MARS 2019
Bonjour à tous!
Tiens une lettre ! Sans enveloppe, sans timbre, sans plume, sans encre, sans
boîte aux lettres, sans facteur? Mais c'est la lettre du CD34 ! Dans ma boîte mail,
qui se remplit aussi vite que ma boîte aux lettres se vide...
Pas vous ?
Bon , je l'ouvre ! Où est mon ouvre- lettres ?
Disparu lui aussi ?
Non, il faut que cela cesse !
Imaginez un peu !
Chaque mois, ce brave amateur de théâtre ou cette brave amatrice de théâtre qui
bataille pour ouvrir sa lettre afin de se délecter de cette foisonnante
programmation, dont il / elle se pourlèche les babines à l'avance !
Et vous voudriez que cet obstacle ridicule les privât d'une jouissance quasi divine ?
Que nenni !
La solution, la voilà !
Désormais, le CD34 offrira à tous ses adhérentes et adhérents un ouvre-lettres en
bronze ou en corne de rhinocéros, au choix, afin de régler ce problème d'ouverture
de lettre !
Concomitamment, le CD 34 fera frapper à son effigie 600 ouvre-lettres qu'il
distribuera, en mains propres, aux confins du département, ouvrant la voix du
progrès du XXII° siècle !
Mais non! point de tout cela un simple clic suffira.
Bonne lecture,
Pour le CD34,
Dominique Jacques
Secrétaire Générale

LES INFOS DU MOIS DU CD34

FESTIVAL DE BAILLARGUES 2019
"SCÈNES ATTITUDES"
Festival, organisé en partenariat avec la Mairie
de Baillargues

Du 15 au 17 mars

LES DIMANCHES DU KAWA
Les dimanches à 17h00
au Kawa Théâtre
18, rue Fouques - Montpelier

Mars
Le 3 - LA NUIT DES DUPES - Cie du Mascaret
Le 10 - JEUX DE SCENES - La Troupe Buissonière
Le 17 - DE L'AUTRE COTE DE LA MER - Midi Pétant
Le 24 - L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE CYRANO
Théâtre du Triangle

Le 31 - UN OUVRAGE DE DAMES - Amis en Scène

STAGE VOIX ET THÉÂTRE
Présentation du fonctionnement de la voix.
Etat de l'interprète et voix .
Mise en pratique en fin de séance.

Stage animé par Gérard SANTI
Les 16 et 17 mars 2019
(Dans le cadre du Festival de Baillargues)

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

LES COUTURIÈRES DE MURLES
Espace « Coquin »
2 Chemin de la Bergerie – 34980 Murles

MARS
Le 23 - CENDRILLON - La Comédie du Causse
AVRIL
Le 13 - FRAGMENT - L'Idée Claire Cie

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.

WEEK-END
END THÉÂTRE
A ST LAURENT D'AIGOUZE
Les 22 et 23 mars 2019
Organisé par la Cie « Des mots pour dire »
Du CD30

FNCTA-CD66
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

LES FESTIPIADES 2019
Du 24 au 28 avril
Salle Jean Jaures – Avenue de Bompas – PIA
Organisé par Le Pi-Atelier
Atelier Théâtre
Du CD66

INFOS AUX TROUPES DU CD34

CANDIDATURE
Les troupes du CD34 peuvent candidater au

THÉÂTRALES DU POUGET 2019
Clôture des candidatures: le 8 mars

STAGE VOIX ET THÉÂTRE
Présentation du fonctionnement de la voix.
Etat de l'interprète et voix .
Mise en pratique en fin de séance.

Stage animé par Gérard SANTI
Les 16 et 17 mars 2019
(Dans le cadre du Festival de Baillargues)

CHANTIER EN SCÈNE – 2019
Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 18h00
Un
n court extrait du travail en cours, suivi d’un
échange, entre les comédiens, metteurs en
scène et intervenants.
Salle Frédéric Bazille - Avenue des sources
Saint-Clément-de-Rivière
Rivière

CANDIDATURES
Les troupes du CD34 peuvent trouver sur le
site les infos pour candidater aux
FESTI'VAL DE DURANCE 2019
FESTIVAL " RUMILLY SUR SCÈNE
LES FOLIES DE L’ILLUSTRE THEÂTRE
35EME FESTHEA 2019
28ème FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
"FESTI 86"
18EME FESTI'LUNE 2019
27ème ÉDITION DES THÉÂTRALES DE
VERFEIL

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

SACD
Nouvauté depuis le 1er janvier 2019
Un nouveau barème SACD, revu à la baisse, est
appliqué depuis cette date et jusqu'a nouvel
ordre.

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 si vous ne l'avez pas encore fait.

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