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Editorial du Président
L’été est bien engagé, le théâtre
amateur ne prends pas de vacances. Le Festival de Saint
Félix et les Estivades de Colomiers à peine terminés avec
grand succès, les troupes poursuivent leur préparation en
perspectives de la rentrée avec
la reprise des manifestations.
« Bellevue en Scène », du 3 au 5
octobre, a bouclé son programme, le TRAC de Revel fête ses
20 ans en proposant trois soirées de théâtre.

Auparavant, le CD 31 et la
Compagnie des Santufayons
accueillent les Troupes le dimanche 28 septembre à Beauzelle au cours de la Grande
Journée de rencontre
des

amoureux du théâtre : « Petites
Formes et Cies » .
Le Comité Départemental quand
à lui, poursuit son travail pour
développer les activités du théâtre amateur en Haute Garonne
avec des projets en cours : formation, nouveaux festivals, recherche de salles de représentation,
etc.…
Il vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à
la rentrée.
BONNES VACANCES
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Festival à Revel (suite)
Vendredi 3 octobre à 21 h

Samedi 4 octobre à 21 h

Dimanche 5 octobre à 21 h

Le TRAC propose

EQUIDE STAR propose

Les BALLADINS proposent

LA BOURRIQUE

LE PÈRE NOEL

LA PRINCESSE

ET

EST AUSSI

AUX

LE CANASSON

LE PÈRE VERT

TOILETTES

de Jérome Dubois.
Suivi de

De Régis Porte
De A. Aversenc

LES DEBOIRES

Mise en scène :

D’ANGELIQUE

Mise en Scène : A. Aversenc

Eric Grandchamps

d’après une pièce
de Pierre Théreau

Festival de Saint Félix de Lauragais
N’hésitez pas à
aller voir vos
camarades qui
jouent (joueront)
dans les
festivals… ou
ailleurs...

Le Festival de Saint Félix
de Lauragais s’est déroulé
avec succès les 27 et 28 juin
derniers, malgré les intempéries. Animé par les dynamiques et sympathiques bénévoles de l’Association pour le
Développement du Tourisme
et du Patrimoine avec son

président Hervé Vialle et son
secrétaire Hervé Cadeac qui
ont accueilli dans le magnifique décor du Château ; le
Théâtre du beau Fixe, la Cie
des Cinq Ascètes, la Cie de
L’Olive et la Cie de Neuf à
Onze qui ont superbement
donné , entre autres auteurs,

des œuvres de Gogol, Jaoui,
Ionesco. Nous avons apprécié également le soutien technique et la participation des
professionnels de l’AGIT de
François Fehner avec une
pièce de Rémy De Voos et le
travail des stagiaires de l’Atelier Théâtre.

Estivades de Colomiers
Du 3 au 6 juillet au
parc Duroch et sur la scène de l'auditorium Jean
Cayrou La Cie du Boulet et
le Théâtre d’A Coté, ont
permis de faire découvrir
le programme du Festival
aux près de 800 spectateurs présents : une dizai-

ne de pièces de théâtre
jouées par des troupes de
comédiens amateurs de la
région.
Comme chaque année, le
festival a atteint l’un de
ses objectifs essentiels :
créer un lien entre les artistes et avec le public.

Concerts, danses, initiation
au théâtre, marché d'artisans, débats sur les écritures contemporaine en présence d’auteurs de la région ont également égayé
le week-end . Bravo et
merci à tous les bénévoles
qui ont animé cet évènement.

Bellevue en Scène
RAPPEL
Le festival « Bellevue en Scène » se déroulera à Montberon
du 3 au 5 octobre 2014.
Le programme a été établi et sera diffusé dans le prochain bulletin
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Petites Formes et Compagnies
Programme
« Petites Formes et Cies »
28 Septembre 2014

Venez nombreux
à la grande
journée

-10h-12h : Réunion du CA du CD31
-12h : Pique-nique personnel
-13h30 : Accueil des troupes
-14h15 : Conférence de Michel Allignol
-15h-16h30 : Présentation des « Petites

».

d’échanges et de
rencontre des
passionnées de
théâtre organisée

Formes
1ère partie.
Pause café.

par le CD31 et la
Troupe des

-16h45-17h15 : .Présentation par les programmateurs de leurs théâtre ou de leurs
Santufayons.
festivals
-17h15-18h30 : Présentation des « Petites Inscrivez vous

».

Formes
2ème partie.
-18h30-19h : Concours de virelangue
-19h : Apéritif
Le vide-coulisses aura lieu toute
l’après-midi.

sur le bulletin,
que vous avez
reçu par
mail ,pour
participer aux
Petites Formes

L’objectif est que les troupes se rencontrent ainsi que les programmateurs de Festivals et de salles qui seront
invités. Elles pourront proposer la présentation d’un échantillon de leurs productions : extrait de pièces, sketches,
lectures de texte, improvisations, contes, chansons, etc.…
Toutes les propositions seront les bienvenues.
VENEZ NOMBREUX ….!!!

Etes-vous
retournés
sur le site
de l’UR ?
http://
fnctamidipy.fr

Spectacles d’août
Les Santufayons présentent
LA NUIT DES REINES
de Michel Heim
Le samedi 2 août à 15 h
Dans la cour du Château
SAINT FELIX DE LAURAGAIS
LA NUIT DES REINES
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LE COMITE DEPARTEMENTAL de la HAUTE GARONNE
de la FEDERATION NATIONALE
des COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR

Le Bureau du CD 31 s’est réuni le 24 juillet 2014 avec à l’ordre du jour :




La préparation de la Journée des « Petites Formes et Compagnies »
L’organisation de manifestations théâtrales
Le projet d’organisation d’un nouveau festival de théâtre sur le territoire Muretain en collaboration
avec la Mairie de Labarthe sur Lèze.
Le prochain CA aura lieu le 28 septembre 2014 à Beauzelle

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

La SACD modifie son réseau de perception
Vingt-cinq personnes ont été recrutées et formées afin d’assurer la perception des droits des auteurs SACD
dans toutes les régions françaises. Cette nouvelle organisation est centralisée sur Paris, sauf pour Lyon, Nice
et Nantes où demeurent des délégations régionales. Elle est dès à présent opérationnelle.
Vous pouvez vous adresser à eux pour tout ce qui concerne les déclarations et règlement des droits.
Cela ne change rien dans la gestion des demandes d'autorisation. Votre contact reste la FNCTA

Pour ce qui concerne notre région ;A compter du 1er juillet 2014, dans le cadre de la nouvelle
organisation des services de perception de la SACD, votre interlocuteur change.
Votre nouveau contact est : Eloïse HAFIDI
Son adresse postale :
SACD
45-47 Rue de Monceau
75008 Paris
Coordonnées complémentaires :
tél : 01 83 97 55 85
email : eloise.hafidi@sacd.fr

