
Marcel BARIL, fondateur du 
Théâtre LPE (toute nouvelle 
troupe du CD13), auteur et 
metteur en scène de la pièce 
« Le chien aux bretelles rouges » 
es t  décédé bruta lement 
mercredi 26 février d’un accident 
cardiaque. Ses obsèques ont eu 
lieu lundi 2 mars au cimetière St 
Pierre de Marseille. 

L’équipe du « Chien aux bretelles rouges » est effondrée, Marcel 
avait donné un tel engagement pour ce spectacle, il était animé 
d’une telle flamme intérieure, qu’il est impossible de penser qu’il 
va falloir désormais essayer de continuer sans lui !! 

Sa mort est un peu comme sa pièce, surréaliste et absurde, il est 
parti en abandonnant ses bretelles rouges. …. 

Maigre consolation : la pièce venait tout juste d’être créée (21, 
22 et 23 février au Théâtre du Têtard) et Marcel est parti heureux 
du chaleureux accueil qui lui a été réservé lors de ces trois 
représentations !  

 Une info, un article, une annonce à faire passer ? Pour 
apparaître dans le prochain Brigadier (mars - avril 2020) 
envoyez vos infos à fnctacd13@wanadoo.fr 

avant le 15 avril 2020. 

Une newlsetter mensuelle est aussi diffusée par la FNCTA. Pour y 
figurer, vos infos doivent parvenir à l’adresse mentionnée 
précédemment avant le 15 du mois en cours pour le mois 
suivant. 

Les infos envoyées qui ne peuvent ni apparaître dans le brigadier 
ou la newsletter seront, dans la mesure du possible, diffusée sur la 
page Facebook de la FNCTA CD 13.  

Notez qu’en raison du nombre de demandes parfois important et 
de la charge d’activité, les demandes de relais d’information ne 
peuvent pas toujours être satisfaites. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit à la Newsletter et souhaitez le 
faire pour recevoir nos infos, n’hésitez pas à en faire la demande 
à l’adresse fnctacd13@wanadoo.fr  

 Le Théâtre de la petite édition en deuil 
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 Toute la programmation du  Festival de 

Théâtre Amateur de Marseille à l’intérieur ! 

 

     

    Mars - Avril 
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Du côté des compagnies... 
À voir : 

Fantaisies Féminines - à l’occasion de la journée de la femme le 8 mars à 
16h  Espace Robert Ollive - 893 Avenue Salvador Allende, 13190 Allauch  
Interprété par l’Atelier Virgule. 
Petites scènes tendres, comiques, cruelles, sur la gente masculine : quand 
les femmes racontent les hommes. 
Quatre femmes viennent dire, chanter, leur dualité de couple, d'amour, de 
désir. 
Résa : latelier.virgule@orange.fr / Entrée libre 
 

Tout bascule - le dimanche 8 mars à 15h30 Auditorium -107 boulevard Aristide 
Briand, 13300 Salon-de-Provence  
Interprété par les Comédiens des Quatre tour dans le cadre du festival de théâtre 
salon en scène, une représentation tout les deuxième dimanche du mois.  

Résa : resasalone@gmail.com - 04 90 55 49 93 / Tarifs réduits 5€ - Plein 10€ 
 
Un ange passe  & L’agence du bonheur - le vendredi 27 mars à 20h30  Cercle Saint
-Michel de Fuveau - 3 Rue du Figuier 13710 Fuveau 
Le vendredi 24 avril Salle du foyer rural - 4 Avenue de la Libération 
13790 Peynier 
Le samedi 6 juin Salle Galhuid rue laterina 13850 Gréasque 
Interprété par les Adominots. 
Manon, qui se sent humiliée par une autre élève, grande vedette du 
lycée, est sur le point de lâcher prise et de tout abandonner. C’est le 
moment où, vu l’urgence, son ange gardien décide d’intervenir 
ouvertement. Foutaise me direz-vous. Et si  c’était vrai ?.   

