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  Activités et Bulletin du Comité Départemental du 45

Structure départementale de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation. Le CD 45 est 
une association loi 1901 agréée Jeunesse et port.

Sa mission est de répondre au mieux aux préoccupations des comédiens amateurs en proposant des 
manifestations, des stages, du matériel de régie et une bibliothèque de théâtre.

C'est aussi une équipe de bénévoles que l'on peut contacter, rencontrer et aussi rejoindre pour défendre et faire 
vivre le théâtre amateur dans le Loiret.
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Un air de rentrée :

.

Après ces semaines estivales ensoleillées pour les uns, moroses pour les autres, voici un petit air 
de rentrée théâtrale concocté par l’équipe du CD, avec les événements  suivants : 

- Dimanche 5 octobre 2014 :                   
Stage Premiers pas sur scène : cf page 4

     Il s’adresse à tout comédien qui débute l’activité théâtrale, spécialement programmé en 
début de saison, pour apprivoiser de suite le monde des activités théâtrales en toute confiance, 
décontraction et soif d’apprendre. Jean-Marc Orgeret, animateur intervenant fncta, animera 
cette journée à Lorris. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

- Dimanche 12 octobre 2014:                          
    Journée du comédien : cf page 3

     Toutes les troupes sont invitées à participer à cette journée qui se passera à Coulmiers, 
accueilli à la salle des fêtes par la troupe Coulmiers’ Théâtre. Elle aura pour thème l’invitation 
d’un auteur de théâtre connu au plan National, Monsieur Gérard Levoyer, et la présentation de la 
part de quelques troupes de mises en scène de textes provenant d’une de ses nombreuses pièces, 
à savoir « Place de l’horloge » nous reportant dans le Monde du théâtre off d’Avignon. Echanges, 
discussions, présentations inter-troupes, infos théâtrales, bibliographie, alterneront tout au 
long de la journée. Celle-ci offrira vers son milieu, l’Assemblée Générale apéritive suivie de son 
moment le plus convivial, le repas partagé par tous, avec les victuailles salées ou sucrées 
apportées par tous. Bref, un moment privilégié pour ce début de saison. Alors, à bientôt !!
Contact : Elizabeth Poulard, Suzanne Fardeau, Françoise Boissay, Annie Gendron, JM Orgeret

- Dimanche 30 novembre 2014 :               
  Journée JEUNES comédiens : cf page 3

     Toutes les troupes ayant des ateliers jeunes ont été sollicitées pour participer à cette 
journée qui se passera, selon les inscriptions encours, à Autry-Le-Châtel accueilli à la salle 
Marcel Legras, par la troupe des Histrions. Le thème de cette journée portera cette année sur 
le cirque et les impros. Une excellente journée en perspective. Contact : Patrice Dussaud 

- Week-end du 6 et 7 décembre 2014 :   
Stage Approche de la mise en scène : cf page 4

     Durée d’un jour et demi. Il sera animé par Kizou et Jean-François Maltaverne et se passera à 
Lorris. Une formation enrichissante ! Les inscriptions sont demandées avant le 11 novembre 
2014.
- Samedi 24 janvier 2015 :           

Journée du Technicien : cf page 4
    Cette journée se passera à Lorris. L’organisation et le détail ont été donnés par mail par 
Charlène. Journée très intéressante ! Contact :Charlène Delair 

Voici donc un aperçu du menu de ce début de saison. 
Et n’oubliez pas le grand projet de nos rencontres
départementales qui se situeront à l’automne prochain à Lorris 
les 9, 10, 11 octobre 2015 !

Pour l’équipe du CD45
Elizabeth Poulard, Présidente CD 45



    page 3 Journées particulières ABCD 45

« Une rencontre particulière » :

     DIMANCHE 12 OCTOBRE à COULMIERS
     Quoi de mieux qu'une journée du comédien pour échanger et discuter avec un 
auteur, sur la mise en scène d'extraits d'une de ses pièces ?

     M. Gérard LEVOYER est né à Trouville-
sur-Mer, le 7 octobre 1946. A ce jour il est 
l'auteur d'une cinquantaine de pièces dont : 
Danger, Amour  ; Une bière dans le piano  ; 
Mendiants d'amour et L'Appeau du désir. Mais 
écrit également pour la radio, des sketches, 
sénarii, …
     Pour cette journée nous avons proposé aux 
troupes volontaires de mettre en scène quatre 
extraits de l'une de ses pièces : « Place de 
l'horloge », le tout faisant une quinzaine de 
minutes. Le but est de confronter les mises en 

scène et d'explorer les différents horizons 
possibles de ce vaste domaine. 
Nous pourrons échanger avec l'auteur sur les 
différents choix de mise en scène.
     
