Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation
UNION REGIONALE RHONE-ALPES

FNCTA CD 69
Secrétariat : Marie-Claude YVERNEL – Secrétaire CD 69 –
43 rue des Roses 69500 Bron.  : 06.33.53.48.13 / mcyvernel@gmail.com

JOURNEE DU COMEDIEN DU RHONE
SAMEDI 27 JANVIER 2018

Ouvert à tous !

Lyon, le 20 septembre 2017
Cher(e) Ami(e),
Le Comité Départemental du Rhône de la FNCTA souhaite rassembler tous les comédiens amateurs
du département du Rhône lors de sa 7eme "Journée du Comédien"
Fort de l’expérience des six précédentes éditions, il vous propose de participer à cet évènement le :

Samedi 27 Janvier 2018 à Coise (69590, www.coise.fr)
(Programme, bulletin d’inscription et contenu des ateliers en pièces jointes)
Cette journée est réalisée en collaboration avec la compagnie LES TRETEAUX DU GRAND VAL que
nous remercions vivement pour leur accueil.
A cette occasion, les troupes du Rhône (*) auront la possibilité de présenter leurs activités sur des
stands mis gracieusement à leur disposition, et leur travail en cours devant l’ensemble des
participants. Les comédiens pourront participer à des ateliers de travail.
Nous organisons l’Assemblée Générale Ordinaire de FNCTA CD69 (le nouvel intitulé suite au
changement réussi de nos Statuts !), à la suite des présentations d’extraits de pièces l’après-midi, qui
sera suivie d’un buffet dînatoire.
La journée se terminera par la représentation de la pièce "DANS UN AN ET UN JOUR" de Frédéric
DUBOST par la compagnie LES TRETEAUX DU GRAND VAL
Venez nombreux partager ce moment de convivialité, de rencontres et de découvertes.
Bien théâtralement.
Gilles CHAMPION Président de FNCTA CD 69

(*) Les responsables de troupes ont été sollicités par mail pour présenter des extraits des prochains spectacles au cours de cette journée. Si
ce n’est pas le cas de votre troupe, invitez votre responsable à contacter le secrétariat du Comité Départemental.

PROGRAMME
Journée du comédien 27 janvier 2018
9h-9h45 :

Accueil café offert et inscriptions aux ateliers, installation des stands des
troupes.

10h00-12h30

 Echange d'idées sur la vie pratique d'une troupe : recherche de textes, lieux
de répétition, liens avec la municipalité, travail en réseau, bons plans…
modératrice de l’atelier : Marie-Pierre Jandeau.
Troupes et auteurs parlez-vous : avec Stéphane Bernollin, Frédéric Dubost,
Christiane Joanny, Martine Rigollot, modérateur de l’atelier Gilles Champion :
échange interactif avec les auteurs : adaptation du texte, contraintes et besoins
des troupes, échanges et propositions des auteurs…
Atelier : faire face aux impondérables, comment réagir aux incidents de scène
(rater son entrée, décor qui tombe, fou rire, costumes déchirés…), animé par Luc
Févry (Cie SCENAMBULE)

13h 00 – 14h00

Repas "tiré du sac", échanges, déambulations autour des stands des troupes.

14h00 – 15h00

Compte-rendu des ateliers du matin (7mn chacun)

16h15 - 17h30 :

7 minutes pour nous donner envie d'aller vous voir : Bandes annonces,
présentations par les compagnies d’extraits du travail en cours de leurs prochains
spectacles (7 mn).

Des temps seront ménagés l’après-midi pour la déambulation autour des
stands des troupes.
17h45 – 18h45

Assemblée Générale Ordinaire de FNCTA CD 69

19h-20h15
20 h 30

Buffet dînatoire

Spectacle : "DANS UN AN ET UN JOUR" de Frédéric DUBOST, par la Cie "Les Tréteaux
du Grand Val"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION (UN BULLETIN PAR PERSONNE)
Merci de retourner ce document au plus tard le 15 décembre 2017 (accompagné de votre règlement chèque
ordre FNCTA 69)
à Marie-Claude YVERNEL – Secrétaire CD 69 – 43 rue des Roses 69500 Bron Tél: 06.33.53.48.13 /
mcyvernel@gmail.com

Nom-Prénom : ……………………….………..……………….….…… Troupe : …………………….
Tel : …………………………………..…
Adresse mail : ……………..……….…..………………………@…………………………….
 avec buffet et entrée au spectacle à la Journée du Comédien du Rhône
 sans buffet ni entrée au spectacle à la Journée du Comédien du Rhône
La troupe souhaite un stand de présentation
 OUI
 NON
La troupe présentera un extrait de leur travail en cours
 OUI
 NON
TARIFS de la participation à la journée :
• Avec buffet et entrée au spectacle : Licencié FNCTA : 16 euros, non-licencié FNCTA : 30 euros
• Sans buffet ni entrée au spectacle : Licencié FNCTA : 10 euros, non-licencié FNCTA : 24 euros.