 
L’agence du bonheur, interprété par les Fous-Velins. 
L’agence matrimoniale que dirige Gabrielle a déjà une belle clientèle, 
disparate certes, mais intéressante. Et les deux nouveaux inscrits de la journée 
ne manquent ni d’originalité, ni de personnalité. Tous ces personnages riches 
en couleurs sont  à la recherche du bonheur, mais les aspirations de chacun 
sont loin d’être uniformes.   
Résa au 06 13 32 42 30  

 
Courteline - Feydeau : délires absurdes ! les 20 et 21 mars à 20h Théâtre Divadlo 69 
rue Sainte-Cécile 13005 Marseille   
Le 3 avril à 20h Théâtre-Restaurant du Tétard 33 Rue Ferrari 13005 
Marseille 
Pour le meilleur et pour le rire, les deux « Georges », avec une 
extraordinaire mécanique de précision, lancent leurs 
personnages dans une course folle, cocasse, hilarante et une 
logique absurde qui devient surréaliste… 
Résa Divadlo :  04 91 25 94 34 - contact@divadlo.org / Tarifs 
FNCTA 10 € - Plein 15 € 
Résa Tétard :  04 91 47 39 93 - contact@letetard.com / Tarifs FNCTA 11 € - Plein 13 €  
 
 

Le paradoxe du comédien 
J'entendais ce matin à la radio une jeune actrice qui affichait un rejet des cours 
qu'elle avait suivis, les jugeant académiques, formatés et faisant peu appel à la 
sensorialité, à l'instinct. Ce discours d'affirmation teinté de rébellion, laisse néanmoins 
percer un des aspects de recherche du comédien, mais ne saurait s'y réduire.  
Dans la formation à ce métier, les multiples écoles de théâtre en témoignent, 
entrent quantité d'ingrédients qui profiteront à l'un et laisseront de glace un autre. 
Aucune expérience n'est négligeable à qui cherche son miel. La qualité d'un 
apprentissage vaut tant par la qualité du maître que celle de l'apprenti. Quand on 
admire la facilité de certains à laisser planer une indicible présence sur scène, on 
oublierait presque qu'être comédien est un métier, mystérieuse alchimie faite de 
travail et d'oubli de soi. Le métier (à tisser) est aussi une machine qui sert à certaines 
fabrications, belle analogie du comédien fabriquant, tissant son personnage. 
 
Jean-Claude Carrière dans «Tous en scène» évoque l'évolution 
depuis Stanislavski de ce duo comédien/personnage 
entretenant une relation de plus en plus étroite, «mélange subtil 
d'observation des autres, d'analyse du texte et de recherche 
personnelle. Travail complexe, très lent, très décevant, souvent 
inabouti, lourd de mille conflits possibles avec celui ou celle -le 
metteur en scène- qui est chargé de diriger l'interprète vers le 
personnage.» 
Le théâtre est une convention mais il doit nous préserver des clichés. «Eviter toute 
vie mécanique./../ mais rechercher une vérité de théâtre. Citant Stanislavski: " la 
vérité sur scène, c'est tout ce en quoi l'acteur peut croire avec sincérité, en lui 
même comme chez ses partenaires."  
Le comédien Thomas Jolly précise dans un entretien: «Quand je pleure en scène, ce 
n'est pas parce que je suis le personnage mais parce que je suis en empathie totale 
avec lui.»  C'est ainsi que peut se produire ce déclic secret, ce dédoublement, 
transformation instantanée, que Jean-Claude Carrière relate à propos de Michel 
Piccoli jouant le court rôle d'un ministre dans un film de Bunuel: «L'acteur déjà 
habillé, bavardait avec les membres de l'équipe, avec d'autres interprètes, en 
attendant que le plan fut en place, qu'on réglât les lumières. Et quelque chose en 
lui avait changé. Il ne s'agissait pas d'une attitude extérieure, d'un port de tête, que 
nous pourrions prêter à un ministre, et qui serait de ce fait, nécessairement 
conventionnel, mais d'un déclic intérieur, rapide et obscur. Son être tout entier, et 
non seulement son paraître, s'était glissé dans une autre existence. La 
transformation s'était accomplie sans effort, il s'était débarrassé de lui-même, il 
occupait une autre vie, il jouait déjà à son insu». Mystère du théâtre qu'il évoque 
aussi avec cette phrase d'un maître japonais du théâtre No, maître Zéami, au début 
du XVème siècle: « L'action a pour but d'élever pendant un moment le spectateur 
au dessus du temps, de l'espace, des accidents, au dessus du courant de sa vie 
pratique. Pour cela doivent être éliminés l'être réel de l'acteur et l'être réel du 
personnage représenté. » 
Le mystère demande du travail... Finissons par cette injonction d'un metteur en 
scène à un comédien: " Tu dois te laisser aller et te retenir en même temps, tu vois 
ce que je veux dire?" Et vous ? vous voyez ? Rien n'est simple... 
 
