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Editorial du Président
« Théâtralités » n’est pas paru le
mois dernier. En effet, une absence de trois semaines en
tournée théâtrale en Drôme
puis au Festival National Festhéa
de Saint Cyr sur Loire et, au
retour, la remise en état de
mon appartement saccagé par
un cambriolage, suivis des Théâtrales de Verfeil ne m’a pas
permis de m’attaquer à la rédaction du numéro de novembre.
Je vous prie de m’en excuser.
Mais, au plan théâtral, cette fin
d’octobre a été pour moi une
aventure merveilleuse avec
cette formidable semaine passée
dans ce grand et beau Théâtre
de L’Escale, aux environs de
Tours, étoilée de magnifiques
spectacles, de joies, d’amitié, et
d’émotions, couronnée, début
novembre, par le superbe prix

du public et de la Ville de Saint
Cyr sur Loire que nous avons
remporté pour notre spectacle
« Opus Cœur » monté avec
Claire Mercier de la Cie des

Javeysans de la Drôme; et puis,
ensuite, le très beau weekend
des « Théâtrales de Verfeil » qui
grâce à ses bénévoles et à sa
programmation de qualité, a

battu cette année des records d’affluence au grand plaisir des spectateurs. De grands moments d’émotions, de plaisirs et de joies.
Oui, le théâtre amateur est en pleine santé dans notre département.
Les festivals se développent, avec en
projet un nouvel évènement à Fonsorbes pour fin 2020, et nous
comptons en ce début de saison,
de nombreuses créations de nos
troupes qui se produisent de plus
en plus sur les scènes de la région
toulousaine : nous avons dénombré
131 spectacles joués et programmés
pour ce dernier trimestre 2019 !
Une année bien remplie en attendant 2020, elle aussi très prometteuse.
Je vous souhaite de très belles fêtes
(théâtrales) de fin d’année.

Nouvelles des Festivals
Un immense succès que cette 27ème édition des « Théâtrales
de Verfeil » déroulée du 8 au 11 novembre : 25 spectacles, un
programme varié de créations, comédies, drames, humour,
comédies dramatiques, spectacles musicaux, spectacles jeune
public qui a ravi un public venu nombreux tout au long de ces
quatre jours. Il y avait des compagnies issues de la région
Occitanie (Toulouse, Haute Garonne, Tarn et Garonne,
Aveyron, Gers …) mais aussi : Languedoc Roussillon, et même
Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur et Auvergne….
Qui ont présenté un répertoire d’auteurs contemporains :
Rémi De Vos, Sébastien Thiéry, Gérald Sibleyras, JC Brisville ,
Grumberg, , Noël Coward… et des créations originales. Nous
avons été séduit par nos jeunes talents d’adolescents qui ont
présenté leur remarquable travail.. Un grand moment de rencontres et d’échanges entre les compagnies et le public nombreux dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un grand
moment culturel dans le beau décor d’en Solomiac de Verfeil.
Merci à Isabelle Revillot la nouvelle présidente, Odette Miquel et à toute la formidable équipe de bénévoles sans qui
un tel évènement ne pourrait exister .

André RUIZ.
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Nouvelles des Festivals (suite)
UNE PAUSE POUR
LES THEÂTRALES
D’AUCAMVILLE

LE FESTIVAL DE
MONTBERON
repartira en 2020 sous une
autre forme que précédemment : 7 spectacles dont un
spectacle enfant, dans la Salle des Fêtes du vendredi soir au dimanche en septembre ou octobre (La
date n’a pas encore été définitivement fixée), et des
animations : théâtre de rue, ateliers, stages…) dans
l’autre salle. On en saura plus dans quelques
temps….
Autre bonne nouvelle : l’Association DIAM va
constituer sa propre troupe de Théâtre. : première
création : « les Amis du placard ».

