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Amateur,La passion du théâtre
Bulletin du Comité départemental de la Fédération 

Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur 
des Pyrénées-Orientales. 

Bonjour, à toutes et à tous,
Un aperçu de l'activité du théâtre amateur dans les PO, et 

région 
 les compagnies, les festivals ,les stages, et les infos du 

CD66.
Messagerie cd66@fncta.fr 

Facebook  FNCTA CD 66
Bonne lecture.

Pour tous types d’infos consulter le site de la FNCTA

https://fncta-midipy.fr/accueil/actualites/
http://www.fncta.fr/accueil/index.php#

LA LETTRE DU CD66

mailto:cd66@fncta.fr
https://www.facebook.com/FNCTA-CD-66-1826980714241557/
https://fncta-midipy.fr/accueil/actualites/
http://www.fncta.fr/accueil/index.php#


  PROGRAMMATION 2019/ 2020
PORT VENDRES - PIA - 

TOULOUGES

PIÈCES COMPAGNIES DATE HEURE LIEU

FESTIVAL REGIONAL
01/02/20 
02/02/20

TOULOUGES

LA TRAHISON D 
EINSTEIN

LE FRANC 
THEATRE 09/02/20 16H ORTAFFA

POISON
ILLUSOIRE 
JARDIN

15/02/20 20 H30 PIA

LA NUIT DES DUPES LE MASCARET 16/02/20 16 H
PORT 

VENDRES

RONDE DES 
SENTIMENTS

PI ATELIER 08/03/20 16 H
PORT 

VENDRES

L ILLUSION 
CONJUGALE LE TRIANGLE 29/03/20 16 H ORTAFFA

LA MAISON DE 
BERNARDA FEMME, IL Y A 05/04/20 16 H

PORT 
VENDRES

16/05/20 20 H30 PIA

CHIENNE DE VIE ZE TROPE 17/05/20 16 H PORT 
VENDRES

BORIS VIAN L HEMIONE 14/06/20 16 H
PORT 

VENDRES



01/02/20 02/02/20
TOULOUGES

FESTIVAL RÉGIONAL 



Ce spectacle est constitué 
d’une succession de 
situations tirées de la 

pièce de Joël Pommerat : 
« La Réunification des 

deux Corées »  
et nous invite, à explorer, 

en compagnie de 
personnages souvent 

surprenants, la complexité 
des relations humaines au 

travers d’instants 
singuliers.

On y croise des couples 
mariés, des amis, des 

amants, des parents … un 
professeur des écoles, un 

travailleur social, un 
prêtre, une prostituée …

RONDE DES SENTIMENTS
DE JOEL POMMERAT

PAR LE PI ATELIER THÉÂTRE
COMÉDIE

1 H 30

08/02/2020 à 20h30 PIA



Sur les rives d’un lac du New 
Jersey, deux excentriques se 
rencontrent et sympathisent.
L’un est Albert Einstein; l’autre est 
un vagabond en rupture avec la 
société.
A ce confident de hasard, Einstein 
expose son dilemme. Pacifiste 
militant, il connaît les
conséquences terrifiantes de ses 
travaux théoriques et craint 
qu’Hitler et les nazis ne fabriquent
la première bombe atomique. 
Dans cette comédie intelligente et 
grave, drôle parfois, Eric-
Emmanuel Schmitt imagine le
conflit moral d’un homme de 
génie, inventeur malgré lui de la 
machine à détruire le monde.

LA TRAHISON D EINSTEIN
D ERIC EMMANUEL SCHMITT
Par LE FRANC THÉÂTRE (66)

COMÉDIE GRAVE
1 H 20

 09/02/2020 16 H ORTAFFA
6 EUROS



POISON
De LOT VEKEMENS

Par ILLUSOIRE JARDIN (34)
COMÉDIE CONTEMPORAINE

1H20

  
Une salle d’attente. Lui 
est déjà là . Elle arrive .
Quelqu’un doit venir les 
chercher . Ils ont rendez 
vous . Après 5 ans de 
silence, ils se retrouvent 
là, dans cet instant . Là ou 
tout d’est arrêté un soir de 
réveillon . Il y a 5 ans . 
Certains diront « un coup 
bizarre du destin » 
d’autres « ils n’y ont pas 
vraiment réfléchi » ! 
Peut être est – il temps 
maintenant . Il le faut .       
             