Op. cité : TOUS EN SCENE de Jean-Claude Carrière aux éditions Odile Jacob 
          Michel Volpes 
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Bonjour les membres bienheureux du CDE ! 
Alors contents de me retrouver ?  Moi oui je suis ravie de partager un moment 
avec vous ! 
 
Et si nous parlions du « masque d’or..or...or » ! Pas mal cet 
écho non ? Qu’est-ce qui résonne en vous ? La gloire ? 

L’amour ? La beauté ? 
Lorsqu’enfin après moultes sélections, moult émois, moult 
partages, moult travail, moulte sacrifices à sa vie familiale et/
ou professionnelle, c’est la consécration, que dit-on ? « J’ai 
gagné le masque d’or » ou « je suis masque d’or » ? 
That’s the question ! 
 
Bon ! Malgré tout on ne vivra pas plus vieux, on aura pas plus 
d’argent, et on ne sera toujours pas sélectionné pour le « Molière...ère...ère » ( cool 
l’écho ), mais on peut ressentir une certaine satisfaction du devoir accompli, d’être 
allé jusqu’au bout de son rêve , celui de tout comédien...la reconnaissance de sa 
valeur !! Mais comme tout bon produit commercial, la valeur varie et même des 
fois s’avarie !! 
Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien gagnant ? : certes nous sommes une 
équipe mais sans moi....ou et si maintenant je devenais professionnel ?....ou sans 
eux je n’y serai pas arrivé....ou c’est bon maintenant je passe à autre chose  pilates 
peut-être !....ou à nous le monde!!..ou nous sommes vraiment les meilleurs...ou ce 
n’est qu’une victoire continuons le combat... ou chouette c’est chouette, c’est 
super merci tout le monde et peut-être à une prochaine fois !! 
Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien perdant ? : je savais bien que la 
pièce était un mauvais choix.... ou c’est pas possible il a été payé ce jury....ou mes 
collègues que des nazes.... ou notre metteur en scène, bidon....ou j’aurais mieux 
fait de faire un One man show...ou pourtant les autres étaient mauvais !...ou bon je 
me reconverti en professionnel.....ou  c’est bon, c’est fini pour moi je quitte le 
théâtre puisqu’ils n’ont pas reconnu ma vraie valeur.... 
 
Allons les amis, certes le but d’une compétition c’est de gagner, mais ce n’est pas 
une raison «  pour se la péter grave »( comme disent les jeunes). Perdre ne signifie 
pas être mauvais, simplement quelqu’un a été meilleur ! Et il est de bon aloi de 
garder le sourire et de saluer le vainqueur ! 
Gagner ne signifie pas être le meilleur à vie mais à un instant T de notre vie c’est le 
cas ! Et pour cela j’ai mis dans mon escarcelle de combattant tous les ingrédients 
nécessaires à la victoire !! 
Alors un masque d’or, un Molière cela donne envie, mais dois-je pour autant 
participer si je ne réunis pas tous les paramètres constitutifs pour avoir une place de 
premier ? 
Quelle est la question primordiale à se poser avant de postuler? 
Dans tous les cas mes chers amis du CDE le théâtre doit rester un plaisir , une 
détente, un partage ! Qu’on se le dise ! 
 
