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CD 11 

LA LETTRE DU CD11 
 

 
2023 

N° 192 

 

5 mars - 17h00 

VILLENEUVE LES BEZIERS (34) 
SALLE G. SAUMADE 

 

BEZIERS 

 

10 mars - 21h00 

DOUZENS (11) 
THEATRE 

 

CARCASSONNE 

11 mars - 17h00 

DOUZENS (11) 
THEATRE 

 

CARCASSONNE 

 

11 mars - 21h00 

DOUZENS (11) 
THEATRE 

 

JUVIGNAC 

 

 

11 mars - 21h00 

LA LIVINIERE (34) 
THEATRE 

 

CARCASSONNE 

 

12 mars - 16h00 

DOUZENS (11) 
THEATRE 

 

 

MONTPELLIER 

17 mars - 20h30 

TREBES (11) 
SALLE DES CONGRES 

 

CARCASSONNE 

 

18 mars - 16h00 

TREBES (11) 
SALLE DES CONGRES 

 

NARBONNE 

 

 

18 mars - 20h30 

TREBES (11) 
SALLE DES CONGRES 

 

NARBONNE 

 

19 mars - 15h30 

TREBES (11) 
SALLE DES CONGRES 

 

FELINES MINERVOIS 

19 mars - 17h00 

TREBES (11) 
SALLE DES CONGRES 

 

BEZIERS 

 

24 mars - 21h30 

GRUISSAN (11) 
PALAIS DES CONGRES 

 

NARBONNE 

 

 

25 mars - 20h30 

COURSAN (11) 
SALLE MIRO 

 

COURSAN 

 

31 mars - 20h30 

LIGNAN SUR ORB (34) 
SALLE F. MITTERRAND 

 

BEZIERS 
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BRUITS DE COULISSES 

L’INDEPENDANT 28/01/2023 
THEATRE DES QUATRE SAISONS 

Pourquoi je fais du théâtre ? 
 

Eh bien, je me le suis souvent de-
mandé. Et la seule réponse que j’aie 
pu me faire jusqu’à présent vous 
paraîtra d’une décourageante banali-
té : tout simplement parce qu’une 
scène de théâtre est un des lieux du 
monde où je suis heureux. Le théâtre 
m’offre la communauté dont j’ai be-
soin, les servitudes matérielles et les 
limitations dont tout homme et tout 
esprit ont besoin. Dans la solitude, 
l’artiste règne, mais sur le vide. Au 
théâtre, il ne peut régner. Ce qu’il 
veut faire dépend des autres. Le 
metteur en scène a besoin de l’acteur 
qui a besoin de lui. Cette dépen-
dance mutuelle, quand elle est recon-
nue avec l’humilité et la bonne hu-
meur qui conviennent, fonde la soli-
darité du métier et donne corps à la 
camaraderie de tous les jours. 
Ici, nous sommes tous liés les uns 
aux autres sans que chacun cesse 
d’être libre, ou à peu près : n’est-ce 
pas une bonne formule pour la future 
société ? 

 

Albert Camus  

L’INDEPENDANT 19/02/2023 
M.J.C. 

FNCTA / CD11 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

L’Assemblée générale du Comité Départemental de l’Aude de la Fédération Nationale 
des Compagnies de Théâtre Amateur se tiendra le samedi 25 mars 2023 à 10h30 à la 
MJC de Narbonne. 
Toutes les troupes de théâtre amateur fédérées ou non fédérées sont invitées. 
 

