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Envoyez-nous avant le 15
de chaque mois vos articles, les retours d’évènements, l’annonce de tous
vos spectacles et toutes
vos informations.

Théâtralités
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N U M É R O

L’été bat son plein. Les théâtreux
sont en vacances… peu de spectacles sont joués au mois d’août. Les
uns reviennent d’Avignon, les yeux
et la tête plein de belles choses, les
autres en stage de formation , les
autres encore sont déjà au travail à
préparer la rentrée théâtrale. : les
« Petites Formes et Cies » à Beauzelle en septembre pour les retrouvailles de troupes du CD 31, puis les
Festivals : « Bellevue en Scène » à
Montberon
en octobre et Les
« Théâtrales » de Verfeil en novembre. et d’autres à venir...
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« Théâtre Pour Son 31 » qui
aura lieu en mars 2017 et qui
espère rassembler un maximum
de compagnies au cours de ses
rencontres à Pourvourville.
Les troupes quand à elles, peaufinent leurs projets, anciens et
nouveaux pour une nouvelle
saison théâtrale qui s’annonce
passionnante et nous rend impatients de se retrouver.
En attendant il faut profiter du
soleil de l’été et vivre intensément l’instant qui passe et la
passion du théâtre...Je vous souhaite de bonnes vacances...Théâtrales…!
A.R.
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Théâtre
Pour Son 31

A O Û T

Editorial du Président

Le Comité Départemental s’active
également à la préparation de

DANS CE

4 8

Les Estivades de Colomiers se
sont une nouvelle fois déroulées avec succès les 1, 2 et 3
juillet derniers. 9 pièces de
théâtre, sympathiquement présentées par Michel et Lilou, 1
opérette et 9 concerts musicaux, sans oublier les contes
pour enfants, ont animé ces
trois jours festifs pour le plus
grand plaisir des spectateurs .
Merci à tous les bénévoles qui
ont une fois de plus, dispensé
tout leur savoir-faire pour que
cette manifestation se déroule
dans les meilleures conditions.
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Nouvelles des Festivals (suite)
Les Théâtrales
Le Festival « Bellevue en Scène »

de VERFEIL

La XXIVème édition
aura lieu du 10 au 13
novembre 2016 au Centre

se déroulera du 30 septembre

Culturel « En Solomiac ».

au 2 octobre 2016 à Montberon.
Le programme complet sera diffusé
dans le prochain numéro de
« Théâtralités »

Le programme complet
sera diffusé dans le numéro d ’ octobre de
« Théâtralités »

Je me sens toujours
heureux, savez vous
pourquoi? Parce que je

Les Eclusiales de CASTANET auront lieu
du 10 au 13 novembre 2016.
Les candidatures sont à adresser à
jm.roux@yahoo.fr avant le 21 septembre

n'attends rien de
personne. Les attentes
font toujours mal, la vie
est courte. Aimez votre
vie, soyez heureux, gardez
le sourire et souvenez
vous: Avant de parler,
écoutez. Avant d'écrire,

Théâtre Pour Son 31

réfléchissez. Avant de
prier, pardonnez. Avant de
blesser, considérez
l'autre. Avant de détester,
aimez et avant de mourir,
Vivez
William
Shakespeare

A l’occasion de la journée mondiale du Théâtre de l’année 2017, le Comité Départemental
FNCTA de la Haute Garonne organisera un
week-end de rencontres théâtrales. Cette
manifestation, nommée « Théâtre Pour son
31 », a pour objet la célébration de cette journée mondiale en faisant appel à la solidarité des
compagnies du CD31.
Pour cette nouvelle édition 2017, le CD a
décidé de présenter un certain nombre de
spectacles des compagnies de la région, sur la
soirée du vendredi 24, ainsi que les samedi 25
et dimanche 26 mars 2017 à la Maison de
Quartier de Pourvourville, 4 chemin de Sarrangines, 31400 Toulouse, dans le cadre d’un partenariat avec le Comité des Sports et Loisirs
de Pourvourville.
Dès la rentrée, un appel à candidatures sera
adressé aux troupes pour participer à cette
manifestation
Nous espérons que cette deuxième édition
rencontrera le succès attendu. Aussi, nous
comptons sur la participation d’un maximum
de compagnies pour les spectacles, et pour
l’organisation.
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Spectacles du Mois