Avec toute mon affection 
          Scarlett la pipelette 

Les potins de Scarlett, la pipelette ! 
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Donc - Le samedi 4 avril à  20h  Salle des fêtes de Grans - Place Jean Jaurès 13450 
Grans. Le dimanche 10 avril à  16h Espace culturel Marcel Pagnol 13640 La Roque 
d’Anthéron.  Interprété par l’Atelier Virgule. 
Soirée guinguette. Des gens arrivent, dansent, discutent. Puis y en a un qui vient et 
qui se tait. Face au silence, notre babil, nos peurs peuvent mener à la plus grande 
intolérance.Résa : latelier.virgule@orange.fr / Tarif au chapeau 

 
L’ascenseur - le samedi 28 mars à 21h pour les 40 ans du Théâtre du 
Terroir - Espace Robert Ollive - 893 Avenue Salvador Allende, 13190 
Allauch  
Deux personnages, Sarah 20ans, Simon 60 ans sont coincés dans un 
ascenseur en panne, un dimanche matin à 4 heures. 
Un espace clos qu’ils vont devoir partager pendant une journée 
complète… au moins ! Conflit de génération entre deux bateaux ivres 
de tempêtes et de bleus à l’âme. Huis clos entre un tendre et dérisoire 

cynique et une tendre et vive écorchée. Huis clos entre deux âges et deux étages. 
Drôle, étonnant, émouvant. Résa au 06 81 21 58 76 / Tarif : 8€ 
 
3 Ruptures - les dimanches 29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin a 17h - L’art 
dû théâtre  - 83 Rue Marengo, 13006 Marseille  
Interprété par la Compagnie Les Improbables Résa au 06 18 23 54 64   
 
Les Festivals 
 
Le 3ème festival Equinoxe les 20 et 21 mars 2020 - Espace Marcel Pagnol, 13680 
Lançon-Provence 
Vendredi 20 mars 
21H - Ça reste en famille - De Bernard Granger de Côté Cour (06) 
Samedi 21 mars 
15H - Le bal des crapules -  De Luc Chaumar par le Théâtre d’Astromela (13)  
17H30 - Promenade de Santé - De Nicolas Bedos par Comédie et Cie (06) 
21H - Un air de famille - De Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri par le Théâtre de 
l’Éventail (83) 
Tarifs : 10€ - Réduit 5€ - Gratuit pour les moins de 14ans accompagnés 
Tarif dégresif par abonnement : 2 spectacles (18€) - 3 (24€) et 4 (28€) 
Infos et Résa : 07 68 42 78 22  
 

11ème Festival de théâtre amateur  le Festival d’avant la Pluie les 3, 4 et 5 avril - La 
Distillerie, Rue Louis Blanc, 13400 Aubagne 
 Vendredi 3 avril 
15h - La Joueuse de Flûte - Les Tréteaux du Charrel 
21h - L’involontaire servitude volontaire - La Troupe du Songe 
Samedi 4 avril 
15h - Café-théâtre, humour - Les Delirium 
18h- Hors contrôle - Grain de Scène 
21h Le dieu du Carnage - de Yasmina Reza par la Compagnie Artif’aix 
Dimanche 5 avril 
15h - Rouge Vif - Compagnie caillou dans la chaussure  
18h - Équinoxe - Compagnie Mani Manivelle 
Tarifs : 6€ / Réduits 4€ (FNCTA, Distillerie, étudiants…) / 16€ pour les 7 spectacles 
Infos et Résa :  
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Stages week-end FNCTA les 28 et 29 mars - Régie Culturelle Régionale Carrefour 
de la Malle 13320 Bouc Bel Air. 
 
