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C’est l’été, l’année scolaire se 
termine, nous avons tenu nos 
engagements pour réaliser les actions 
que nous nous étions fixées. 
 De quoi sera fait demain ? Dès 
la rentrée prochaine, il va falloir revoir 
les projets pour la saison 2016 / 2017. 
En effet des coupes importantes sont 
prévues dans les subventions qui nous 
sont allouées et ne nous permettront 
plus de développer comme nous 
l’espérions la pratique amateur dans les 
Bouches-du-Rhône. 
 Le département, c’est une 
centaine d’associations affiliées, plus de 
vingt festivals organisés par les 
compagnies, soutenues ou non par le 
CD13, l’organisation de stages, d’actions 
jeunes, une harmonisation dans les 
relations amateurs/professionnels. 
 Nous n’aurons plus les moyens 
de créer de nouvelles actions ce qui est 
bien dommageable car nous le savons 
tous, qui n’avance pas recule. 
Alors, après vingt ans d’essor devons-
nous nous résigner et accepter que le 
travail que nous faisons sur le terrain, 
dans nos quartiers, dans nos villages, 
dans nos cités soit mis dans cette 
situation ? 

 Non, il faut, nous aussi, que 
comme Pénélope qui fait et défait 
continuellement son ouvrage pour 
arriver à ses fins, nous remettre à la 
tâche, aboutir à la réalisation de tous 
nos projets.  
 Il est du devoir des Pouvoirs 
Publics de permettre que la culture 
trouve sa place auprès de tous et nous 
sommes sous l'épée de Damoclès de 
leur bon vouloir. 
Il est usant de devoir toujours 
convaincre et de repartir sans arrêt au 
combat en poussant comme Sisyphe le 
rocher de nos espoirs et de nos utopies. 
 Notre but est de permettre le 
développement de toutes nos 
compagnies, de leurs projets et les 
encourager à accroître leur rapport à 
des publics variés. 
 Donc, comme Pénélope, ne 
perdons pas espoir et montrons notre 
détermination à continuer à faire vivre le 
théâtre pour nos acteurs et nos publics. 
 
 Avec toute mon amitié à toutes 
et à tous. 
 

Alain SISCO 
Président de la FNCTA-CD13  

Bonnes vacances estivales !  

Rendez-vous à la rentrée ! 



La compagnie des cinq pattes du mouton 
« Nous sommes 5 en effet, 4 femmes et un homme. 
Notre troupe est née d’une longue pratique de développement personnel basée 
sur l’expression des émotions et le lien…animée par Laetitia Macé. 
Plusieurs années de connivence nous ont donné envie de voir ce que « ça 
faisait » d’adapter ce savoir partagé à un théâtre à textes… 
Depuis nous explorons modestement et avec beaucoup de plaisir  dans ce 
partage. Nous avons monté deux « spectacles » : 
- le premier composé de deux scènes de « La ballade des planches » de Jean-
Paul Alègre 
 - le second est un projet plus élaboré : c’est une adaptation de la pièce « Le 
moche » de Marius Von Mayenburg, réécrit et réaménagé pour les 4 femmes et 
un homme que nous sommes dans notre troupe. Isabelle Faillard, actrice et 
metteur en scène au ruban vert à Aix a assuré la mise en forme du projet… 

Nous devrions le proposer à la FNCTA en 2017 !  
Depuis peu, nous sommes licenciés pour 
partager avec d’autres troupes des stages, des 
spectacles, une culture de théâtre amateur à 
laquelle nous souscrivons pleinement. » 
Sur la photo, de gauche à droite : Anne Galichet, 
Isabelle Sendral, Emmanuel Wijas, Claire Capony et 
Claudie Lesne. 

La compagnie Dentelles et pieds de cochon joue "Le suicidé" de Nicolaï 
Erdman les 1, 2 et 3 juillet au théâtre des Chartreux à Marseille. 
 

L’ombre folle propose un stage clown "Laisse faire ton clown" animé par 
Gilbert Landreau le samedi 2 et dimanche 3 juillet de 10h à 18h chez Nickel
-Chrome, 1 rue Léon Foucault à Martigues. Informations et réservations : 06 
75 15 35 09 - lombrefolle@free.fr . Infos :  http://lombrefolle.blogspot.fr/  
 

La Cie Les Karambar's joue "Le repas des fauves" de Vahé Katcha le 
21 juillet à 21h à la MJC Prévert d'Aix-en-Provence. Réservations au 
04.42.26.36.50. 
 

