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Editorial du Président
EDITORIAL
Depuis ma prise de fonction en tant que Président du CD
31, quatre grands rendez-vous ont déjà eu lieu entre les
troupes et le public. Les incontournables festivals que
sont : Colomiers, Montberon, Verfeil et l’Union. Nous
constatons chaque année leur bonne santé. Ils sont des
exemples de qualité et de réussite grâce au mérite, à la
passion de leurs organisateurs et surtout à leur énergie.
Cette dernière est présente au sein du nouveau bureau
du CD 31. Elle permettra d'atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés pour cette saison, axés sur trois
points bien précis :
- La création d'un nouveau Festival sur Toulouse Intra-muros.
- La Formation : pour laquelle je fais appel à vous pour nous
faire part de vos désirs, souhaits et besoins.
- La communication. Création de notre blog et pourquoi pas
d’une page Facebook. Ce dernier point est très important, c'est le
moyen avec lequel nous pouvons partager et dialoguer. Ces deux
verbes ont de l'importance pour nous « théâtreux ».

Philippe MERLANE,
Nouveau Président du CD 31

Sur mon prochain édito, je développerai un peu plus
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Nouvelles des Festivals du Théâtre amateur en Haute Garonne
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Article inté-

5ème ESTIVADES DE Cayrou du Parc Duroch à Colomiers.
Nous recherchons quelques musiciens
COLOMIERS
sur des airs de tango argentin pour
accueillir le public ce soir là.
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Du 8 au 11 novembre2012
LES THEATRALES DE
VERFEIL (31)
fêteront leurs 20 ans.
BELLEVUE EN SCENE
À MONTBERON
du 5 au 7 octobre 2012

La programmation est pratiquement achevée. Encore une petite L e p r o c h a i n n u m é r o d e
incertitude pour les intermèdes
« Théâtralités » sera consacré aux
du dimanche. Si vous êtes intéEstivades de Colomiers
ressés, contactez nous.
Et en attendant, la Compagnie du
Boulet, l'une des 2 troupes organisatrices, était en résidence au

hall Comminges de Colomiers du 7 au 13 mai 2012
pour préparer son nouveau
spectacle " Le carnaval des
casquettes " de Michel Allignol, mis en scène par l'auteur. Ce spectacle sera donné
en avant première des Estivades 2012, le jeudi 5 juillet à
21heures à l'auditorium Jean

P AGE
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Les Festivals (Suite)
THEATRAL’UNION

Rubrique Nécrologique

Le Festival Théâtral’Union
prépare sa 11° Edition qui
aura lieu les 24, 25 et 26
janvier 2013.

L’année 2011
a été endeuillée par la
disparition de deux éminents comédiens et metteurs en scène en les personnes de Jean-Luc
MONTECH du Théâtre
Jules Julien de Toulouse
et Claude DEREZ du
Théâtre du Grimoire de
Launaguet. Nous voulons
leur rendre un hommage
particulier et présentons
nos sincères condoléances
à leurs familles.
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Les Formations du CD 31
MAQUILLAGE :
Un stage de Maquillage est
prévu dans la matinée de la
Journée « Petites
Formes et Compagnie » qui aura lieu à
Beauzelle au mois de
septembre. D’autres
informations suivront
dans les prochains
numéros
de
« Théâtralité »

PROJET
STAGE LUMIERE :

ciens des troupes amateurs de
la Haute Garonne. Finies les
galères des manipulations des
platines, régie , projecteurs,
etc..
Des informations vous seront
transmises dès la mise en place
de ce stage

AUTRE STAGE à définir : il
Le CD 31 a pour projet l’or- aura lieu en avril 2013.
ganisation prochaine d’un
N’hésitez pas à nous faire
stage
« Lumière » pour les techni- savoir quels sont vos besoins

Les Petites Formes
Un acteur des Poissons rouges venu de l'Aude, improvise
avec 4 spectateurs./Photo
DDM

LA JOURNEE
« PETITES FORMES
ET COMPAGNIES »
Où? À Beauzelle
Quand? 29 septembre
Qu’est-ce? La Fête du
Théâtre
Que fait-on? Des stages,
des présentations, des pièces en cours ou en répétition (pas plus de 20 mn

