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E D I T O R I A L  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théâtralement, 

Sandrine Vielle 

Présidente du CD91 

 

E t  l a  s u i t e . . .   

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 vers le 5 du mois. 
 

 

ES 

La lettre du CD91 

Lettre d’information du Comité Départemental FNCTA de l’Essonne 

Théâtralement, 

Sandrine Vielle 

Du théâtre, du théâtre et encore du théâtre !! 

En ce mois de mars, vous aurez de nombreuses 

occasions d’aller à la rencontre des troupes de la 

région.  

Différents rendez-vous vous attendent en Essonne et 

hors Essonne, de quoi assouvir vos envies de théâtre 

en tout genre.... 

Cela vous donnera peut-être des idées pour 

célébrer, comme il se doit, la journée mondiale du 

théâtre le 27 mars. 

http://www.fncta.fr/
http://www.fnctaidf.fr/
mailto:cd91@fncta.fr


M A R S  2 0 2 3 -  N ° 1 2 6  
 

FNCTA - CD91 – FEVRIER 2023 p 2 sur 7 
 

RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR AMATHEA 91 
La 18ème édition des Rencontres théâtrales « AMATHEA 91 » débute 

le vendredi 10 mars. 

6 représentations sur 2 week-ends dans 2 lieux différents. 4 troupes 

essonniennes et 2 compagnies des Yvelines vous donnent rendez-

vous avec un programme varié. 

Rappel : Les troupes affiliées au CD 91 bénéficient de deux invitations 

pour chaque représentation. 

Les adhérents FNCTA peuvent profiter du tarif réduit sur présentation 

de leur carte. THEATRE AMATEUR DLEUVILLE/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 mars à 20h30 Edmond  
d’Alexis Michalik par la Compagnie La Trappe (91)  
 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand est pétri d’angoisses. L’inspiration l’a 

quitté. Voilà deux ans qu’il n’a rien écrit, l’argent vient à manquer et il a deux 

enfants en bas âge.  

Poussé par Sarah Bernhardt qui l’a pris en affection, il propose au grand 

comédien Constant Coquelin une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes de 

fin d’année. Seul souci : il n’en a pas encore la première ligne… Malgré les 

caprices des actrices, les exigences de ses producteurs corses, les craintes de sa 

femme, les histoires de coeur de son meilleur ami et les doutes de son 

entourage, il se met fébrilement à écrire cette pièce à laquelle personne ne 

croit, mais dont il a au moins trouvé le titre : Cyrano de Bergerac. 
 

Dimanche 12 mars à 16h, Plus loin que loin  
de Zinnie Harris par les Baladins de Marly (78) 
 

Une poignée d’hommes et de femmes vivent en autarcie, perdus au milieu de 

l’océan, sur une île volcanique dépendant de la Couronne britannique. Leur vie 

rude et simple est rythmée par l’arrivée du bateau qui accoste tous les six mois 

pour les ravitailler et leur permettre de survivre à la saison des tempêtes, pendant 

laquelle ils ne disposeraient que des pommes de terre de leur « carré ». 

Cette fois, le bateau ramène Francis. Et avec lui, le progrès. Parviendra-t-il à 

embarquer la communauté dans ses rêves ? Le volcan en décidera-t-il autrement 

? Lorsqu’une éruption volcanique menace, tous les projets sont remis en question, 

tout leur monde est bousculé. Partir ? Les iliens devront, malgré eux, affronter le « 

monde du Dehors » et là, ce sont tous leurs repères qui vont voler en éclats. Et 

toute l’histoire de l’île va se raconter, jusqu’à l’indicible. 

A l’espace Carzou de Linas : 

Vendredi 10 MARS  à 20h30  Après la pluie  
Pièce de Sergi Belbel par la compagnie CREPUSCULE (91)  
 

Sur la terrasse d’un immeuble, siège d’une multinationale, employés directeurs, 

coursiers, secrétaires, se retrouvent pour fumer en plein air la cigarette interdite. Deux 

années de sécheresse ont fini par détraquer le comportement des salariés : on rêve, 

on se défoule, on s’insulte, on se séduit et on brave l’interdit et la peur. Sur le toit de 

cette entreprise, pas d’amis mais des complices fumeurs. L’atmosphère y est 

électrique, elle peut même être cruelle, mais parfois drôle. S’il pouvait pleuvoir… 

On ne peut s’empêcher de penser pandémie… 
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A la salle des échassons de Longpont/Orge : 

vendredi 17 mars à 20h30 Garde à vue  par la Compagnie Pique la 

Lune ,d’après le film de Claude Miller, adapté du roman de John 

Wainwright. 