La compagnie des Ritourn'elles a créé cette année un nouveau spectacle 
"Bien à toi ". 

Ecriture collective à partir de cartes postales reçues 
ou imaginées, accompagnée d'une guitariste… Sous 
l'apparente banalité des mots, se cachent le dérisoire 
et l'essentiel ; Dans ce "Bien à toi", les Ritourn'elles 
« célèbrent l'usage de la carte postale, comme geste 
poétique, art de vivre et acte de résistance. » 
D'autre part "les chroniques villageoises" d'aprés "La 
mastication des morts" de Patick Kermann sont 
toujours au répertoire de la compagnie. 



Mais que font nos compagnies ? (suite) 

Une actualité chargée pour Les Tréteaux de la commu ne ! 
 

"Lectures sous les arbres" le 2 juillet aux Pennes-Mirabeau 
Initiées en 2013 par le CD13 de la FNCTA en 
coproduction avec Marseille-Provence 2013, 
Lectures sous les arbres  a été un moment 
fort et original de l’année Marseille Capitale 
Européenne de la Culture. Les Tréteaux de la 
Commune y ont participé et ont voulu 
perpétuer l’événement en instaurant une 
« tradition agréable et courtoise où l’on se 
réunirait en début de soirée et au début de 
l’été dans un cadre rafraîchissant pour 
entendre sonner les mots d’auteurs connus ou 
à connaître et provoquer comme ça un 
moment de pure convivialité. » Ils vous 
donnent ainsi rendez-vous le 2 juillet à 18h 
dans le Jardin Saint Dominique aux 
Cadenaux pour "Conversation meublée au 
salon" d’après "Vous avez donc une âme" 
d’Antoine Blocier. 
 

"Jeux de Plumes 2012-2016  - Atelier d’écriture" - Recueil  
Depuis octobre 2012 Les tréteaux de la 
Commune proposent un atelier d’écriture qui 
réunit tous les mois de huit à dix personnes 
autour de Georgia Doll, jeune dramaturge, 
comédienne, metteure en scène résidant et 
travaillant à Marseille.  
Écrire ensemble, écrire chacun selon sa 
sensibilité. Écouter et se dire. À partir de 
consignes formelles et thématiques variées, 
on y aborde l'écriture sous des angles 
différents : théâtre, prose, poésie... Il en 
émerge une multitude de textes, en bribes et 
en ébauches d'abord, mais aussi des 
compositions achevées : nouvelles, poèmes, 
scènes. Une expérience dense et continue, à 
la recherche de la voix littéraire de chacun(e), 
et un voyage commun à travers cet autre 
monde - si près, si loin - de la fiction.  
Début juillet, cet atelier publie, dans le désir 
d'en garder une trace, un premier recueil 
d’une sélection d’écrits créés pendant ces 
séances. 
 

Plus d’informations : lestreteauxdelacommune@laposte.net  / 06.67.72.49.97  



Quand on vient pour un stage organisé par le CD13 on est 
forcément motivé, mais quand on vient hors du département, 
on doit l'être encore plus. C'est souvent comme ça, c'est 
connu, quand on a le tout cuit à portée de bec, on chipote, on 
regarde à deux fois, on réfléchit... L'éloignement aiguise 
l'appétit, j'ai voulu vérifier. 
Au dernier stage au domaine de l'étang des Aulnes il y avait quelques extérieurs au 
département comme Muriel dans le 04. D'accord ce n'est pas le Nord-Pas de Calais, 
mais elle habite dans la montagne au-dessus de Sisteron et ce n'est pas la première fois 
qu'elle participe à un stage du CD, bon signe me suis-je dit... 
 
