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Site : http//www.theatre34.fr/ (Un nouveau site est en cours de création)
Bonjour
Et voilà la 6ème édition de nos Estivales
arrivent à grands pas. Le château de
Castries va une nouvelle fois recevoir 4
Compagnies FNCTA34 qui présenteront des
spectacles de pure comédie et pour
attendre la nuit 4 groupes musicaux.
Pour nous c’est toujours un ravissement
d’organiser cette manifestation, ce malgré
l’énorme travail physique pour le groupe de
bénévoles. Souhaitons que la canicule ou les
orages ne nous frappent pas… Afin de ne
pas pénaliser les Castriotes intéressés par
le marché nocturne du jeudi, cette année
l’inauguration des Estivales aura lieu le
deuxième jour, soit le vendredi 21 juillet .
Souhaitons-nous un public nombreux et une
météo clémente.

Le vice-président / Jacky Quignon

ATELIER FNCTA
La saison prochaine ouvrira notre atelier théâtre adultes FNCTA34. C’est
l’Association de LA GERBE qui nous hébergera.
Celui-ci sera animé par Gérard Sanchez, comédien et metteur en scène
professionnel (déjà intervenant sur nos stages)
Lieu : La gerbe / 19 rue Chaptal à Montpellier
Créneau : Le lundi de 20h30 à 22h30
Intervenant : Gérard Sanchez
Inscriptions : A l’Antigone des associations de Montpellier le 10 septembre (stand FNCTA)
Date : Séance d’essai le 18 septembre
Tarif : 280€/an (possibilité de payer en 2 fois)

DIMANCHES FNCTA DU KAWA
18 rue Fouques - MONTPELLIER
Tous les spectacles FNCTA ont lieu les
dimanches à 17h
Tarifs: 9€ et 6€
Site KAWA : www.kawatheatre.com

REPRISE DE LA SAISON DEBUT SEPTEMBRE 2017
SPECTACLES ET FESTIVALS JUILLET

Le Théâtre de La Chicanette présente, pour sa saison estivale 2017, une comédie de Carlo
GOLDONI : “Les Rustres”
A découvrir du 24 juin au 8 juillet à 21h30, Chapelle des Pénitents, Pignan.

« DIABLE D’HOMME » 1h45 / Comédie de Robert Lamoureux par la Cie Côté cour côté
jardin de Montpellier

REPRISE DE NOS COUTURIERES 2017/2018 A MURLES

Les spectacles ont lieu à ‘’L’ESPACE COQUIN’’ de Murles
(Chemin de la Bergerie)

Entrée libre/ Echange autour d’un verre après le spectacle.
Référent Responsable :
Pascal JOLLET / 06 81 78 32 95

Les 3 prochaines
couturières auront lieu
les :

- Samedi 23 septembre à 20h30
- Samedi 14 octobre à 20h30
- Samedi 25 novembre à 20h30

ANNONCES

St Génies des Mourgues recherche un animateur atelier Théâtre pour jeunes expérimenté
pour la prochaine saison 2017/ 2018 (L’ actuel intervenant Bernard Cenzi déménage vers
une autre Région)
Les créneaux sont de deux heures le jeudi et le vendredi soir. Deux groupes de jeunes:
jeudi les 8/11 ans et le vendredi les 12/16 ans.
Coordonnées de la personne responsable: Jean Bernard Ferrini, téléphone: 06 51 23 32 31
/ jean-bernard.ferrini@wanadoo.fr / N° de téléphone Bernard Cenzi : 06 32 49 43 56

La Cie du STRAPONTIN recherche un/e animateur/trice pour ses ateliers “jeunes“
(primaire et collège).
Le lieu : POUSSAN
Les jours et heures : MARDI (18h/20h) et JEUDI (18h/20h)
La rétribution : 100% des cotisations des inscrits (salaire et charges) (via le CEA)
Vous êtes intéressé/e ?
Contactez AU PLUS TÔT :
Jean ARTIERES : 06 32 51 87 58
ou :Josette BARD : 06 14 38 91 99
ou : Pierre ROBERT : 06 88 57 77 85
_______________________________________________________________________________________

Recherche animateur théâtre pour enfants de 4 à 10 ans
- 5h semaine dont 3h sur le mercredi poste évolutif. pour la rentrée de Septembre à la MJC
de Mauguio
- contact : Nadine Peuthert 06/20/53/14/94 ou peuthertnadine@gmail.com
MJC mauguio secretariat@mjcmauguiocarnon.fr ou 04/67/29/34/99
site internet: www.mjcmauguiocarnon.fr
__________________________________________________________________________
Nous sommes un café théâtre “Théâtre Le Point Com” qui se trouve dans le centre
historique de Montpellier.
Nous avons des disponibilités de location de salle cet été pendant les week-ends en juillet et
aout.
La location de la salle est à 100 euros par soir sans régisseur (régisseur possible en
supplément).
Si cela vous intéresse, nous sommes à votre disposition pour échanger
Isabelle CATHERINE, pour la Direction du Théâtre Le Point Com
9, rue Sainte Ursule
34000 Montpellier
06 04 14 76 08

__________________________________________________________________________

FOIRE AUX ASSOCIATIONS DE MONTPELLIER
37 ème EDITION DE « L’ ANTIGONE DES ASSOCIATIONS »
LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 de 9h30 à 18h
VENEZ NOMBREUX NOUS RENCONTRER SUR NOTRE STAND FNCTA
(Place du nombre d’Or)

