
PROGRAMMATION 

FESTIVAL FENÊTRES SUR SCENES 
du 16 au 20 mai 2018 au Centre Culturel DIDIER BIENAIME à La Chapelle Saint Luc (10) 

 MERCREDI 16 MAI 
 - Scène ouverte aux collégiens.  

JEUDI 17 MAI 
19h15 : « Une heure et demie de retard » de Gérald Sibleyras par la Compagnie « ACT » (Aube) 

21h15 : « Deux femmes» de Claude Broussouloux par la Compagnie « Scèn'éphémère » (Aube) 

VENDREDI 18 MAI 
 19h30 : « Vents Contraires » de Jean-René Lemoine par la Compagnie « Les passeurs de Jeu » (Aube) 

21h :     « La Cheminée » - Christian Chamblin par la Compagnie « Les Joyeux Duglob » (Marne) 

21h50 : « Les amis du placard » de Gabor Rassov par la Compagnie « La Belle Equipe » (Paris) 

SAMEDI 19 MAI 
9h à 12h30 : Stage pour adultes : Expression corporelle : LE TOUCHER 
14h :     « L'homme du bureau » d’Eric Beauvillain par la Compagnie « Feu Follet » (Troyes) 

15h30 : « Clowns » - Création par la Compagnie « Les deux masques » (Ardennes) 

 16h30 : « Tailleur pour dames » de Georges Feydeau par la Compagnie « Le Voyageur » (Isère) 

18h15 : « Les diablogues » de Dubillard par la Compagnie « Escamoulin » (Yonne) 

 19h :     « La Vérité » de Florian Zeller par la Compagnie « La Chimère » (Moselle) 

21h :     « Chambres » de Minyana par la Compagnie « les Utopistes» (Ardennes) 

 21h45 : « L'éducation de Rita » de Willy Russel par la Compagnie «Court Bouillon» (Isère) 

DIMANCHE 20 MAI 
 11h :    « Ça reste en famille » de Bernard Grangé par la Compagnie « Les Bulles en Scène » (Marne) 

 15h :    « La dernière enquête de l'inspecteur Drive » de Rives/Da Costa par le «Théâtre du Chromosome» (Vosges) 

Toute la durée du Festival 
Exposition - Restauration - Point Rencontre 

Ce festival a été organisé du jeudi 19 octobre au dimanche 22 octobre 2017 (+ 8 spectacles pour les scolaires du territoire 

communautaire les 13, 16 et 17 octobre 2017) au Centre Culturel Les Tourelles de VOUZIERS, à MONTHOIS, BOULT AUX 

BOIS, BALLAY et VRIZY. L’organisation fut assurée par la troupe « Les Deux Masques de VOUZIERS » qui fêtait les 40 ans 

de son renouveau, au nom du Collectif FNCTA CD 08, le collectif Les Amateurs de Théâtre en Ardenne.  

Ce festival, labellisé « Coups de Théâtre en Ardennes » avec une rotation géographique sur l’ensemble du Département, 
s’est tenu en 2013 à BOULZICOURT avec la troupe Les Utopistes, en 2014 à RETHEL avec RETHEL-Théâtre, en 2015 dans la 

vallée de l’Ennemane (avec trois troupes du Collectif), en 2016 à NOUZONVILLE avec Restons Scènes. Comme chaque année, 

l’objectif est de créer un événement majeur sur un territoire différent, afin de valoriser tout à la fois notre collectif et le théâtre 

amateur dans notre Département. Lors de ce festival, nous avons eu la volonté de présenter des rencontres avec une large palette 

de formes théâtrales différentes (texte de théâtre, seul en scène, conte, clowns, théâtre musical…) afin de faire découvrir ou 

redécouvrir au public la richesse et la diversité du théâtre.  

L’accueil reçu du public, très positif et très chaleureux, au-delà de notre espérance, nous a confortés dans nos choix. 

La programmation des rencontres s’est faite avec 6 troupes de notre collectif et 3 troupes, 

l’une de la FNCTA Union de l’Est à savoir la Cie de la Chimère de Montigny les Metz, une autre du Théâtre de la Roële de 

Villers les Nancy et une 3e « Fais-moi rêver» D’Anglure (51)  

A travers la programmation, nous avons eu la volonté d’offrir un répertoire large et varié.  

Au final, ce sont 18 spectacles qui se sont déroulés dont 10 sur 4 jours au Centre Culturel Les Tourelles et dans les salles de fêtes 

de MONTHOIS, BOULT, BALLAY et VRIZY. 

1473 spectateurs ont pu assister aux 10 représentations. Et 745 scolaires et 135 adultes du 13 au 17 octobre. 

