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Le théâtre amateur Normand  

récompensé au Festival National  

FESTHÉA 2018 !!! 
 

C’est le Théâtre de l’Impossible 

(Le Havre), représentant de la 

Normandie, qui a remporté la 

TOUR D’OR et le 

 PRIX DU JURY JEUNES 

avec  

Marcel Duchamp, soigneur  

de gravité 

Le festival Estuaire en Scène, la FNCTA-Normandie  

et toutes les troupes normandes sont fiers de vous !!! 

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 

réserver directement au Poulailler 02 35 43 32 10 

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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Un homme part en 

train avec sa femme et 

revient seul 12 ans 

plus tard. C’est que ça 

n’était pas n’importe 

quel train. Ça n’était 

pas non plus n’im-

porte quelle femme. 

L’époque n’était pas 

la même non plus. 

Encore que… C’est 

justement l’un des 

sujets de la pièce ! 

Comme le dit l’unique 

personnage de cette 

histoire en comparant 

le baraquement d’un 

camp de concentration 

à l’Arche de Noé : 

« C’est étrange 

comme parfois l’his-

toire se répète dans le 

mauvais sens… » 

la Cie Azerty présentera  

Quelques mots sur ma femme  
de François Bizet.  

 

à l'ARéCRé - Espace Sarah Bernhardt  
43 rue d'Ignauval à Sainte-Adresse (76) 

 

samedi 24 novembre à 20h30  
Entrée: 8 euros.  

Réservations au 07 61 15 41 69 

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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Centre CMCAS - St Léger du Bourg Denis 

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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 vendredi 18/01 - 20h : les Ateliers d’En Scène à Caen 

 samedi 19/01   -  16h : Petit Déjeuner Compris (Troupe de Thaon) 

  20h : Les Acteurs sont Fatigués (Cie Têtes de l’Art) 

 dimanche 20/01 - 16h : Emoi dans le Bois (Les Fracadingues) 

   18h : Les Mamelles de Tirésias (La Male Herbe) 
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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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LES SORTIES AU THEATRE 
  Page 1 calendrier des spectacles des troupes adhérentes 

  Page 2  calendrier des spectacles des troupes adhérentes 

   Page 3 festival coups de théâtre 

   Page 4 festival les conkérants 

   Page 5 festival les 11 èmes RNTA 

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 8 : Spectacles des troupes normandes adhérentes à la FNCTA 
 

  page  9 : les propositions de STAGES & Formations 
 

  pages  10 & 11 : Festival RNTA-2018 
 

   

 

 
 

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, un STAGE  

ou une MISE 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
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Retrouvez le programme complet : 
 

https://theatredenhaut.blogspot.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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