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RAPPORT D’ACTIVITES
du 1er Octobre 2020 au 30 septembre 2021

 

Nos réalisations 
 
Suite à la pandémie de 2020, un seul spectacle a été proposé en Octobre
autres manifestations de la FNCTA-
Estivales de Castries) 

 

Nos projets en 2022 
 
Kawa 2022 

Il y aura 12 dates proposées aux troupes avec un appel à candidatures comme d'habitude. 

JANVIER :     16, 23, 30  

FEVRIER  :   6, 13 

MARS :    6, 13, 20, 27 

AVRIL 2022 :   3,  10, 24 

 

Odéon  2022  

Le lundi soir  à 20h30  avec un appel à candidatures comme d'habitude. 

JANVIER :    17, 24, 31 

FEVRIER :     7, 14, 21, 28 

MARS :    7, 14, 21, 28 

Le bureau propose de faire un test sur le mois de janvier seulement

 

Baillargues  2022 

 Le festival aura lieu du 16  au 20 mars 2022

 

Le Festival Jeunes  

Ce festival se déroulera les samedi

organisé les matins, et animé par Nathalie Bauer

 

Assemblée Générale Ordinaire
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RAPPORT D’ACTIVITES 
er Octobre 2020 au 30 septembre 2021+ PROJETS  2022

Suite à la pandémie de 2020, un seul spectacle a été proposé en Octobre 2020
-CD34 ont été annulées, voire définitivement supprimées (

Il y aura 12 dates proposées aux troupes avec un appel à candidatures comme d'habitude. 

 

avec un appel à candidatures comme d'habitude.  

 

 

Le bureau propose de faire un test sur le mois de janvier seulement. 

16  au 20 mars 2022, ainsi qu'un stage de formation. 

éroulera les samedi 14 mai et dimanche 15  mai 2022 à Murles, avec un training 

et animé par Nathalie Bauer. 

Assemblée Générale Ordinaire

Du 19 décembre 
 

34790  GRABELS 

34090 MONTPELLIER 

https://theatre34.fr 

+ PROJETS  2022 

2020 au Kawa, tandis que les 
ire définitivement supprimées (Le Pouget, 

Il y aura 12 dates proposées aux troupes avec un appel à candidatures comme d'habitude.  

à Murles, avec un training 

Assemblée Générale Ordinaire 

 2021 



 

Les couturières de Murles 2022   

le 15 janvier:  Curmina,  par Les Eclats 

le 26 février: Le  duo Dom Tom, par La compagnie Intervalle 

le 26 mars :  Le roi Victor, par Les Passants 

 

Chantier en scène  

Cet évènement est prévu le samedi 9 avril 2022 à Murles 

 

Représentativité du CA  

Le CA s'engage à être présent, au mieux de ces dispositions, aux différents évènements où se 

produisent les troupes amateur. 

 

Rôle des référent·e·s 

Le CA va répartir les 57  troupes affiliées à raison de 4 troupes par membre. 

 

Projet Théâtre Montpellier 

Le projet a été envoyé à Mme Robin, Adjointe à la Culture de Montpellier,  pour un possible partenariat 

avec la MPT Joseph Ricôme ,  affaire à suivre. 

 

Union Régionale du Languedoc Roussillon 

Suite à la démission de Josie Roque, L'Union Régionale du Languedoc Roussillon a élu Philippe 

Guy,  en tant que  Président temporaire, jusqu'à la prochaine AG de l'UR. 

 

Culture et sports solidaire 

Le CA confirme son partenariat avec cette association en proposant 5 places gratuites à chaque 

représentation. 

 

Formation 2022 

Le stage de pratique théâtrale à Baillargues est en cours de préparation : la construction/l’univers 
sensible du personnage et le travail de la voix ; du texte à l'interprétation 

D'autres stages sont en gestation avec pour thèmes possibles : la comédie musicale, la respiration et la 
diction à partir de textes du théâtre classique ou contemporain, les techniques de jeu de 
l'acteur·trice, etc. 

 



 

Une possibilité nouvelle dans  la formation? En effet, nous pouvons organiser un stage à partir d'un 
besoin particulier qu'auraient les troupes concernant un spectacle en cours d'élaboration ou futur. 
L'idéal serait de regrouper alors 2 ou plusieurs troupes autour d'un même type de besoin. 

 

Le site du FNCTA-CD34 , a 4 ans! 

N'hésitez pas à le consulter et à le faire vivre, en déposant vos dates de spectacles, vos projets, vos 
annonces! 

 

  

 

 

 

 