En 2019, après 7 années
consécutives, le festival de
théâtre de comédies et vaudevilles "LES
THEATRALES D'AUTOMNE D'AUCAMVILLE" s'accorde une pause ! Une
année sabbatique afin de pouvoir continuer à
vous offrir le meilleur. Rendez-vous donc en
2020 pour une nouvelle édition !
L'aventure ne s'arrête pas là pour notre
troupe organisatrice "Les 5 Pas" !

Nouvelles de Toupes
Envoyez-nous de
vos nouvelles !

LES Z’AMATEURS travaillent actuellement sur la pièce
de Joël POMMERAT "CENDRILLON".
« Nous espérons qu'elle sera sur pied d'ici la rentrée de septembre 2020.
Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés :)
A bientôt. La Troupe des Z'amateurs. »
COMPAGNIE « LES Z’AMATEURS »:24 rue Antoine Courthieu 31000 TOULOUSE
email: troupeleszamateurs@gmail.com tel: 06.78.54.40.69 / 06.63.43.50.75

ANNONCE : Nous sommes sur le point de louer 1 salle pour nos répétitions théâtre
Lieu boulevard de l'embouchure. Nous pourrions partager cette salle avec d'autres associations qui auraient un besoin similaire afin de partager les frais.
Cette salle est au 87 bd de l'embouchure à TOULOUSE
Cordialement. Marie Compagnie Ping Pong Sous Les Arbres : 06 15 37 46 17
Le week-end prochain, 29 novembre
et 1er décembre la compagnie Deux
Filles en Aiguille présente pour la
première fois durant 3 jours ses 2
no u v e l le s c r é a t io ns 2 0 1 9 .
Réservation conseillée.
Jean Pierre Peyrières : 06 12 7301 59

La vérité
de Florian ZELLER
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Vendredi 29
et Samedi 30 novembre 2019 21h
ROUFFIAC TOLOSAN
Salle Polyvalente-3 chemin des Garosses
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Spectacles du mois

2/12 20h30 MJC
CASTANET TOLOSAN

6/12 21h
Théâtre du Moulin
BLAGNAC

7/12 à 20h30
AIGUESVIVES

JEANNE
DE CASTILLE
Les Santufayons

7/12 20h30 et 8/12 16h 30
Théâtre Surcouf TOULOUSE

14/12 20h30
CASTENAU D’ESTRETEFOND

14/12 21h
Pigeonnier des arts BEAUZELLE

Pour plus d’informations allez sur le site de l’URMP :
https://fncta-midipy.fr

14/12 21h
Salle des fêtes
PIN JUSTARET
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Retour du stage chorégraphie de scènes d’affrontement
Stage chorégraphie de scènes de combats
Organisé par la FNCTA CD 31 des 18 – 19 et 20 octobre 2019
De l’avis général synthétisé ici, ce fut un super stage, effectué dans une très bonne ambiance et avec une Maître d’armes, Florence LEGUY, très technique, extrêmement pédagogue et bienveillante qui sait parfaitement faire le lien entre le combat ou l’escrime
et le théâtre.
Et nous avons apprécié ce lien entre l’histoire d’un combat et la construction théâtrale qui peut en
découler, l’art et la manière de régler des agressions ou des combats (les attitudes, et expressions,
le regard, la précision du geste, le tempo), le travail en synergie avec le partenaire, le rappel des
fondamentaux du théâtre en rapport avec les fondamentaux du travail du combat : concentration,
coordination et écoute du partenaire.
Avec un aperçu des différences entre les armes (de l’épée grecque jusqu’au fleuret) ainsi que de
l’histoire des arts martiaux et de l’escrime que nous avons pu mieux mémoriser grâce à des petites histoires que Florence nous a proposé d’interpréter : le combat à distance par jet de pierre,
clan contre clan, qui, dans un deuxième temps, termine en affrontement à mains nues, la rencontre pas vraiment amicale de 2 hommes et une femme ou de 2 femmes et un homme, le travail
du groupe en armée grecque, l’approche du duel au sabre après apprentissage d’attaques – esquives – ripostes, d’abord sans partenaire, puis avec partenaire.
Le travail technique a d’abord porté sur les gifles, divers coups de poings ou de coude ou de genou, étranglements (suite à la demande de quelques stagiaires pour leur travail actuel). La
confiance a été établie entre stagiaires. Puis nous sommes passés au bâton puis au sabre. L’approche de Florence nous a permis d’aborder le travail d’escrime théâtralisée sans appréhension par
rapport à l’arme tenue en main et en toute sécurité. Et même les stagiaires peu fan des armes ont
apprécié la découverte.
Et quel plaisir de voir Florence évoluer sabre en main !
Elle nous a donné des outils à développer et des pistes à mettre en œuvre dans nos troupes. Après
ces éléments basiques fort utiles, tous les stagiaires ont confirmé souhaiter en apprendre un peu
plus, et notamment pour beaucoup sur le duel en escrime, avec Florence.