1980, nuit de la Saint-Sylvestre : Maître Martinaud est convoqué au commissariat 

pour répondre aux questions de la commissaire Gallien et de son adjoint Belmont, 

au sujet du meurtre et du viol de deux fillettes, quelques semaines plus tôt. Très 

vite, les éléments à charge autant que la mise en lumière des mensonges de 

Martinaud mènent Gallien à prendre la décision de le placer en garde à vue. 

Huis clos haletant, polar oppressant servi par quatre magnifiques comédiens ! 

 

 

Samedi 18 mars à 20h30 PERICOLOSO de Gérard Levoyer par la 

Comedia del Ablys (78) 
Deux êtres échoués dans un vieil immeuble au bord d’une voie ferrée. Tel le 

chat noir tournant autour du bocal du poisson rouge, elle le guette, le secoue, 

l’agace…Lui se défend, esquive, se dérobe…Et c’est parce qu’ils n’ont rien en 

commun qu’ils vont tenter de se rencontrer. Une comédie dramatique où 

l’humour laisse parfois la place à certaines cruautés de la vie 

 

 

 

 

Dimanche 19 mars à 16h CRISE DE MERES de Martial Courcier par 

Les Compagnons de la Bohème (91) 

 
Tout d’abord il y a Solange qui pèse de tout son amour sur ses filles et qui 

excelle dans le chantage affectif… Ensuite il y a Alice, la fille aînée, qui n’a 

toujours pas coupé le cordon… Il y a aussi Sylvie, la cadette, la rebelle de la 

famille… Et puis Bernard, le gendre, qui aurait bien son mot à dire si on le laissait 

parler… Et enfin, il y a Oscar… ou alors Bertrand… qui lui en tout cas, n’a rien 

demandé à personne ! Un événement va venir bouleverser ce fragile équilibre 

familial… qui n’en était pas un ! Des personnages hauts en couleur qui vont 

entraîner le public dans un tourbillon d’humour aux répliques cinglantes ! 

 

 

L’AGENDA DES TROUPES 

GARDE À VUE par la Cie Pique la Lune  

 

MJC CYRANO de Gif/Yvette  

Samedi 11 mars à 21h  

Entrée libre sur réservation Spectacle au chapeau  

réservation 06 10 38 01 80 
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Le Béret de la Tortue par les Tréteaux d’Olyvette  

samedi 11 mars 2023 à 20h30 

dimanche 12 mars 2023 à 15h 
 

au LUDION – Villemoisson/orge 
 

une comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras 

Les vacances d'été, le soleil, la mer, une belle maison avec vue imprenable, 

tout est propice à des vacances idylliques pour trois couples en colocation. 

Les présentations faites, ces couples vont devoir cohabiter. Mais les vieux 

démons sommeillent. Une fois dans leur intimité, chacun va médire sur son 

voisin de chambre. 

L'atmosphère va peu à peu se dégrader jusqu'au dîner d'adieu où toutes les 

rancœurs vont faire surface et transformer ce petit paradis terrestre en un 

enfer. 

Pour tout renseignement contactez Florence au 06 25 10 49 25 

Tarifs : 8 €, moins de 18 ans 5€ 

 

 La chanson de l’éléphant par la Cie du 

Rideau Bleu 

le 11 mars 2023 à 20h30 

dans le cadre du Festival ThéâtraVallon 2023 de 

Marcillac 

 

 le 18 mars 2023 à 20h30  
à Chevry Cossigny 
dans le cadre de la Fête du Théâtre de l'Orée 

de la Brie 2023 

 

 

Les Compagnons de la Bohème 

organisent leur 5e festival de théâtre. 

ESPACE RATEL - BIEVRES 

 

CIA - SPECTACLE 

D'IMPROVISATION  

Vendredi 10 mars à 20h30                    CHAT EN POCHE  
Samedi 11 mars à 20h30  

par la compagnie de la Mansonnière  

« BIRTHDAY HAPPY MR. MOLIÈRE »  

Samedi 11 mars à 15h 
Par La Compagnie des Arches 

LA VEUVE CONVOITÉE  
Dimanche 12 mars à 15h 

Par la compagnie Les Jeux Dits de la Bruyère 

 

https://www.bievres.fr/medias/2023/02/affiche-CIA.jpg
https://www.bievres.fr/medias/2023/02/Affiche-Molière-scaled.jpg
https://www.bievres.fr/medias/2023/02/Affiche-Chat-en-poche-scaled.jpg
https://www.bievres.fr/medias/2023/02/affiche-la-veuve-convoitee-scaled.jpg
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Un Temps de Chien  de Brigitte Buc 

par Les Dodus Dindons  

 

