
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Infos sur le reconfinement…http://www.fncta.fr/infos-articles/reconfinement_avril21.php : Article mis à jour régulièrement en 
fonction de l’actualité sur le site de la FNCTA.  
N’oubliez pas… L’actualité de la FNCTA… www.fncta.fr et de la FNCTA IDF… www.fnctaidf.fr  

 

 
 

 

 

Freinés dans nos projets théâtraux… Profitons-en pour découvrir et lire, par exemple, des témoignages de 

comédiens et/ou d’auteur ou des documents techniques disponibles dans notre répertoire. En voici quelques titres :  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’oubliez pas… Vous n’avez pas de titre précis en tête mais une furieuse envie de lire ? 

Dites-nous ce que vous appréciez et nous vous concoctons une sélection sympa. 
Aide ? Conseils ? Contactez-nous ! Nous sommes toujours à votre écoute téléphoniquement au 01 30 73 84 69  
ou par courriel à codevota-fncta@orange.fr pour vous apporter aide et conseils dans le choix des textes. 
 

Elles manquaient d’inspiration… Elles nous en parlent 

« Merci à Damien et Christine pour leur sélection (…) » Aline … Pour lire la suite 

« Lors de ma dernière visite, on m’a proposé plusieurs textes (…) » Marie-Jo … Pour lire la suite 

Côté Cour  
Côté Jardin 
B U L L E T I N  D E  L I A I S O N  D U  T H E A T R E  A M A T E U R  E N  V A L  D ’ O I S E  

A V R I L  2 0 2 1  
  

Nos troupes empêchées de jouer…  nous ont écrit leur résilience 

« Les « non-essentiels » sont indispensables. (…) » Eric … Pour lire la suite 

« (…) le bateau n’a pas pris l’eau (…) » Bruno … Pour lire la suite 

Théâtre, je t’adore de Sacha Guitry : 
souvenirs, anecdotes et réflexions de Guitry,  
tournant principalement autour de son amour du 
théâtre, agrémenté de croquis de l'auteur. 

Scènes de la vie d’acteur de Denis Podalydès : 
chroniques écrites au fil du temps par Podalydès,  

dans le but de dépeindre « une vie ordinaire  
de comédien ordinaire ». 

Une vie sur scène de Jean-Louis Barrault :  
au cours d’une série d’entretiens radiophoniques  
sur France-Culture avec Guy Dumur, Barrault évoque 
ses débuts, ses rencontres décisives, « une vie de 
désir et d'émerveillement constants, un corps à corps 
ininterrompu avec la scène ». 

Bertolt Brecht, L’Homme et son œuvre  
de Günter Berg et Wolfgang Jeske :  

comme son titre l’indique, une biographie  
très pointue de Brecht, qui prend soin  
de bien placer l’œuvre du dramaturge 

 dans son contexte historique. 

La Commedia dell’Arte  

de Constant Mic :  

Histoire et exégèse. 

L’Absurde au théâtre  

de Norbert Aboudarham :  

de Beckett aux Marx Brothers. 

… Choisissez vos textes dans le répertoire de DOCUMENTS & OUVRAGES TECHNIQUES 
disponible sur le site du Codevota (https://codevotafncta.wixsite.com/cd95/repertoires) 

EEllllee  vvoouuss  ooffffrree  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  ll''eennvvooii  ddee  vvoottrree  sséélleeccttiioonn  dd''oouuvvrraaggeess  ppaarr  llaa  ppoossttee..  DDeemmaannddeezz--llee  !!  

FNCTA-CD95-CODEVOTA (Comité Départemental du Val d'Oise de Théâtre Amateur et d'Animation) 

Siège social : 7 rue Ambroise Paré - 95520 OSNY – Tél. : 01 30 38 10 57 - Notre site : https://codevotafncta.wix.com/cd95 
Bibliothèque et Permanence : Tél. : 01 30 73 84 69 - 18 Les Hauts de Marcouville - 95300 PONTOISE (Cette adresse ne prend pas de courrier) 

Horaires habituels d’ouverture et fermeture exceptionnelle de la permanence-bibliothèque : Consultez les horaires en vigueur 
 

 
 

Se désinscrire / Changer d’adresse courriel 
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