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A N N E E

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

Après des vacances bien méritées, nous voilà tous ou presque
tous prêts pour une nouvelle
saison Théâtrale. Rentrée démarrant par la journée phare du
CD 31 et de la Troupe des
« Santufayons » ( le 29 septembre 2012 a Beauzelle) : « Petites
Formes et Compagnies » . Journée très attendue et très importante ,faite d’échanges et de
rencontres . Couronnée chaque
année de succès , j’espère vous
voir aussi nombreux si ce n’est
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plus que l’année dernière. La
meilleure publicité étant le
bouche à oreille , n’hésitez pas
Présidents et Membres des
Troupes d’en parler autour de
Vous. Si nous nous en tenons
aux statistiques , nous devrions battre des records de
participation, car notre CD a
dépassé pour la première fois
la barre des soixante adhésions.
Après cette mise en bouche ,
les incontournables festivals

du dernier trimestre nous attendent. Montberon
, malgré son
jeune âge , c’est déjà fait une réputation et une place de choix grâce
au dynamisme de la municipalité et
de l’association DIAM’S. Verfeil ,
qui fête cette année son vingtième
anniversaire . Le doyen des festivals qui reste toujours jeune et innovant .Les Membres fondateurs de
cette manifestation ont toujours
autant d’énergie et de motivation .
Bravo à eux et surtout, Merci.
Bonne Rentrée à vous Tous
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Colomiers. Beau succès pour le

Boulet ». Nous avons sélection-

festival " Les Estivades" : Pour sa

nées 8 troupes supplémentaires

5e édition, le festival de théâtre «

pour la qualité de leur travail et

Les Estivades » a su attirer un

dans le but de faire découvrir le

public varié et nombreux. Organi-

théâtre aux columérains. L'es-

sé avec le théâtre comme point

sentiel de l'événement se dérou-

central, l'événement se veut un

le au parc Duroch, et nous utili-

moment décontracté et festif, en

sons

faisant alterner les diverses re-

pour un certain nombre de re-

présentations avec des concerts

présentations. » Une structure

de musique, du cirque et divers

qui a permis d'échapper à l'aver-

stands qui servent aux specta-

se du samedi soir, laquelle n'a

teurs d'entracte, et aux moins

eu du coup que peu de réper-

initiés de porte d'entrée vers les

cussions sur les spectacles.

également

l'auditorium

spectacles.
Côté spectateurs, le cirque a su
Comme l'explique Bruno Vatan,

attirer pas mal de monde, mais

président du comité d'organisa-

les plus connaisseurs se sont

tion : « le festival avait pour point

retrouvés à l'auditorium, comme

de départ deux troupes de théâtre

Eliane de Colomiers : « Je suis

columérines, le « Théâtre d'à

venue les années précédentes,

Côté » et « La Compagnie du

et j'apprécie beaucoup ce festi-

val. Je viens d'assister à la représentation de la Compagnie
des Teinturiers qui m'a vraiment
conquise, aussi bien pour la
mise en scène que pour le travail des acteurs. C'était un très
bon moment. » Et de se préparer à assister avec une amie au
spectacle suivant dans une salle
bien remplie, en attendant la
prochaine édition du festival.
La Dépêche du Midi 10.07.2012
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Nouvelles des Festivals (suite)

Bellevue en Scène
À Montberon

Les « THEATRALES » de VERFEIL »
Le festival « BELLEVUE en SCENE » fêterons leur vingtième anniversaire
aura lieu les 5-6 et 7 octobre à MONTBERON es informations détailles seront pu- les 8, 9, 10 et 11 novembre 2012.
bliées dans le prochain numéro de septembre.
Toutes les informations sont accessibles
sur le site internet des « Théâtrales »
Dans l’attente, vous pouvez contacter les
organisateurs aux coordonnées suivantes :
Contact organisateurs / Réservations : 05
61 74 66 04 / mail : diam31140@yahoo.fr
Contact presse : Adélaïde RIQUIER : 05
81 40 08 07 /
mail :adelaideriquier@idractoulouse.net

Des la rentrée ,
l’activité Théâtrale
redémarre avec , en
particulier , les
« Petites Formes et
Compagnies » et les
Festivals.

