
  

 

OCTOBRE 2018 

 

 

Bonjour à tous! 

Nous pouvons dire avec enthousiasme que la saison théâtrale est bien lancée. Les Couturières 

de Murles ont débutées samedi avec "La femme perplexe" par la Compagnie Accordage,  Les 

Dimanches du Kawa commenceront le dimanche 14 octobre avec "Désirs" par la Compagnie du 

Fait Exprès et la programmation des Théâtrales de Castries est faite. C'est donc l'esprit libre et 

la tête pleine d'idées nouvelles que l'équipe du CD34 repart pour cette nouvelle saison, toujours 

au service du théâtre amateur et des amateurs de théâtre. 
 

 

QUELQUES INFOS SUR LE SITE DU CD34 

  

Le nouveau site du CD34 est en service depuis début mars et il nous semble opportun de vous 

donner quelques précisions sur son fonctionnement. 

Au bout de huit mois nous pouvons considérer que la marge de progression est satisfaisante si 

l'on se réfère aux chiffres  pour le mois de septembre: 

1002 visiteurs sur le site dont 75% sont des nouveaux visiteurs. 

10526 pages ont été vues avec des sessions moyennes de 7 minutes. 

Les pages les plus visitées ont été : 

La page Accueil  -                         1584 visites 

La page Spectacles -                      608 visites 

La page Théâtrales de Castries -   536 visites 

La Page des Troupes -                   384 visites 

La page Dimanches du Kawa  -     380 visites 

La page Festivals -                         306 visites 

La page Annonces -                       253 visites 
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Au vu de ces chiffres il semble évident que les Troupes ne doivent pas négliger ces 3 pages, à 

savoir : La page spectacles, la page des Troupes et la page Annonces. Les troupes peuvent 

désormais déposer leurs spectacles et leurs annonces sur le site et crééer leur page "Troupe" 

avec la certitude d'être vues. 
 

 

LES INFOS DU MOIS DU CD34 

 

 

 

LES DIMANCHES DU KAWA 

Les dimanches à 17h00 

au Kawa Théâtre  

18, rue Fouques - Montpelier 

 

En octobre 

Le 14 -  Desirs  - Compagnie Du Fait Exprès 

Le 21 - Le Horla - Compagnie Théâtre Solaire 

Le 28 - Du vin pour l'ours - Le Fabuleux Midoc 

Pyrouillon 

PLUS D'INFOS 
 

 

 

 

STAGES DU CD 34 

Un stage Direction d'acteur aura 

lieu sur 2 weekends, les 10 et 11 

et 17 et 18 novembre. 

Inscriptions en cours sur le site 

PLUS D'INFOS 

 

Le stage Lumière et son a eu lieu les 15 

et 16 septembre et a remporté un franc 

succés. Voir les retours 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

STAGES THÉÂTRE DES 

TROUPES DU CD34 

Des stages adultes ou Ados sont 

proposés par les troupes du CD34 sur 

le site. 

PLUS D'INFOS 
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SPECTACLES DES TROUPES 

Les spectacles des troupes du CD34 

sont annoncés sur notre site, classés 

par date . 

PLUS D'INFOS 

 

 

 

ET PROCHAINEMENT... 
 

 

 

LES COUTURIÈRES DE 

MURLES 

Pas de couturières en Octobre et Novembre 

Le samedi 8 décembre à 20:30 

Jeux de scène 

par LA TROUPE BUISSONIERE 

PLUS D'INFOS 
 

 

 

 

LES THÉÂTRALES DE 

CASTRIES 

Du 7 au 18 novembre  

Foyer communal Hippolyte Paulet 

35, Avenue de Sommières 

PLUS D'INFOS 
 

 

 

FESTIVALS 

 

 

 

FESTILEZ 2018 

Du mardi 2 au samedi 6 octobre 

à Castelnau-le-Lez 

LE KIASMA 

Organisé par CASTELNAU EN SCENES 

PLUS D'INFOS 
 

 

 

 

LES AUTOMNALES DE 

LA GRANDE MOTTE - 2018 

Les 7 oct. 18 nov. et 9 déc. 

La Grande Motte 

Organisé par LE MASQUE DES 

PYRAMIDES 

PLUS D'INFOS 
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INFOS AUX TROUPES DU CD34 

 

 

 

CANDIDATURES 

Les troupes du CD34 peuvent 

candidater sur le site aux  

37ème FESTIVAL DE NARBONNE 

33ÈME FESTIVAL DES ARLEQUINS 

12ÈME FESTIVAL DES ESCHOLIERS 

PLUS D'INFOS 
 

 

 

 

ADHESIONS 

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 dès à présent, pour éviter les 

désagréments de retard, surtout si vous jouez début octobre 

2018.                                PLUS D'INFOS 

 

 
 

 

 

Prochaine lettre début novembre, en attendant n'hésitez pas à 

consulter régulièrement notre site.  https://theatre34.fr/ 
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