Michel Volpes : Bonjour Muriel. Alors, tu fais du théâtre depuis longtemps ? 
Muriel Lancauchez : Non pas vraiment, depuis cinq ans seulement.  
M.V : Je suppose que tu y pensais depuis un moment. Une expérience d'enfant ? 
M : Non pas du tout. J'ai découvert le théâtre assez tard, adulte, en tant que spectatrice 
dans la région parisienne d'où je viens. J'ai eu l'occasion de rencontrer le metteur en 
scène de la compagnie "Théâtre en stock" à Cergy, Jean Bonnet, et j'ai suivi ses ateliers 
pendant trois ans. La greffe a pris. 
M.V : Mais pourquoi le théâtre ? 
M : Je ne me suis jamais posé cette question. Je suis simplement curieuse, et je me suis 
vite rendu compte que le théâtre offrait de nombreuses facettes, que c'était un univers 
multiple et riche. Lorsque je suis arrivée dans les Alpes de Haute-Provence j'ai eu envie 
de continuer et d'approfondir cette expérience. Actuellement, je suis dans la compagnie 
"A p'Art Etre " où j'ai découvert les répétitions en immersion sur trois jours lorsque nous 
montons un spectacle. Un peu contraignant mais cela rend plus dense et plus efficace le 
travail entrepris. C'est comme le stage avec Daniel Mesguich, j'avoue que j'ai eu du mal 
en m'en remettre tant cela a été fort. Entre lui, accessible et disponible, et l'équipe que 
nous formions, tous passionnés, de 9 h à 19 heures, avec juste quelques pauses, c'est à 
peine si nous regardions le temps qu'il faisait dehors, une expérience unique que je 
n'oublierai pas. Cela m'a renforcé dans l'idée que je me fais du théâtre, une certaine 
exigence, le respect du texte et des indications, et au final, donner le meilleur de soi-
même. J'aime la sensation physique de la scène, cela me fait un bien fou, je suis 
transportée, et j'aime développer l'acuité de ma relation avec mes partenaires, être en 
phase avec eux, avec tout ce qui se passe sur le plateau, avec le public. 
Cela se construit peu à peu au fur et à mesure des représentations données. Si j'aime 
sentir le public, pour autant je ne vais jamais demander après le spectacle : "Alors ? Çà 
vous a plu ?" Surtout pas. Les réactions m'intéressent bien sûr, mais je ne les sollicite 
pas. Il y a une seule réaction que je n'aime pas, c'est quand on me dit : " Pour des 
amateurs c'est pas mal." Alors c'est que c'est raté. 
M.V : Cette passion qu'on sent bien, ne peut-elle pas être envahissante pour son 
entourage ? 
M : En dehors des ami(e)s du théâtre j'essaie de ne pas tout mélanger. Vu de l'extérieur 
je sais que cela fait un peu peur pour qui ne pratique pas. Cela leur paraît une activité 
dévorante. 
M.V : Quelle est la prochaine expérience que tu aimerais faire ? 
M : J'aimerais travailler le clown, l'improvisation, développer mon imagination, lâcher 
prise avec le cérébral, cela me tente beaucoup. 
M.V : Eh bien bonne chance Muriel... merci pour ce petit moment accordé. 

(VIII) / Muriel  



Des stages d’été et une sortie 

Valérie Trebor, comédienne et chanteuse professionnelle, directrice 
artistique de Organon Art Cie,  organise des stages-spectacles pour ados et 
enfants, avec comme ligne directrice le théâtre musical sous toutes ses 
formes: opérette, cabaret, comédie musicale, opéra, pièce musicale 
contemporaine. Le prochain « Comédie Musicale » pour enfants et ados 
aura lieu du 18 au 22 juillet rue Melchion à Marseille. Le suivant, « Théâtre 
pour enfants » se déroulera du 25 au 29 juillet.   
150€ les 5 jours. Inscription et informations : 06 68 49 95 54 / 
valerietrebor13@gmail.com 

 
L’aparté propose des stages Théâtre / 
Arts plastiques pour les enfants et les 
ados les 6, 7 et 8 juillet et les 24, 25 et 26 
août 2016 à Gardanne. De 9h30 à 12h30 : 
confection d’accessoires de théâtre pour les 
7-10 ans et théâtre pour les 11-16 ans. 
Puis, de 14h à 17h : théâtre pour les 7-10 
ans et stop-motion (film d’animation) pour 
les 11-16 ans.  
3 journées : 60 euros / 3 demi-journées : 45 

euros. Places limitées. Inscriptions obligatoires : 06 51 40 48 68 ou 
associationlaparte.com.  
L’association organise également une sortie au Festival d’Avignon pour les 
ados (à partir de 13 ans) avec, au programme, 3 spectacles du festival Off. 
60 euros (tarif comprenant le prix des spectacles et les transports). Les places 
sont limitées, inscriptions obligatoires par mail ou téléphone. 
Plus d’infos : www.associationlaparte.com / www.facebook.fr/associationlaparte 

