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EEddiittoo  
Tous les feux sont au vert en ce début d’année pour les compagnies auvergnates de notre fédération. Le nombre de troupes 
adhérentes est en augmentation très sensible sur un an, puisque nous passons de 32 à 39 et très bientôt à plus de 40.Et le nombre de 
licenciés est évidemment en très forte progression aussi, nous atteignons quasiment la barre des 500.Ce sont essentiellement l’Allier 
et le Cantal qui nous apportent ces énergies nouvelles, que l’Union Auvergne est heureuse d’accueillir. Parmi tous les projets qui se 
profilent pour cette année 2018, un nouveau festival régional, en partenariat avec la municipalité de Brioude, est en cours de 
création. Une première édition est prévue pour les 2, 3 et 4 novembre à la Halle aux Grains de Brioude. Nous vous en dirons plus dès 
que possible …  
  
AAccttuuaalliittééss  
  

• Les compagnies de l’Allier ont  du talent et elles l’exportent !    
 En 2016, le Coche Cuche Théâtre  de Cusset remportait la Tour de Bronze au festival national FESTHEA, avec ‘’ Building ‘’.. 
Depuis, la troupe promène avec succès ce spectacle dans de nombreux festivals en France, avec un succès grandissant. Le 13 janvier 
c’est devant 300 spectateurs, dans la superbe salle de la MPAA St Germain à Paris, et en présence de l’auteure Léonore Confino que 
la Compagnie a joué. Et ce, à l’occasion de l’invitation de la manifestation annuelle ‘’ Une singulière rencontre ‘’ qui fait chaque année 
la part belle à un ou une auteur-e par le biais notamment d'une interview permettant de mieux connaître son parcours et la 
représentation d'extraits de ses œuvres ainsi que d'une pièce en intégralité. Moment privilégié et enthousiasmant dans la chaîne des 
succès de ce spectacle. 
 En 2017, c’est le Théâtre Arc-en-ciel d’Yzeure qui s’est lui aussi distingué à FESTHEA, avec une création ‘’ Les guichetiers ‘’,  
remportant la Tour d’Argent et le prix du public jeune. Souhaitons aux ‘’ guichetiers ‘’ une aventure aussi belle que celle des Coche 
Cuche ! 
  

 La Fête du Théâtre en Auvergne 

 
 

 Séjour Jeunes avec le CD 63 
Séjour Jeunes avec le CD 63 : Des vacances qui bougent, au service du développement de la créativité par le biais d’une création 
artistique. Un  séjour d’une semaine complète qui se déroulera du 15 au 22 avril 2018, à Besse (63). Il accueillera une douzaine de 
jeunes de 14 à 17 ans et sera encadré par Marc Jacquet. A partir du choix d’un thème fait par le groupe, les participants chercheront 
à incarner le sujet choisi, seuls ou en chœur, en slamant, rapant ou déclamant, avec les corps et les voix. Une présentation en public 
en fin de séjour finalisera cette aventure, humaine et artistique. 
 

6ème édition de FESTIVADO 
Du 15 au 22 avril à Bas-en-Basset (43). Pour cette nouvelle édition, l’association ACT a réfléchi à faire évoluer la formule du festival 
pour qu’elle continue de répondre aux demandes des jeunes, tout en la rendant plus visible et plus emblématique,  dans l’esprit des 
actions menées par la FNCTA. Le choix a été fait d’aller vers une formule plus longue avec la mise en place d’une résidence d’artiste 
professionnelle pour encadrer le festival. Sur les 5 jours, il proposera :- 1 journée d’initiation- 1 journée d’enseignement spécifique- 1 
séance de répétition publique- 1 spectacle professionnel- 3 spectacles amateur jeune- 1 concert. Renseignements : http://act43.over-
blog.com/2018/01/festivado-2018-1.html 
  

VViiee  ddeess  CCDD  
  

CD63 
• Retours sur le stage «  Création du personnage ‘’ et ‘’ échanges d’émotions entre acteurs et metteur en scène ‘’: Tous les 

participants sont enchantés de ce weekend ! Le regard bienveillant et professionnel d’Anne Gaydier a permis à chacun 
d’explorer de nouveaux chemins. Retrouvailles attendues avec cette comédienne pour une journée de lecture à haute voix le 8 avril. A 
la suite de cette journée, les comédiens iront faire, au printemps et à l’été 2018, des lectures dans les parcs … et peut-être une 
lecture aussi au festival de Châtillon. 

 Du vendredi 23 au dimanche 25 février, la 8ème édition de LA 
FETE DU THEATRE EN AUVERGNE, à la Maison de la Culture de 
Clermont-Ferrand,  a connu un succès sans précédent : plus de 
1500 spectateurs enthousiastes sont venus applaudir 8 spectacles 
faisant honneur au théâtre amateur, dans toute sa diversité. 200 
livres de théâtre ont été mis à la disposition du public,  et les 
échanges entre comédiens passionnants. Vivement 2019 ! 



• Retour sur le Cabaret 2017 : Isabelle Bournat et Arlette Fétat , les deux auteures invitées, sont enchantées de cette soirée qui 
a permis à 5 troupes de s’amuser autour des textes qu’elles  avaient écrits pour elles . La soirée fut très agréable et les 
participants ont tellement aimé l’exercice qu’ils ont décidé de renouveler cette aventure en 2018. Le CD recherche des 
auteurs… si vous avez des adresses, des envies, n’hésitez pas à lui en faire part. 

