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EDITORIAL
Notre premier numéro de la
rentrée . La saison s’annonce
riche en évènements , les projets ne manquent pas ! Mais il
faut régler les problèmes de
statuts alors venez nombreux à
l’AG extraordinaire du 19 septembre à l’Union ou envoyez
votre vote par correspondance , il est important que nous
ayons le quorum. Alors à bientôt!
L’équipe de rédaction
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LE THEATRE DU PAVE
Dans notre tour des scènes
toulousaines nous nous sommes arrêtés au théâtre du Pavé, autre théâtre municipal du
côté de la gare Saint Agne, où
son directeur Francis Azéma
nous a accueilli chaleureusement en compagnie de Karine
Soult, administratrice du théâtre.
C’est en 2001 que Francis Azéma fut appelé à la direction du
« Pavé » par P. Berger, qui luimême était à la tête du théâtre
depuis 1969 ! Issu du Grenier
Théâtre, Francis Azéma mis
tout de suite l’accent sur la formation, sa passion, en créant
une école : « le passage à niveau » qui dut malheureusement pour des raisons financières, fermer, mais la politique de
formation perdure au travers
de stages et d’ateliers, d’accompagnement de troupes d’amateurs. Francis Azéma est par
ailleurs professeur au conservatoire et intervenant au Mirail.
Le théâtre a une politique d’ouverture qui trouve son équilibre
dans la diversité.
Cette diversité fait son succès
puisqu’il accueille en moyenne
20 000 spectateurs par an. Il
accueille bien sûr des compagnies professionnelles - mais
n’a malheureusement pas les
moyens d’acheter les spectacles - les créations de la troupe
« les vagabonds » que dirige F.
Azéma et qui explore systématiquement un auteur : Sarraute, Duras, J.Fosse, Koltès…
mais aussi du jazz, des lectu-

res, des chansons, des spectacles
jeune public » les petits cailloux » :
au théâtre du Pavé il y a toujours
quelque chose en chantier et les
projets ne manquent pas !
La saison prochaine, par exemple, il
est question de faire un atelier de
formation appelé « atelier du Misanthrope » : 5 sessions de 6h ouvertes à tout le monde sans limite
de nombre, aux amateurs au sens
propre du terme c'est-à-dire à ceux
qui ont envie de recevoir mais aussi
de donner, dans une pratique artistique rigoureuse et après avoir acquis les fondamentaux.
Autre projet, sorte de laboratoire de
recherche : « Noir – Lumières » :
une approche pédagogique des
grands textes classiques proposés
aux jeunes, sans décor et sans lumières, les comédiens joueront plusieurs rôles avec juste quelques accessoires. Il s’agit de se recentrer sur
le texte et de laisser aux comédiens
une certaine liberté d’improvisation.
Les amateurs sont les bienvenus au
Théâtre du Pavé ainsi qu’au Grenier
Théâtre qui fonctionne comme une
annexe du Pavé, très ouvert à une
collaboration avec la FNCTA ; nous
avons évoqué avec Francis Azéma
plusieurs projets comme organiser
au théâtre du Pavé la prochaine
journée du comédien - le jardin s’y
prête bien - ouvrir encore plus qu’il
ne l’est aujourd’hui le Grenier Théâtre aux pratiques amateurs ou encore y faire une session du Gueuloir
de Poche. Là non plus, les projets
ne manquent pas ! Souhaitons que
cet échange fructueux nous permette d’en réaliser quelques uns
C. Lowy
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MÔM’ EN SCENE
La 16e édition a eu lieu les 6 et 7 juin à
BEAUMARCHES et les 13 et 14 juin à NOILHAN
Les manifestations se sont déroulées dans
une ambiance très familiale, quelques
spectateurs extérieurs aux troupes, mais
un public très attentif et réceptif. Toutes
les troupes ont joué le jeu d'assister à
pratiquement tous les représentations.
Nous avons proposé des animations entre
les spectacles : une « tamporada » et un
atelier de percussion à Beaumarchès, un
grand jeu de l'oie et des jeux de société à
Noilhan ; elles ont favorisé les échanges.
Les 18 jeunes qui ont été hébergés à Noilhan ont bénéficié d'un stage de clown le
dimanche matin.
La qualité des représentations est grandissante d'année en année. L'ensemble des
spectacles présentés nous a tous ravis.
Il y a eu de belles rencontres entre comédiens, des liens se sont créés surtout parmi les ados. Beaucoup sont venus nous
remercier avant de partir en nous disant "
à l'année prochaine" !
Nos bénévoles ont été fantastiques par
leur présence et leur disponibilité, les cuisiniers nous ont régalés cette année encore en servant environ 250 repas sur chaque site.
Ce qu'il ressort de ces rencontres : une

immense fatigue mais une joie et une
satisfaction à la même hauteur pour
les organisateurs, des retours très chaleureux de la part des animateurs, du
public des parents et des comédiens
(ce qui nous a encore plus touchés !).
Môm’en scène, des rencontres incontournables qui favorisent le développement d’un esprit critique dans le
respect du travail des autres. Tous les
jeunes ne deviendront pas acteurs,
mais peut-être contribuons-nous à ce
qu’ils restent fidèles au théâtre en allant voir des spectacles plus tard !
Danièle Alonzo et Alice Brunnello.

