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au festival SITU de Veules les Roses : 

 

vendredi 14 septembre : 21h30 

samedi 15 septembre : 12h30 

dimanche 16 septembre : 19h30 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq


3  

 
FNCTA UR Normandie 

chez Sophie Féret  35 rue du Québec 76160 Saint-Léger du Bourg Denis 

NOUVEAU BLOG    http://fncta-normandie.fr/  
 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?fref=ts 
 

 

 

  pages 1 à 9 : Spectacles des troupes normandes adhérentes à la FNCTA 
 

  pages  10 à 12 : les propositions de Formation ou d’Accompagnement 
 

  page  13 & 14 : appels à candidature de Festivals 

SPECTACLE  GRATUIT 
 

dans le cadre de l'exposition ABCDUCHAMP, 

l'expo pour comprendre Marcel DUCHAMP. 
 

Vous pouvez aussi  venir voir l'exposition et le spectacle, une 

bonne idée de sortie pour ce week-end du  22-23 septembre. 

dimanche 23 septembre 2018 - 16h  
auditorium du musée des Beaux-Arts 

26 bis  rue Jean Lecanuet  ROUEN 

Vendredi 21 septembre 2018 à 20h 
Salle de conseil mairie-27350 Hauville 

prix 

libre 

Un spectacle théâtral : Ridée...mais pas fanée 

La vieillesse entre menace et marché 
 

C'est à partir de ressentis, d'anecdotes personnelles, de l'humour, 

de l'émotion, des lectures pleines de sens, de l'interpellation du 

public, que la conférencière aborde des idées reçues concernant 

les « vieux », sur la sexualité, la santé, la maltraitance, la loi 

d'adaptation de la société au vieillissement, la fin de vie, la lutte 

des âges, la silver économie, la gérontechnologie…  
 

La place des seniors, entre menace et marché, dans un monde qui 

promeut la performance et le jeunisme. La vieillesse c'est une 

question d'âge, avec un peu de chance on y arrivera tous. 
 

Vieillir est encore le seul moyen qu'on ait trouvé pour vivre long-

temps. 
 

Vieillir c'est vivre !  ART ET CETERA 
    Tél : 07.84.92.94.69 
    assoartetcetera@gmail.com 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

 

 

à 19h30 au PETIT THEATRE 
Rue du Gal Sarrail - LE HAVRE 

Entrée : 5€ au profit de Vaincre la Mucoviscidose 
Contact : Jacques FULCHIRON – 06.31.53.02.12 – www.virades.org/le-havre 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
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au théâtre de Cormeilles (27) 

les 3 et 4 Novembre 2018 
 

https://www.facebook.com/CieHommedebois/?tn-str=k*F 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
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La compagnie du Tux Hinor (Le Havre) présentera sa création 

Retour à Reims  

d'après Laurent Hatat  

les 23 et 24 novembre 2018 à 20 h 30  

au Poulailler, rue Général Sarrail au Havre. 

 

« Retour à Reims. Une sorte de drame intime qui résonne avec 

l’actualité, un passage fluide entre l’individuel et le collectif. 

Une analyse sociétale transformée en un beau moment de 

théâtre ! » Chantal 

« Retour à Reims et retour sur soi, sur la famille d'où l'on vient 

et sur celle que l'on a construite. » Michel 

« Quand le parcours intime d'un fils d'ouvrier rejoint l'histoire 

sociale et politique des 30 dernières années.... C'est bien d'hu-

manité qu'il s'agit.... » Evelyne 

« Un récit  fort, militant et émouvant autour de l’ «exil » social 

et familial dans un contexte généralisé de délitement. Ou com-

ment la violence économico-sociale  peut l’emporter sur les 

personnes et le lien qui les unit. » Mickaël 

 

La jauge étant limitée, il faut impérativement 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
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7 bis, rue du Général Sarrail - 76600 Le Havre 

agenda des spectacles  
http://www.lepoulailler-lehavre.fr/articles.php?lng=fr&pg=3 

 

RESERVATIONS : 02 35 43 32 10  
ou    http://www.lepoulailler-lehavre.fr/contact.php?

La Récré - Le Havre 
Espace Sarah Bernhardt  

43, rue d’Ignauval 76310 Ste Adresse 
 

agenda des spectacles : 

http://www.larecre-lh.fr/saison-2016-2017/ 
 

RESERVATIONS : 07 61 15 41 69 
ou  c o n t a c t @ l a r e c r e - l h . f r  

ou  http://www.larecre-lh.fr/réserver-vos-places-abonnement/ 

Le Bastringue 
136, rue du Dr Postel  

76620 Le Havre 
 

agenda des spectacles : 

http://www.lebastringue.fr/ 
 

RESERVATIONS : 02 76 80 77 27 
ou  c o n t a c t e r @ l e b a s t r i n g u e . f r  

ou  http://www.lebastringue.fr/réservations/ 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
http://www.lepoulailler-lehavre.fr/index.php?lng=fr
mailto:contact@larecre-lh.fr
mailto:contact@larecre-lh.fr
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Vous voulez faire du théâtre ? 
 

 

N’hésitez pas à consulter  

l’annuaire des troupes ici : 
 

http://fncta-normandie.fr/annuaire-des-troupes/ 
 
 

 

Il y en a forcément une près de chez vous 

qui propose un ATELIER  

ou une MISE EN SCÈNE !!! 

 

Le Réseau ESPAACE vous propose un week-end 
de lecture-découverte de textes contempo-
rains jamais ou fraîchement édités l 

Ces textes sont issus de la sélection du Comité de 
lecture du Festival Terres de Paroles. 
 
