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Editorial du Président

Directeur de Publication
André Ruiz

Isabelle Dieudé –Mauras

2 0 1 5 — N U M É R O

Bonjour.
Voici le mois de juillet et les
vacances qui arrivent. Beaucoup
en profiteront pour aller faire un
tour au Festival d’Avignon qui
fête le 50ème anniversaire du
« OFF ». Une des troupes du CD
31 y présente son spectacle. Si
vous êtes dans le coin vous pourrez aller les encourager, mais
juste avant, n’oubliez pas les
« Estivades de Colomiers »,
ce week-end, du 3 au 5 juillet, au
Parc Duroch. N’oubliez pas non
plus de soutenir vos camarades
« théâtreux » qui se produisent

ce mois ci dans les différents lieux
de spectacles du Département .
N’oubliez pas enfin, avant de partir en vacances, d’envoyer votre
inscription pour participer à la

grande Journée du Comédien,
organisée par votre Comité Départemental et la Troupe des
Santufayons, les « Petites Formes et Cies » qui aura lieu en
septembre . Nous aurons grand
plaisir à vous y rencontrer, nouvelles troupes et plus anciennes,
comédiens et techniciens, programmateurs et amis du théâtre .
En attendant de vous retrouver à
l’occasion de cette belle journée,
je vous souhaite d’excellentes
vacances… Théâtrales… ou
non…
A.R.

Petites Formes et Cies
Le Comité Départemental FNCTA de la HauteGaronne et la troupe des « Santufayons » vous
invitent en septembre à une journée de rencontre
des passionnés de théâtre.
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, techniciens, éditeurs, programmateurs, spectateurs :
cette journée est la vôtre.
Lors de celle-ci vous avez la possibilité d’entendre une conférence concernant le Théâtre, de
rencontrer et d’échanger avec les compagnies et
programmateurs présents, de présenter une « Petite
Forme » de votre choix, d’avoir toutes les informations que vous souhaitez de la FNCTA et ses instances régionales et départementales, d’échanger
accessoires, costumes, matériel ou décors au cours
d’un vide coulisses (formule qui avait déjà été proposée les années précédentes).
La participation est gratuite. Venez Nombreux!
Les présentations se feront sans lumière ! ! ! ! Si vous avez
besoin de musiques, apportez votre matériel (le plus léger
possible : pas de temps de montage technique)
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Nouvelles des Festivals
Le Festival de Saint Félix de Lauragais, organisé par l’ADTP, s’est déroulé
les vendredi 26 et samedi 27 juin dernier pour sa troisième année avec un succès toujours grandissant.. Les professionnels de L’AGIT ont comme à l’accoutumée ouvert le
bal avec « Sankara-Mitterand » et les troupes « Takykardy » avec « Il faut qu’une
porte soit ouverte ou fermée » de Musset et « Les Piments Songeurs » avec « La Cantatrice Chauve » de Ionesco ont clôturé l’évènement au plus grand plaisir des spectateurs. Un Grand Merci aux organisateurs et à tous les bénévoles.

Onze troupes de théâtre et sept groupes musicaux vous
attendent aux « Estivades » du 3 au 5 juillet
dans le Parc Duroch à Colomiers.

Vingt compagnies ont été
sélectionnées par le Comité d ’ Organisation de

Saint Félix,
Colomiers,
Montberon,

l ’ Association DIAM pour
le

prochain

Festival

« Bellevue en Scène » en
octobre à Montberon.

Verfeil, L’Union,
….
Autant de
Festivals qui font

Les dates du festival
« Théâtral’Union » ont été
fixées au 15 et 16 puis 29 et
30 janvier 2016. L’appel à
candidatures devrait être
lancé sous peu.