Une belle journée pour nous les comédiens
Le 26 septembre au pigeonnier des arts
à Beauzelle dès 11H :
Le Comité Départemental FNCTA de la
Haute Garonne a décidé d’organiser une
journée, pour nous, les comédiens, et
les troupes adhérentes à notre fédération. Une journée qui va nous permettre de nous rencontrer les uns les autres, et surtout de pouvoir nous exprimer de la manière choisie : sketches,
extraits de pièce, lectures, autant de
petites formes que vous le souhaitez
mais sur une durée max de 15’.

Si vous avez un spectacle en tournée et
que vous recherchez des lieux pour le
présenter, cette journée est aussi faite
pour vous. Il y aura dans la salle des organisateurs de manifestation, des directeurs de salles, beaucoup de personnes
qui, de leur côté, recherchent des spectacles. Vous pourrez, présenter le vôtre, en
jouer des extraits, montrer votre savoirfaire. Enfin, tout ce qui peut donner envie de vous inviter. Nous vous attendons
nombreux, un repas sera servi contre 3 €
G.Grange
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OCTOBRE LE MOIS DES FESTIVALS !

3èmes ÉVASIONS De La Cère

BELLEVUE EN SCENE
Du 2 au 4 octobre

Du 7 au 10 octobre

le programme est sur le site

Au Centre Culturel "Robert Doisneau" de Biars-sur-Cère

Le programme est sur le site
Contacts, renseignements et réservations :
Cyril WALTER walter_cyril@yahoo.fr 06-12-51-11-60
Billetterie : Prix Normal : 7,00 € Réduit : 5,00 €
[pour les mineurs de 10 ans et plus, les étudiants
et les adhérents FNCTA Gratuit pour les enfants
âgés de 9 ans et moins , les membres des troupes
jouant et les présidents de CD de la FNCTA
Les prochaines Evasions auront lieu du 24 au 28
février 2010. Téléchargez sur le site le formulaire
d’inscription

Le premier festival de théâtre de Montberon (31)
Ateliers d’initiation pour les adolescents, caféthéâtre, spectacles d’improvisation, théâtre de Guignols pour le Jeune Public,
BILLETTERIE : Pass Festival : 10€ et 8€* (accès à
tous les spectacles) - Spectacle seul : 5€ et 3€* téléphone
au
05.61.74.66.04
ou
mail,
diam31140@yahoo.fr Contact organisateur : Benjamin
GOUDERGUES:05.61.74.66.04-diam31140@yahoo.fr

LES MASCARADES 2009
du 1er au 4 octobre
MJC Alban (31)

THEATRALES D ÉTÉ
Salies du Salat (31)

du 2 au 4 octobre
Salle socioculturelle, place du camus, Salies du
Salat 5€
Le vendredi 2 octobre 21H "La machine infernale" de Cocteau par la Cie L'eau à la bouche.
Le samedi 3 octobre à 15h "Esméralda" d'après
V. Hugo par la troupe du Bosquet (Foyer de vie )
Le samedi 3 octobre à 20H30 "Faut pas payer"
de Dario Fo
Le dimanche 4 octobre 16H "DUO POUR VIOLON SEUL" de Tom KEMPINSKY mise en scène de
G. FELZINES la Cie du Travers.

le jeudi 1 octobre 21h Salle R. Biau » Les Femmes
savantes » de Molière par Lo Capial ST Juéry
vendredi 2 octobre 20h30 Halle Molière
« Gîte rural « Théâtres Occitan
21 H30 « 27 remorques pleines de coton » de T. William par la Cie Arsenic Toulouse salle R. Biau
Samedi 3 octobre 15 H 30 « Marie Loge ou la tragédie d’une femme ordinaire de C. Broussouloux
par la Cie La R’Eplique Toulouse
Salle R. Biau
16h00
Luluberlu ( clown et magie)
17 H 30 « Le Béret de la Tortue »de j. Dell & G.
Sibleyras par la Cie de l’Olive Toulouse
19h apéro concert
21 H 30 « CENTRAL PARK »de Woody Allen
Par la Troupe Deux filles en aiguille Launaguet
dimanche 4 octobre10 H 30 Ma soirée privée
12 H
Apéro-théâtre des ados.
15h La sauce aux son (spectacle jeune public)
15 H 30 FROU-FROU les bains de P. Haudecoeur
Troupe Harmonies théâtre de Villaudric 31
17 H 30 Les DiabLoliques Aventures de Paulette et
Georges d’après R. Dubillard
théâtre de l’Ecluse
Toulouse