Confirmez votre présence par courriel: 
 

isabelle_legendre@orange.f  
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BRUITS DE COULISSES 
LA VIE EN COULISSES MIDI le magazine 22/01/2023 

GUILLAUME SEVERAC-SCHMITZ 

Guillaume Séverac-Schmitz est très présent auprès des compagnies de théâtre amateur de 
l’Aude. Auprès de la Compagnie du Manège dont il assure très souvent les mises en scène. 
Présent aussi auprès des comédiens amateurs pour lesquels il anime des stages.  
Outre le Richard III que nous verrons à Narbonne au mois de mars, il a donné à Béziers au 
théâtre de Bayssan un Tartuffe qui m’avait enchanté et dont je m’étais fait l’écho: « Jamais la 
langue de Molière ne m’a paru plus moderne, plus actuelle, moins poussiéreuse. Et jamais le 
thème ne s’est révélé plus de notre temps. Quelle leçon et quel plaisir ! » 

L’INDEPENDANT 07/02/2023 
NOIR SUR BLANC 

MIDI LIBRE  20/02/2023 
COMEDIE DU CAUSSE 
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BRUITS DE COULISSES 
L’INDEPENDANT 23/01/2023 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 

L’INDEPENDANT 27/01/2023 
THEATRE DES QUATRE SAISONS 
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BRUITS DE COULISSES 
L’INDEPENDANT 01/02/2023 

THEATRE DES QUATRE SAISONS 

MIDI LIBRE 30/01/2023 
FESTIVAL DE MONTADY 

Rencontre auteurs lectures théâtralisées  
Les auteurs vivants dans le théâtre amateur 

Mardi 14 mars | 18h 

Auditorium | Ados/Adultes  
Avec Jean-Paul Alègre, ex-président des Écrivains Associés du Théâtre, prix Emile Augier du théâtre de 
l’Académie Française 
Dans le cadre de « Mars des auteurs »  
Il est loin le temps où le théâtre amateur représentait surtout des pièces de boulevard. Aujourd’hui, la plupart des pièces jouées par ces compagnies sont 
l’œuvre d’auteurs vivants qu’elles contribuent largement à faire connaître.  
A l’issue de la rencontre : Lecture théâtralisée d’extraits de la pièce « RETOURS A L’ENVOYEUR » de Jean-Paul 
Alègre, par la compagnie de théâtre amateur des Quatre Saisons (Narbonne). La rencontre sera suivie d’une dédicace 
des livres.  

LECTURES / T.Q.S. 

SAINTE VALIERE 
SIDONIE 

de Jean-Claude DANAUD 
Mercredi 22 mars 2023 - 18h30 

SALLE GALY 

Une mise en scène n'est jamais neutre. Toujours, il s'agit 
d'un choix. 

Antoine VITEZ  
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BRUITS DE COULISSES 
L’INDEPENDANT 03/02/2023 

ATELIER THEATRE 

L’INDEPENDANT 05/02/2023 
LE PETIT K’BARRE 

 

Ce samedi 14 janvier, la 
MJC Trencavel proposait 
dans sa salle de spectacle 
la pièce de théâtre rare et 
insolite, "Sous les yeux 
des femmes garde-côtes", 
de l’auteur hongrois Pál 
Békés. 
Dans cette comédie effrénée qui se 
déroule dans la Hongrie des années 70
-80, un malheureux traducteur fraîche-
ment installé dans un nouvel immeuble 
tente désespérément d’achever la 
traduction d’un manuel d’aéronautique. 
Mission difficile lorsque l’appartement 
n’a plus de portes, qu’il est le seul loca-
taire de tout l’étage à avoir le télé-
phone, et que des voisins plus fous les 
uns que les autres s’invitent chez lui 
sans se gêner. "C’est une pièce où le 
cocasse vient chercher le social. On 
sent une critique d’un état bureaucra-
tique. Nous avons aimé la tendresse de 
l’auteur pour ces personnages de lais-
sés-pour-compte", explique Michelle 
Fourcade, animatrice de la troupe Les 
Mots Dits. 
La mise en scène est signée de Ger-
main Rodriguez, le créateur historique 
de cette compagnie à résidence de la 
MJC : "Nous avons choisi cette pièce 
après l’avoir vue jouée à Vailhan. Nous 
sommes toujours limités sur le nombre 
de comédiens, on choisit des pièces qui 
y correspondent". 
Des comédiens amateurs et dévoués 
qui n’hésitent pas à sacrifier leurs di-
manches pour répéter. Une dévotion 
payante, le spectacle ayant fait salle 
comble a reçu un excellent accueil du 
public. Il devrait tourner dans d’autres 
villes et villages de la région au cours 
de l’année. 

