Bulletin
du Comité Départemental
FNCTA
de la Haute-Garonne
Directeur de la publication :
Philippe Merlane

Rédacteurs :
Marie-Magdeleine Goacoloutheatredelolivier31240@g
mail.com
André Ruiz
andre.ruiz0001@orange.fr

Envoyez-nous
avant le 7
de chaque mois.
vos articles,
vos retours de spectacles
l’annonce de tous vos
spectacles

DANS CE
NUMÉRO :
Editorial

1

Théâtralités
A N N É E

2 0 1 2

N ° 2

J U I L L E T

2 0 1 2

EDITORIAL du PRESIDENT
.Voilà que se profile le dernier Festival de la saison , tant attendu : « Les Estivades de Colomiers ». Dans un cadre bucolique et dans une magnifique salle « L’Auditorium » se déroulera ce week-end la dernière rencontre entre le public et le le
théâtre amateur. Au programme également des spectacles
musicaux, des danses , des chants, du cirque, des contes.
Conçu et organisé par des passionnés plein d’énergie , ce cinquième festival propose comme a son habitude un excellent
programme en mettant a l’honneur « Le Spectacle Vivant »
sous toutes ses formes. Merci une nouvelle fois a Colomiers
de continuer a nous faire rêver.
Philippe Merlane.

5èmes ESTIVADES DE COLOMIERS
LES ESTIVADES DE COLOMIERS 5ème édition
Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2012 au Parc Duroch
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" Pari réussi pour les premières Estivades au Parc Duroch " titrait la Dépêche du Midi le
8 juillet 2008.
" Colomiers s'affirme comme une ville phare du théâtre amateur " la Dépêche du Midi
le 3 juillet 2009.
"Les Estivades ont démarré très fort", "Estivades réussies" pour la 3ème édition en 2010
"Bilan très positif" pour la 4ème édition en 2011
Comme en 2008, 2009, 2010 et 2011 se succèderont au Parc Duroch et à l'auditorium
Jean Cayrou des spectacles de théâtre, des concerts, des contes, des spectacles d'art
vivant sélectionnés avec soin par les 2 Compagnies columérines organisatrices du festival "le Théâtre d'à Côté (CLLL) et la Cie du Boulet.
"je parlerais de bonheur, de partage d'émotions collectives
et de convivialité festive"
Henri Molina, 1er adjoint au maire, délégué aux politiques territoriales culturelles, à
l'enseignement artistique et aux traditions locales
Un festival estival culturel et festif, pour tous, un moment de paresse
et de découverte de voix diverses, des voies diverses de la culture.
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PROGRAMME DE LA 5ème EDITION
Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2012 au Parc Duroch : des spectacles de théâtre, des concerts, des contes, des spectacles d'art vivant, sélectionnés avec soin par les 2 Compagnies columérines organisatrices du festival "le Théâtre d'à
Côté (CLLL) et la Cie du Boulet.

Jeudi 5 juillet - AVANT PREMIERE
20h30: Accueil du public
21h00: Auditorium: « Le Carnaval des Casquettes » de Michel Allignol – Cie DU BOULET (Colomiers)
Comédie tragique pour ados et adultes - Sur la trame d'une histoire vraie, en Argentine, lors de la dictature des Généraux. "Le Carnaval des Casquettes" nous rappelle la folie qui menace tout abus de pouvoir quel qu'il soit et nous invite
à la vigilance.

Vendredi 6 juillet
18h30 : OUVERTURE DU FESTIVAL Avec les "Les PIMENTS SONGEURS" (Colomiers 31).

Légende accompagnant l'illustration.

20h30 Auditorium: « Chocolat Piment » de Christine REVERHO – Cie LE STRAPONTIN DE LA BELUGO (Verfeil -31)
durée 1h30 à partir de 10 ans.
Comédie - A l’ occasion de l’anniversaire de Paul, ses deux filles organisent un repas chez lui. Chacune lui offre un
cadeau. Celui de Stéphanie sera le plus difficile à avaler. Elle lui a arrangé un rendez-vous avec une ancienne maîtresse. Sous le coup des révélations, la réunion familiale va prendre une allure de règlement de comptes cocasses.
21h30 Parc Duroch: AOC - Art Of Covers (31) Pop Rock international. AOC partage amitié et passion pour la musique
depuis 10 ans. Son identité s’est construite autour d’un programme éclectique à tendance pop-rock qu’il à su s’approprier.
22h30 Auditorium: « Projection Privée » de Rémi de VOS - Cie LES ESCHOLIERS (Plaisance du Touch – 31) durée 1h00
à partir de 12 ans.

Théâtre à Colomiers
du 5 au 8 juillet...

Comédie - La femme passe toutes ses journées devant sa télévision. Pour son mari, elle n’est plus qu’un meuble de
plus. Ce soir-là, il ramène une fille. Mais les deux femmes vont nouer des liens d’amitié à travers leur intérêt commun
pour la télévision, ce qui va perturber les projets du mari et pousser la femme encore plus dans son monde virtuel.

