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RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Dimanches du Kawa 2019 /  
 
La saison s'est bien déroulée d'o
environ ( sans compter les frais annexes), soit 17 spectacles sur 25.
Trois spectacles ont été largement excédentaires: Choeur de Castries, La 
Compagnons de la Comédie. Les au
 Nous rappelons que si on rajoute la SACD, c'est environ 300
réaliser, soit 50 personnes payantes environ pour envisager un équilibre sans défraiement.
Manifestation p otentiellement maintenue en 2021
 
Théâtrales de Castries du  7 au 18 novembre 2019
 
Pour cette 18ème et sans doute dernière édition des Théâtrales de Castries, la
de 1440 entrées, soit une baisse de 20
 
Nous ne pouvons que remercier Monsieur le Maire , Mr Pastor, qui a su maintenir dans ces murs, 
cette manifestation emblématique de la FNCTA
En 2020, la nouvelle municipalité n'a pas souhaité continuer les Théâtrales sous sa forme actuelle
( 11 jours). 
A cause de la Covid-19, nous n'avons pas pu rencontrer la municipalité afin d'étudier ensemble le 
devenir du Théâtre sur leur commune.
Nous devons donc prévoir dans le futur, la recherche d'une autre municipalité
accompagner sur cette manifestation.

Le stage jeune s gratuit animé par Medhi 
masque » a réuni 6 jeunes durant un week 

Le 11 Novembre 2019, la journée complète a été consacrée à un training le matin, suivi d'un repas 
en commun et complété par 3 spectacles des Troupes jeune
Montbazin. 

Ces moments d'échanges sont très appréciés par ces jeunes, qui ont des leçons à donner quant à 
la qualité de leurs spectacles. 

Nous espérons que les Rencontres Jeunes à Murles en Mai 2021 pourront avoir lieu les 15 
Mai 2021. 

Assemblée Générale Ordinaire
virtuelle  

FNCTA - CD34 
SIEGE SOCIAL : Maison des associations - 2, rue de la Mosson - 34790, GRABELS

SIEGE ADMINISTRATIF : 17, rue Ferdinand FABRE - 34090, MONTPELLIER

RAPPORT D’ACTIVITES - du 1er o ct 2019 au 30 sept 2020

 2020 

a saison s'est bien déroulée d'octobre 2019 au 8 Mars 2020, avec un bilan positif de 1250,00
environ ( sans compter les frais annexes), soit 17 spectacles sur 25. 
Trois spectacles ont été largement excédentaires: Choeur de Castries, La 
Compagnons de la Comédie. Les autres spectacles s'équilibrant en positif et négatif.
Nous rappelons que si on rajoute la SACD, c'est environ 300€ de recette par Dimanche qu'il faut 

réaliser, soit 50 personnes payantes environ pour envisager un équilibre sans défraiement.
otentiellement maintenue en 2021  

Théâtrales de Castries du  7 au 18 novembre 2019  

Pour cette 18ème et sans doute dernière édition des Théâtrales de Castries, la
de 1440 entrées, soit une baisse de 20%  par rapport à 2018. 

Nous ne pouvons que remercier Monsieur le Maire , Mr Pastor, qui a su maintenir dans ces murs, 
ation emblématique de la FNCTA-CD34 depuis 2002. 

En 2020, la nouvelle municipalité n'a pas souhaité continuer les Théâtrales sous sa forme actuelle

, nous n'avons pas pu rencontrer la municipalité afin d'étudier ensemble le 
devenir du Théâtre sur leur commune. 
Nous devons donc prévoir dans le futur, la recherche d'une autre municipalité

ner sur cette manifestation. 

s gratuit animé par Medhi Benabdelouhab dont le thème était « A la découverte du 
» a réuni 6 jeunes durant un week -end. 

Le 11 Novembre 2019, la journée complète a été consacrée à un training le matin, suivi d'un repas 
en commun et complété par 3 spectacles des Troupes jeunes, de Castries, Valflaunès et 

Ces moments d'échanges sont très appréciés par ces jeunes, qui ont des leçons à donner quant à 

Nous espérons que les Rencontres Jeunes à Murles en Mai 2021 pourront avoir lieu les 15 

Assemblée Générale Ordinaire
virtuelle  de décembre 2020
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ctobre 2019 au 8 Mars 2020, avec un bilan positif de 1250,00€  

Trois spectacles ont été largement excédentaires: Choeur de Castries, La goutte d'O et les 
tres spectacles s'équilibrant en positif et négatif. 

