
  

Théâtre Amateur en Midi-Pyrénées 

Lettre d'information                                                              N° 104 

 

 

Bonjour à tous, 

Dernière lettre avant l'arrivée officielle de l'été dans quelques jours. Bonne fête 

de la musique et bons festivals !  

Ces jours-ci, dans la rubrique Annonces, on recherche un metteur en scène, 

de jeunes et de moins jeunes comédiens, un spectacle en occitan ... 

 

Voici nos rubriques habituelles 

 

 

Troupes 
Pas de nouvelle troupe en cette fin d'année, mais de nouveaux spectacles et/ou 

de nouvelles photos pour : 

• Les Marcheurs de rêve de Revel 

• Le Vestiaire des filles de Castres 

• La Comédie de Saint Orens 

et pour les quatre Troupes des Mots à Coulisses de Grenade : 

• Haut fil de la calebasse 

• Au fil des planches 

• De fil en scène 

• Au fil des mots 

 

Spectacles 
Huit nouveaux spectacles en ce mois de juin.  Cliquez sur les liens pour en 

savoir plus : 

 

Une fleur sur les ruines et Une sale attente 

par les ateliers adultes d'A.J.T. (31) 

_____________________________ 

http://fncta-midipy.fr/nouvelles-annonces/
http://fncta-midipy.fr/les-marcheurs-de-reve/
http://fncta-midipy.fr/le-vestiaire-des-filles/
http://fncta-midipy.fr/comedie-de-saint-orens/
http://fncta-midipy.fr/les-mots-a-coulisses/
http://fncta-midipy.fr/haut-fil-de-la-calebasse/
http://fncta-midipy.fr/au-fil-des-planches/
http://fncta-midipy.fr/de-fil-en-scene/
http://fncta-midipy.fr/au-fil-des-mots/
http://fncta-midipy.fr/une-fleur-sur-les-ruines/
http://fncta-midipy.fr/une-sale-attente/
http://fncta-midipy.fr/atelier-jeune-theatre/
http://fncta-midipy.fr/atelier-jeune-theatre/
http://fncta-midipy.fr/atelier-jeune-theatre/
http://fncta-midipy.fr/une-fleur-sur-les-ruines/


 

Baignade interdite 

par la Cie Le Vestiaire des filles (81) 

_____________________________ 

 

Le Cabaret des vingt ans 

par La troupe de l'Epingle (32) 

 _____________________________ 

 

Oncle Vania 

par la Cie des Marcheurs de rêve (31) 

_____________________________ 

 

La bonne âme du Se-Tchouan 

par la Cie Les Théâtreux (31) 

_____________________________ 

 

Morceaux choisis & La pose 

par la Comédie de St Orens (31) 

_____________________________ 

 

Festivals 

Maintenant :  

Festival de Saint Félix 

les 24 et 25 juin à Saint Félix Lauragais (31) 

le festival 

le programme 

_____________________________ 

Les Estivades de Colomiers 

du 1er au 3 juillet au Parc Saint Roch (31) 

le festival 

le programme 

_____________________________ 

Théâtra-Lieuze 

samedi 9 juillet à Saint Loubens (32) 

le festival 

le programme 

_____________________________ 

Théâtre d'été 

du 16 au 23 juillet à Samatan (32) 

le festival 

le programme 

_____________________________ 

http://fncta-midipy.fr/baignade-interdite/
http://fncta-midipy.fr/baignade-interdite/
http://fncta-midipy.fr/le-vestiaire-des-filles/
http://fncta-midipy.fr/cabaret-vingt-ans-de-lepingle/
http://fncta-midipy.fr/la-troupe-de-lepingle/
http://fncta-midipy.fr/oncle-vania/
http://fncta-midipy.fr/oncle-vania/
http://fncta-midipy.fr/la-bonne-ame-du-se-tchouan/
http://fncta-midipy.fr/la-bonne-ame-du-se-tchouan/
http://fncta-midipy.fr/les-theatreux/
http://fncta-midipy.fr/morceaux-choisis-pose/
http://fncta-midipy.fr/morceaux-choisis-pose/
http://fncta-midipy.fr/comedie-de-saint-orens/
http://fncta-midipy.fr/festival-de-saint-felix-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/festival-de-saint-felix-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/estivades-de-colomiers-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/estivades-de-colomiers-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/theatra-lieuze-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/theatra-lieuze-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/theatre-dete-a-samatan-2/
http://fncta-midipy.fr/theatre-dete-a-samatan-2016/
http://fncta-midipy.fr/baignade-interdite/
http://fncta-midipy.fr/cabaret-vingt-ans-de-lepingle/
http://fncta-midipy.fr/oncle-vania/
http://fncta-midipy.fr/la-bonne-ame-du-se-tchouan/
http://fncta-midipy.fr/morceaux-choisis-pose/


