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Petit journal du Comité Loir et Cher de Théâtre et d’ Animation
Le p’tit

mot.

Les Rencontres Départementales ont remporté un succès mérité à tous les niveaux de participation. Une très bonne
communication a valorisé tous nos efforts auprès des
spectateurs venus nombreux. Ces rencontres ont permis aux
compagnies présentes de voir de beaux spectacles, d’échanger, de se ressourcer et faire évoluer le théâtre
amateur. En septembre à Bracieux une formation aux
« techniques d’éclairage scénique » sur un WE a enthousiasmé 10 stagiaires qui sont repartis avec des idées
plein la tête. Fin septembre à Cormeray a eu lieu la journée
Retrouvailles
organisée par la Région Centre Limousin: une
belle journée dans tous les sens du terme qui a permis à de
nombreux comédiens de se rencontrer de discuter de ses projets
de voir de beaux extraits de pièces présentés par 10 Cies, qui
prouvent que les rencontres sont toujours bénéfiques et que la
manifestation est a reprogrammer en 2017.Je voudrais remercier
les différentes compagnies qui se sont investies pour que ces
projets aboutissent: « les Amuses Gueules » d’Onzain, « les
Joyeux Lutins » de Bracieux et « l’Association Sportive » de
Cormeray. Je vous souhaite une très bonne saison théâtrale .

festival
départemental
D’Indre et
L0ire
C0.c.t.a.i.l.
Les 11-12-13
n0v. 2016
Chanceaux
Sur Ch0isilles

Philippe Desniou.

Vie du C0lecta …Et des tr0upes.
Le 25 septembre dernier « l’Association Sportive » de Cormeray recevait 10 compagnies de la région
pour la journée Retrouvailles. Félicitations à la troupe « Destination Ailleurs » qui avait fait le déplacement depuis Argentat (Corrèze) . Une réussite, de beaux échanges et des remerciements à
« l’Association Sportive »pour l’accueil et l’organisation matérielle de la manifestation. Le théâtre de
l’Escapade de Vineuil que nous présenterons dans le prochain numéro s’est porté volontaire pour accueillir les Rencontres Départementales du Loir et Cher les 6-7-8 Avril 2018.

Assemblée Générale du Colecta le vendredi 20 Janvier 2017 de 18H à 20H
Salle Etienne Baudet VINEUIL ( à coté de la Salle des fêtes) . La participation d’un maximum de Cies
est la garantie d’une bonne démocratie dans nos structures.
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….inf0….. f0rmati0ns….
Philippe, nous venons Klaus et moi te remercier pour la parfaite organisation du stage lumières de Bracieux.
Tout fut parfait; le contenu du stage, la pédagogie de René et
son support, merci à tous ceux qui sont intervenus pour le
matériel, les conseils sans oublier les actrices et l'intendance
!!!
Nous avons appris beaucoup et ne regrettons pas d'avoir passé ce weekend ensoleillé à l'ombre des projecteurs !!!!!
Encore un grand MERCI à tous et au plaisir de se revoir
Klaus et Daniel :La Rumeur.
Suite a ce stage une demande de formation lumières à
destination des metteurs en scene dans le but de valoriser la mise en scene avec des effets lumières
simple a réaliser: Une étude pédagogique est en
cours. Lors des dernières réunions des demandes de
formation en maquillages ont été exprimées. Nous
faisons suivre en région.

….ils ...0nt ...présenté ….
Feydeau s'invite à l'Éveil

Salle comble pour
La Compagnie du Chêne sacré

La troupe de théâtre de l'Éveil de Nanteuil travaille depuis
plusieurs semaines les pièces qu'elle va présenter cet automne.
Sous la direction de Marie-Annick Jubert, les comédiens se
mettent dans la peau des personnages créés par Georges Feydeau.
Deux pièces sont à l'affiche.« Feu la mère de Madame » : à la suite
d'une annonce erronée, Yvonne et Lucien en profitent pour se
disputer à nouveau… Aux côtés de Clémence et Michel, Fabienne
et Alphonso incarnent le couple rendu célèbre notamment en 1968
dans la célèbre émission de télévision « Au théâtre ce soir » avec
Micheline Boudet et Jacques Charon.
Dans la seconde pièce « Mais n'te promène donc pas toute nue »,
Clarisse se promène souvent en tenue légère et s'attire les foudres
de son député de mari surtout quand il doit recevoir du monde !
Alphonso, Bernard, Éric et Michel entourent Marie-Annick qui
joue Clarisse.« Ce n'est pas évident de mettre en scène et de jouer.
Les deux sont intéressants, même si je penche un peu pour le jeu !
J'ai choisi les pièces dès le mois de mai car le plus difficile, c'est
de trouver celles qui vont s'adapter au nombre de comédiens, de
leurs personnalités. Ce choix fait, j'ai attribué les rôles. Il fallait
aussi changer un peu, Feydeau, c'est tout autre chose et pas si
facile, un défi peut-être ! », confie Marie-Annick Jubert.
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le public était nombreux samedi soir pour applaudir les
« Cinq dits des clowns au prince », spectacle de Jean Paul
Alègre présenté par la compagnie du Chêne sacré. Jeux sur
les mots, couleurs et ambiance de cirque, pour cette mise
en scène de la résistance des artistes à l'oppression. Un
prince ayant décidé de supprimer les métiers artistiques,
les clowns mènent la lutte et relèvent le défi leur
enjoignant de prouver leur utilité. Mission accomplie sur
les planches de la salle des fêtes de la commune de Saint
Claude de Diray.
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….retr0uvailles ...en ...l0ir et cher ….
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2eme Semestre 2016