• vendredi 10 mars 2023 à 20h30 à ÉTIOLLES (91) 

Maison des Associations 
Tarifs et réservations : voir www.etiolles.fr 

• dimanche 12 mars 2023 à 15h30 à BARBIREY-sur-Ouche 

(21) Festival « Une D’Ouche d’Humour » 

salle des fêtes 

Informations : page Facebook Farand’Ouche 

Réservations : farandouche@gmail.com ou 06 43 44 08 00 

 

Pour échapper à l’averse, trois femmes se réfugient dans l’arrière-salle 

d’un bistrot. Hélène, débordée par son travail et sa famille, est au bord de 

l'explosion. Gabrielle, très seule, est un peu perdue au milieu de ses 

amours catastrophiques. Loulou, pleine de bon sens, reste insouciante 

malgré les épreuves de la vie. 

Ces femmes que rien ne destinait à se rencontrer se retrouvent sous la 

coupe d’un garçon de café narquois en pleine crise existentielle. Un burn-

out, une tempête et quelques verres plus tard, ce qui s’annonçait comme 

une journée pourrie, deviendra un des moments les plus joyeux de leur 

existence. 

Une comédie qui nous entraîne dans une farandole cocasse et 

émouvante. 

 

 

Le Syndrome de l’Ecossais d’Isabelle Le Nouvel par la 

Compagnie des Hermines 

Samedi 11 mars 2023 à 18h à Saintry-sur-Seine  

Salle Corot - 175, route de Morsang 

Vendredi 24 mars 2023 à 20h45 à Leudeville 

dans le cadre de la manifestation "Une 

Jonquille pour Curie" 

à la Salle des Loisirs (Grande Rue, en face 

de l'église) 

 

Florence et Bruno ont invité Sophie et Alex pour fêter un anniversaire. Mais est-

ce vraiment une bonne idée ? 

Satisfaits de leur réussite, les deux beaux-frères ont un ego surdimensionné, 

Bruno caresse un peu trop la bouteille,  Alex souffre d’un terrible mal de dos, les 

deux couples sont à un moment critique de leur vie conjugale, Sophie projette 

un changement de vie radical et Florence veut renégocier le partage de la 

maison familiale pour les prochaines vacances… 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire déraper la soirée… 

Avec : Florence ROBERT, 

Charlotte SORET, Élisabeth 

TOUTAIN et Philippe TOUTAIN 

Mise en scène : Philippe 

TOUTAIN 

 

http://www.etiolles.fr/
mailto:farandouche@gmail.com
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 « RING » par La Compagnie des Ondes 

 
le dimanche 19 mars à 16 h 

 

 à la salle Gérard Philippe - Ferme de Boussy Saint -Antoine (91) 
Réservation : service culturel : 01 69 00 13 15 ou sur place, le 19 

mars.  
 
 

"NOS FEMMES"  d’Éric ASSOUS par la Cie Nautilus 

 Mise en scène Nadyne Capelli - Scénographie Christian Santoul                                                                                                             

 Interprétation Christian Santoul – Michel Vautrin – Willy Picard 

                                           

  Dimanche 26 Mars 2023 à 16h 

  Espace Aragon  - OLLAINVILLE   

 

Réservation et Renseignements  01 69 29 19 19 

Adulte 5€ / 10-17 ans 2,5€ / -10 ans gratuit  

 
Présentation 

Max, Paul, Simon, amis de 

toujours, se voient souvent sans 

leurs femmes pour jouer aux 

cartes. Un soir, un événement 

bouleversant fait basculer 

cette belle harmonie ... Jusqu’où peut-on aller par amitié ? 

Une comédie prenante, au parti pris osé mais plein d’humour, qui 

parle d’amitié, de couples, de la VIE…! 

 

DES RENCONTRES THEATRALES HORS ESSONNE 
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APPEL A CANDIDATURE 

La comé10, compagnie de Théâtre amateur de l’Aube, affiliée à la FNCTA, nous informe que la 9è 

édition de son festival Fenêtres sur Scènes, aura lieu du 07 au 10 septembre 2023  

à La Chapelle St Luc, Aube (dans le Grand Troyes) 

Les spectacles seront programmés dans les salles de l’Espace Didier Bienaimé. 

La date limite de candidature est le 15 mars 2023. theatre.come10@gmail.com 

Règlement et dossier de pré-inscriptions sur demande à cd91@fncta.fr 

 

mailto:theatre.come10@gmail.com