15/02/20 à 20h30 PIA
AU CHAPEAU



Louis XIII n’honore plus sa 
femme,  Anne d’Autriche. Sa 
mère,Marie de Médicis, veut 
en profiter pour le faire 
abdiquer en faveur du jeune 
frère du roi et s’en confie à 
Richelieu. Mais, fourbe et 
manipulateur, le cardinal,  
pousse la jeune reine dans 
les bras du séduisant Duc 
de Buckingham afin que le 
roi puisse la répudier pour 
adultère. De manigances en 
quiproquos, la croix du 
Cardinal sera l’enjeu d’un 
pari, dans son lit. 
D’Artagnan, appelé à l’aide 
par la reine-mère,sauve la 
situation …. 

LA NUIT DES DUPES
DE MICHEL HEIM

PAR LE MASCARET (34)
COMÉDIE 

1 H 30

16/02/20 16 H PORT VENDRES
10 EUROS / 8 EUROS



    29/02/2020 21H 
ST MARTIN DE FENOUILLET

Nom de la Compagnie : THÉÂTRE EN FENOUILLEDES
Adresse site web : www.theatre-en-fenouilledes.fr
Titre de la pièce : « LA PROPRIÉTÉ C'EST LE VOL »
Metteur en scène : Joëlle FEUERSTEIN

Résumé de la pièce : Cinq femmes sont accusées de vol sur 
leur lieu de travail.30 000  euros ont été dérobés.Qui a volé ?  
Pourquoi ? Interrogées à tour de rôle par un inspecteur invisible 
aux yeux du spectateur, elle défendront leur bonne foi.Une 
enquête policière sarcastique avec des personnages hauts en 
couleur Au delà de l'exercice de style, un regard acide et plein 
d'humour sur un monde aux valeurs instables

Auteur : Alexandre Papias Genre : Comédie Durée :  90 mn
Public : Tout public

http://www.theatre-en-fenouilledes.fr/








Tarif SACD :
Jusqu’à fin 2018, les contributions sociales et de formation 
professionnelle des artistes auteurs étaient collectées par l’AGESSA* 
et la MDA*. Elles étaient inclues dans le barème de la SACD, 
mandatée pour leur recouvrement.
Depuis le 1er janvier, c’est l’URSSAF* qui est chargé de collecter ces 
contributions, pour l’ACOSS*, sa caisse nationale.
Or  l’ACOSS n’a pour l’instant pas conclu de convention avec la 
SACD.
Quel changement pour vous ?
Un nouveau barème SACD, revu à la baisse puisqu’il n’inclut plus ces 
contributions, est appliqué depuis cette date. A consulter ici. 
Il vous appartient de faire, parallèlement à vos déclarations de 
séances SACD pour le paiement des droits des auteurs, des 
déclarations URSSAF pour la contribution à leur sécurité sociale. 
Ces déclarations obligatoires seront à effectuer en ligne, sur le site de 
l’URSAFF, pour l’instant non mis à jour. Nous vous tiendrons informés 
dès qu’il y  aura du nouveau.
 

Dans le cadre de la loi sur le financement de la sécurité sociale votée 
l’année dernière,  ces fonctions de L’AGESSA et la MDA ont été 
transférées à l’URSSAF, qui a pour missions de collecter l’ensemble 
des cotisations et contributions sociales, pour  l’ACOSS, sa caisse 
nationale, et ce à compter du 1er janvier 2019.

Attention : Il ne s’agit pas d’une nouvelle contribution, mais d’une 
même contribution recouvrée par de nouveaux interlocuteurs. Elle est 
obligatoire. 

http://fncta.fr/infos-articles/articles/article_569.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank


Président : cd 66 François NOELL. 

Président-adjoint : Christian PY. 

Trésorière : Chantal BAUVAIS.

Secrétaire et Responsable de la publication :
 Michelle CHEVELU .michevelu@gmail.com

Secrétaire-adjoint :Jacques TARDY

Messagerie cd66@fncta.fr 
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