Parade
Editorial
Notre Union régionale Rhône-Alpes de la Fncta tient à remercier chaleureusement Milène Villard, salariée du
Comité de l’Ardèche, qui nous quitte pour voguer vers un autre département. Son action en faveur des jeunes
et le soutien qu’elle a apporté aux troupes et aux festivals ont permis l’élargissement en nombre d’adhérents et
l’enracinement de la Fncta, de ses valeurs et exigences théâtrales, sur le département de l’Ardèche. Un grand
merci à Milène. Et bienvenue à Jean-Emmanuel Porteret qui a repris le flambeau depuis le 1 septembre.
Par cette newsletter semestrielle, nous voulons vous présenter les vraies couleurs de notre Union régionale
Rhône-Alpes. Comme un tableau, les festivals, dont le nombre augmente, en dessinent les contours. Les
formations étendent leurs teintes lumineuses. Les journées du comédien tracent leurs liens humains.
Notre toile de fond : la communication. Qui se doit de faire connaître et valoriser notre activité auprès de nos
adhérents, du grand public et de nos partenaires.
Luciano de Francesco. Président de l’Union régionale Rhône-Alpes de la Fncta

La FNCTA en Rhône-Alpes en 2015
° 271 compagnies adhérentes
° 2941 licencié(e)s
° 20 festivals soutenus par la Fncta
° 10 stages de formation proposés chaque année
° 36 élus au conseil d’administration de l’Union régionale
° 1 site web sur l’actualité régionale et 1 site départemental
° Une fusion avec la région Auvergne prévue en 2016

Festivals en vue
° Théâtre en automne. Drôme. Du 23 au 25 octobre 2015. Clérieux.
Nouvelle salle. 4 spectacles.
° Les Automnales de Vourles. Rhône.
Les 20-21 novembre
° Quincy soit-il. Massongy. Haute Savoie
Du 20 au 22 novembre
° Envies de scènes. Albertville. Savoie.
Les 21-22 novembre 2015
° Le 1er festival de Lyon.
Du 27 au 29 novembre 2015
° Ent’actes à St Marce. St Marcellin. Isère Du 12 au 14 février 2016
° Festival de théâtre d’Armoy. Hte Savoie Du 19 au 28 février 2016
° Les Arts scéniques. La Balme de Sillingy. Hte Savoie. Du 18 au 26 mars 16
° Les Aveyrinades. Les Avenières. Isère.
Du 27 au 30 avril 2016
° Festival national de Châtillon. Ain.
Du 4 au 8 mai 2016
° Les Escholiers. Annecy.
Du 4 au 8 mai 2016
° Festival de pré-sélection du Masque d’Or. Rhône-Alpes-Auvergne et Paca
Les 4 et 5 juin 2016 à St Etienne. Théâtre de la Grille Verte. 5 spectacles.

Parade du licencié Fncta
Bulletin semestriel de l’Union régionale Rhône-Alpes de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur
et d’animation. N° 16. Octobre 2015. Contact rhonealpes@fncta.fr Tél 06 08 58 41 03

Retrouvez l’actualité du théâtre amateur : www.fncta-rhone-alpes.fr

Formation
° Mise en scène. Scénographie. 21-22 novembre 2015. Lyon
Animé par une professionnelle Sabine Roche
° Mise en scène. Direction d’acteurs. 5-6 décembre. Lyon
Animé par une professionnelle Karine Dufaut
° Lumières au théâtre. Sur le plateau. 7 et 8 novembre 2015. Isère
Animé par Bernard Faure
° Les procédés de jeu (Les 4 côtés au frontal) et l’écriture au plateau
16-17 janvier 2016. Clérieux - Valence. Drôme.

Sondage formation Le comité départemental des Savoie a mis en place
un sondage sur la formation auprès des Compagnies des deux Savoie pour connaître
les besoins de celles-ci et mettre en place un planning de formation pour 2016

Journée du comédien du Rhône 16 janvier 2016
la 5° journée du comédien se prépare pour le 16 janvier 2016 en partenariat
avec le BRISCOPE de Brignais.
D’autres Comités départementaux de la Fncta en Rhône-Alpes envisagent
d’organiser une journée du comédien. Evènement convivial qui permet de
se rencontrer en dehors de la scène, d’échanger et de mieux se connaître.

Partenariat
° Drôme. Partenariat avec le Centre dramatique national
Centre dramatique national Drôme-Ardèche : la Comédie de Valence. Dans ce
cadre : Accueil d'un spectacle de la Comédie itinérante : Le Pas de Bême.
Rencontre avec les comédiens de la compagnie du Théâtre Déplié de Vanves :
Vendredi 15 janvier 2016 à Clérieux (26)

° Drôme. Avec le théâtre du Fenouillet. St-Gervais s/Roubion
4 plateaux ouverts
+ d’infos sur le CD de la Drôme : http://fnctacd26.overblog.com

° Ardèche. Partenariat avec le Département
Signature d’une convention entre le Département de l’Ardèche et la Fncta
pour le développement de la pratique théâtrale, les échanges de savoirs et
la formation du théâtre amateur chez les jeunes et les adultes.

° Deux Savoie. Bonlieu scène nationale Annecy
Entrées à 10 € pour tous les spectacles. Sélection certains spectacles à 8 €

° Rhône-Alpes. Avec la Librairie du spectacle à Nice
La Librairie du Spectacle propose une réduction de 5% aux adhérents de notre
Union régionale. Vente par correspondance : http://librairie-du-spectacle.com

Loire saison théâtrale

10° saison Théâtre Gourmandise du Vendredi De Octobre à
mai, le Théâtre de la Grille Verte, St Etienne, invite une fois par mois, une
compagnie à présenter son spectacle. Début de saison le 9 octobre 2015.

Retrouvez l’actualité de la Fncta et le détail de ces infos sur

fncta-rhone-alpes.fr