Le duo de clowns Les Hilario’s a présenté son spectacle Venez trier avec les clowns lors de l’assemblée générale du GDAM, aux 

pôles scolaires de MACHAULT, BUZANCY, LE CHESNE, école privée Saint Louis et aux anciens de SEMIDE permettant 

d’informer largement les 875 spectateurs rencontrés de la programmation attractive de ce festival. 

Le samedi 21 octobre un bus a été mis à la disposition du public pour aller à BOULT, BALLAY et VRIZY. 56 personnes en ont 

bénéficié facilitant ainsi les échanges à l’issue de chacun des spectacles. Le spectacle à BOULT AUX BOIS a été joué dans la 

grange de la Héronnière de M. et Mme COURVOISIER dans une excellente ambiance. 

Une campagne de communication sous forme d’affiches, flyers, dans les radios et journaux locaux et France 3 Champagne 

Ardenne qui est venue filmer la troupe le jeudi 19 octobre, panneaux aux entrées des villes et villages concernés, distribution des 

programmes dans les boites à lettres à 11 000 foyers et bande annonce au cinéma Les Tourelles… a permis de diffuser les 

informations sur le festival sur l’ensemble de notre Département, et notamment sur le territoire de la Communauté de Communes 

de l’Argonne Ardennaise. Les associations locales ont facilité cette diffusion par plusieurs journées de distribution de flyers et 

d’affiches aidés par l’association Travail Partage pour la distribution des programmes du festival. Un site internet a été mis en 

place : http://fncta08.free.fr/CTA16/  

Merci à tous les partenaires Les logos ont figuré sur tous les supports de communication.  

Sylvain Machinet 

Président du CD 08 

Bilan du festival «Coups de Théâtre en Ardennes» 
Pour fêter les 40 ans du renouveau des Deux Masques - Edition 2017 à VOUZIERS 

 

 



 

 

Il y a des jours où tout va mal ! 

Encore 2 acteurs absents alors que ce soir je voulais mettre en place le chœur ! J'ai un mal de 

crâne terrible et cela fait 10 fois qu'on me fait recommencer  la scène.  En bonne secrétaire, j'ai 

envoyé un mail à tous, mais évidemment, celui qui a changé d'adresse est furieux de ne pas 

l'avoir reçu. Le jeu d'orgue me lâche 10 minutes avant les 3 coups... 

Mais il arrive aussi : 

Que l'ambiance est telle pendant les répétitions que personne ne manque, que c'est tellement agréable de 

travailler que l'on oublie ses petits bobos, que les membres de l'association me félicitent et me remercient 

pour mon travail administratif, que la troupe concurrente et amie nous prête du matériel pour nous 

dépanner... 

C'est à chacun de tout faire pour que les jours où tout va mal soient vite effacés par les merveilleux 

moments que le théâtre nous apporte. Soyons heureux d'être artistes, engagés dans nos compagnies et nos 

collectifs, curieux et respectueux de ce que font les autres.  

Nos spectacles  n'en seront que plus aboutis, nos spectateurs plus enchantés et notre fédération plus vivante !  
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SITE INTERNET DE L'UNION DE L'EST 

Nous sommes une fédération très active. Mais, connaissez-vous les dates des Festivals, les propositions de 

stage pour jeunes et adultes, les programmations de l'ensemble des compagnies adhérentes dans le Grand Est ? 

Connaissez-vous les salles et compagnies qui pratiquent des entrées à tarifs réduits pour les comédiens 

licenciés ? Connaissez-vous les administrateurs ? 

Une multitude d'informations, d'avantages, de propositions que nous devons rendre plus visibles, plus simples 

à trouver. 

Voilà, ainsi, le travail de communication lancé depuis quelques mois pour accroître la visibilité de l'Union de 

l'Est-FNCTA et de ses compagnies adhérentes. 

Désormais... De nouveaux outils de communication à votre disposition : 

- Une page Facebook, véritable vitrine pour les compagnies et les spectacles proposés, 

- Un site internet pour les stages, les festivals du Grand Est et bien plus encore. 

Où que vous soyez dans le Grand Est, on s'occupe de tout ! 

Vous avez besoin de communiquer sur vos futures représentations, vous recherchez une information (festival, 

formation, stage...), nous vous renseignons ! 

Notre page rayonne sur l'ensemble du Grand Est. 

Une bonne façon de valoriser le travail des comédiens amateurs ! 

Et si vous avez votre propre page Facebook, alors, partagez vos évènements. 

Alors, rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/FNCTA.Uniondelest/ ou en nous écrivant sur 
fncta.uniondelest@gmail.com... Nous vous en dirons plus encore ! 

Pascal DAVID 

Secrétaire adjoint de l'Union de l'Est -FNCTA 


