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La lettre du CD91
Lettre d’information du Comité Départemental FNCTA de l’Essonne

EDITORIAL
Voici venu décembre, ses guirlandes, ses sapins, ses lutins et le vin
chaud qui mèle ses parfums à la bonne odeur des marrons chauds
et des petits sablés... Les marchés de noël accueillent un peu
partout ceux qui sont encore à la recherche du cadeau.
Les festivités de fin d’année sont l’occasion de partager de bons
moments en famille, entre amis, c’est aussi le moment de sortir voir
des spectacles.
Et si le théâtre amateur s’offre généralement des vacances pour
Noël, c’est pour mieux revenir dès janvier avec de nombreux
projets.
Bienvenue à la nouvelle compagnie « Pique la lune » d’Orsay
qui vient d’adhérer à la FNCTA.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année
et n’oubliez pas...allez au théâtre, offrez du théâtre !
Théâtralement
Sandrine Vielle, présidente du CD91

Et la suite...

Prochaine lettre d’information du CD
Rappel ! Troupes adhérentes essonniennes, nous attendons toujours vos présentations afin de
pouvoir poursuivre notre « ZOOM SUR » dans les prochaines éditions de la lettre d’infos.
Pour être informé de toute l’actualité de la FNCTA et pour communiquer vos informations au plus grand
nombre, plusieurs supports sont à votre disposition :

-

Le site de la FNCTA www.fncta.fr
Le site de la FNCTA IDF www.fnctaidf.fr
La lettre d’informations du CD91 publiée au début de chaque mois

Et la page Facebook du CD91 : FNCTA 91 @cd91.fncta, qui permettra une communication plus
régulière et interactive.
Alors, n’hésitez pas à vous servir de ces outils pour faire connaitre votre actualité.
N’oubliez pas de nous informer de vos représentations à venir, annonces, etc.
À envoyer à cd91@fncta.fr Chaque lettre d’information est diffusée autour du 5 du mois.
.
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Zoom sur les troupes essonniennes

$

La compagnie des Ondes …..
Une longue histoire de théâtre, de complicité, de fidélité
En 2023, la Compagnie des Ondes va fêter ses 20 ans de
travail théâtral ensemble : les mêmes comédiens amoureux
du théâtre et de la vie, avec Paul Faroudja et Jérôme
Darmangeat les plus anciens dans la troupe, arrivés en 1995.
Quelle fidélité ! Nous sommes
devenus une famille de travail
artistique d’abord, mais aussi
une famille qui partage les
grandes joies et les chagrins de
la vie, et ces naissances, ces
deuils, ces amours ont forgé et
fait évoluer notre façon de
concevoir le théâtre.
A l’origine de nos rencontres, le
milieu scolaire, l’école normale,
l’Iufm, ses stages de formation
initiale et continue et ce désir
de poursuivre collectivement
l’aventure de la création pour les plus passionnés.
Depuis le début, la Compagnie des Ondes privilégie la transversalité des arts (danse,
musique, chant) et la collaboration avec des auteurs vivants. Nous avons assuré la
création de pièces de différents auteurs contemporains tels Robert Poudérou, Xavier
Durringer, Denise Bonal, Françoise du Chaxel, Patrick Haudecoeur et plus récemment
Matéi Visniec, Joêl Pommerat et Léonore Confino.
• Nous intervenons volontiers dans le milieu scolaire pour le Printemps des poètes ou
le Temps des livres : petites formes, montages poétiques à partir de textes écrits par
les enfants, animations ….
Avec ses « amateurs éclairés », la Compagnie des Ondes participe en 2017 et
2018 au festival 0ff d’Avignon et sa création La réunification des deux Corées
de Joël Pommerat est « coup de cœur » du festival.
Aujourd’hui la Compagnie des Ondes est en résidence à Boussy-Saint Antoine
et après les années compliquées du Covid, elle crée Ring de Léonore
Confino. Le spectacle s’est joué au festival de Bougival, du Fil de l’Orge à
Savigny-sur-Orge, à Baugé en Anjou, au Théo théâtre à Paris, puis au festival
de Gif-sur-Yvette et de Breuillet où il vient de remporter le prix du public.
Contact : compagniedesondes@orange.fr
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LA JOURNEE AUTOUR DU THEATRE AMATEUR
La 3ème édition de ce rendez-vous aura lieu le samedi 4 février, de 14h à 18h, à l’espace
Carzou de LINAS. Cette année, nous vous proposons d’échanger sur le thème de la mise
en scène. Nous aurons le plaisir d’accueillir Françoise Lorente, comédienne et metteuse
en scène.
Tout au long de l’après-midi, nous évoquerons, sous forme de tables rondes, les
problématiques liées à la mise en scène, la direction d’acteur...
Afin de pouvoir échanger sur des cas pratiques, nous souhaiterions que quelques troupes
(3 ou 4) acceptent de présenter un extrait de leur travail (5 min max)
Merci de nous contacter rapidement si vous souhaitez participer à cette manifestation
(avec ou sans présentation de scène).
Nous ouvrons volontiers cette journée aux compagnies des autres CD d’Ile de France si
elles sont intéressées. ( sur inscription préalable , places limitées)
Contact : cd91@fncta.fr