LES EAT : écrivains associés du Théâtre 

Danielle Vioux du Théâtre des 1000 Portes , compagnie affiliée de la FNCTA-
CD13, est la présidente des EAT Méditerranée depuis quelques mois. C’est 
l’occasion de vous présenter les EAT qui « assurent la promotion et la 
diffusion des écritures théâtrales contemporaines auprès des institutions et du 
public ». Les EAT sont une organisation professionnelle qui rassemble 350 
auteurs sur l’ensemble du territoire avec des filiales et des antennes en 
régions. 
Pour les EAT Méditerranée , Danielle s’est donné comme mission de 
développer l'information sur leurs 25 auteurs vivants et les liens ou 
passerelles avec les troupes professionnelles et amateurs, théâtres, écoles 
de théâtre, bibliothèques, établissements scolaires etc... 
Ils travaillent actuellement sur un premier "catalogue" des Eat Med, contenant 
des "fiches" auteurs. En mai est paru un catalogue des Eat avec pour chaque 
auteur (pas forcément Méditerranée) trois résumés de pièces.  
 

Pour plus d’informations : http://www.eatheatre.fr/, www.facebook.fr/
eat.mediterranee ou contactez Danielle au 06 86 83 72 42 ou à 
daniellevioux@gmail.com 



 Les Actus du  
LE RIDEAU EST TOMBÉ  

SUR LE 18ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR - MARSEILLE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci aux troupes participantes pour la qualité de leurs spectacles. 
 

Merci au public, venu nombreux pour cette dix-huitième édition. 
 

Merci  aux partenaires institutionnels pour leur soutien financier sans qui le 
CD13 ne pourrait pas assurer la tenue du Festival de Théâtre Amateur de 
Marseille, ni mener à bien l'ensemble de ses actions envers les praticiens du 
théâtre en amateur. 
 

Merci  aux partenaires culturels pour leur accueil et leur soutien année après 
année :  le Théâtre National La Criée, le Théâtre de Lenche, le Théâtre du 
Lacydon, L’R de la Mer, la Friche Belle de Mai, le Théâtre Joliette-Minoterie, les 
Théâtres du Gymnase et des Bernardines, le Parvis des arts, le Théâtre Toursky, 
et le Conservatoire National à rayonnement régional de Marseille.  
Nous remercions également l'ensemble des techniciens et services d'accueil de 
ces différents théâtres pour leur professionnalisme et leur disponibilité. 
 

Merci  aux membres du jury qui, depuis 18 ans, visionnent des centaines de 
spectacles et sont toujours fidèles au rendez-vous. 
 

Merci  à nos partenaires privés pour leurs participations financières ou 
dotations en nature qui nous permettent d’améliorer l’accueil des compagnies : 
BR Conditionnement, le Crédit Mutuel, le Comité d’Entreprise de la Caisse 
d’Épargne, le Domaine du Rosier, la Mutuelle du Lacydon, le Moulin du 
Castelas, les Navettes des Accoules, la SARL Fadacola – La Cagole, la Société 
Ricard. 
 

Merci  enfin à tous les bénévoles et aux membres de la Fédération, sans qui la 
FNCTA ne serait pas ce qu’elle est. 



TABLES RONDES « SUR LES CHEMINS DU THÉÂTRE DES AMATEURS » 
 

Nous vous informons que le compte-rendu des tables rondes du samedi 2 avril 
2016 est disponible sur simple demande à la permanence. N’hésitez pas ! 

 Les Actus du  

RÉSERVEZ VOTRE SOIREE ! 
 

