DÉCEMBRE 2018
Bonjour à tous!
Et voilà ! la fin de l'année 2018 se profile.
Ce fut encore une belle année de théâtre grâce aux troupes, aux bénévoles, aux
techniciens, aux cuisiniers, au public et aux Municipalités et Théâtres qui nous ont accueilli:
La Municipalité de Castries pour les Rencontres Théâtrales et les Estivales, la
Municipalité du Pouget pour les Rencontres Théâtrales, la Municipalité de Baillargues
pour le Festival "Scènes attitudes", la Municipalité de Murles pour les Couturières et
leFestival Jeunes et le Kawa Théâtre pour les Dimanches du Kawa. Merci à tous pour
votre engagement.
L'année 2018 s'achèvera le dimanche 15 décembre avec l'assemblée générale, point
d'orgue de cette année théâtrale et temps fort de la vie associative.
Au nom du CD34, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, remplies de partage, de
solidarité, d’amour et d’amitiés...
Ginès Abellan
Vice président FNCTA-CD34

ETHOLOGIE DANS LES ETOILES
Théâtramateurus, est une planète entourée d'étoiles et éclairée par un soleil,
Régisseurus, qui fait alterner le jour, appelé "Pleinfocus" et la nuit appelée "Noiris".
Théâtramateurus est peuplée par une espèce de mammifères appelés communément
"comédienamateurs" (Actoris amateurus étant le nom scientifique) qui évoluent
en troupes. A la tête de chaque troupe nous pouvons rencontrer parfois
des"comédienamateurs" de
différentes
branches
(Actoris
amateurus
responsabilis,Actoris amateurus directis, Actoris amateurus misencènis... pour
les plus courants).
Un des évènements majeurs de la saison (Oui, sur Théâtramateurus il n'y a qu'une
saison dans l'année!) est le grand rassemblement annuel des troupes:
l'AGO (Assemblis généralis ordinarium). Depuis la nuit des temps tous
les "comédienamateurs" chefs de troupe se rassemblent répondant à un signal
ancestral, ésotérique et mystérieux appelé "Convocation".
Cette année encore, comme les autres années le signal a retenti et les membres de
l'assemblée élue (Les actoris amateurus passionatis bénévolis) se préparaient et
attendaient avec enthousiasme le retour de leurs congénères pour échanger, partager,
disserter... Mais à quelques jours du grand jour le peu de retours ou de marques
d'intérêt pour l'évènement de la part des "comédienamateurs" chefs de troupes
suscite l'inquiétude chez les membres élus. Bien qu'étant pourvus de moyens de
communications constitués de signaux très précis qui permettent d'envoyer
des "Pouvoirs" en cas d'absence ou des "Inscriptions" en cas de présence et cela à
la vitesse de la lumière et du son, très peu de signaux ont été envoyés par
les "comédienamateurs" chefs de troupes.
Alors, les vieilles craintes ont ressurgi:
Les vieilles branches de "comédienamateurs" que nous pensions éteintes seraientelles à nouveau tout feu tout flamme ?
Toutes ces branches de l'espèce actoris amateurus qui constituaient la minorité et
notamment:
Les actoris amateurus indifférentis, connus par leur manque d'intérêt pour tout ce
qui touche la planète Théâtramateurus.
Les actoris amateurus appatdugainis, qui ne fréquentent que des lieus
"enrichissants", sonnants et trébuchants.
Les actoris amateurus ludaris, joueurs invétérés que seul le jeu amuse et qui ne
jouent pas le jeu tout en se jouant de tout.
Et surtout les actoris amateurus scepticis, qui pensent que tout cela ne sert à rien et
que seuls les actoris amateurus passionatis bénévolis, membres élus, y trouvent
leur compte.
Ainsi donc toutes ces branches seraient-elles revenues sur le devant de la scène et
voudraient faire de l'ombre aux actoris amateurus passionatis, la branche la plus
répandue sur Théâtramateurus?
Non, je ne le croix pas. Je pense, sincèrement, que dans les jours qui viennent une
avalanche d'Inscriptions et de Pouvoirs va déferler sur le "Centre de réception des
signaux" ( Situs internetis) et que toutes les inquiétudes vont voler en éclats. Ayons
confiance.

De Théâtramateurus
G.Abellan

FNCTA-CD34 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
CONVOCATION
VOUS ÊTES CONVIÉS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
EXERCICE du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 A 9H00
(Collation vers 12h00 – 2 personnes par troupe)
Dans la salle socio-culturelle « Lo Fogal » à Vailhauquès
GPS : 230 Rue des Écoles – 34570 Vailhauquès
PLUS D'INFOS

LES INFOS DU MOIS DU CD34
LES COUTURIÈRES DE MURLES

ANNULÉES
Le samedi 9 décembre à 20:30

JEUX DE SCÈNES
par LA TROUPE BUISSONNIÈRE

PLUS D'INFOS

LES DIMANCHES DU KAWA
Les dimanches à 17h00
au Kawa Théâtre
18, rue Fouques - Montpelier
Décembre
Le 9 - Le roi Victor - Les Passants

Début janvier
Le 6 - Jeux de scène - La Troupe Buissonière
Le

13 - MarieTudor - La

PLUS D'INFOS

Mandrag'Or

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

STAGES DU CD 34
Le stage Direction d'acteur qui a eu lieu sur 2
weekends, les 10 et 11 à CASTRIES
et 17 et 18 novembre à MURLES animé par
Patrick OTON a obtenu un franc succès.
Voir le retour des stagières.
D'autres stages sont en préparartion pour
2019

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

ET PROCHAINEMENT...
LES COUTURIÈRES DE
MURLES
Le samedi 12 janvier à 20:30

UN OUVRAGE DE DAMES
par LES AMIS EN SCÈNE

PLUS D'INFOS

FESTIVALS
Mensuelles de Théâtre Amateur
2018 - 2019
Proposées par Les RID O'PHILES
de Palavas-les-Flots
D'octobre à juin, une représentation
mensuelle de théâtre amateur.
PLUS D'INFOS

LES AUTOMNALES DE
LA GRANDE MOTTE - 2018
Le 9 décembre
La Grande Motte
Organisé par LE MASQUE DES
PYRAMIDES
PLUS D'INFOS
FNCTA-CD66
PROGRAMME 2018 - 2019
Dans sa politique d’aide à la diffusion, du théâtre
amateur dans les PO, le cd 66, a signé une
convention avec le service Culture et Animations
respectivement de : PORT VENDRES, PIA,
TOULOUGES, ORTAFFA, afin de programmer
des spectacles

PLUS D'INFOS

INFOS AUX TROUPES DU CD34
CANDIDATURE
Les troupes du CD34 peuvent trouver
sur le site les infos pour candidater au

FESTIVAL DE BAILLARGUES
2019
PLUS D'INFOS
Attention ! pour avoir accès à la page des candidatures vous devez être connectés

avec votre compte Troupe ( 34-****) .

CANDIDATURES
Les troupes du CD34 peuvent trouver
sur le site les infos pour candidater aux
37ème FESTIVAL DE NARBONNE
FESTIPIADES 2019
33ème FESTIVAL DE CHATILLON-SURCHALARONNE
35ème FESTHEA 2019
18ème Festi'LUNE 2019
PLUS D'INFOS

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

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
novembre 2018.

PLUS D'INFOS

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