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Petites Formes et Cies 2018
C’EST LE 23 SEPTEMBRE !
INSCRIVEZ-VOUS : isabelle.dieude@orange.fr
Pour participer à la journée rencontre des passionnés de théâtre
organisée par le Comité Départemental FNCTA de la HauteGaronne et la troupe des « Santufayons »
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, techniciens, éditeurs,
programmateurs, spectateurs : cette journée vous est destinée.
Vous pourrez présenter : Extraits de votre spectacle (abouti
ou en chantier), sketchs, lectures, animations, exercices de style,
improvisations, démonstrations 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) vous pourrez cette année participer au vide coulisses (décors, accessoires,
costumes, livres, etc.) aux jeux et au concours de virelangues et
assister et échanger à la conférence
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.
Inscrivez-vous auprès d’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.

Venez Nombreux nous retrouver pour cette après-midi
conviviale et festive!
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
LES ESTIVADES DE COLOMIERS 2018
se sont déroulées du 29 juin au 1er juillet au Parc
Duroch et dans l’auditorium Jean Cayrou à Colomiers. Le beau temps était au rendez vous avec le
public pour assister aux spectacles proposés par la
Cie Acte D’Eux, Ombres et Couleurs, le Théâtre de
L’Ecluse, Les Santufayons, Horizon Scène, le Cie IBM
à Boulet, le Strapontin et les Emporte-pièces de
Mauvezin dans un programme éclectique et de qualité construit cette année sur le thème des femmes.
La conférence-débat « Short Vidéo Estivades » sur le sujet « Cinéma/
Théâtre » a bien intéressé les participants du dimanche matin. Un
accueil agréable et sympathique et une ambiance théâtrale et conviviale. Encore une édition réussie grâce au travail des bénévoles réunis autour de la présidente Magali Lafage. Un grand merci à eux..

PROGRAMME DU FESTIVAL 2018
VENDREDI 14 septembre 19h : inauguration du festival – animations
sous la halle et apéritif offert par la Mairie

Participez
aux
festivals!

SAMEDI 15 10h30/12h - Extérieur : animation pendant le marché avec
ZAZA 11h - Salle du haut : Contes - 12/36 mois « Dans le nid de la souris »
par David Tormena Comptines et marionnettes de doigts (30 mn) 15h30 –
salle du bas : théâtre d’objet, danse – 3 ans et plus « Chien bleu, coyote
mauve » par la Cie Modula Medulla Deux histoires qui se suivent, inspirés
des albums jeunesse sélectionnés par l’Education Nationale.(40 mn) 16h45 –
salle du haut : théâtre de papier – 6 mois et plus « Les petits jardins » par la
Cie Chuchoconto (35 mn) 18h30 – salle du bas : jonglage clownesque –
tout public « La lessive » par la Cie Farfeloup Des évènements surprenants
ne cessent de faire irruption au moment ou Victor étend son linge…. (45 mn)
DIMANCHE 16 : 11h - Salle du haut : Marionnettes boules – 1 an et plus « Ribouldinguette » par la Cie
Poc Poc (30 mn) 13h30 - salle du bas : clown poétique – 3 ans et plus « Minute, le temps d’un souvenir…
» par la Cie Le Théâtre de la terre Célestin est ramasseur de chagrin : (45 mn) 14h30 - Salle du haut : Marionnettes sur table – 3 ans et plus « Qui est là ? » par la Cie la petite bohème (35 mn) 15h45 - Salle du
bas : Musical, délirant et interactif – 3 ans et plus « Les 7 devinettes de Noël » par Frédérick (50 mn) 16h45
- Salle du haut : poésie théâtrale – 1 an et plus « Liuba » par la Cie Anomaliques (30 mn) 17h30 - Salle du
bas : Spectacle de clôture, entrées au chapeau Théâtre – à partir de 17h30– 5 ans et plus « Le roman d’amour d’une patate » par l’atelier théâtre ados de N. BIAIS (30 mn)
Contact : Sylvie Rigoulet :Foyer Rural Grenade sur Garonne 05 61 82 69 65
foyerruralgrenade@gmail.com

Petite Annonce
La Compagnie « LES THEÂTREUX » recherche un metteur en scène.
S’adresser à : Marie-Christine Merckel téléphone portable: 06 83 25 06 54
mail: chris.merckel@orange.fr
adresse postale: 55 rue de la Paderne Résidence la Chêneraie appt 43 31170 Tournefeuille
THÉÂTRALITÉ
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Nouvelles des Festivals (suite)
10ème
anniversaire

du 4 au 7 octobre 2018

Pour son dixième anniversaire, « Bellevue en Scène » invite le maitre de la Commedia d’ell Arte : Carlo BOSO
et sa troupe des jeunes comédiens de l’Ecole de Versailles
de retour d’Avignon. Carlo
proposera un « master
class » le samedi et dimanche
matin dont les bulletins
d’inscription vous seront
adressés bientôt.
Le programme du festival
paraitra dans le prochain
numéro de « Théâtralités »

LES 26èmes
THEÂTRALES DE VERFEIL

du 8 au 11 novembre 2018

3

16, 17, 18 novembre 2018

Théâtre au Collège (Montauban)
Collège Olympe de Gouges : Intervention Théâtre
Dans le cadre d'une initiation au Théâtre en cours de Français, Mme
Martin a accueilli M. Ruiz au collège Olympe de Gouges pour une intervention auprès d'une classe de 6e.
Président du comité département FNCTA de la Haute Garonne, M. Ruiz a accepté d'animer une initiation à l'univers théâtral. Curieux de pouvoir échanger
avec un metteur en scène contemporain, les élèves ont même eu la chance
de donner la réplique au comédien venu les observer, en jouant Sganarelle
dans la pièce de Molière, Le Médecin malgré lui.
Cette rencontre a permis aux élèves de poser de nombreuses questions sur la
mise en scène et sur le travail de comédien. Mme Martin a également eu le plaisir de voir ses élèves aborder l'activité
théâtrale de façon ludique, concrète et enthousiaste. (Extrait du journal du Collège)

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Prochain CA du CD31 : dimanche 23 septembre 2018 à BEAUZELLE

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

EDERED 2018 à Toulouse
L'organisation d'EDERED a été fondée en 1985.
L'idée est née d'une initiative du Conseil de l'Europe dans le cadre d'un séminaire intitulé "Les
enfants et la culture en Europe contemporaine".
Les premières rencontres de jeunes ont eu lieu en
1987.
Les 13èmes rencontres EDERED (European Drama Encounter), manifestation annuelle européenne du théâtre, ont été accueillies par la FNCTA à
Toulouse du 11 au 22 juillet 2018. avec environ
80 jeunes, âgés de 13 à 15 ans, venus de France
et de 11 pays différents. Les jeunes participants
ont été hébergés au Lycée Salièges à Balma et
ont partagé 10 jours d’ateliers et de rencontres
interculturelles encadrés par leurs animateurs.
Samedi 21 juillet, les différentes délégations ont
effectué une grande parade dans les rue toulousaines jusqu’au Jardin des Plantes où elles ont
présenté le résultat de leur travail dans un spectacle sur le thème des « Grands Explorateurs ».