vivre le Théâtre
Amateur dans
notre
Département

Premier Rideau
Dans le cadre de premier Rideau ( ex désirs de scène ) venez voir La Compagnie des Bras Cassés
qui présente BAL TRAP vendredi 3, samedi 4 21 h , dimanche 5 juillet 19 h
au Théâtre Roquelaine 37 bis rue Roquelaine Métro Jeanne d'Arc
C’est la fin d’une soirée, un couple au bord de la rupture essaie de retrouver l’enivrement de la première
rencontre et du premier baiser.
Une autre fille sur la piste de danse, bernée une fois de plus par son amant, un autre homme venant à sa
rencontre.
Un couple qui se forme, un qui se défait, des personnages à la recherche de l’amour absolu. Une pièce sur
la complexité et l’ambivalence du désir amoureux, des prémisses aux déchirements, dans un langage
contemporain vif et cru.
Mise en scène collective
Les candidatures pour la prochaine édition 2016 de premier rideau sont d'ors et déjà à adresser à
Ph.gagneret@free.fr tous les renseignements sont sur le site de l’URMP rubrique partenariat
THÉÂTRALITÉS
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Spectacles du Mois

Les 8 Petits Nègres
Samedi 4 juillet 17h27
Ados des Mots à Coulisse
Centre Culturel des Minimes

Samedi 4 juillet 16h02
Enfants Au Fil des Planches
Centre Culturel des Minimes

Les 7, 8 et 9 juillet à AVIGNON
Théâtre de Rue

Samedi 11 juillet 21h30
SAINT LOUDES (Théâtra’Lieuze)

Samedi 4 juillet 20h
Maison des Associations SNCF
TOULOUSE

CIGALON
Les Planches à l’Envers
Samedi 4 juillet 21h
AXAT (11)

… Et toutes les Compagnies qui jouent aux Estivades de COLOMIERS, au L’HERM, à Théâtra’LIEUZE, … et ailleurs..
:
Pour plus d’informations allez sur le site de l’URMP : http://fncta-midipy.fr/

Petite Annonce
La Cie La Part Manquante met en vente
son petit théâtre de plein air ....
Les dimensions : 6 m d'ouverture, 3.50 de profondeur, et 4 mètres de Hauteur
Le plateau en bois dispose de 2 trappes, l'une à la face cour et l'autre au lointain milieu.
La structure est en acier.
Il est vendu avec le rideau de scène, les panneaux en bois de cour et jardin ainsi qu'avec
les 3 toiles peintes (usagées) à rénover.
Il n'est pas visible monté car stocké en cave. (cf photos en pièce jointe)
D'autres photos sur demande ....
Prix de vente : 500 euros à débattre...
Merci de faire passer l'info à votre réseau ....

Alain Daffos
Responsable artistique
Cie La Part Manquante
270 avenue de Muret 31300 Toulouse
Tél.Fax 09 81 69 38 10

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Petites Formes et Compagnies 2015
OYEZ, OYEZ, Amies, Amis

Dimanche 20 Septembre 2015
à Beauzelle de 13 h à 19 heures
au Pigeonnier des Arts, rue de la Marquette.

« Petites Formes et Compagnies»
Manifestation organisée par le Comité Départemental FNCTA de la Haute- Garonne et la troupe des « Santufayons » :
une journée de rencontre des passionnés de théâtre.
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, techniciens, éditeurs, programmateurs, spectateurs : cette journée vous est destinée.
Extraits de votre spectacle (abouti ou en chantier), sketchs, lectures, animations, exercices de style, improvisations, démonstration d’un savoir faire seront
le feu d’artifice de ce rassemblement.
En plus des « petites formes » de 15 minutes,(installation-présentation de la
troupe-prestation-désinstallation) vous pourrez cette année participer au vide
coulisses (décors, accessoires, costumes, livres, etc.) et au concours de virelangues.
La participation est gratuite. Pas de sélection. Toutes les troupes sont prises, dans la mesure des disponibilités, par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
De manière à mettre en place une organisation optimum et afin de satisfaire
chaque troupe, pourriez- vous remplir le formulaire qui vous a été adréssé par
mail et le renvoyer avant 6 Septembre 2015 à :
Isabelle Dieudé
45 Rue des Pins
31700 Beauzelle
isabelle.dieude@orange.fr
06 35 40 52 18
Merci de diffuser l’information pour donner de l'écho à l'événement.

