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

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

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

  pages 1 à 5 : les troupes normandes jouent pour vous ! 

  page  6 : les stages et formations 

  pages 7 à 9 : à propos des festivals 

les spectacles... 

En raison de la crise sanitaire,  
avant de se déplacer, 

il est prudent, avant la représentation,  

de réserver et/ou vérifier que les spectacles  

ne sont pas annulés... 

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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avant de se déplacer, 

il est p
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ne sont pas annulés... 

Festival 
ESTUAIRE EN SCÈNE  

plus d’infos page 7 
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les spectacles... 

Nous préparons activement  
la prochaine édition du festival… 

4, 5 et 6 mars 2022 : 
notez d’ores et déjà les dates sur vos tablettes ! 
On a hâte de vous retrouver à  
l’Espace Yannick Boitrelle de 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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les formations... 

 

 

 

 

 

 

 

Les STAGES NATIONAUX de la FNCTA 
http://www.fncta.fr/stages/stages_fncta.php  

 

 

 

La grande comédie et la mécanique du rire 
encadré par Catherine MORRISSONDu 25 au 29 octobre 2021à Marseille (13) 

 

 

 

 

Animer un atelier théâtre 
encadré par Luc GIRERDDu 2 au 4 novembre 2021à Marseille (13) 

 

 

 

 

——–————————————–— 
 

 

 

Et en Normandie, l’équipe de l’Union Régionale de la FNCTA  

est en pleine cogitation pour vous proposer des stages  

pour la saison 2021/2022… 

Bientôt plus d’informations !!! 

 

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.fncta.fr/stages/stages_fncta.php
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RAPPEL : 
appel à candidature 
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à propos des Festivals... 

APPEL  À  CANDIDATURE 
L'équipe d' Ô Féminin vous annonce la 2ème édition bis du Festival !  

 
Cette édition 2022 du Festival Ô Féminin reste bien évidemment soumise aux aléas de la crise sanitaire du 
COVID-19 que nous vivons actuellement. Nous ne pouvons donc pas vous garantir la tenue du festival. Mais 
advienne que pourra ! Osez, Osons ensemble et prenons le risque… d’une propagation d’émotions !  
 
L’équipe d’Ô Féminin se tient à votre disposition pour toute question et vous tiendra bien-sûr au courant de 
toute décision ayant des conséquences sur le festival. Ceci étant dit, il est temps pour nous de lancer notre 
appel à candidature, dont la clôture est fixée au 15 novembre 2021. 
Comme l'année dernière, vous pouvez candidater de deux manières : 
—> Via un formulaire en ligne ; 
—> Ou en nous demandant ou en téléchargeant la fiche d'inscription que vous remplirez manuellement et 
nous renverrez par mail ou voie postale. 
 
Voici donc les liens pour les différents documents et formulaires : Vous choisissez votre format préféré, 
pas la peine de remplir à la fois le « formulaire en ligne » et la « fiche d'inscription pdf », bien sûr ! 
 

Pour les SPECTACLES « LONGS » : 
- le formulaire en ligne : https://forms.gle/WRLfmnhNY4heXRDy6  

- OU la fiche d'inscription au format pdf : https://drive.google.com/file/d/1EberJJMOutLS2xfj2RMN6XYfJVQUwT1N/

view?fbclid=IwAR1bY04sZ0qdmOnXMspQJ5nlWFxldKsdB20CTy5k8p9-s8IzLgC69AvIpXo 
 

Pour les INTERMEDES : 
- le formulaire en ligne : https://forms.gle/rk8FmUQarAH8Tcpy7  

- OU la fiche d'inscription au format pdf : https://drive.google.com/file/d/1EberJJMOutLS2xfj2RMN6XYfJVQUwT1N/

view?fbclid=IwAR1bY04sZ0qdmOnXMspQJ5nlWFxldKsdB20CTy5k8p9-s8IzLgC69AvIpXo 

 
Petit plus, voici le lien pour accéder au règlement du festival : https://drive.google.com/file/

d/1ry9bfS3rxa6meDtWu9XcDhGrd45hONC_/view?fbclid=IwAR2ArmyduTfrLiD2jod2O5D0jmw5CKNBnTR2_pA43cHMDky2QJkXGUswpVY 
 

Nous espérons que vos candidatures seront nombreuses et variées. Nous avons hâte de nous pencher sur la 
programmation de cette prochaine édition. N'hésitez surtout pas à partager à vos proches et amis.es ! 

 

Les équipes d' Ô Féminin et de Continents Comédiens vous disent à très bientôt !  
 

mail : festivalofeminin@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