 
CD 43  

•  Rencontres Jeunes Comédiens 2018 : elles auront lieu le 30 mai à Sainte-Sigolène. Au programme : spectacle pour les scolaires 
le matin, spectacles, échanges, goûter, ateliers, matches d’impro l’après-midi et séance tous publics le soir. 

• Projet Théâtre et patrimoine pour l’été 2018 : ce projet, entre le CLSH et le CD 43, vise à valoriser Sainte-Sigolène et son 
patrimoine industriel très riche par le biais de ‘’ visites guidées ‘’ confiées au Zavatar’s Théâtre avec l’appui du CD. 
 

• CD 15 
• Deux stages sont programmés pour 2018 : un premier ‘’improvisation ‘’, confié à Olivia Vidal pour l’animation, et un deuxième ‘’ 

direction d’acteurs ‘’ (intervenant à définir) – les dates ne sont pas encore fixées 
• Un rassemblement pour une journée conviviale est envisagé à la suite du prochain CA de juin : Une animation avec intervention 

de chaque troupe (interprétation libre d’un petit texte).  

  
FFeessttiivvaallss  
  

Festival du Veau De Ville- 12ème édition – du 5 au 8 avril, au Théâtre Municipal d’Aurillac 
Jeudi 5 avril à 21h : ‘’ Eternelles précieuses ‘’, de Roland-François Aebi, par le Patraque Théâtre (15)  
Vendredi 6 avril à 21h : ‘’ Le mariage ‘’ de Nikolaï  Gogol, par Les Amis du Théâtre de Pierrefort (15)  
Samedi 7 avril  
- à 14h00 : ‘’ Sous les yeux des femmes garde-côte ‘’, de Pal Bekes, par Les uns parfaits (63) - à 15h15 : ‘’ La panne ‘’ de Friedrich 

Dürrenmatt, par La Compagnie des Ils et des Elles (78) - à 18h30 : ‘’ Je m’suis fait tout p’tit ‘’, hommage à Georges Brassens, par 
Les Tréteaux du Charrel (13) - à 21h15 : ‘’ Building ‘’ de Léonore Confino, par le Coche Cuche Théâtre (03) 

Dimanche 8 avril  
- à 10h30 : ‘’ La vengeance des Gorgones ‘’, création collective par Les Mots Dits Bleus (63) - à 15h00 : ‘’ Le bon côté des choses ‘’, 

d’Alan Bennett, par Chaos Léger (75) 

  
Théâtrales de Saint-Beauzire – du 18 au 22 avril  

Mardi 17 avril - (hors compétition) Le pied en coulisses – ‘’Votez pour moi ‘’  - Mercredi 20h30 Lâche pas la rampe (Clermont-
Fd) -  ‘’ Faux départ  « « une comédie de Jean-Marie Chevret - Jeudi 20h30  Les Mots Dits bleus (Aubière) – ‘’ La vengeance des 
gorgones ‘’ une création bouffonne - Vendredi 20h30 Le Théâtre de l'Horloge (Gerzat) – ‘’ Le Père ‘’ de Florian Zeller - Samedi 
20h30 Théâtre Arc En Ciel (Yzeure) – ‘’ Les Guichetiers  ‘’ une création burlesque - Dimanche 14h30 Les brûleurs de planches  
(Chamalières) – ‘’ Le K'do ‘’ création 

    
 
  Festithéâtre – 10ème édition- du 4 au 13 mai – à La Grange de Biozat   

- Ce festival a été créé en 2009 par la troupe du Théâtre des 3 Roues de Biozat et l’Association Culture et Loisirs de Varennes sur 
Allier  Les objectifs de cette manifestation restent les mêmes depuis 10 ans, à savoir : créer un évènement culturel de qualité en 
milieu rural dans un esprit convivial, promouvoir le théâtre de boulevard et la comédie, permettre l’échange entre troupes 
locales, spectateurs et comédiens. Au programme cette année 10 spectacles à découvrir. Renseignements et réservations : 04 
70 90 22 72 – theatreles3roues@gmail.com 
 

VVooss ccoonnttaaccttss : N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous renseigner, partager … 
 

UURR  AAUUVVEERRGGNNEE CCDD  1155 CCDD  4433 CCDD  6633 

Marc LAURET Josette LASMARTRES Christian BERLAND Hélène VERDIER 

4, rue Jacques 

 

Lascombes Les Razes Brûlées 14, rue Gilles Durant 

15000 AURILLAC 15800 VIC SUR CERE 43120 MONISTROL S/LOIRE 63000 CLERMONT FERRAND 

06 87 72 30 65 04 71 47 55 01 06 11 42 12 93 06 84 32 48 59 

auvergne@fncta.fr cd15@fncta.fr fncta.cd43@gmail.com cd63@fncta.fr 
 

Ce sera sans nul doute l'occasion de revivre les moments de théâtre partagés avec Mélody. Elle avait choisi de 
faire du théâtre très jeune et si vous l'avez croisée, vous savez que pour elle tout était possible. Quand on veut 
on peut disait-elle ! Disparue dans un souffle, nous nous joignons à la tristesse de sa famille et de ses proches. 
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