Vous les aviez ratés l’année dernière à Istres, la FNCTA-CD13 organise une 
nouvelle sortie théâtrale le 14 décembre 2016 au Théâtre du Gymnase à 
Marseille pour découvrir le spectacle de Shirley et Dino, « Dino fait son 
crooner, Shirley fait sa crâneuse », parrains du Festival de Théâtre Amateur 
de Marseille 2014. La représentation sera suivie par un pot de l’amitié offert 
par le CD13. 

Réservations ouvertes à partir du 1er 

septembre auprès de la permanence au 
0 4  9 1  6 1  1 5  3 7  o u 
fnctacd13@wanadoo.fr.  
Attention, places limitées !  
Tarifs : 29€. 
Mercredi 14 décembre 2016 à 19h 
Théâtre du Gymnase - Marseille 

FESTIVAL DE MARSEILLE 2017 : À VOS MARQUES ? PRÊTS ?  
INSCRIPTIONS OUVERTES !  

 

La dix-huitième édition s’achève tout juste que les candidatures pour l’édition 
2017 s’ouvrent déjà ! En effet, vous pouvez télécharger le dossier d’inscription 
sur le site internet du CD13 de la FNCTA (www.cd13.fnctasudest.fr) ou 
demander son envoi par mail à fnctacd13@wanadoo.fr. Vous aurez ensuite 
jusqu’au 30 septembre 2016 pour le renvoyer accompagné de deux dvd de 
votre spectacle. Le jury visionnera dès lors toutes les candidatures pour 
annoncer fin novembre sa sélection. 

PROCHAINS STAGES LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2016  
À LAMBESC 

Stages accueillis par la compagnie Lez’ensoleillés 
 

« Improvisation » avec Sylviane Simonet  
« Ecriture théâtrale » avec Jean-Pierre Raffaelli  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A PARTIR DU 4 JUILLLET 2016 auprès de 

la permanence : 04 91 61 15 37 / fnctacd13@wanadoo.fr 
 

Informations pratiques :  
Samedi 24 septembre de 14h à 18h - accueil café à 13h30 
Dimanche 25 septembre de 9h à 18h - accueil café à 8h30 
Tarifs : 40€ (affiliés FNCTA) / 50€ (tout public). Repas compris. 



Pour ces 
spectacles et 
tous ceux des 
théâtres 
partenaires, 
réservations 
obligatoires 
au 
04.91.61.15.37 
ou 
fnctacd13@ 
wanadoo.fr 

Histoire vécue d’Artaud-Mômo au Théâtre du 
Chêne Noir  
D’après la conférence du Vieux-Colombier d’Antonin 
Artaud 
Mise en scène : Gérard Gelas. Avec : Damien Rémy. 
Du 6 au 30 juillet à 17h. Relâches les lundis 11, 
18 et 25 juillet 
Durée : 1h15  
 

La célèbre conférence du Vieux-Colombier 
d’Antonin Artaud, livrée dans une performance hallucinée. Une troublante 
réincarnation du poète visionnaire, « suicidé par la société » 
 

El nino Lorca au Théâtre Les Trois soleils 
De et avec Christina Rosmini 
Du 7 au 30 juillet à 22h20 
Durée : 1h20 
 

Conte musical sur la vie et l’oeuvre de 
Federico Garcia Lorca. Le parti pris est celui 
du rapport du poète à l'enfance tout au long 
de sa vie. Spectacle pour public familial. 
Avec sur scène un guitariste (Bruno Caviglia) 
et une chanteuse/conteuse (Christina 
Rosmini, la Lune et mère du poète) et un 
écran, sorte de miroir, psyché du jeune génie 
assassiné. 
 

Au bout du rouleau à l’Espace Alya 
De Gérard Dubouche, Didier Landucci, Jean-Marc Michelangeli. (Les 
Bonimenteurs) 
Avec : Didier Landucci. 
Du 7 au 30 juillet à 22h20. Relâche le 21 juillet 
Durée : 1h20 
 

Une comédie grinçante et citoyenne sur les dérives 
du consumérisme. 
Un chômeur, victime de la mondialisation, prend 
en otage le leader mondial du papier toilette. Il veut 
rappeler à tous que les actes de consommation les 
plus insignifiants ont des conséquences 
écologiques, économiques et humaines parfois 
insoupçonnées. Plus maladroit que dangereux, il 
devra composer avec un homme froid et cynique 
qui fera tout pour contrarier ses plans. Coup de 
folie ou acte de résistance ? 