Stage 1 - « Les essentiels de la communication »  - avec Pierre Avril 
 
Définition et élaboration de la stratégie 
de communication 
- L’identité du projet, le positionnement et 
les objectifs 
- La note de stratégie, la note d’intention 
- Le plan de communication 
 
Les outils de mise en œuvre de la 
stratégie de communication 
- Le site Internet 
- Le budget 
- La diffusion des supports papier 
- Le rétro planning 
- Notions de droits d’auteur et droit à 
l’image 
 
La communication graphique : Langages 
et styles 
- Définition de l’identité visuelle du projet 
et choix des supports 
- Les courants : typographie et image 
- La création graphique : principes de 
mise en page et de lisibilité 
 
Stage 2 - « Les Chemins de traverse de l’interprétation »  - avec Pascal Rozand 
 
Parce que la notion de « construction du personnage » me semble restrictive et 
isolante et parce que je crois que c’est dans le rapport au partenaire que 
l’interprétation du rôle prend forme. 
Dans cet endroit de l’intranquillité partagée, nous travaillerons à se doter d’outils 
sur la façon de travailler sur une scène, dans le temps précieux que constituent les 
répétitions : à aiguiser notre attention, apprendre à être conscient de son 
partenaire, au présent, libérer sa spontanéité…pour un jeu plein, authentique, 
organique, affranchi des écueils qui se présentent devant nous : blocages, idées 
préconçues, jeu volontaire, intellectualisation etc. 
Exercices de mise en connaissance et en relation des différents stagiaires à partir 
d’exercices empruntés notamment à la « méthode » Meisner. 
Exercices d’approche et d’appropriation du texte en lien avec le/la partenaire, à 
partir d’extraits de la mouette, L’annonce faite à Marie, Don Juan… 
 
Tarif : adhérent FNCTA 45€ / non-adhérent 55€ 
Pour plus d’informations et pour obtenir le bulletin d’inscription:  
04.91.61.15.37 / fnctacd13@wanadoo.fr 
Inscriptions avant le 22 Mars 2020 
Stages au choix, il n’est pas possible de faire les deux stages. 

La Formation 

La composition des dossiers  
- Les différents dossiers : promotion, 
production, diffusion, presse, 
partenariat 
- La formulation des idées : 
compréhension, choix des mots, 
recherche du ton juste 
- La sélection et l’organisation des 
contenus 
 
Les principes fondamentaux de 
l’écriture sur le net 
- La construction d’un texte et les 
techniques de rédaction 
- La structuration du texte pour aider le 
lecteur à se repérer dans la page : 
objet, titre, chapeau, légendes, liens 
hypertextes 
- Écrire court : savoir aller à l’essentiel 
- L’angle et la tonalité en fonction des 
lecteurs ciblés 
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Appel à participation 

 
Dans le cadre de notre 22ème édition du Festival de Théâtre Amateur de Marseille 
qui se déroulera du 17 avril au 6 juin 2020, nous recherchons 3 compagnies pour 
participer à notre soirée « Répétitions Publiques » 
 

Le lundi 4 mai 2020 à partir de 19h. 
 

Cette soirée propose un exercice original destiné à 3 compagnies affiliées à la 
FNCTA. Chacune d’entre elles choisit de présenter un extrait de son spectacle 
(environ 10 minutes d’un passage posant des difficultés) dans les conditions d’une 
répétition publique, sans décor ni costume et en présence d’un public composé 
de comédiens amateurs et de professionnels afin de provoquer un échange 
constructif autour de ce travail. Frédérique Fuzibet (directrice du Théâtre l’R de la 
Mer et metteur en scène) et Frédéric Ortiz (metteur en scène, comédien et 
directeur du Théâtre Off, Les 4 Murs) sont 2 professionnels qui seront présents pour 
vous apporter de précieux conseils lors de cette soirée. 
  
Nb : aucun défraiement n’est prévu pour cette soirée. 
 
Si vous êtes intéressés pour participer, n’hésitez pas à nous contacter par mail dès 
aujourd’hui sur fnctacd13@wanadoo.fr. 
 
