SEPTEMBRE 2018

Bonjour à tous.
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêts à partager avec nous
cette nouvelle année de théâtre pleine de nouveautés et de surprises. Cette année encore tous
les membres du CA et tous les membres actifs seront sur le pont, pour mener à bien chacun des défis que
nous sommes fixés, afin que le théâtre amateur rayonne dans notre département, mais aussi au-delà.
Nous vous informerons tous les mois à travers cette lettre, de l'actualité théâtrale mais vous pouvez aussi,
sur notre site ( https://theatre34.fr/ ), consulter chacune de nos rubriques tout au long de l'année.
Vous pouvez également consulter notre blog: https://theatre34.fr/blog/

LES INFOS DU MOIS DU CD34
ANTIGONE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 9 septembre 2018
de 9h00 à 19h00
Venez nous voir sur le Stand FNCTA
STAND N° 169 - Place du Nombre d'or
PLUS D'INFOS

LES COUTURIÈRES DE MURLES
Début des Couturières
le 29 septembre à 20:30
La Femme perplexe
par COMPAGNIE ACCORDAGE
PLUS D'INFOS

STAGES DU CD 34
Le stage Lumière et son du 15 et 16 septembre est
complet.
Un stage Direction d'acteur aura lieu sur
2 weekends, les 10 et 11
et 24 et 25 novembre.
Inscriptions en cours sur le site
PLUS D'INFOS

ATELIERS THÉÂTRE DES TROUPES DU
CD34
De nombreux ateliers adultes ou Ados sont
proposés par les troupes du CD34 sur le site.
PLUS D'INFOS

SPECTACLES DES TROUPES
Les spectacles des troupes du CD34 sont annoncés
sur notre site, classés par date.
PLUS D'INFOS

ET PROCHAINEMENT ...
LES DIMANCHES DU KAWA
Le 14 octobre à 17:00
Désirs
PAR COMPAGNIE DU FAIT EXPRES
PLUS D'INFOS

LES THÉÂTRALES DECASTRIES
Du 7 au 18 novembre
Foyer communal Hippolyte Paulet
35, avenue de Sommières
PLUS D'INFOS

FESTIVALS
REGARDS CROISES
Du 13 au 16 septembre
Salle Paul Bernard - Rue des Écoles
Vailhauquès
Organisé par la Mairie de Vailhauquès
PLUS D'INFOS

SALLE DE LA GERBE
Les 28, 29 et 30 septembre
Salle de la gerbe - Grabels
Organisé par LA GERBE GRABELLOISE
PLUS D'INFOS

INFOS AUX TROUPES DU CD34
CANDIDATURES
Les troupes du CD34 peuvent postuler sur le site
au Festival de Marseille
au Festival des Arlequins
PLUS D'INFOS

ADHÉSIONS
L'adhésion à la FNCTA est saisonnière et couvre la période du 1er octobre au 30
septembre de l'année suivante. Pensez à renouveler votre adhésion le 15
septembre 2018 pour éviter les désagréments de retard, surtout si vous jouez
début octobre 2018.

PLUS D'INFOS

Prochaine lettre début octobre, en attendant n'hésitez pas à consulter régulièrement
notre site. https://theatre34.fr/
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