Spécial  Festival  d’Avignon 



Un nouveau spectacle pour Les Tréteaux du Charrel !  
 

La compagnie a choisi de monter "Le médecin malgré lui" de Molière, 
revisité avec ce qu'il faut de révérence au texte du maître et d'irrévérence 
pour montrer qu'il n'a pas pris une ride. La Première aura lieu le samedi 2 
juillet à 21h à la MJC-L’Escale à Aubagne. 
PAF : 5 euros (tarif unique) – gratuité pour les enfants de moins de 16 ans. 
(Cette participation permettra d’autofinancer la représentation et d’apporter une 
aide nécessaire pour continuer à faire vivre le théâtre amateur au sein de la 
MJC). Réservations (tél ou sms) : 06 70 37 82 02 (de 9h à 20h). 
A l’occasion de cette première représentation du « Médecin malgré lui », Nicole 
Ferroni, marraine de l’association « Haizeren Bidean », et les Tréteaux du Charrel 
vous invitent à soutenir l'association d'Haize(*) en venant acheter ses "doudous" ce 
samedi 2 juillet à l’Escale Saint-Michel d’Aubagne. Merci pour lui ! 
(*) Haize est un petit garçon atteint d’une maladie génétique grave qui demande 
une prise en charge conséquente. Votre soutien lui permettra de rester un enfant 
heureux qui continuera à avancer à son rythme dans la vie avec beaucoup de 
détermination.  
 

Par ailleurs, ils reprendront "Vilmouth, loin de Vitry" de Serge Valletti le 
mercredi 20 juillet à 21h à Saint Saturnin les Apt (84) dans le cadre 
des "Mercredis de SAINT SAT" en plein air au lieu-dit "Sous le barrage". 

Mais que font nos compagnies ? (suite) 

Voyages d’Auteurs à 
Présence Pasteur (VAPP)  

 

Le Théâtre des 1001 Portes et 
les Eat Med, à la demande de Pierre 
Lambert et du Théâtre de l’Espoir, proposent un 
cycle de lectures du 9 au 25 juillet à 10h15 à 
Présence Pasteur (13 rue du Pont Trouca) pour 

vous faire découvrir des auteurs vivants et leur écriture. Projet soutenu par 
les Eat. Entrée libre. Le programme des lectures est à retrouver sur le site 
internet du Théâtre des 1000 portes : www.letheatredes1001portes.fr       
 
Dans le cadre du festival Off des cheminots au Théâtre de la 
Rotonde d'Avignon, deux compagnies de la FNCTA-CD13 
participeront au Festival OFF d’Avignon : 

Le Théâtre Corail présentera son nouveau spectacle "Les 

détours Cioran", une pièce de Matei Visniec. L'auteur 
porte ici son regard si personnel, sur son compatriote 
roumain le philosophe Emil Cioran au moment où il 
commence à perdre la mémoire. Le spectacle sera donné 
les 12, 13 et 14 juillet à 21h. 
Les Tréteaux du Charrel présenteront leur nouveau 
spectacle « Le médecin malgré lui » de Molière les 
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet à 21h. 
Théâtre de la Rotonde, 1A rue Jean Catelas. 
Réservation et informations : 06 46 51 89 29 

Spécial  Festival  OFF 



Bonjour les membres du CDE!!! 
 
Et voilà une nouvelle saison 
théâtrale qui se termine, quant à la 
préparation de vos spectacles et 
commence pour une tournée 
générale !!! 
Et à la rentrée oh tristesse !!! Nous 
n'aurons plus au téléphone la douce 
voix de Marion sniffff !!! Elle s'en 
va !!! 
Au nom de tous les miens "merci pour 
ta bonne humeur! Merci pour ta 
gentillesse !! Merci pour ta 
disponibilité ! Merci pour ton 
travail ! Merci d'avoir supporté 
Alain Sisco ! Merci d'être toi! Merci 
de ne pas avoir craqué sur mes 
retards !" 
Mais si ton passé est derrière, ton 
avenir est devant !!  
Après être "passée " dans les griffes 
d'un comité départemental réservé à 
des  théâtreux amateurs, tout te 
paraîtra simple !  Facile ! Rapide ! 
Cohérent ! Etc… Mais... Tu ne nous 
auras plus à tes côtés !!! C'est le prix 
à payer ! Trêve de billevesées, nous 
aurons encore l'occasion de boire 
ensemble ! Je tiens personnellement 
et publiquement à dire  
combien ce fut plaisant de travailler 
avec toi !  
 