€ de recette par Dimanche qu'il faut 
réaliser, soit 50 personnes payantes environ pour envisager un équilibre sans défraiement. 

Pour cette 18ème et sans doute dernière édition des Théâtrales de Castries, la fréquentation a été 

Nous ne pouvons que remercier Monsieur le Maire , Mr Pastor, qui a su maintenir dans ces murs, 

En 2020, la nouvelle municipalité n'a pas souhaité continuer les Théâtrales sous sa forme actuelle. 

, nous n'avons pas pu rencontrer la municipalité afin d'étudier ensemble le 

Nous devons donc prévoir dans le futur, la recherche d'une autre municipalité susceptible de nous 

Benabdelouhab dont le thème était « A la découverte du 

Le 11 Novembre 2019, la journée complète a été consacrée à un training le matin, suivi d'un repas 
s, de Castries, Valflaunès et 

Ces moments d'échanges sont très appréciés par ces jeunes, qui ont des leçons à donner quant à 

Nous espérons que les Rencontres Jeunes à Murles en Mai 2021 pourront avoir lieu les 15 et 16 

Assemblée Générale Ordinaire  
décembre 2020  
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Festival Itinérant de l'URLR  à Toulouges du 1 et 2  février 2020 
 
C'était au tour du CD66  d'organiser le festival Itinérant de Toulouges , dans une parfaite réussite,    
avec 2 troupes pour l'Hérault, 1 troupe pour le Gard, 1 troupe pour l'Aude, et 1 troupe pour les P.O, 
pour sa 6° édition. L'UR a décidé de stopper la forme actuelle du Festival Itinérant et réfléchit à un 
autre concept théâtral pour les années à venir. 
 
Festival de Baillargues du 25  au 29 Mars 2020  -  ANNULÉ 
 
Cette 12ème édition 2019 du Festival « Scènes Attitudes »  a été annulée. 
  
Manifestation potentielle en 2021 ( en cours) 
 
Chantier en scène: Samedi 30 mars 2020  - ANNULÉ 
L'esprit du projet «Chantier en scène» est un partage d'expériences, de conseils afin de viser des 
améliorations personnelles et collectives. 

Déroulement du projet 

La compagnie présente un court extrait du travail en cours non abouti. Cette présentation est 
suivie d'un échange, entre les comédiens, le metteur en scène et des intervenants aguerris. 

Cette discussion permet à la troupe d'avoir un premier contact avec un public de connaisseurs, 
de prendre conscience du travail accompli, de conforter ses choix artistiques, ou d'ouvrir d'autres 
pistes pour leur projet. 

La manifestation est reconduite en 2021 ( date en c ours) 
 
Théâtrales du Pouget  du 6 au 10  Mai 2020 ( 11 ° é dition)  - ANNULÉ 
 
Manifestation potentiellement reconduite en  Mai 20 21 
 
Festival  jeunes  Murles'ados - mai 2019 à Murles  -  ANNULÉ 
 
 Manifestation potentiellement reconduite en 2021.  
 
Estivales de  Castries  du 17  au 19  Juillet 2020 (9° édition)  ANNULÉ   
 
Cette manifestation fera partie du possible partena riat négocié avec la mairie de Castries. 
 
 
Couturières de Murles  2019 / 2020 
 
Les couturières se sont bien déroulées avec un public toujours plus nombreux de Septembre à 
Mars. 
Suite à l’évolution de la situation sanitaire la Ma irie de Murles a annulé les représentations 
dans l’Espace «Coquin» jusqu’à nouvel ordre.  
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Bilan Formation  2019 / 2020 
 
Le stage « Le jeu et le masque » proposé par Medhi Benabdelouab, de la Compagnie des Têtes 
de bois, Montpelliéraine, a réuni 8 personnes, à la satisfaction générale. Ce stage était financé par 
le Conseil Départemental, signale Patricia Colombel,  référente Jeunes. 
 