Du théâtre, on ressort heureux  alors qu’on a ri du 
malheur des autres.                                       Stef Russel  

Béziers MIDI LIBRE 17/01/2023 
LES MOTS  DITS 

L’INDEPENDANT 10/02/2023 
POUSS’EN SCENE 

UN AUTEUR DRAMATIQUE MADE 
IN ICI: LE NARBONNAIS ERIC 
MARTY, AUTEUR DE LA PIÈCE DE 
THÉÂTRE « JE VEUX RESTER À 
L’ELYSÉE ». 
Michel Fabre-Tesquier achève péniblement son 
premier mandat à l'Elysée. Ses conseillers s'escri-
ment à changer le cours des choses quand, lui, 
compte user de toutes les ficelles de la politique 
pour être réélu. Mais, entre des sondages calami-
teux, une épouse soupçonneuse et un Premier 
ministre aux dents longues, les vents sont con-
traires… 
Le texte est enlevé, les situations sont drôles mais 
dans le même temps paraissent si vraies…, les 
dialogues parfois triviaux mettent du piment sous 
les ors de la république. Et rappellent que dans la 
vie politique le stress, l'ambition et les coups fourrés 
ne sont pas 
rares. Ce n’est 
pas sans 
évoquer cette 
célèbre BD: 
« Quai d’Or-
say » et cela 
restitue aussi 
une vision de 
la politique à 
la fois pleine 
d'acuité et 
d’humour.  

Sous les yeux des femmes garde-côtes 

Une journée  à Longe-
verne 
 

Ce dimanche 19 février à 15 heures, 
à la salle polyvalente, à l’initiative du 
club du Temps libre, la troupe de 
théâtre de L’art scéniq’ (théâtre ama-
teur de la MJC de Lézignan-
Corbières) présente Une journée à 
Longeverne.  
Une pièce jouée par huit acteurs et 
actrices qui est une adaptation de 
plusieurs œuvres écrites par Louis 
Pergaud. Les artistes, à travers plu-
sieurs scènes mises bout à bout, ont 
visité avec brio les différents textes de 
l’auteur, essentiellement connu 
pour La guerre des boutons, mettant 
en scène les enfants du village de 
Longeverne dans les années 1900. 

LA DEPECHE 18/02/2023 
L’ART SCENIQ’ Pomas 



LCD11                                                                                                                                                                                               7 
                                                                                                                             

 

22 mars 2023 

APPEL À CANDIDATURES  

 

37° Festival International de 
Théâtre "ÉCLAIRS DE SCÈNE"  

Comédiens âgés de 6 à 21 ans 

Le Festival International de Théâtre Éclairs de Scène aura lieu cette 
année du 22 au 27 mai 2023 pour sa 37ème édition. Il se déroulera, 
comme les années précédentes, au Théâtre Jules Julien à Toulouse. 
 

Il s’adresse aux troupes de théâtre venant des régions de France et 
du monde entier. 
Cette manifestation ancrée sur Toulouse, à rayonnement national et 
international, accueillera une vingtaine de pièces sur scène (sous 
couvert de la situation sanitaire alors en cours) sinon en ligne pour 

les compagnies qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer. 

Les comédiens, âgés de 6 à 21 ans, proposeront une pièce d'une 

durée maximum d'une heure, sans thème imposé. 

Des ateliers de théâtre internationaux auront également lieu tous les 

matins hors du théâtre. 