 
 
 
Retour sur les stages organisés en Janvier; entre Sharif Andoura sur un texte d’Ibsen 
et Myriam Andreoletti sur le clown, chacun a pu trouver sa réalisation théâtrale.  
 
« Cette Myriam-clown sait vous mettre à l'aise, vous parle de ressenti, de choses vraies et 
spontanées, non cérébralisantes, et vous libère de cette envie de « réussir » que nous 
véhiculons tous, je crois, lorsque nous jouons, en stage, devant d'autres qui savent aussi 
ce que c'est que le jeu. Qui s'amusera un jour à écrire un manuel  qui pourrait s'intituler 
« Psychologie du stagiaire amateur FNCTA » » 
 
« Le groupe a été porteur et bienveillant, 
Ce stage m'a apporté de l'écoute, j'étais plus concentré. Ça a été une expérience forte : la 
proximité, l'intime, donner ses émotions de façon plus fluide et les partager, J'ai besoin 
de travailler comme ça. » 
 
« J'ai compris la différence entre le bouffon et le clown-théâtre, je comprends aussi 
comment être avec le public dans l'émotion du moment. » 
 
« On a beaucoup ri. Il y avait longtemps que je n'avais pas ri comme ça ! » 
 
« J’ai beaucoup apprécié ce stage, tant en raison de la qualité de l’intervenant que de la 
bonne ambiance et de la cohésion qui régnait au sein du groupe des stagiaires. » 
 
 
 

Des nouvelles des stages :  
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Petites annonces :  

 
Bonjour à tous,  

 
Je suis Clara Toquet, nouvelle arrivée au sein de la FNCTA pour 
effectuer un service civique durant 6 mois. Ma mission ici sera orientée 
autour de la coordination des actions de médiation culturelle pendant 
le festival. J’aurais donc le plaisir d’assister Damien, agent de 
développement culturel, dans l’élaboration de ce 22ème Festival de 
Théâtre Amateur. Diplômée d’un DEUST Théâtre à l’université d’Aix en 
Provence et d’un certificat du Conservatoire Régional de théâtre à 
Marseille, mon approche théâtrale est principalement dans la théorie 

dramatique ainsi que sur scène. 
En intégrant la FNCTA je souhaite approcher de plus près les enjeux internes, propre 
à la réalisation d’événements et de diffusion artistique. Nourrissant le projet universel 
de vouloir vivre de ma passion, je suis ravie de pouvoir appréhender tous les 
rouages liés au métier d’art au sein de la fédération. Il s’agit ici d’une occasion 
d’acquérir une véritable formation auprès de personnes qualifiées et engagées 
pour poursuivre mon réel désir d’accompagnement artistique. 
Il est, à mon sens, important de faire partie d’un groupe de création ou chacun 
travaille pour soi, avec soi, et les autres, dans un esprit de partage et de 
découverte. J’espère remplir pleinement mon rôle ici, et voir, une fois de plus, un 
beau festival ! 
A bientôt ! 
 
 
Le CD13 recherche des compagnies pouvant lui mettre à disposition une salle pour 
acceuillir les stages, le lieu doit avoir 3 pièces distinctes pouvant accueillir 12 
personnes pour que chaque intervenant puisse animer confortablement son stage. 
Le lieu doit pouvoir disposer d’un espace de restauration et doit être disponible sur 
un week-end : le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 18h.  
Les périodes concernées seraient :  
 
• Courant octobre 2020 
• Courant mars 2021 
 
Si vous avez un lieu pouvant correspondre à ces critères sachez que vous pourriez 
être d’un réel soutien au CD 13 ! 
 
 
L'association KABUKI à Aubagne, recherche pour la rentrée de septembre 2020, 
un.e animateur.e pour son atelier hebdomadaire d'improvisation théâtrale. 
Contact : Gérard  au 06 81 09 11 34 ou assokabuki@laposte.net. 
 
