>> "Troupe de l'URA"

Les URANIENS

Les différents acteurs, animateurs et
bénévoles des compagnies participantes au
projet URA vous proposent Rhapsodies
de Sylvain Levey .
Leurs retrouvailles, une fois par mois, ont
été fructueuses
Dynamisme, humour et téléréalité, un cocktail qui ne manquera pas de vous
séduire. Cette belle aventure est aussi et surtout l'occasion de rencontres et
d'échanges entre nos troupes affiliées et c'est avec ravissement que nous
constatons que le Théâtre nous rassemble toujours autant !
Vous voulez les recevoir ? Contactez-nous aquitaine@fncta.fr

>> Les Matinées Théâtrales de l’Union Aquitaine – FNCTA
Les dates de la prochaine saison seront fixées courant juin.
Entrée libre. Droit d’auteurs pris en charge par l’Union Régionale.
Les troupes intéressées peuvent déjà déposer leur candidature (voir le site).
Renseignements sur le site ou : aquitaine@fncta.fr ou 06 11 75 36 51

>> FESTIVALS 2018
Le GUEULE D’AMATEUR – BLANQUEFORT (33) 22 et 23 septembre 2018
Date limite des candidatures le 31 mai 2018
Consultez le site https://gueuledamateur.jimdo.com/

Scènes Buissonnières – Labellisé Scènes d’été - CASTRES-GIRONDE (33).
Du 28 juin au 1er juillet 2018
Consultez le site www.scenesbuissonnieres.com
Les Pompign’ACTES – POMPIGNAC (33) 24 et 25 MARS 2018
Consultez le site http://www.pompignactes.com pour les photos
>> COMMUNIQUEZ !
Utilisez les formulaires du site http://aquitaine.fncta.fr pour


envoyer les informations sur vos spectacles, vos dates de représentation,
vos événements de théâtre… des articles « coup de cœur », des photos, des
témoignages de l’activité de vos troupes, des fichiers « son », etc.



proposer des salles, des lieux de spectacle, de répétition, du matériel, des
compétences techniques…

Pensez à inviter les troupes du réseau lorsque vous jouez : un licencié
peut venir vous voir et prendre des photos, faire un article que nous publierons
sur le site.
>>L’UNION AQUITAINE PEUT AUSSI VOUS AIDER !!!


Le site internet de l’URA http://aquitaine.fncta.fr vous propose des
informations actualisées, et une possibilité de contact avec les autres troupes.

Il y a 35 troupes affiliées et près de 600 licenciés en Aquitaine qui peuvent
vous lire !


Des animatrices intervenantes formées par la FNCTA sont à votre disposition
pour toute aide, stage, réponse à une question.

Consultez le site de l’URA http://aquitaine.fncta.fr


L’URA a un budget « Soutien à la communication » pour les troupes qui organisent
des événements théâtraux publics regroupant plusieurs troupes. (Pas pour vos
spectacles de fin d’année). Présentez-nous votre demande.
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