Stages
Les 25,26 août et 9 septembre 2012

Stage création / lecture de la pièce de Remi De VOS
" Cassé "
Une expérience prenante au coeur du texte....
Ce stage, animé par François FEHNER de l'AGIT, se clôturera le dimanche 7 octobre par une restitution publique lors du festival de théâtre amateur " Bellevue
en Scène " 2012
Nombre de places limité : il nous reste deux places hommes N'hésitez pas à vous
inscrire auprès d’Agnès dès demain ou vendredi au 0616674787

Dans le cadre de la Journée « Petites Formes et Compagnies »
le 29 septembre 2012

STAGE de MAQUILLAGE
Pour les personnes intéressées par le maquillage scénique...
Inscriptions auprès d’Isabelle Dieudé (coordonnées ci-après)
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PETITES FORMES et COMPAGNIES
Le 29 Septembre 2012
à Beauzelle
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, animation, éditeurs, programmateurs, spectateurs :
cette journée vous est destinée.
Extraits de votre spectacle, sketchs, lectures, exercices de style, improvisation 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 de 15 euros (membres FNCTA) et 20 euros (non FNCTA) est demandée
pour le stage d’initiation au maquillage de théâtre.
_________________________________________

Inscrivez-vous et
venez nombreux
à la journée de
rencontre des
passionnés de

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 pour satisfaire chaque troupe, inscrivez-vous auprès de :
Isabelle Dieudé
45 Rue des Pins
31700 Beauzelle
isabelle.dieude@wanadoo.fr
05 61 59 92 48
Théâtralement
L’Equipe Organisatrice

Petites Formes 2011 à Beauzelle

théâtre!

FNCTA
Comité Départemental de
la Haute Garonne

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

Ce bulletin a pour objet de refléter et soutenir
les activités du théâtre Amateur de notre
département.
Pour que ce bulletin vive, il est nécessaire
que les troupes participent à son élaboration.
Aussi, n’hésitez pas à nous transmettre toutes
les informations concernant votre
compagnie : votre cv,
vos activités, vos spectacles, vos expériences
théâtrales, vos coups de cœur, vos
projets, etc.…
En bref, donnez-nous
Envoyer vos nouvelles à :
toujours de vos
Marie-Magdeleine Goacolou :
nouvelles, ce
theatredelolivier31240@gmail.com
bulletin est votre
André Ruiz : andre.ruiz0001@orange.fr
bulletin.

Merci de nous
faire part de
vos coups de

Les Coups de Cœur d’Isa
"Le Carnaval des animaux" par le
théâtre du Kronope:

cœur :

Sur les notes de Saint-Saens né un conte.
Une vielle sorcière met sa petite fille cygne
auteurs, etc... à contribution pour rassembler sur son arche
les animaux. Quelques humains malhonnêtes (notamment un banquier qui n'a fait que
prêter au taux légal) essaient de se faire passer pour des animaux.
spectacles,

Habituée au travail du Kronope et toujours émerveillée par leurs masques et costumes, j’ai retrouvé mon
âme d'enfant en voyant ses "méchants hommes" comme diraient les enfants essayer de devenir des animaux: un morceau de tuyau et voici l'éléphant, deux
cordes et voici le cheval et ses rennes, on se pavane,
on caquette, on grogne, on rugit...
Des comédiens extraordinaires, agiles, sachant travailler sur une arche de 2 mètres de haut, du rêve ,de

la bonne musique ,une morale....tous les ingrédients pour
ravir les petits et les grands.

"Les jours heureux" par la compagnie
"Le voyageur debout"
Certains connaissent Jean-Luc Bosc qui était
venu animer un stage de clown à Toulouse à
l'initiative de la FNCTA. Nous avons retrouvé
Jean-Luc dans son personnage de Félix en
compagnie de Philomène. Pas de dialogues,
uniquement leur langage de clown fait d'onomatopées et de gromelots, du mime et des visages des plus expressifs, sans oublier la présence invisible de Kiki le chien. Les jours heureux c'est la vraie vie rêvée d'un vieux clown
et de sa jeune mariée et c'est pour les spectateurs 1h15 de pur bonheur.
Article Isabelle Dieudé - 17/08/2012