THÉÂTRALITÉS
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Le Stage en images
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
Bienvenue aux nouvelles troupes :
« Deux Filles en Aiguille » de LAUNAGUET
et « Un Nom Pour Jouer » de TOULOUSE
Prochain CA du CD31 : Mercredi 18 décembre 2019

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Radio Théâtralités
Tous les mercredis, à 13h sur Altitude FM 93.5, le Comité Départemental de la Haute Garonne anime 30 minutes de radio sur le théâtre amateur . A ce jour 39 émissions ont déjà été enregistrées et 35 ont été diffusées où de nombreux thèmes sont abordés : les festivals, les troupes, les spectacles, et autres comme vous pouvez le constater ci dessous. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets à proposer, faire la promotion de votre troupe ou de vos spectacles
au 0561421245 ou andre.ruiz0001@orange.fr. Cette émission est la vôtre…Contribuez à la faire vivre !!
Date de Diffusion
28/08/2019
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FNCTA CD31 : Son rôle/ses actions

Invités

04/09/2019

Isabelle DIEUDE/Liliane CRAMAUSSEL

11/09/2019

Viva la Comédia. Anniversaire Santufayons/
Théâtre d’à Coté
Théâtre en Lauragais

18/09/2019

L’IMpro au Théâtre

Reportage Comédiens d’impro : Raphaëlle DAGUIER

25/09/2019

Petites Formes et Cies

Isabelle DIEUDE/Evelyne COCAULT

02/10/2019

Les Têtes de Mule

Alexandre Journaux/ Gisèle SAUTRE : Présidente des têtes de Mule

09/10/2019

La Mise en Scène

Luc TALLIEU/ Isabelle DIEUDE

16/10/2019

Romans de comédiens

Francis DAGUIER/Michel THERON/Luc TALLIEU

23/10/2019

La Technique son et lumière

Techniciens/ Créateur lumière Alain BAGGI/ Jacques ROSSELLO

30/10/10/2019

Les Théâtrales de VERFEIL

Isabelle REVILLOT/Odette MIQUEL/Théâtre en Plain Chant : Gisèle
BORDAT/ Pierre Jean DUPUIS

06/11/2019

Labastide en Coulisses

André Durand/Patrick Crescence/ comédiens

13/11/2019

Les Couleurs de la comédie

Enrg Gilles De Boério et Manu Boucheron Seguin

20/11/2019

La Mise en Scène

Luc TALLIEU/Isabelle DIEUDE

27/11/2019
04/12/2019
11/12/2019

Le costume

Gilbert KELNER

Théramène

Marie Noele DARMOIS/Catherine SALANE/ Christine LOWY

18/12/2019

Théâtre et Vidéo

Sylvain BOLLE/Michel ALLIGNOL/ Nathalie Tyszko/
Massami KOMURO

André RUIZ/Francis/DAGUIER/Corinne FARRERE

Thierry GABRIEL (Président)/Marion BOUVAREL (AGIT)