Samedi 7 juillet
11h00 centre ville de Colomiers : Parade dans Colomiers avec les troupes et les groupes du festival
14h00 Parc Duroch : Les Fun en Bulle font leur spectacle par Bulle d'Art (Colomiers – 31) 15 chanteurs en costumes
vous font voyager dans l’univers des comédies musicales d’hier et aujourd’hui sur des rythmes de swing, jazz et rétro
50.
15h00 Auditorium: « Echauffements climatiques » de YENI Olivier et Sylvie AUDECOEUR - Cie RAYMOND CROCOTTE
(Toulouse - 31) durée 1h30 à partir de 10 ans. Comédie - Une passionaria de l’écologie s’installe avec son mari dans un
petit immeuble vétuste afin de le mettre aux normes. Elle pense pouvoir convaincre la propriétaire et les habitants de
l’immeuble d’en faire un modèle de développement durable. Rien ne va être facile. Dur, le durable.
15h30 Parc Duroch: « Un homme, un vrai » de Jean-Jacques Descamps par LES PIMENTS SONGEURS (Colomiers 31)
durée 0h30 tout public.
Couple de petits bourgeois aisés, Eloïse et Louis pourraient couler des jours heureux. C’est sans compter sur le caractère de monsieur qui cumule deux problèmes : une jalousie exacerbée par les comportements moqueurs de sa femme
et, surtout, une attitude de poltron caché sous un dehors de macho.
16h30 Parc Duroch : Canal Cuivre (Toulouse – 31) Quintette de cuivre qui nous offre un répertoire kiosque européen
et américain.
16h30 Parc Duroch : Canal Cuivre (Toulouse – 31) Quintette de cuivre qui nous offre un répertoire kiosque
européen et américain.
17h15 Auditorium: « Mise en pièces » de Jean Michel Ribes – Cie A FLEURS DE MOTS (Toulouse - 31) durée
1h15 à partir de 10 ans.
Comédie - Un sociologue qui disserte sur le concept du temps, un couple qui explose à cause d’un tout petit
« bravo », deux naufragés sur leur radeau, un fumeur en perruque Louis XV… Quel rapport ? Jean-Michel
RIBES qui nous entraîne, par ses répliques d’une absurdité profondément logique, dans son univers décalé
et drôle
17h15 Parc Duroch : Contes pour enfants d'ici et d'ailleurs - Théâtre d'à Côté, Cie du Boulet (Colomiers 31).
A partir de 5 ans.

18h10 Parc Duroch : « Le braquage » de Jean-Jacques Descamps par LES PIMENTS SONGEURS (Colomiers
31)
Comédie - Lucien, apprenti malfrat, pense organiser le braquage le plus original qui soit : celui des spectaTHÉÂTRALITÉS
teurs d’un théâtre. Il se fait assister de Martine, sa naïve et heureuse compagne. Durant la répétition du
casse quelques mises au point dans l’organisation et dans leur couple deviennent plus que nécessaires
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Les ESTVADES PROGRAMME (suite)
18h30 Parc Duroch: Apito (Colomiers - 31) musique composée de rythmes traditionnels brésiliens, de
compositions internes et d’autres rythmes étrangers.
19h30: Parc Duroch : "L'envers du voyage" par Aparça (Tououse – 31) Chanson française colorée. Musique fraîche, mâtinée d’accents orientaux sur des textes en français, qui vous accompagnera en d’autres
lieux, proches et lointains.
20h30 Auditorium: « L'Autorisation » de Pierre BOURGEADE – Cie LES TEINTURIEURS (Toulouse -31)
durée 1h10 à partir de 12 ans.
Comédie dramatique et burlesque - Russie 1896, dans un bureau de douane, Natalia vient chercher son
passeport qu’elle attend depuis 25 ans pour vivre en Pologne. Fédor, le fonctionnaire se trouve être son amour de jeunesse. L’autorisation lui sera-t
-elle accordée ? Face au fonctionnaire tatillon, à l’absurdité de la machine administrative, à la raison d’état… Natalia nous entraîne entre rires et
larmes.
21h15 Parc Duroch : Spinning Dust (Toulouse – 31) Rock anglais et quelques reprises.
22h00 Auditorium: « Comme ils disent » de Pascal Rocker et Christophe DAUPHIN – Cie LES A.J.T (Colomiers – 31) durée 1h30
à partir de 12 ans.
Comédie Café-théâtre - Des scènes de vie où tous les couples se reconnaîtront… quel que soit leur bord. Phil et David sont
ensemble depuis plusieurs années. Leur agenda : théâtre, dîner, visite d’un appart, installation de la net box, baby-sitting… Ils
sont invités, se séparent, se retrouvent… Un couple comme les autres…

