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Bonjour à tous! 
  

Je viens vous souhaiter, comme convenu, une bonne année 2019 au nom du CD34. Mais, 

dites vous bien que je n'ai aucune influence sur les événements à venir. Bien que.... en ce 

qui concerne le théâtre nous pouvons vous aider! Nous en avons parlé lors de notre 

dernière assemblée générale. Dans les prochaines semaines nous allons proposer un 

soutien aux compagnies qui le souhaiteront  sur les démarches administratives et 

théâtrales. Le théâtre est un art difficile: l'histoire, l'écriture, la mise en scène, la direction 

d'acteurs, la technique, etc.... Mais n'oublions pas aussi que d'aller voir ses amis jouer est 

très formateur et c'est ensemble que nous serons plus forts. Et si on osait prendre des 

risques, de croire en l'impossible, de défier le destin! Que cette année soit favorable à 

toutes les tentatives qui nous permettront de gagner tous les défis et de nous transcender. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2019  

 

Pour le CD34 

Le président, Jean Claude ARNAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

FNCTA-CD34 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

 

 

 

Suite à l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 15 décembre dernier, nous tenons  à 

remercier  les 35 troupes présentes ainsi que les  13  troupes qui avaient  envoyé un 

pouvoir. Sur 71 troupes affiliées  49% des troupes étaient présentes et 18% des troupes 

étaient représentées. 

 

 Nous voulons aussi attirer l'attention des troupes qui n'étaient ni présentes ni représentées 

( 23 troupes, soit 33% des troupes affiliées) et leur rappeler que  L’Assemblée Générale 

est l’occasion de valider les comptes, donner quitus aux dirigeants de leur gestion, de voter 

le renouvèlement des instances dirigeantes ( 1/3 des membres du CA), de faire évoluer 

l’association dans ses grandes orientations. C'est un moment de rencontre et d'échange 

entre les membres et surtout un évènement convivial et constructif. 

 

 

Mais c’est aussi un moment démocratique important pour la vie et le fonctionnement de 

l’association. C’est l’occasion de rencontrer les bénévoles, de comprendre le 

fonctionnement de l’association, d’approuver les actions déjà menées ou d'en proposer 

des nouvelles. C’est donc le moment pour vous tous de venir vous exprimer ! 

 

Cette année particulièrement, grâce au site internet, il était très facile de remplir un pouvoir 



 

en cas d'indisponibilité. Pourtant les responsables de 23 troupes  n'ont pas vu l'utilité de le 

faire. 

 

Il nous parait nécessaire de rappeler à tous qu’être adhérent d’une association n’est pas 

seulement être «consommateur de service» mais que cela implique aussi des 

responsabilités garantissant la pérennité de l’association. Chaque adhérent doit porter un 

regard critique sur la gestion des comptes et le fonctionnement de l’association. Ce regard 

s’exerce notamment lors de l’Assemblée Générale où le bilan d’activité, le bilan moral et les 

projets sont soumis à explication, discussion et approbation par vote. C’est le principe 

même de la démocratie. 

 

Nous sommes tous conscients que les adhérents de la FNCTA-CD34 travaillent et ont 

des responsabilités familiales. Cependant, consacrer une matinée par an (pendant le week-

end) à l’association nous parait un effort somme toute modéré en comparaison du temps 

consacré par les bénévoles (qui travaillent également pour certains) à l’association. La 

présence physique des adhérents  (ou leur représentation par leur pouvoir) à l’AG est 

également une marque de respect pour le travail fourni par les bénévoles, au service 

de tous.  

 

Pour le CA 

Ginès ABELLAN 

Vice président FNCTA-CD34 

Responsable du site: https://theatre34.fr/ 

 

 

LES INFOS DU MOIS DU CD34 

 

 

 

LES COUTURIÈRES DE MURLES 

 

Le samedi 12 janvier à 20:30 

UN OUVRAGE DE DAMES 

par LES AMIS EN SCÉNE 

PLUS D'INFOS 

 

 

 

 

LES DIMANCHES DU KAWA 

Les dimanches à 17h00 

au Kawa Théâtre  

18, rue Fouques - Montpelier 

 

Janvier 

Le 6 - Le Horla - Le Théâtre Solaire 

qui remplace au pied-levé 

Jeux de scènes - La Troupe Buissonnière 

  

Aprés la représention du 6 janvier  le 

CD34 offre la galette des rois au public 

présent. 

  

Le 13 - MarieTudor - La Mandrag'Or 

Le 20 - La Véranda - La Goutte d'O 

Le 27 - L'entretien de M. Descartes avec M. 

Pascal Le jeune - Théâtre du Triangle 

  

Début Février 

Le 10 - Cellule de criseS - La Troupe ATRIA 

Le 17 - Il est minuit Dr Ivanov - Le Théâtre de 

Poche 

PLUS D'INFOS 
 

 

https://theatre34.fr/
https://theatre34.fr/evenements-cd34/les-couturieres-de-murles/
https://theatre34.fr/evenements-cd34/le-kawa-theatre/


 

 

LES COUTURIÈRES DE 
MURLES 

 

Le samedi 12 janvier à 20:30 

UN OUVRAGE DE DAMES 

par LES AMIS EN SCÈNE 

 

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 

 

 
 

 

 

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 

 

 

 

 

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 
 

 

https://theatre34.fr/evenements-cd34/les-couturieres-de-murles/
https://theatre34.fr/spectacles/
https://theatre34.fr/evenement/festival/les-mensuelles-du-theatre-amateur-de-palavas-les-flots-4/
https://theatre34.fr/evenement/festival/fncta-cd66-2018-2019/


 

 

 

 

FESTIVAL MOLIÉRE 

 

 
  

A partir du 1er février 

Entrée libre sur réservation 

 

PLUS D'INFOS 
 

 

 

INFOS AUX TROUPES DU CD34 

 

 

 

CANDIDATURE 

 

16 troupes du CD34 ont candidaté au   

FESTIVAL DE BAILLARGUES 2019 

 

La programmation définitive sera 

connue fin janvier, début février.  

 

PLUS D'INFOS 

 

 

 

 

CANDIDATURES 

  

Les troupes du CD34 peuvent trouver 

sur le site les infos pour candidater aux 

  

37ème FESTIVAL DE NARBONNE 

 

MENSUELLES THEATRALES 

de POPIAN et SAINT BAUZILLE DE LA 

SYLVE 2019-2020  

 

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 

 

 

https://theatre34.fr/evenement/festival/festival-moliere-2019/
https://theatre34.fr/evenements-cd34/festival-de-baillargues/
https://theatre34.fr/festivals/
https://theatre34.fr/liste-des-troupes-affiliees/


 

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

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