Et déjà pour la rentrée : 

 Automn'en rire 

du 20 au 23 octobre à Giroussens (81) 

le festival 

le programme 

  

D'autres appels à candidature et annonces dans la rubrique festivals du site 

 

Partenariats 

 

Péniche Didascalies 

Le partenariat est renouvelé pour 2016-2017. Les candidatures sont ouvertes 

_____________________________ 

 

Catalogne 

  

• compte-rendu du festival de Pineda del Mar 2016 

• appel à candidature pour participer au festival 2017 

____________________________ 

 

Premier Rideau 

  

• La Musica de Marguerite Duras monté par Les Marcheurs de rêve sera 

créé : les 7,8 et 9 octobre au Théâtre Roquelaine.  

 

Stages 

Trois stages sont proposés pour la rentrée par l'U.R. FNCTA : 

Construction du personnage, du 4 au 6 novembre, animé par Jean-François 

Roustan : descriptif et fiche d'inscription) 

http://fncta-midipy.fr/automnen-rire/
http://fncta-midipy.fr/automnen-rire-2016-programme/
http://fncta-midipy.fr/festivals/
http://fncta-midipy.fr/le-partenariat-avec-la-peniche-didascalie/
http://fncta-midipy.fr/peniche-didascalie-candidatures-2/
http://fncta-midipy.fr/le-partenariat-avec-la-catalogne/#more-9989
http://fncta-midipy.fr/pineda-de-mar-2016-compte-rendu/
http://fncta-midipy.fr/festival-de-pineda-de-mar-2017-candidatures/
http://fncta-midipy.fr/premier-rideau/
http://fncta-midipy.fr/2012/12/les-marcheurs-de-reve/
http://fncta-midipy.fr/stage-construction-personnage/
http://fncta-midipy.fr/partenariat-peniche-didascalies-2015-16-les-spectacles/
http://fncta-midipy.fr/festival-de-pineda-del-mar-2014-candidatures/
http://fncta-midipy.fr/partenariat-premier-rideau-2016/


 

Le corps et les émotions, du 25 au 27 novembre, animé par Sylvia Cimino : 

descriptif et fiche d'inscription 

La voix de l'acteur du 2 au 4 décembre, animé par Marianne Le Tron du Roy 

(Roy Hart Théâtre) : descriptif et fiche d'inscription 

Deux autres stages sont en préparation, pour le mois de janvier et le mois de 

mars, à retrouver sur le site prochainement. 

 

Les règles de fonctionnement du site sont ICI 

Toutes les Troupes sont présentées ICI 

Les présentations de festivals sont ICI et les actualités sont LA 

Les partenariats sont présentés ICI et les actualités sont LA 

Toutes les annonces concernant les stages sont ICI 

Les spectacles annoncés pour les semaines à venir sont à la Une, tous les 

descriptifs de spectacles passés, présents ou à venir sont à la rubrique 

Spectacles et toutes les dates dans l'Agenda du site. 

 

Amicales salutations ! 

          Pierre Lowy                   

Théâtre Amateur en Midi-Pyrénées 

le site de l'Union Régionale FNCTA     

 

 

   
 

http://fncta-midipy.fr/stage-corps-emotions/
http://fncta-midipy.fr/stage-voix-de-lacteur/
http://fncta-midipy.fr/le-site-de-lunion-regionale/
http://fncta-midipy.fr/troupes/
http://fncta-midipy.fr/presentations-festivals/
http://fncta-midipy.fr/festivals/
http://fncta-midipy.fr/partenariats-presentations/
http://fncta-midipy.fr/partenariats/
http://fncta-midipy.fr/stages/
http://fncta-midipy.fr/
http://fncta-midipy.fr/spectacles/
http://fncta-midipy.fr/agenda/
mailto:webmaster@fncta-midipy.fr
http://fncta-midipy.fr/