les...jeunes ..acteurs ….en….2016
Depuis quelques semaines , les jeunes comédiens de la
troupe des Bouffons, dirigée par Éric Courtemanche, ont
commencé les répétitions de leur nouveau spectacle,
Génération Web.
La pièce traite du rapport qu'ont les ados avec Internet .
Quand M. Ferois découvre que ses filles , Chloé et Juliette ,
lui cachent leurs activités sur le net, il leur interdit de
continuer. Mais un beau jour, les ordinateurs des deux ados
disparaissent. Les soupçons des filles se posent aussitôt sur
leur père, mais il se pourrait que d' autres personnes aient
tout intérêt à ce que les ordinateurs disparaissent et qu'en
parallèle , une vidéo scandaleuse apparaisse sur le net.
Du côté de La Compagnie de Momarand, que dirige
également Éric Courtemanche, elle participera aux 11 e
Rencontres départementales de théâtre amateur à Onzain,
les 1 er , 2 et 3 avril 2016. La compagnie de Momarand se
produira le 2 avril à Onzain, à 21 h, dans Je le veux.
Les Bouffons joueront quant à eux les samedi 16 et 23 avril, ainsi que vendredi 22 avril à la salle des fêtes Marcel-Brisset, à
20h45, dans Génération Web.
Cor. NR : Jean-Jacques Ernoult

Les spectacles a venir….
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…...des spectacles …..enc0re

ONZAIN
Dim 19 MARS à 15H00
salle des fêtes

LA RUMEUR

( SAINT AIGNAN sur CHER)
présente

« MADAME DIEU »
de Frédéric DUBOST

Champigny en Beauce le 21 Jan. 2017 à15h et 20h30
St Aignan sur Cher 03-04 Fév. 20h30 foyer laïque
St Aignan sur Cher 05 Fév. 15h foyer laïque
Sambin 02 Avr. 2017 à 15h
COLECTA
Colecta 14 rue de la Brigaudière
41350 St Claude de Diray
Téléphone : 02 54 20 60 70

Les planches de
Fresnes
Présentent

L’Auberge du Caramel
une comédie Jean Luc Pecqueur

Fresnes le 04 février à 20 h 30 et le 05 février à 15 h 00
Contres le 11 février à 20 h 30 et le 12 février à 15 h 00
Ouchamps le 25 février à 20 h 30 et le 26 février à 15 h 00
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Samedi 3 décembre 20h30
Théâtre Monsabré Blois (41)
Prochain n° Février2017 Côté Jardin
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JEUNESSE SPORTIVE

Escapade

De Cormeray

de Vineuil

Présente

Présente

" PANIQUE AU PLAZZA "
de Ray Cooney
Les 10 -11 -12 -17 -18 MARS
2017

" Qui sera le gagnant "
de Pipo Guillet
Les 10 -11 -12 -17 -18 –19
MARS 2017

Salle des fêtes de Cormeray

Salle des fêtes de Vineuil

SIX HOMMES GRIMPENT SUR
LA COLLINE
de Gilles Granouillet

Vendredi 18 mars 20h30

….s0uvenirs ….. de….renc0ntres
Organisées conjointement par le comité départemental de la Fédération nationale des compagnies de théâtre et
d'animation et par la troupe locale des Amuses Gueules, ces onzièmes rencontres qui se sont déroulées à Onzain, ce
week-end, ont enthousiasmé le public venu nombreux aux sept spectacles proposés gratuitement par les différentes
troupes.
Les objectifs de cette manifestation ont été remplis, car les pièces et animations proposées étaient variées et
d'excellente qualité et toutes ont trouvé un écho favorable auprès des spectateurs. De plus, au cours de ces trois
jours, les acteurs, metteurs en scène et régisseurs ont pu se rencontrer pour échanger des idées et des conseils quant
à leurs futures créations.
Puisqu'il faut un moment protocolaire pour inaugurer ces rencontres et pour remercier la municipalité, le conseil
départemental et les sponsors de leur soutien, celui-ci a eu lieu le samedi matin après l'animation des
Superlipoupettes qui ont présenté une saynète « Tourloup'entreprise ». La directrice de cette PME a beaucoup de
mal à parachever la formation de Maryse, la nouvelle standardiste envoyée ce matin même par Pôle emploi. Cette
stagiaire doit tour à tour répondre au téléphone, ouvrir la porte (qui ne doit pas grincer), recevoir un gros client
grincheux et remplacer la comptable ou le juriste. Heureusement, la patronne sortait d'un séminaire de phytomanagement et seules les plantes vertes ont souffert de sa nervosité.
A la fin du spectacle, le public a ovationné ces deux comédiennes qui avaient des airs du célèbre duo d'humoristes :
Shirley et Dino.
Cor. NR : Gérard Steinmetz
La Commission Rencontres lors d’une réunion de préparation

Les Superlipoupettes lors de l’inauguration des Rencontres
2016

….renc0ntres......régi0nales
Les 21 –22 –23 Avril 2017 à Chanceaux sur Choisilles (au nord de l’agglomération tourangelle)
(salle des fêtes) et à Notre Dame d’Oe (salle OESIA) se dérouleront les Rencontres Régionales
de théâtre Amateur. Le Loir et Cher sera représenté par plusieurs Compagnies
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