La Troupe du Songe a une comédienne enceinte et cherche une doublure pour 
son spectacle de juin au théâtre de Lenche dans le cadre du partenariat avec le 
théâtre Joliette. L’idée est que cette comédienne intègre la troupe pour un rôle à 
temps plein par la suite. 
Contact : Christophe sur christophe.tremlet@thalesgroup.com. 
 
Recherche de 2 comédiennes pour La Maison de Bernarda Alba de Federico 
Garcia Lorca. Contact Mario au 06 62 45 83 08  
 

Un nouveau visage à la FNCTA 

Recherche de salle pour les stages 
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Festival Jeunes et l’Air de Rien samedi 4 et dimanche 5 avril 
2020 
Organisé en partenariat avec le Théâtre du Vide, il s’agit 
d’un festival de théâtre amateur dédié aux jeunes 
comédiens âgés de 6 à 20 ans et venant de toute la 
France. L’opportunité est donnée à ces jeunes amateurs 
de théâtre, de se réunir à La Roque d’Anthéron pour 
partager ensemble, le temps d’un week-end, leur passion. 
Ils auront l’occasion de jouer leur pièce, sketch, (etc…) 
devant un public de près de 200 personnes. Les 
participants seront hébergés et les repas pris en commun 
pour favoriser les rencontres.  
Si vous avez une troupe jeune n’hésitez pas à présenter 
votre candidature ! Et si votre spectacle n’est pas prêt à 100% ce n’est pas grave ! 
Ce week-end a avant tout pour but de rassembler les jeunes comédiens autour 
de leur pratique du théâtre. Inscription avant le 27 mars 2020.  
Pour plus d’informations et pour obtenir le dossier de candidature:  
04.91.61.15.37 / fnctacd13@wanadoo.fr 
 
Festival de Théâtre Amateur Act’9 en Scène  
Le Festival est ouvert aux compagnies de Théâtre Amateur de la Région Sud 
PACA. Il se déroule sur 4 jours, l'ouverture ayant lieu le jeudi soir sur la scène 
de l'Espace Pagnol, les autres représentations se déroulant du vendredi au 
dimanche sur la scène de la salle des fêtes Léo Lagrange. Le spectacle doit 
comporter un minimum de deux comédiens dans la distribution. Spectacles tout 
public de compagnies adultes ou adolescents. 
Dossier de candidature : theatre9.groupe@gmail.com  
Date limite de candidature le 3 mai 2020 

Festi’val de Durance 
Dans le cadre  du 5 ème festival de théâtre amateur « Festi’Val de Durance » qui 
se tiendra du 9 au 11 octobre 2020  à Meyrargues et du 16 au 18 octobre 2020 à 
Jouques et  Peyrolles en Provence, les troupes intéressées peuvent nous contacter 
par mail : nath.bergeret@orange.fr 
Date limite de candidature le 15 mai 2020 

7ème édition Festiv’actes 
Festiv’actes est organisé du 2 au 4 octobre 2020 à  Saint-Cannat par l’association 
Festiv’actes en scène, avec la collaboration de l’Atelier du possible, compagnie 
professionnelle basée à Rognes, et des compagnies amateurs l’Escarbille et les 
Maskarons de Saint-Cannat.  
Pendant 3 jours, autour de la salle Yves Montand, et grâce à la participation 
d’une soixantaine de bénévoles, les rencontres de Festiv’actes 7 vont faire vivre et 
vibrer d'un même coeur théâtre amateur, théâtre professionnel, musique, chant, 
et arts plastiques.  
Le thème du festival de cette année sera « Face au Monde » en résonance avec 
le thème du département sur la bio diversité.  
Pour plus de renseignement et pour obtenir le bulletin d’inscription :  
festivactes.programmation@gmail.com / Claire LEFEBVRE 06 13 20 54 88 
Date limite de candidature le 31 mai 2020 

Appels à candidatures 
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Vendredi 17 avril : 20h - Théâtre du Gymnase  
Ouverture du festival  
« Le voyageur sans bagage » Jean Anouilh, Atelier du Courant d’Air 
(Roquefort la Bedoule - 13) 
 