 

Ce week-end de lectures se tiendra au 

#LABO Victor Hugo 
27, rue Victor Hugo 
76000 Rouen 
  

samedi 6 octobre 

de 14h à 19h 

& dimanche 7 octobre 

de 10h à 17h, avec déjeuner participatif en commun. 
  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations et/ou à nous envoyer votre candidature ! 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
  
L'équipe du Réseau ESPAACE 

notre contact : reseauespaace@gmail.com 
 
Le livret de présentation : 
https://fr.calameo.com/read/005122874dc557046db02  

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=114&FOLDER=UF_pour+PROMENEURS&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
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APPEL  À  CANDIDATURE 

———— 

GOURM’EN SCENE 2019 

2ème Festival de Théâtre Amateur  

de Maromme 
 

Vendredi 26, Samedi 27 et 
Dimanche 28 Avril 2019 

 

ESPACE BEAUMARCHAIS 
13 Rue de la République 76150 MAROMME 

 
——————— 

 

Pour postuler, n’hésitez pas à 
demander le règlement et la 

fiche de candidature à : 
gourmendisent@gmail.com 

 
——————— 

 
Les dossiers sont à adresser à : 

 

LES GOURM’EN DISENT 

chez Alain Flahaut 
52 Rue de la République 

76150 MAROMME 
Tel : 06 25 91 23 79 

ou  
email : gourmendisent@gmail.com 

 
——————— 

 
Merci d’envoyer les candidatures 

avant le 15 octobre 2018 
(les troupes seront averties de leur  

sélection ou non vers le 30 novembre 2018) 
 

 

APPEL  À  CANDIDATURE 

———— 

PAROLES PAROLES 

 du 26 au 31 mars 2019… 
 

Honfleur - Équemauville (14) 

——————— 
www.paroles-paroles.fr   

 

Pour postuler, n’hésitez pas 
à demander le dossier d’ins-

cription à : 

tetedebois@ymail.com 
 

——————— 
 

Le festival Paroles Paroles cherche ses 
compagnies pour la 11ème édition. 

Cette année, nous cherchons également 
des cies susceptibles de jouer en rue et 
dans les bars de la ville. Théâtre, danse, 
poésie, chanson, conte... Tout est bon ! 
Hors ou pendant le festival, nous offrons 

la possibilité d'un travail en résidence pour 
les Cies déjà connues du festival. Comme 
d'habitude, nous offrons le gîte et le cou-

vert. La contrepartie? Une présentation de 
votre étape de travail et/ou, une interven-

tion auprès des scolaires pendant le 
temps de résidence. 

Des amateurs? N'hésitez pas à 
nous faire des propositions! 

 
——————————————————————————————————————————- 

 
 

Les dossiers complétés sont à re-
tourner au plus vite à : 

Vanessa Simon Catelin   

de préférence par mail : 
tetedebois@ymail.com 

Tel : 06 71 57 92 14  
 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq
mailto:gourmendisent@gmail.com
mailto:gourmendisent@gmail.com
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APPEL  À  CANDIDATURE 

 

Le dossier d’inscription pour les Théâtrales 

Quevillaises - Acte VIII est disponible ici:  

 

https://docs.google.com/file/

d/1jqVBzpZeL0zN1oFjieC6XfiQgqPPgB6I

/edit?filetype=msword 

 

 

APPEL  À  CANDIDATURE 

———— 

L’année prochaine encore, le festival aura lieu  

au Petit Théâtre du Havre. 

les 30, 31 mars 2019 !!! 
avec une ouverture en hors concours le vendredi 29 au soir 

 

Pour déposer votre candidature, n’oubliez pas que : 

- la compagnie doit être normande 

- les comédiens doivent être amateurs 

- la totalité de la prestation (jeu, montage, démontage, lumières) 

ne doit pas excéder 3h30 

 

L’inscription au festival est d’un montant de 15 €, elle ne sera 

due que si votre troupe est retenue et vaut pour l’inscription à 

FESTHEA si vous êtes sélectionnés ! 

 

Au plaisir et l’espoir de se rencontrer ! 

 

Merci de m’adresser, avant le 20 octobre 2018, votre dos-

sier d’inscription Vous pouvez m’adresser toutes les informa-

tions que vous jugerez utile… et surtout les dates de diffusion de 

votre spectacle, que des membres de l’équipe puissent venir vous 

voir ! 

Vous devez  participer à l’ensemble du festival ; en effet l'objec-

tif du  festival est basé sur l'échange et la convivialité avec les 

autres comédiens, la confrontation avec la diversité (les troupes 

bénéficient d’un défraiement) 

N’hésitez pas à consulter notre site internet voire à nous télépho-

ner pour toute information complémentaire, ou par cour-

riel : estuaireenscene@free.fr.  

 

Contact : 
 

Ghislaine Chastanet 02 35 42 57 87 

Présidente  06 24 28 06 61 

26 rue des Sauveteurs   estuaireenscene@free.fr  

76600 Le Havre    https://www.festivalestuaireenscene.com   

ESTUAIRE 

EN  SCÈNE 

https://www.facebook.com/FNCTA-Normandie-608002065945723/?ref=ts&fref=ts&dpr=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiXH8T3XMBozfK8&quickling%5bversion%5d=2656378%3B0%3B&__user=100005125088862&__a=1&__dyn=7AmajEzUGByA5Q9UoGya4A5ER6yUmyVbGAEG8zQC-C26m5-9V8CdwIhE98nwgUaq

