre du Pont Neuf à Toulouse
dans le cadre de Désirs de scène

Les Couleurs de la Comédie
La Bonne Adresse
samedi 28 juin 21h
salle des fêtes Fenouillet

Tonton Maurice est toujours mort
du jeudi 19 au samedi 21 juin 2014 20h30
au Théâtre de Poche à Toulouse
la Compagnie A la fin de l’envoi

la Cie Konvoi Exceptionnel
du jeudi 19 au samedi 21 juin 20h 30
au Théâtre du Pont Neuf à Toulouse
dans le cadre de Désirs de scène

Le Manège de Sganarelle
dimanche 22 et mercredi 25 juin 21h
Centre Culturel des Minimes
Cie La Réplique

Les Filles de Baba Yaga
dimanche 6 juillet 2014 17h 15
aux Estivades de Colomiers
l’Atelier Théâtre de Mauvezin

Pour plus d’infos, allez sur le site de l’UR :
http://fncta-midipy.fr

Compagnie Abisto
mardi 24 juin 21h
Théâtre du fil à plomb à Toulouse
(festival théâtre amateur)

Philosopheries en Scène
Jeudi 26 juin 20h 30
Salle des fêtes de Grenade
la troupe d’enfants
Au fil des planches

Les Joueurs
dimanche 29 juin 16h 30 au Fil à Plomb
samedi 5 juillet 2014 20h 30
Estivades de Colomiers
Théâtre du Beau Fixe
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Les Estivades de Colomiers
du jeudi 3 au dimanche 6 juillet
au Parc Duroch à Colomiers
7ème édition des Estivades de Colomiers
Les Estivades de Colomiers proposent pour la septième fois de créer la rencontre entre le spectacle vivant qu'est le théâtre et le public.
Comédiens, metteurs en scène, créateurs de tout acabit, tous sont là
pour donner le meilleur d’eux-mêmes pour le plus grand plaisir du
public.

Les Estivades de
Colomiers", le premier
week-end de juillet, est
un festival estival de
théâtre et autres arts"
crée par les compagnies

Dans des créations éphémères comme dans des réalisations plus
classiques ou expérimentales, chacun s’investit au travers de techniques diverses aussi bien vocales, corporelles, que purement techniques comme la
création
lumières
ou
la
création
des
costumes.
Les Estivades de Colomiers ont pour raison d’être de vouloir créer du
sens dans un espace temps au service d’une passion et des êtres qui la partagent.
Un des objectifs essentiels du festival est de créer des échanges de
pratiques artistiques et de donner à voir, à entendre, à commenter
de nouvelles expériences théâtrales. Il s’agit de créer un lien entre
les artistes entre eux et avec le public, les publics, en passant par des chemins qui ne sont pas forcement balisés.

de théâtre amateur
columérines « le
Théâtre d’A Côté
» (TDC) section des
Club Loisirs Léo
Lagrange de Colomiers
(C.L.L.L) et « La
Compagnie du Boulet
» (CdB), regroupées en
partenariat.

Il ne s’agit surtout pas de comptabiliser le nombre de troupes ou de
spectateurs.
Ce n’est pas combien mais quelle qualité ressentie par un public libre et le
plus large possible.
« Ne pas se rendre au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir »
disait Schopenhauer. Le théâtre donne toujours à réfléchir sur soi, sur le
monde, l’histoire et les relations humaines. Du classique à l’absurde.
Alors venez le découvrir!
Magali Lafage
Présidente des Estivades

INFOS PRATIQUES
Renseignements : htp/estivades.over-blog.com
Club Léo Lagrange : 0661786052 durant les horaires du festival : 0561152372
Les Tarifs : 5€ les deux spectacles à l’Auditorium Jean Cayrou
Participation libre « au chapeau » dans le Parc Duroch
Restauration sur place et pique-nique dans le Parc
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Les Estivades : Programme du festival
Jeudi 3 juillet 2014
18h30 : Auditorium : Deux spectacles jouées par Les Enfants de Molière de la maison citoyenne de la Naspe (Colomiers)
ET ON NE SAIT PAS POURQUOI : conte théâtral de Brin de Causete
ECO’COOL création collective
21h00: Auditorium : LE PAIN ET LA LOI - Création collective les 39 Marches Mondonville

Vendredi 4 juillet 2014
18h30 : Parc Duroch : Ouverture du Festival avec le groupe HOP HOP HOP
21h00 : ESPECES MENACEES de Ray Cooney - Théâtre Toulousain Pop Hilare (Toulouse)
22h45 : Contes sous la Lune par Konate (Colomiers)

Samedi 5 juillet 2014
11h00 : Parade dans Colomiers
14h15 : Auditorium : CIGALON de Marcel Pagnol - Les Planches à l’Envers (Cépet)
16h15 : Concert APITO (Colomiers)
17h00 : Auditorium : MARIAY-JE d’après Courteline, Feydeau, Annie Lavedan - Théâtre Annie Lavedan (Mas d’Azil 09)
17h30 : Contes pour Enfants d’ici et d’ailleurs –Théâtre d’A Coté-Cie du Boulet (Colomiers)
18h00 : Parc Duroch : Initiation Théâtrale pour enfants
18h20 : Parc Duroch : Big Band de Vielles – Association du Levant au Couchant (Toulouse)
19h45 : Parc Duroch : Concert JOUR DE SOLDES (Toulouse)
20h30 : Auditorium : LES JOUEURS de Nicolas Gogol-Théâtre du Beau Fixe (Toulouse)
20h45 : Parc Duroch : Ziggly le Terrible Conte par Konaté et la Cie du Petit Bac (Colomiers)
21h45 : Parc Duroch : Concert Spinnig Dust (Toulouse)
22h30 : Auditorium : PARLE-MOI D’AMOUR de Philippe Claudel –Cie Histoire d’En Rire (Toulouse)

Dimanche 6 juillet 2014
11h00 : Groupe de Partage et de Recherche sur L’Ecriture dans le Théâtre Amateur
13h30 : Parc Duroch : Petites Formes de Fantaisies Gastronomiques –Théâtre d’A Coté (Colomiers)
14h00 : Auditorium : UN CONTRAT PRESQUE PARFAIT Création collective par la Cie du Petit Bac (Colomiers)
14h45 : Parc Duroch : Danza Com’passione Groupes Be Girls et Kool Danza Crew
15h30 : Auditorium : MADELEINE B OU LA LUNE ROUSSE de Joël Gardes Théâtre de l’Echelle (Toulouse)
16h30 : Parc Duroch : Break Dance - Association Break’in School (Colomiers)
17h15 : Auditorium ; BABA YAGA de Catherine Théveneau-Atelier Théâtre de Mauvezin
19h00 : Clôture du Festival
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LE COMITE DEPARTEMENTAL de la HAUTE GARONNE
de la FEDERATION NATIONALE
des COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 20 mai 2014 avec à l’ordre du jour :






La réflexion sur la politique du CD31
L’octroi des subventions aux Festivals de Théâtre
Les stages de formation
La préparation de la journée « Petites Formes et Cies »
Le Calendrier des réunions
Le prochain CA aura lieu le 28 septembre 2014 à Beauzelle

Envoyer vos nouvelles à :
André Ruiz : andre.ruiz0001@orange.fr

Petites Formes et Cies
La 8ème Edition de la Journée
du Comité Départemental 31

« PETITES FORMES ET CIES »
Rencontres du Théâtre Amateur
aura lieu :

le dimanche 28 septembre 2014
à BEAUZELLE.

Des informations détaillées
vous seront transmises bientôt