Les personnes intéressées par cette 34ème édition doivent dès 
maintenant se rapprocher de l'association, qui répondra à vos ques-
tions et communiquera toutes les informations utiles à votre participa-
tion. Vous pouvez également consulter le site internet lefite.fr ou 

contacter l'association par mail à theatrefite@gmail.com  

Plus d'infos  

Site du Festival international de théâtre "Eclairs de Scène" 

PROGRAMMES DE FESTIVALS 
 

FESTHEA 
Sélection Languedoc Roussillon 

DOUZENS [11] 
Théâtre 

10, 11 & 12 mars 2023 
 

Vendredi 10 mars 
21h00 

Carcassonne [11] 
 

Samedi 11 mars 
17h00 

Carcassonne [11] 
 

21h00 

Juvignac [34]  
 

Dimanche 12 mars 
21h00 

Montpellier [34] 

FESTIVAL REGIONAL  
DE THEATRE AMATEUR   

DE CANET D’AUDE 
 

20° VENDANGES  
DE L’HUMOUR 

                 du 6 au 8 octobre 2023 
 

LES DOSSIERS D’INCRIPTION SONT DISPONIBLES : 
gmcarbou@gmail.com 

CANDIDATURE  
AU FESTIVAL 2023 

 DE THEÂTRE AMATEUR 
DE LUNEL 

                                    

FESTI’LUNE  
15 ,16  juillet 2023 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
15 avril 2023 

Dossier à renvoyer unique-
ment  par courrier postal : 
Nadine COSTA   
(Les Compagnons de la comé-
die)  
160 rue des Camargues 

34400 SAINT-JUST   
TEL. 06 63 14 48 09   
Dossier: 
http://lescompagnonsdelacomedie 

http://www.lefite.fr/_Festival_International_Eclairs_de_Scene_.B.htm
mailto:theatrefite%40gmail.com
http://www.lefite.fr/_Festival_International_Eclairs_de_Scene_.B.htm
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PROGRAMMES DE FESTIVALS 

STAGES  

ARTHEA’TREBES 
TREBES [11] 

SALLE DES CONGRES 

17, 18 & 19 mars 2023 
• 17 mars – 20h30 – DIS À MA FILLE QUE JE PARS EN VOYAGE de Denise CHALEM  
                                         LES POISSONS ROUGES – CARCASSONNE 

• 18 mars – 16h00 – MOTS DITS, MOTS TUS de Paul CABANAC  
                                         LE GALET PEINT – NARBONNE 

• 18 mars – 20h30 – LES SŒURS VIADUQUENT de Gérald GRUHN  
                                         THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS – NARBONNE 

• 19 mars – 15h30 – PETITES FORMES Saison 5 de FAB-CARO, BRETECHER, IBOS, BOURGEYX ... 
                                         LA COMPAGNIE DES 7 BOSSES – FÉLINES MINERVOIS 

• 19 mars – 17h00 – UN GRAND CRI D’AMOUR de Josiane BALASKO  
                                         LES PAS SAGES À L’ACTE – BÉZIERS 

A LA DÉCOUVERTE DE RICHARD III 
Stage dirigé par Guillaume Séverac-Schmitz 

samedi18 mars &  dimanche 19 mars 
  

     Le stage R3 invite toutes les participantes et tous les participants à se 
plonger dans cette œuvre passionnante et à partir à sa découverte. 
     Dans un premier temps, à la manière d’une Master Classe, nous explo-
rerons l’œuvre par une étude dramaturgique et historique approfondie : 
rappels chronologiques, études des personnages principaux et des liens 
qui les rassemblent ou les désunis ; ceci pour découvrir en profondeur ce 
monde théâtral calqué sur les réalités historiques de l’Angleterre de cette 
période. Ainsi donc et au préalable, pour favoriser une étude et un partage 
approfondie, j’invite les stagiaires à bien lire et à apporter Richard III dans 
la traduction* que nous vous enverrons, afin que les échanges, les jeux de 
question-réponse puissent être le plus fructueux possible. 
     Dans un deuxième temps, nous explorerons quelques morceaux choisis 
de l’œuvre, scènes de groupe, duos et monologues, afin de nous impré-
gner du style de Shakespeare et de découvrir les enjeux qui sous-tendent 
les scènes et les situations. Puis, nous travaillerons l’exploration de la 
pièce 
par le jeu, grâce à des lectures interprétées, l’exploration de scènes en duo 
ou avec le groupe au complet. Nous explorerons l’oeuvre par des ap-
proches variées afin que chaque stagiaire puisse traverser au mieux et 

avec le plus de plaisir possible cette œuvre passionnante. 
 