Samedi 18 avril : 17h - Théâtre des Bernardines  
« Pas d’alternative » Thierry Pons, Comédie de la Cour (Paris - 75) 
 
 Samedi 18 avril : 20h - Théâtre du Gymnase  
« Dom juan ou le festin de Pierre » Molière, Cymbal Théâtre (Abrest - 03) 
 
Samedi 25 avril : 20h - Théâtre Joliette  
« Presque égal à » Jonas Hassen Khemiri, Téléhem Mélesse (Mélesse - 35) 
 
Jeudi 21 mai : 20h - Parvis des arts / Théâtre UP  
« Quelqu’un comme vous »  Fabrice Roger-Lacan, Le Théâtre du Coin 
(Vulbens - 74) 
 
Vendredi 22 mai : 20h - Théâtre de la Criée  
« Brûler des voitures » Matt Harley, Les Théâtronautes (Paris - 75) 
 
Samedi 23 mai : 20h - Théâtre de la Criée  
« Bovary » Tiago Rodrigues, Les Électrons Flous (Le Puy Sainte Réparade - 
13) 
 
Jeudi 28 mai : 20h - Théâtre du Lacydon  
« Gelsomina, la Strada » Pierrette Dupoyet, La Nouvelle Cigale (Aigues-
Mortes - 30) 
 
Vendredi 29 mai : 20h - Théâtre du Lacydon  
« L’addition » Didier Beaumont, Grain de Scène (Cannes - 06) 
 
Samedi 30 mai : 20h - Théâtre du Lacydon  
« Equinoxe » Gérard Levoyer, Les Mani Manivel (Fréjus/ Saint-Raphaël - 83) 
 
Vendredi 5 juin : 18h30 - Théâtre du Lenche  
« Nuit, un mur deux hommes » Daniel Keene, Cie le Poil de la Bête / 
Théâtre de Chambre / Cie Totem ( Dignes les Bains - 04) 
 
Samedi 6 juin : 18h30 - Théâtre du Lenche  
« Petit boulot pour vieux clown » Matéi Visneic, Théâtre Dépareillé
(Château Gontier - 53) 
 

Festival de Théâtre Amateur 
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Festival de Théâtre Amateur - Marseille 2020 
 
 
 
Lundi 4 mai 2020 : 19h00  –  Théâtre de l’R de la Mer 
Répétition publique avec Frédéric Ortiz et Frédérique Fuzibet 
Trois compagnies de théâtre du département viennent présenter leur travail 
sous les yeux experts de Frédéric Ortiz qui va les aider à faire évoluer leur 
spectacle. 
Gratuit – Sur réservation 
 
 
Lundi 7 mai 2020 : 19h00 – La Quincaillerie (Gignac-la-Nerthe) 
Conférence animée par Jean Pierre Raffaëlli 
Sur William Shakespeare - Le Théâtre du Monde 
Gratuit – Sur réservation 
 
 
Vendredi 15 mai 2020 : 19h00  – Théâtre Marie-Jeanne 
Lectures mises en espace 
Le temps d’une soirée, venez assister à des lectures théâtrales mises en 
espace par Maurice Vinçon sur le thème du théâtre au cinéma.  
Gratuit - Sur réservation 
 
 

 
Infos et réservations :  

 
Pour toutes les représentations théâtrales du festival ( sauf celles proposée à 
la Joliette-Minoterie, au Lenche, au théâtre du Gymnase et des 
Bernardines) :  04 91 61 15 37 / fnctacd13@wanadoo.fr  

 
Pour les spectacles à la Joliette-Minoterie et au théâtre du Lenche :   

04 91 90 74 28 / resa@theatrejoliette.fr 
 

Pour les spectacles au théâtre du Gymnsae et au théâtre des Bernardines :  
08 2013 2013 

 
Tarifs :  

 
Plein : 8€   

Réduit : 6€  
(Adhérents FNCTA, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
seniors, moins de 26 ans, Fauteuils voyageurs, centre sociaux, adhérents de 

Marseille autrement.) 