Dimanche 8 juillet
10h30: Parc Duroch /Potinière: Petit Déjeuner- Débat "L'envers du décor " Le rôle, la place, la part des décors, des lumières,
du son et des costumes dans le spectacle.
14h00 Auditorium: « TITOU, le plus beau des toutous » création collective de Titou Compagnie, Pôle Municipal des Pratiques
Artistiques (Colomiers (31) durée 1h00 tout public.
Comédie - Dans un théâtre en crise, vous suivrez les aventures du célèbre présentateur de télévision, Joël DUBITUME, de son
chien Titou et de ses compagnons.
15h00 Parc Duroch : L'école de cirque toulousaine du Lido. Durée 0h30. Les élèves du Centre Municipal des arts du cirque de
Toulouse fait son cirque à Colomiers pour nous en mettre plein les yeux.
15h30 Auditorium: « Un air de famille » de Agnès JAOUI et Jean Pierre BACRI - Troupe L'OISEAU MOQUEUR (L'Union – 31)
durée 1h00 à partir de 12 ans.
Comédie - Une famille, un soir, dans un restaurant. Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au « Père tranquille » et ce soir, ils
fêtent l’anniversaire de Yoyo, la belle fille, et du chien qui ne chante plus. Mais durant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils lavent leur linge
sale et les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et, Denis, le garçon de café qui s’en mêle…
16h30 Parc Duroch : Le Lido. Ecole de cirque de Toulouse. Durée 0h30.
17h00 Auditorium: « Peurs au ventre» - Cie LES BLOUSES EN SCENE (Toulouse – 31) durée 1h30 à partir de 12 ans. Création collective: Elle et lui
s’apprêtent à vivre l’arrivée d’un enfant et nous font partager leur quotidien chamboulé. Neuf histoires et personnages qui s’assemblent, mais ne se
ressemblent pas. Ils nous confient leurs peurs, leurs révoltes, leurs idéaux, leurs combats.
18h30: CLOTURE

Renseignements:
http://estivades.over-blog.com
Club Loisirs Leo Lagrange: tel 05 61 78 60 52,
Durant les horaires du festival: 05 61 15 23 72
Les horaires du festival:
•

Le 5 juillet 20h30 "Avant Première"

•

Le 6 juillet 2011 18h30 à minuit

•

Le 7 juillet 2011 de 12h30 à minuit

•

Le 8 juillet 2011 de 10h30 à 18h30

Les tarifs du festival:
•

5 € les deux spectacles à l'auditorium Jean Cayrou

•

Participation libre "au chapeau" dans le Parc Duroch

Un air de famille
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Petites Formes et Compagnies
OYEZ, OYEZ, Amies, Amis
Le 29 Septembre 2012
à Beauzelle

Inscrivez-vous
et venez

au Pigeonnier des Arts, rue de la Marquette.

nombreux

« Petites Formes et Compagnies»

rencontrer les
« théâtreux »
aux « Petites
Formes » de
Beauzelle !

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 20 minutes, vous pourrez cette année participer à un stage de
perfectionnement sur le maquillage de théâtre.
_________________________________________
Les inscriptions sont gratuites.
Une participation par personne de 15 euros (membres FNCTA) ou 20 euros (non
FNCTA) est demandée pour le stage d’initiation au maquillage de théâtre.
_________________________________________
Comment avons-nous prévu l’organisation de cette journée ?
- De 9h30 à 12h30 : stage maquillage,
- A partir de 14h00 : déroulement des petites formes,
- Apéritif dînatoire à 18h00.
_________________________________________
De manière à mettre en place une organisation optimum et afin de satisfaire chaque
troupe, pourriez- vous remplir le formulaire ci joint et le renvoyer avant 1er Août
2012 à :
Isabelle Dieudé
45 Rue des Pins
31700 Beauzelle
isabelle.dieude@wanadoo.fr
06 35 40 52 18
Les affiches sont en production. Nous vous en ferrons parvenir pour donner de l'écho à l'événement.
Théâtralement
L'Equipe Organisatrice

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)
THÉÂTRALITÉS
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Petites Formes et Compagnies (suite)
FORMULAIRE à renvoyer à l’adresse ou au mail ci-dessus

Avant le 1er Août 2012
AVANT LE 1er AOUT 2012

Nom de la troupe………….. …………………………
Nom du contact…………………………………
N° adhèrent FNCTA………………….tel ………………
Adresse …………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………….
Petite forme adulte
Petite forme ado
La troupe peut jouer à l’extérieur
La troupe ne peut jouer qu’à l’intérieur

Nombre de personnes :
Nombre de personnes :

Type de présentation prévue : sketches, animation, extrait de pièce, lecture, exercice de
style, présentation de votre spectacle (titre, auteur, genre).
Eventuellement commentaire sur ce que vous prévoyez de faire.

Les Prochains Festivals de Théâtre Amateur
BELLEVUE EN SCENE
À MONTBERON
du 5 au 7 octobre 2012

Du 8 au 11 novembre 2012
LES THEATRALES DE VERFEIL
fêteront leurs 20 ans.
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Le CD 31 de
La Fédération Nationale
du Théâtre Amateur en France

SVP
« DONNEZ-NOUS MATIERE » POUR
ALIMENTER CE BULLETIN
Pour ceux d’entre vous qui verront des spectacles cet été, notamment au Festival d’Avignon
PENSEZ A NOUS ENVOYER VOS
« COUPS DE COEUR »

BON ETE A TOUS.
Et RENDEZ-VOUS le 29 SEPTEMBRE
à BEAUZELLE pour
« PETITES FORMES & CIES »

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