FORMATION
La saison 2009 2010 s’annonce riche en
proposition de stages, nous aurons un
stage lumières au TNT: suivre la création lumière de Laurent Pelly, sur son
spectacle: mille francs de récompense sur
trois jours : les 7 novembre,12 janvier et
23 janvier

Un stage avec Caroline Marcadé, chorégraphe, qui a travaillé avec Caroline Carlson et enseigne aujourd’hui au conservatoire national de Paris, elle nous montrera
comment utiliser dans la mise en scène des
techniques chorégraphiques. Les dates restent à fixer . Consultez le site !

Récit de Théramène
est un bulletin associatif édité par
la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation
de Midi-Pyrénées
Mel: fncta.mp@wanadoo.fr
Responsable de la publication:
Philippe Gagneret
Rédaction:
Christine Lowy
christine.lowy@laposte.net
La FNCTA rassemble les compagnies de théâtre en amateur
depuis 1907.
www.fncta.fr
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
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SPECTACLES
GOLDONI VOLTAIRE
pièce de Broussouloux
Joute oratoire
au siècle des
lumières
Deux écrivains
se disent leur
quatre vérités.
Un humour féroce à fleurets
mouchetés comme il sied entre
gens de culture.
Et le regard de
la postérité en
guise de jugement dernier
AVEC Christophe Vilain et Bernard Meyer
Mise en scène giselle Grange
Les 25 et 26 septembre au centre
culturel des minimes
6 rue du caillou gris à 21H 31200 TOULOUSE
Réservation : 05 61 22 51 77
Le TAM de Moissac donne un spectacle
de pièces courtes
de Courteline et Guitry au Hall de Paris à
Moissac (T&G)
le vendredi 18 septembre à 21 h
et
"Poutou-Poutou", le samedi 26 septembre toujours à 21 h.

salle des fêtes de DONZAC

La troupe de l’Oiseau Moqueur
présentera « les sardines grillées «
de J.C. Danaud le 4 octobre dans le cadre du festival de Montberon et le mercredi 11 nov à Verfeil
La Troupe en Boule
présente
Orchestre Titanic
Le samedi 19 septembre
à Montdoumerc (Lot)
Le vendredi 13 novembre
à Puy l'Eveque (Lot)
Contact :
troupenboule@wanadoo.fr
www.troupenboule.com
06 65 56 29 11

Samedi 17 octobre à 21 h
au Lab'Art' (PIBRAC)
"Tonton Maurice est toujours
mort" comédie de Manu CAUSSE
mise en scène de Pascal LEBRET
par la Ce "A la fin de l'envoi"
entrée 5 euros
Réservation au 05 62 13 50 46

Le Strapontin joue
" Critorium" de Guy Foissy
le samedi 3 octobre à 15h30
dans le cadre du festival de
Montberon
et le 17 octobre à 20h30 à
Grenade
LA Cie Acte
d'Eux
présentera sa
pièce
"Demain, peut-être..." de P Nowacki
(Pièce sélectionnée pour représenter la région Midi-Pyrénées à Festhea 2009) le 16 octobre à la MJC
Montastruc à 20h30
samedi 10 octobre à Samatan à
la halle aux grains à 17h.
La Cie acte d’Eux accueillera le samedi 17 octobre à 20h30 à la salle
d’activités de Lévignac La Cie de
L’épingle pour sa pièce : Les révérends

ANNONCES
Le théâtre amateur fait de
plus en plus d’adeptes de
tous âges. L’Atelier Jeune Théâtre
accueille depuis 19 ans des enfants
et adultes passionnés de théâtre.
Inscriptions : voir site : http://
theatreajt.free.fr ou lors du forum
organisé par la municipalité en
hommage à Boris Vian le samedi
12 septembre. Beaucoup d’ateliers qui ont déjà fait leurs preuves
mais aussi des nouveaux : Comédie
musicale, Shakespeare : atelier
Français/Anglais, (effectif réduit).
Chant (pas chorale) Danse Moderne : (effectif réduit)
Tél 05 34 50 11 17—06 12 52 89