HOMMAGE A JACQUELINE MAILLAND

AMOUR, RAPT ET MECHANCETES
Les Chats Laids
7 août à RIEUX VOLVESTRE

Samedi 6 août à 18h
RIEUX VOLVESTRE

Cie Je2scène
26 et 24 août à 21h
Théâtre Le Moulin des Flottes
AURILLAC/VENDINELLE

Pour plus d’informations : site de l’URMP : http://fncta-midipy.fr/

Nouvelles des Comtes Croisés
Entre 70 et 80 spectateurs mardi 12 juillet
pour "Les comtes croisés", grâce au réseau du Service Seniors de la mairie, et
malgré la période estivale. Belle salle, le
Sénéchal, et excellente acoustique. La
disposition en amphithéâtre, après tout,
c'était celle du théâtre antique! Cette foisci, notre décor était complété par une
projection géante de la carte du comté de
Toulouse, des blasons des comtes et des
illustrations de "La Canso" de la Croisade.
Magnifique.
Beaucoup d'écoute et de réactions aux
tirades ironiques, des applaudissements
longs et nourris et surtout des remarques

de bord de scène qui nous enchantent:
"maintenant, je l'ai comprise, cette histoire", ou "ça, au moins, c'est du théâtre". Et
Simon de Montfort qui boîte bas, cela n'a
ému personne, comme faisant partie du
personnage. Bonheur de retrouver des
amies: Berthe, Chantal, Mme Péral...
Merci au gardien M.Dupuy pour sa gentillesse, et à sa responsable pour sa compréhension de nos contraintes. Nous
reviendrons donc jouer avec grand plaisir
au Sénéchal le 19 septembre pour la
semaine "Seniors et plus".
Gérard Aniorte, Gérard Coulon, Georges Charles,
Claude Marquié.

Stages
STAGE : CONSTRUCTION DU PERSONNAGE :

Santufayons Côté Cour

du vendredi 4 (soirée) au dimanche 6 novembre
à Toulouse (lieu à déterminer)

Initiation
Commedia dell’arte

stage animé par Jean-François Roustan
Jouer, interpréter, défendre, porter un rôle, un personnage. Tel est l’enjeu pour qui veut faire vivre un texte, une pièce, un
spectacle théâtral. Cela demande de la volonté et de l’énergie, mais surtout de la présence, de la disponibilité. L’interprétation de l’acteur se doit d’être sensible, ce qui implique d’être disponible au moment présent, en mesure de recevoir
les multiples informations comme autant de propositions de jeu. Pour cela, le jeu doit s’ancrer dans le corps de l’acteur,
se libérer du mental. La volonté doit céder la place à la tension de jeu qui nourrit la dynamique.







Le stage proposera la mise à disposition et l’expérimentation directe de différents outils.
Ecoute de soi, des autres, de l’instant.
Ouverture/reconnexion à son imaginaire personnel
Implication corporelle du jeu

Le souffle, le rythme
Le travail sera individuel dans une recherche collective.
Chaque participant viendra avec un ou deux textes en tête (5 minutes environ).

Stage 8 et 9 Octobre 2016
Stage animé par Isabelle Dieudé-Mauras formée par Carlo Boso (Comédien au Piccolo
Teatro di Milano) et directeur de l’Académie
Internationale des Arts du Spectacle
Seront abordés

Historique de la Commedia dell’arte

Travail sur les personnages de la Commedia dell’arte et
sur les masques

Improvisations libres

Travail sur la construction de scènes types et création de
mini-canevas
Horaires :
 9H30 12H30
 14H00 17H00
Attention :
 Nombre de places limité
 Tenue souple recommandée

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Les Santufayons
45, rue des Pins 31700 Beauzelle
 06 35 40 52 18
 santufayons@orange.fr
http://santufayons.wordpress.com/
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Prochain Conseil d’Administration : 25 septembre 2016 à Beauzelle

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Petites Formes et Cies
« Petites Formes et Compagnies»
C’est une 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, (installationprésentation de la troupe-prestation-désinstallation) et de la
conférence, vous pourrez cette année participer au vide coulisses
(décors, accessoires, costumes, livres, etc.), au concours de virelangues et au concours de mots croisés « Shakespeare »
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, pourriezvous remplir le formulaire ci joint et le renvoyer avant 1er Septembre 2016 à :
Isabelle Dieudé
45, Rue des Pins
31700 Beauzelle
isabelle.dieude@orange.fr
06 35 40 52 18
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)