À plus Marion !!  

 
 
Alors les membres du CDE nous 
voici livrés à nous-mêmes comme "des 
grands". Le sommes-nous d'ailleurs ? 
Est-ce que le Théâtre est un moyen 
pour nous permettre de rester encore 
un peu dans l'enfance ? 
Le Théâtre serait-il une fuite ? Une 
cachette? Une bulle? Un entre- 
parenthèses ? Un dédoublement de la 
personnalité ? De la schizophrénie ? 
Diable serions-nous tous "fous" ? 
Hummmm ! 
Certes, s'exposer seul ou à plusieurs 
devant des milliers de personnes ne 
relève pas de la normalité !! Alors 
réfléchissez, réfléchissons, ou non ! 
Mais . . .  Sur cette  profonde 
interrogation, je vous laisse jusqu'à 
la rentrée prochaine. Reposez-vous 
bien, bonnes vacances pour ceux qui 
en prennent et que vive le théâtre !  
 
Bisous doux.  
Votre dévouée Scarlett  



LES ROQUILLES organisées par le Caramentran 

DU 1ER AU 11 JUILLET  2016 
Carrières - Lançon-de-Provence 

Informations  & réservations : Office municipal de tourisme. 1 rue F. Mitterrand 
- Centre M. Pagnol. Tél :  07 68 42 78 22. Réservations du lundi au vendredi 
de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h. 

Vendredi 1 er juillet à 21h30  
Ateliers de la Cie du Caramentran 
Section ados : « Le sas » - Création 
collective et Section adultes : 
« Bienvenue à bord » de J.P 
Martinez. Comédie délirante. Tout 
public - Durée 1h30 
 

Samedi 02 juillet à 21h30  
« La malédiction de Saint-Marc »  
Par la Cie Tiramisù.  
Commedia dell’arte – Création 
collective. Tout public  - Durée 1h30. 
Sélection du Festival de Théâtre 
A ma te u r  -  Ma rs e i l le  2 0 16 
organisation FNCTA-CD13 
 

Dimanche 03 juillet à 21h30  
«  La nuit de Valognes » d’E.E. 
S c h m i t t .  P a r  l a  C ie  d u 
Caramentran. Comédie historique  - 
Tout public - Durée 1h30. Sélection 
du Festival de Théâtre Amateur - 
Marseille 2015 organisation FNCTA-
CD13 et du 2ème Grand prix de  
l’Union Régionale FNCTA de Ste 
Tulle 2016  
 

Lundi 04 juillet à 21h30  
« La Tempête » de Shakespeare.  
Par la Cie Les Têtes de Bois.   
Comédie Classique. Tout public   -  
Durée 2h. Dans le cadre du 400ème 
anniversaire de la mort de 
Shakespeare. 
 

Mardi 05 juillet à 21h30  
«  Le malade imaginaire » d’après 
Molière. Par Comédiens & Cies. 
Commedia dell’arte. Tout public - 
Durée 1h45. « OFF » d’Avignon 
2016  au Théâtre de l’Oulle. 
 

 Mercredi 06 juillet à 21h30  
« Une bête sur la Lune » de 

Richard Kalinoski. Par 
L e s  C o m é d i e n s 
volants.  
Comédie dramatique. 
Durée 1h30 - Tout public 
à partir de 10 ans. 
« OFF » d’Avignon 2016  
au Théâtre de l’Oulle. 
 

Jeudi  07 juillet  à 
21h30  
« Pour avoir Adrienne » de Louis 
Verneuil. Par la Cabre d’Or.  
Un vaudeville endiablé. Tout public -   
Durée 1h10 . 
                            