      Nous accueillerons les troupes à partir de 
9h30 avec un petit café et quelques viennoiseries. 
L'ouverture est annoncée pour 10h avec un mot 
d'introduction pour cette « rencontre 
particulière ».  Les représentations des extraits 
débuteront à 10h45 jusqu'à 12h pour laisser 
place à l'Assemblée Générale du Comité 
Départemental du 45 où vous êtes conviés. Elle 
sera suivie d'une pause repas où nous vous 
demanderons d'apporter  un petit plat salé ou 
sucré à partager tous ensemble. A 15h nous 
poursuivrons les représentations pour ensuite 
échanger sur les mises en scènes proposées avec 
l'auteur et les différentes troupes.

     La troupe des Histrions (Autry-le-Châtel)  
accueilleront les jeunes venus de différentes 
troupes du Loiret qui proposent des ateliers 
jeunes pourront se rencontrer, échanger et 
surtout participer ensemble au deux temps 
forts de la manifestation : 
- le matin, des ateliers cirques et 

DIMANCHE 3O NOVEMBRE à AUTRY-le-CHATEL
     Le succès de la Journée du comédien a incité le CD 45 à créer une journée des 
Jeunes Comédiens.

improvisations théâtrales, pour lesquels les 
jeunes seront répartis en 2 groupes, l'un 
faisant du cirque pendant que l'autre fera des 
improvisations, et inversement.

- l'après-midi, un petit spectacle sur le thème 
de la famille, chaque groupe participant 
présentant aux autres ce qu'il aura préparé 
sur ce thème. 

     Nous espérons que cette manifestation 
sera un succès.

Journée des Jeunes :
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Jean-François et Kizou vous propose 
un stage pour vous apporter une vision 
globale de la mise en scène.
     Ils vous orienteront vers des outils qui devraient 
vous permettre d’aborder ce travail avec plus 
d’efficacité et de résultats.
     Le travail au cours du stage tournera autour de 
deux grands axes :
   1 : Comment dégager un parti pris ?
   2 : Comment trouver les moyens les plus simples et 
efficaces pour rendre visible
  et compréhensible ce que l’on a imaginé ?

  Jean-Marc Orgeret aborde 3 approches 
essentielles pour pratiquer le théâtre. Dans un 
premier temps une approche technique avec la 
gestion de la voix (articulation, respiration, diction, 
projection de la voix) et la gestion de l'espace 
scénique. Dans un deuxième temps une approche du 
jeu du comédien avec l'engagement corporel 
(prendre conscience des limites et des libertés de 
son corps, ...), l'engagement de l'esprit (la 
disponibilité, l'attention, l'écoute), la relation à 

Premiers pas sur scène :

Inscriptions encore possibles auprès de Danielle CHAMONT en la contactant à dcham@neuf.fr

   Ce stage se déroulera le 5 octobre 2014
l'autre, l'interprétation et construction du 
personnage. Et enfin, le texte, avec une 
approche de son interprétation, comment lui 
donner du relief, ....

    Ce stage s'adresse aux comédiens voulant se 
lancer dans la mise en scène, débutants metteurs 
en scène qui doutent ou veulent confronter leurs 
idées sur la question.
Lieu du stage : LORRIS, Salle du Gâtinais
Dates et heures : 
Samedi 5 décembre 2014 de 14h00 à environ 
22h00
Dimanche  6 décembre 2014  de 9h00
 à 17h00
Plus d'infos et demandes d'inscriptions auprès 
de Danielle CHAMONT : dcham@neuf.fr

   Le CD 45 organise le samedi 24 janvier 
2015, une journée de rencontre entre les 
techniciens. 
     Il s'adresse aux techniciens avertis, ou peu, 
voulant se perfectionner dans la technique, ou aux 
débutants souhaitant confronter leurs pratiques. 
L'objectif est de permettre aux techniciens des 
différentes troupes de se retrouver et d'échanger 
autour de leurs expériences en présence d'un 
professionnel régisseur : Michaël TILLAY.
     Michaël TILLAY est un régisseur professionnel 
venant de la région orléanaise. Il est issu du milieu 

amateur et tient désormais à 
partager son expérience 
professionnelle. 

Date et lieu:  samedi 24 
janvier 2015 à la salle du 
Gâtinais à LORRIS 45260

Horaires : de 9h30 à 18h30
Tarif :  GRATUIT

Plus d'infos et inscriptions auprès de Charlène 
DELAIR à charlene.delair@gmail.com

Stage d'approche de la mise en scène :

Journée du technicien :

Lieu du stage : 
LORRIS, Salle du 
Gâtinais
Heures : 14h - 22h30

mailto:danielle.chamont@neuf.fr