Organisateur 
La Compagnie du Manège 

Club hippique chemin des serres 
11000 CARCASSONNE 

 

Dates et horaires 
Le samedi18 mars : 10h-13h / 14h-19h 
Le dimanche 19 mars : 10h-13h / 14h-18h 

15h de Stage au total 
 

Conditions tarifaires 
 

90€ / Personne pour le week-end de 15h de stage 
Règlement par chèque à l’ordre de la Compagnie du Manège. 
Un acompte par chèque de 50€ vous sera demandé pour valider votre 
inscription. 
Le solde de 40€ sera à remettre au référent le premier jour du stage 
 

Personne à contacter pour inscription et renseignements 
 

Mr Christian SCHMITZ 
Mail : schmitzch@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 80 65 04 21 

STAGE CLOWN - JEUX BURLESQUES 
OUVERT À TOUT-E-S 

MJC de Lézignan / Lézignan-Corbières (11200) 
sam. 13 mai et dim. 14 mai 2023 

 

Le stage sera axé sur des jeux burlesques : baffes, gags, chutes, etc... 
Après une approche technique (et sans danger) nous intégrerons ces 

notions physiques au service de l'émotion du clown. 
Infos: 
https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/... 
https://drolesdezoiseauxcie.wixsite.com/ddz-cie/stages-clown 

http://www.spectable.com/mjc-de-lezignan/programmation-175402.html
https://www.spectable.com/lezignan-corbieres-11200/l_2240.php
https://www.spectable.com/Burlesque/stage/n_88.php
https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/Stage-Clown-26-27-novembre-2022_a2151.html
https://drolesdezoiseauxcie.wixsite.com/ddz-cie/stages-clown
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MITHOIS Marcel     FOLIES DU SAMEDI SOIR (LES)
COMEDIE   02H 02F 00E     1h50 
 

SARDOU Victorien                 DIVORCONS 
COMEDIE   07H 05F 00E     2h15 
 

SARTENE Jean      GRIFFE (LA)
UN ACTE / DRAME  04H 01F 00E     0h30 
 

SOPHOCLE         ANTIGONE 
DRAME   06H 03F 00E + FIG   2h30 
 

DEVOS Raymond            EXTRA MUROS 
COMEDIE   10H 03F 00F     1h50 
 

GOLDONI Carlo          SERVA AMOROSA (LA)
COMEDIE   07H 03F 00E     2h00 
 

GAUTRE Alain    HOTEL DU GRAND LARGE 
COMEDIE   04H 02F 00E     1h30 
 

GAUTRE Alain        CHEF LIEU 
COMEDIE DRAMATIQUE 06H 03F 00E     1h40 
 

GRIFFERO Ramon       CINEMA-UTOPPIA 
COMEDIE DRAMATIQUE 06H 05F 00E + FIG 1h00 
 

GOLDSTEIN Lionel                DAVID ET EDWARD 
COMEDIE   02H 00F 00E     1h20 
 

GARCIA Rodrigo    NOTES DE CUISINE 
COMEDIE DRAMATIQUE 03H 00F 00E     1h45 
 

GARCIA MAY Ignacio              SERIE B 
COMEDIE POLICIERE  04H 01F 00E     1h30 
 

GIBERD Luc      SEJOUR POUR HUIT A TADECIA 
COMEDIE DRAMATIQUE 05H 03F 00E     1h30 
 

GIRODET Alain      MALHONNE 
COMEDIE    05H 01F 00E     2h00 
 

GERALDY Paul        CHRISTINE 
COMEDIE   02H 02F 00E     1h50 
 

STEPHAN Patrick        KILT OU DOUBLE 
COMEDIE   03H 04F 00E     1h40 
 

Catalogue  les sites:  

 

Pour rappel, en tant que troupe affiliée à la FNCTA, 
vous disposez d'un abonnement à Mascarille (inclus 
dans votre adhésion !) 