T HEÂT RA LIT ÉS

d’où le nom de « petites for- Que Faire? Tout ce que vous
mes ») des lectures, des im- voulez concernant les pratiques
provisations, des jeux, des
artistiques liées au théâtre
contes des techniques…
Qui organise? Le Comité
Départemental 31 et la trou- Nous attendons vos idées
(isabelle.dieude@wanadoo.fr)
pe des Santufayons.
Qui y rencontre-t-on? Des
passionnés de théâtre
A bientôt pour des préci(Comédiens, Techniciens,
sions...
Auteurs, Programmateurs…

Ce premier numéro de « Théâtralités » a pour
objet de reprendre, sous une autre forme, le bulletin d’information antérieurement diffusé par les

Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre Amateur

instances du Comité Départemental aux Compagnies de Théâtre amateur de la Haute Garonne. Il
se doit de faire connaitre les évènements de la vie

Comité Départemental

théâtrale et refléter et soutenir les activités riches

de la Haute Garonne

et talentueuses des troupes de notre département.

CONSEIL d’ADMINISTRATION

Pour que ce bulletin vive, il est nécessaire que cel-

Bureau :
Président : Philippe MERLANE

les-ci, qui sont nombreuses, participent à son élabo-

Trésorier : Olivier DINAY
Secrétaire : Marie Magdeleine GOACOLOU

ration. Aussi, n’hésitez pas à nous transmettre tou-

Secrétaire Adjoint : André RUIZ

pe, vos activités, vos spectacles, vos expériences

Autres Membres :
Liliane CRAMAUSSEL, Isabelle DIEUDE,
Philippe GAGNERET, Benjamin
GOUDREGUES, Gisèle GRANGE, Pierre
LiIZON, Christine LOWY

tes les informations nécessaires : cv de votre trouthéâtrales, vos coups de cœur, vos projets, etc.…
En bref, donnez-nous toujours de vos nouvelles, ce
bulletin est votre bulletin.

Envoyer vos nouvelles à :
Marie-Magdeleine Goacolou : theatredelolivier31240@gmail.com
André Ruiz : andre.ruiz0001@orange.fr

Informations Nationales


Formation Corps de texte
encadré par Laurent CONTAMIN
dimanche 26 août à 9h au jeudi 30 août
2012 à 17h
à Lathus (86)

et L’Autre Chemin de Laurent Contamin,
Cérémonies de Dominique Paquet et Cairn
de Enzo Cormann), nous expérimenterons
les rapports entre pensée, voix et corps
dans la dramaturgie contemporaine.

Hébergement : Centre de Plein Air de Lathus
Salles de travail : Centre de Plein Air de
Lathus

Nous explorerons notamment certains axes
comme :
- L’espace scénique
- La temporalité
- L’écoute
- L’imaginaire
- Le silence
- L’organicité

Encadrement
Le stage est encadré par Laurent CONTAMIN, auteur, metteur en scène, comédien,
il anime de nombreux stages d’interprétation et des ateliers d’écriture.
Objectifs du stage et contenu
A partir de 4 textes (Sweet Summer Sweat

Quelques moments « parenthèses » (atelier
d’écriture, lecture en commun d’une pièce…) seront aussi proposés au cours de ces

cinq journées. Les stagiaires doivent être
prêt(e)s à un réel engagement physique (le
training corporel occupera une place importante du travail), même si l’on peut participer quelque soit l’âge et la condition physique ; par ailleurs, chacun(e) doit avoir, en
amont du stage, lu les pièces proposées,
sélectionné un passage qu’il/elle souhaiterait travailler, et mémorisé un court monologue choisi parmi ces textes.
Participation au stage : 400 € (pension
complète, hébergement et frais pédagogiques)
Pour les animateurs intervenants, Relais
Jeunes, Président d’UR et de CD : 80 €
stagiaire + 80 € Union régionale avec
l’accord de l’UR.
Renseignements : 01 45 23 36 46 /
contact@fncta.fr