LES RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR AMATHEA 91
URGENT : Nous attendons avec impatience le retour des dossiers de
candidatures afin de pouvoir faire la sélection finale.
La 18ième édition se déroulera :
• Les 10,11 et 12 mars 2023 à Linas, salle Carzou
•

Les 17,18 et 19 mars 2023 à Longpont-sur-Orge, salle des Échassons

La sélection sera annoncée le 15 janvier.
LE FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR DE LEUVILLE/ORGE
La commune de Leuville/Orge fait la part belle au théâtre amateur depuis de
nombreuses années, proposant des résidences de quelques jours ou accueillant les
compagnies le temps d’une représentation à la salle F.Leblond. Ce nouveau partenariat,
initié la saison passée, sera inauguré les 12 et 13 mai 2023 avec ce festival. 3 troupes
(essonniennes uniquement) par soirée, 30 minutes par troupe, une forme courte tirée des
œuvres de Feydeau, Courteline ou Labiche : voilà le format qui a été choisi pour ce
festival sur la proposition du service culturel de Leuville/Orge.
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer vos candidatures avant la fin du mois de
décembre à cd91@fncta.fr.

ASSEMBLEE GENERALE DU CD 91
L’assemblée générale du CD 91 aura lieu le samedi 4 février à 10h, à l’espace Carzou de
LINAS. Nous vous y attendons nombreux.
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NOUVEAU PARTENARIAT AVEC L’ESPACE MARCEL CARNE DE ST MICHEL / ORGE
Dominique Magrez, le secrétaire du CD91, continue à chercher des partenariats avec les
lieux de culture essonniens.
L’espace Marcel Carné de St Michel/Orge a favorablement
accueilli notre demande et propose aux adhérents FNCTA
des tarifs réduits sur présentation de la carte de la
Fédération.
Tarif réduit sur les spectacles suivants :
• Buffles le jeudi 15 décembre à 20h30
• Les misérables le vendredi 3 février à 20h
• La mort grandiose des marionnettes le mercredi

•

8 février

(14h30 et 20h30)
• Un mois à la campagne le jeudi 16 février à 20h30
• La mécanique des émotions le vendredi 10 mars à 20h30
• Pupo di Zucchero le samedi 18 mars à 20h30
• Gretel et Hansel et les autres le vendredi 24 mars à 20h
• L'espèce Humaine le jeudi 20 avril à 20h30
Hen le samedi 3 juin à 20h30

Les tarifs proposés sur présentation de la carte de la FNCTA sont : A - 19€/
B - 14€/C -11€
www.emc91.org

Rappel au théâtre de BRETIGNY/Orge
tarification préférentielle sur l’ensemble des spectacles de saison
2022/2023 du Théâtre de Brétigny pour les adhérents de la
FNCTA-CD91, sur présentation de la carte d’adhérent
(Application du tarif réduit : soit 12 € au lieu de 18€ sur le tarif
orange et 5€ au lieu de 8€ sur le tarif cerise)
http://www.theatre-bretigny.fr/
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