La Lettre du CD 11 est le bulletin 
mensuel du Comité de l'Aude de la 
F é d é r a t i o n  N a t i o n a l e  d e s 
Compagnies de Théâtre amateur et 
d'Animation (F.N.C.T.A.). 
 

Président:    I. LEGENDRE 
Secrétaire: A. CAMBLOR 
Trésorier:   G-M. CARBOU 
 

Responsable de la publication:   
G-M. CARBOU 

gmcarbou@gmail.com 

L’expression du mois: 
 

LA RÉPONSE DU BERGER À LA BERGÈRE 
 

la réponse qui clôt la discussion, sans possibilité d'y revenir ; le dernier mot ; 
une manière de rendre à quelqu'un la pareille 
 

Cette expression, dans son premier sens, vient du XVIIe siècle et du suivant, une 
époque où les pastorales, histoires plutôt naïves vantant l'harmonie entre l'homme 
et la nature, étaient revenues à la mode (elles datent de l'Antiquité). 
Dans ces histoires, il est fréquemment question de bergers et de bergères qui, bien 
entendu, ont autant d'histoires d'amour que de querelles. 
Et c'est pour cela qu'à la même époque que les termes 'berger' et 'bergère' ont pris 
le sens figuré d'amant et d'amante (alors que ça n'a pas été le cas des boulanger/
boulangère ou poissonnier/poissonnière, ces derniers faisant nettement moins tra-
vailler l'imagination). La bergère, souvent décrite comme une fille facile, est même à 
un moment devenu synonyme de "fille de mauvaise vie". 
C'est probablement des pastorales d'Honorat de Bueil, marquis de Racan, intitulées 
les Bergeries, qu'est née l'expression. 
En effet, dans de nombreux dialogues entre le berger et la bergère, c'est le premier 
qui a le dernier mot. 
Le deuxième sens de cette expression est contemporain (XXe siècle). Il reprend 
l'expression originale, un peu oubliée, et se base sur le sens propre des mots 
'berger' et 'bergère'. En effet, c'est le fait de faire le même métier, d'avoir les mêmes 
connaissances, qui fait que l'un est capable de faire à l'autre ou pour l'autre ce qu'il 
lui a fait, de lui rendre la monnaie de sa pièce. 
Mais le fait de rendre la pareille à l'autre, c'est aussi parfois vouloir avoir le dernier 
mot.  

MACAQUES suivi de LILITH et de  

LA FEMME ASSISE QUI REGARDE AUTOUR 
de Hédi TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE 

 

Macaques 
Tout commence dans un bus. Un bus bondé. La petite fille est avec sa grand-mère. 
Une place se libère. Elles foncent, mais la grand-mère qui boite bouscule par inad-
vertance un monsieur aux cheveux gris. Le monsieur aux cheveux gris se retourne 
et traite la grand-mère de la petite fille de sale macaque. À partir de là, c'est la 
guerre !  
 

Lilith 
C'est l'histoire de la première femme. Pas d'Ève, non, mais de Lilith ! Lilith la rebelle, 
la mauvaise, la démone. Mais que lui est-il vraiment arrivé à cette Lilith ? Que s'est-
il passé pour que l'on oublie jusqu'à son existence ? Qu'a-t-elle fait de si horrible 
pour avoir été mise au ban ?  
 

La Femme assise qui regarde au-
tour 
Une femme, seule, chez elle, replonge dans 
ses souvenirs en posant son regard sur les 
quelques objets qui l'entourent : meubles, 
bijoux, photographies... Ressurgissent alors 
des souvenirs, des sensations, et peu à peu 
remonte de sa mémoire un monde oublié : 
Celui de l'Alcazar, de Duke Ellington, et de son 
premier amour... L'homme aux grands sourcils 
broussailleux.  
 

DISTRIBUTION 
Macaques : 1 femme 

La Femme assise... : 1 femme 

Lilith : 4 personnages 
 

LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS 
15,00 € 

DES TEXTES... 
C.R.T. DE NARBONNE 

Derniers textes enregistrés 