Vendredi 08 juillet  à 21h30 
« Sexe, magouilles et culture 
générale »  de Laurent Baffie. Par 
Sucrée/Salée.  
Comédie délirante. Tout public à 
partir de 10 ans - Durée 1h20 
 

Samedi  09 juillet à 21h30  
« Les Fonctiô-Nerfs » de Christian 
Dob. Par le Grand Mélo.  Comédie 
administrative et délirante. Tout 
public - Durée 1h30. 
 

Dimanche  10 juillet à 21h30  
« Les descendants » de Sedef 
Ecer. Par L’Atelier du Courant 
d’air.  Fiction et fresque historique. 
Tout public - Durée 1h20. Sélection 
du Festival de Théâtre Amateur - 
Marseille 2016 organisation FNCTA-
CD13 
 

Lundi  11 juillet à 21h30  
« Robert et / contre Charlotte » de 
Matthieu Miens. Par la Cie du 
Caramentran.   
Comédie moderne. Création 2016 
de la Cie - Tout public - Durée 1h20. 



La troupe "Il était une fois" de 
Prades en Ardèche recherche 
plusieurs spectacles à 
programmer pour la première 
édition de son festival de 
Théâtre Amateur de Prades 
(nom encore à définir) qui aura 
lieu les 3, 4 et 5 février 2017 ! 
Pour postuler, demander la 
fiche d’inscription et le 
règlement du festival à : 
Yolande Bergounioux au 
0 4 . 7 5 . 9 4 . 1 4 . 5 7  o u 
06.25.48.08.78 ou par mail 
serge.bergounioux@orange.fr 
 
 
La nouvel le 
pièce de Matéi 
Visniec,  
"Migraaaants" 
est parue chez 
L’œil du Prince. 
Un texte écrit 
dans l'urgence, 
un cri, une 
protestation pédagogique pour 
tenter de comprendre ce qui se 
passe. 
Comment les politiques y 
répondent; comment l'argent et 
le maniement de la religion 
façonnent les passeurs; 
comment des populations 
deviennent la proie d'un 
monde nouveau qui n'a rien de 
neuf? 
Cette pièce aussi poignante 
que vivante peut-être montée 
dans les ateliers théâtre; lue 
en classe (Lycée), proposée 
dans  les  rayons  des 
bibliothèques. Des extraits en 
ont d’ailleurs été lus lors du 
18ème Festival de Théâtre 
Amateur - Marseille le 20 
avril dernier au Théâtre du 
Lacydon par des comédiens 
amateurs de la FNCTA-CD13, 
mis en espace par Ivan 
Romeuf. 
138 pages. 12 €  

La Troupe de la Fontaine 
recherche 3 acteurs : 1 homme et 
2 femmes,  pour une pièce dont les 
répétitions démarrent cet été en 
juillet. 
Pour plus d'informations contacter 
Catherine au 06 32 44 29 37. 

 
S t a g e 
d’initiation au 
B o u f f o n 
proposé par 
l ’ as soc ia t i on 

Gecko du 4 au 8 juillet de 10h à 
18h au théâtre Marie-Jeanne. 
De la famille des grotesques, le 
bouffon incarne le vice et la folie de 
l'âme humaine là où son cousin, le 
clown, en incarne la naïveté. 
Travail de la neutralité au corps 
masqué (expressionniste), de 
l'improvisation à la construction 
d'un système spécifique de jeu 
pour chaque personnage. 
Tarif : 170€ (+ 23€ d'adhésion/
assurance). Renseignements et 
inscriptions : 09.52.28.15.84 ou 
tmj.theatremariejeanne@gmail.com 
 
 
La compagnie sucrée salée (Istres 
13) organisera le 20ème Festival 
de Théâtre Amateur Régional de 
la ville d’Istres les 20, 21 et 22 
janvier 2017 . Les dossiers de 
candidature sont à envoyer avant 
le mercredi 31 août. Demander la 
f i c h e  d ’ i n s c r i p t i o n  à  : 
patrick1.plauchu@free.fr. Vous 
devrez ensuite envoyer vos 
dossiers de candidature (fiche 
d’inscription + DVD du spectacle) à 
l’adresse suivante : Patrick 
Plauchu, 6 rue du temps, 13800 
Istres. 
La sélection sera réalisée avant fin 
septembre 2016 et les troupes 
sélectionnées recevront les dates / 
heures de passage et le 
défraiement lié à leur déplacement. 
 