Patricia Monjo, référente Formation, nous fait le p oint. 
 
Voilà le déroulé de mes activités dans le cadre du dossier "formation" en 2020: 

- Janvier : prise en main du dossier "formation" grâce à l'aide précieuse de ma prédécesseure, 
Mireille Ménager. 

- Janvier / février : élaboration du questionnaire à destination des troupes de théâtre amateur de 
l'Hérault dans le but de connaître leurs besoins et envies en matièrede stages et de formation 
théâtrale 

- 12 février : Sondage envoyé aux troupes via le site du CD-34. Clôture : le 10 mars. 

- 1er mars : rappel aux troupes qu'elles peuvent toujours répondre au questionnaire. A cette date-
là, seules 39 réponses sur les 564 comédien·e·s affilié·e·s sont enregistrées. 

- Avril : traitement des réponses au questionnaire. 30 compagnies ont répondu (dont 1 non affiliée 
à la FNCTA). 60 personnes intéressées par la formation. 

- Mai / juin : prospection pour prochain stage formation prévu en novembre. Contact pris avec le 
comédien et metteur en scène Brice Carayol (Machine Théâtre, Montpellier). 

- 4 septembre : analyse des questionnaires transmise aux troupes via le site CD-34. 

Extrait :   

"L'analyse du sondage indique que les axes de travail que la plupart d'entre nous jugeons 
importants de développer dans notre pratique théâtrale sont en priorité : le corps en scène, le jeu 
d'acteur, la construction/l'univers sensible du personnage et le travail de la voix. Viennent ensuite 
la mise en scène et la régie, puis dans une moindre mesure l'écriture théâtrale et la 
communication. 

D'autres thèmes ont aussi été cités, de manière plus marginale, mais qui expriment des attentes 
ciblées sur : le jeu clownesque, l'improvisation, la commedia dell'arte, le mime, la comédie, le 
masque, la comédie musicale, la fabrication de décors avec les moyens du bord, le maquillage, le 
costume, etc. 

Cette grande diversité de souhaits quant aux projets de formation des troupes souligne l'étendue 
des domaines à explorer, sources possibles de travail à développer en stages de formation. Nous 
allons bien sûr en tenir compte pour l'organisation des stages à venir (animés par des 
professionnel.les), dont le prochain, qui se déroulera fin novembre/début décembre 2020. Vous en 
recevrez le programme détaillé dès que possible." 

- Septembre / octobre : montage du stage "Corps en scène " prévu les 21 / 22 novembre à 
Murles ou à Vailhauquès. 
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Approche pédagogique par Brice Carayol :  

"Lors de ces deux jours, j’aimerais donner la priorité à la rencontre avec des imaginaires, des 
corps, des voix, des façons différentes de penser le monde et le théâtre. Que les participants 
soient totalement novices ou très expérimentés ne fera pas de différence pour moi dans cette 
étape de travail. La fragilité, la maladresse et la pudeur m’intéressent tout autant que la vélocité, la 
technicité ou la virtuosité. Je ne me considère pas comme un professeur de théâtre. Je suis un 
comédien, metteur en scène qui travaille avec des «amateurs» comme je travaille avec les 
membres de ma compagnie ou autres metteur·se·s en scène, toujours dans l’exigence et la 
générosité de l’acte poétique, festif et vital, qu’est le théâtre." 

- 22 octobre : Le stage "Corps en scène" est mis en ligne sur le site du CD-34. 

- 2 novembre : Stage annulé en raison du re confinement. Reporté à une date ultérieure... 

 
 
Référent·e·s Troupes: 
 
Les référent·e·s des troupes sont toujours à l'écoute des troupes. N'hésitez pas à les joindre en 
cas de besoin. 
 
Le site du CD34 a 3 ans! 
 
 Le CD34 s'enorgueillit d'un site remarquable, régulièrement mis à jour par Ginès. N'hésitez pas à 
le consulter, vous y trouverez toutes sortes d'infos et l'actualité du théâtre amateur. 
 

Récapitulatif simplifié du 01/10/2019 au 30/09/2020  
 

 


