NOVEMBRE 2018
Bonjour à tous!
Alors que nous guettent la déprime post-estivale, le blues automnal, et l'angoisse de l'arrivée
de la période hivernale, nous avons au CD34, pour vous, la solution: Toutes et Tous aux
Théâtrales!
Les troupes qui s'y produiront vous apporteront le remède qui vous permettra de passer
l'hiver sans encombres et compensera le manque de soleil : Une bonne dose de vitamine D.
Détente, Diversité, Dépassement de soi, Délire, Défoulement, Décompression, Délectation,
Délices, Densité, Divertissement, Décontraction, Dérision, Déclamations, Drame, Drôlerie,
Dissertation, Décors, Dépaysement, Dialogues, Deus ex machina et Dénouement....
A consommer sans modération et sans oublier les deux rappels obligatoires, à Baillargues en
mars

et

au

Pouget

en

mai. En

attendant, toutes et tous à Castries.

G et D

LES INCONTOURNABLES

Du mercredi 7 novembre au dimanche 18 novembre, les Théâtrales de Castries s’apprêtent à
vivre leur 17ème édition. 17 ans déjà que la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateur, à travers son comité départemental 34, nous fait rire, nous émeut, nous surprend et
vient nourrir notre imaginaire et notre réflexion. Placées sous le signe de la rencontre, du
partage et de la découverte, ce festival est devenu un des incontournables de la
programmation culturelle Castriote. Il est le reflet de notre volonté de toujours vous proposer
une offre culturelle de qualité, accessible à tous et vectrice de lien social. Je sais qu’une fois
de plus vous serez fidèles au rendez-vous. Cette année encore, la FNCTA et mon adjointe à la
Culture, Vanessa LEMAISTRE, ont fait les choses en grand puisque ce ne sont pas moins de
21 spectacles variés et de qualité qui vous seront proposés. Pour conclure ce petit mot, je
tiens, comme il est de coutume, à remercier tous ces acteurs qui, pleins de talents, vont nous
faire vibrer durant cette douzaine de jours et les organisateurs qui dans l’ombre et avec
dévotion, œuvrent au succès de nos Théâtrales de Castries.
Gilbert PASTOR
Maire de Castries - Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole

INAUGURATION MUSICALE
le mercredi 7 novembre à 19h00
avec Vincent HOEFMAN
Pianiste chanteur
Buffet offert par la Municipalité de
Castries

18 pièces jouées par des troupes
de théâtre amateur de l'Hérault
1 spectacle enfants
1 spectacle pour les collégiens
Offert par la Municipalité

1 Lecture
Spectacles à 20h30 en semaine
15h00, 18h00 et 21h00 le week-end
Bar ouvert à 19h00 en semaine
et à 14h00 le week-end
Réservation en ligne

PROGRAMMATION ET INFOS

LES INFOS DU MOIS DU CD34
LES DIMANCHES DU KAWA
Les dimanches à 17h00
au Kawa Théâtre
18, rue Fouques - Montpelier
En novembre
Le 4 - Une folle soirée au théâtre - Les
Pamamates
Le 25 - Coté off - Théâtre Harmony

En décembre
Le 2 - Jeux de scène - La Troupe Buissonière

PLUS D'INFOS

STAGES DU CD 34
Un stage Direction d'acteur aura
lieu sur 2 weekends, les 10 et 11 à
CASTRIES
et 17 et 18 novembre à MURLES.
Le rôle fédérateur du metteur en scène et
des différents éléments de cohérences de la
mise en scène.

Stage animé par Patrick OTON
Inscriptions en cours sur le site
PLUS D'INFOS
Un stage Jeunes aura lieu à
CASTRIES les 17 et 18 novembre.
Stage complet
Savoir exprimer ses émotions sur scène
sans sur jouer tout en étant sincère.

Stage animé par Nicolas PICHOT

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 mois et par
date .
PLUS D'INFOS

ET PROCHAINEMENT...
LES COUTURIÈRES DE
MURLES
Pas de couturières en Novembre

Le samedi 8 décembre à 20:30

JEUX DE SCÈNES
par LA TROUPE BUISSONIERE

PLUS D'INFOS

FESTIVALS
FESTILEZ 2018
La

pièce

de

Michel

Lengliney ÉTAT

CRITIQUE interprétée par les comédiens de la
Clémentine a été récompensée par le LEZ
D’OR, prix du public, lors de la dernière
journée du festival FESTILEZ qui a eu lieu en
Octobre à Castelnau-le-Lez.

11ème FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR
LES BARDOTS - 2018
Les 9, 10 et 11 novembre
à JUVIGNAC
Les 16, 17 et 18 novembre
à MONTARNAUD
PLUS D'INFOS
LES AUTOMNALES DE
LA GRANDE MOTTE - 2018
Les 18 nov. et 9 déc.
La Grande Motte
Organisé par LE MASQUE DES
PYRAMIDES
PLUS D'INFOS

INFOS AUX TROUPES DU CD34
CANDIDATURES
Les troupes du CD34 peuvent trouver
sur le site les infos pour candidater
aux
37ème FESTIVAL DE NARBONNE
17èmes THÉÂTROPES-BARJAC EN
SCÈNE
FESTIPIADES 2019
33ème FESTIVAL DE CHATILLONSUR-CHALARONNE
3ème FESTIVAL THÉÂPRADES 2019
PLUS D'INFOS

Attention ! pour avoir accés à la page des candidatures vous devez être
connectés avec votre compte Troupe ( 34-****) et avoir donc renouvelé
votre adhésion à la FNCTA.

ADHESIONS
L’adhésion à la FNCTA est saisonnière et couvre
la période du 1er octobre au 30 septembre de
l’année

suivante. Pensez

adhésion

dès

à

à

renouveler

présent, pour

éviter

votre
les

désagréments de retard, surtout si vous jouez
début novembre 2018.

PLUS D'INFOS

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