Pourquoi adhérer à la FNCTA ?

Outre cet objectif de défense, nous veillons à améliorer et à vous accompagner dans votre
pratique du théâtre au quotidien.
Aussi en tant que licencié, vous bénéficiez :
- De multiples occasions de se rencontrer et de se former, partout en France, tout au long
de l'année
Votre licence vous donne accès aux activités organisées par l'ensemble de notre réseau
national (composé de 15 Unions Régionales et 43 Comités départementaux) : jouer dans un
festival, participer aux journées du comédien, aller à la rencontre des auteurs
contemporains,... Mais aussi de vous former à toutes les disciplines artistiques et techniques
(jeu du comédien, mise en scène, lumière, son, animation d'un atelier,...) à tarif réduit et
même gratuit dans certaines régions (Cantal, Puy-de-Dôme).
- De nombreuses informations sur l'actualité théâtrale avec :
Un abonnement à notre revue semestrielle Théâtre & Animation, que vous recevrez deux
fois par an directement chez vous.
Un espace spécifique "licenciés" vous est dédié sur notre site internet www.fncta.fr vous
donnant accès à plus de 300 fiches de lecture pour vous accompagner dans votre sélection
de pièces à jouer, et des fiches pratiques pour vous soutenir dans vos actions au quotidien
("Comment animer un atelier ?" / "Construire un personnage par l'improvisation" /
"Demander une subvention"...). Cet espace vous permet aussi de vous abonner à notre
newsletter.
L'accès à nos centres de ressources et notre bibliothèque (prêt d'ouvrage par envoi postal).
- De nombreuses offres et avantages faisant de vous un comédien amateur privilégié avec
:
Des tarifs réduits sur les spectacles des festivals organisés par notre réseau et des théâtres
partout en France (vous pouvez consulter la liste des théâtres ici)
Des remises de 5% auprès de La librairie du spectacle de Nice (06) et La librairie du RondPoint à Paris (75)
Des jeux concours pour gagner des places de théâtre ou de cinéma
Des réductions auprès de l'imprimerie européenne pour tous vos supports de
communication
Votre adhésion à la Fédération comprend une cotisation pour votre compagnie qui
comprend les trois premières licences (celle du président, du secrétaire et du trésorier de
votre association) et des licences individuelles supplémentaires pour chacun des membres
de la compagnie. Cette licence est la marque d'appartenance à votre fédération. Elle atteste

que vous êtes comédien amateur et que vous ne percevez pas de cachet pour votre activité.

