VENDREDI 3 JUIN / 20h30
THÉÂTRE DU LACYDON

DIMANCHE 22 MAI /16h00
PARVIS DES ARTS

«Pierre après pierre»

«Vers l’Acte III»

Qui est Pierre ? Que fait-il là ? De quoi l’accuse-t-on ? Et qui est
sa femme ? Que nous cache-t-elle ? Est-il possible qu’il ne se
souvienne pas…? Durée : 1h30

L’atelier Théâtre de Cultures du cœur 13 offre un espace de travail
et de création dans le partage des singularités. Fruit d’une écriture
collective, entre rires, cruauté et espoir, Vers l’Acte III se joue de la
frontière fragile entre le théâtre et la vie.

de Julien Covain CIE DE L’ELLIPSE (34)

SAMEDI 4 JUIN / 20h00
THÉÂTRE DU LACYDON

«1494 jours»

SOIRÉE
MAIRIE2-3

de Pierre-Henri Gayte
CIE LA TROUPE EN CHANTIER (78)

Un tourbillon émotionnel qui vous emporte, du rire aux larmes, à
coups de déplacements temporels insolites, dans la vie d’un couple
aux apparences ordinaires, mais confronté aux caprices de la vie.
Durée : 1h35

...et plus
JEUDI 14 AVRIL / 19h00
THÉÂTRE LʼR DE LA MER

Répétitions publiques Gratuit sur réservation
animées par LOUISA AMOUCHE et FRÉDÉRIC ORTIZ
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, trois compagnies
présentent 10 minutes de leur travail sous les regards avisés de Louisa
Amouche et Frédéric Ortiz. Une expérience théâtrale ouverte à tous !

VENDREDI 6 MAI /19H00
THÉÂTRE MARIE JEANNE

Mise en scène par ANNE-MARIE BONNABEL
Gratuit sur réservation au 04 91 64 06 37

SAMEDI 11 JUIN /15h00

ENSEMBLE ARTISTIQUE TOUR SAINTE

« Bizz’BAR»

Gratuit sur réservation
Mise en scène par DOMINIQUE SPIESS
« Le Bizz’Bar c’est un bar un peu bazar où le patron et les serveuses
croisent des gens bizarres ! Se succèdent ainsi des tranches de
vie touchantes ou franchement rigolotes et des musiques et des
danses... »

Infos -Réservations
TARIFS
8 € (tarif plein)
6 € (tarif réduit : adhérents FNCTA, seniors,

jeunes, étudiants, centres sociaux, partenaires)

RÉSERVATIONS

Lecture mises en espace « Des planches à la toile »

FNCTA CD 13 *

Des plus grands classiques anciens aux œuvres les plus récentes et
les moins connues, le théâtre a souvent été une source d’inspiration
pour le cinéma.

www.fnctacd13.wordpress.com

Gratuit sur réservation
animées par MAURICE VINÇON

JEUDI 12 MAI /19H00

THÉÂTRE DE LA QUINCAILLERIE (Gignac-la-nerthe)

Conférence : «William Shakespeare -Le Théâtre du monde»
animée par JEAN-PIERRE RAFFAËLLI
Gratuit sur réservation

William Shakespeare (1564-1616) encore, encore et toujours ! Nous
n’en avons jamais ﬁni avec ce poète exceptionnel, irremplaçable de la
scène. William Shakespeare, oui, mais qui était-il ? Aujourd’hui, quelques
nouveaux repères.

04 91 61 15 37
fnctacd13@gmail.com

* Sauf pour les spectacles programmés
au Théâtre Joliette et Salle de Lenche (04 91 90 74 28)
aux Théâtres du Gymnase et des Bernardines
(08 2013 2013) , les réservations se font directement
auprès des billetteries de ces lieux.

FNCTA
FEDERATION NATIONALE DES
COMPAGNIES DE THÉÂTRE AMATEUR
ET DʼANIMATION

FESTIVAL
NATIONAL
DE THEATRE
AMATEUR
MARSEILLE
SAMEDI 2 AVRIL / 20h00
THÉÂTRE DE LA JOLIETTE

«Brûler des voitures»

de Matt Hartley
LES THÉÂTRONAUTES (75)

OUVERTURE
DU FESTIVAL

Trois appartements londoniens où la pression monte : chez des parents
en deuil de leur enfant, chez des amis après une soirée arrosée, chez un
couple passionnel. Portrait d’une classe moyenne qui craint le scandale.
Un évènement grave révèlera la mesquinerie ordinaire et obligera les
protagonistes à se regarder en face. Un texte efﬁlé qui conﬁrme que l’enfer,
c’est bien les autres. Durée : 1h30

VENDREDI 8 AVRIL / 20h00
GRAND SÉMINAIRE - MAIRIE 13/14

«L’âme sauvage» création collective
LES DELIRIUM (13)

Destins croisés d’hommes et de Femmes en quête de sens à travers
différentes époques. La vie est une œuvre noircie par les regrets et
colorée par le succès ou chacun y trouve sa vérité. Durée : 45 mn

SAMEDI 9 AVRIL / 20h00
ESPACE CULTUREL BUSSERINE

«Match au Sommet»
de Didier Beaumont
GRAIN DE SCÈNE (06)

SOIRÉE
MAIRIE
13-14

«Match au sommet» est une comédie satirique qui nous parle de l’argent,
à l’origine de la plupart des problèmes de nos sociétés humaines.
Invention du Démon, selon les croyances, cette « ﬁente du Diable » s’est
répandue, au ﬁl des millénaires, tel un virus mortel au plus profond de
nos gènes. Durée : 1h00

VENDREDI 22 AVRIL / 20h00
PARVIS DES ARTS

«Bovary» Tiago Rodrigues

VENDREDI 20 MAI / 20h00
THÉÂTRE LA CRIÉE

«Building» de Léonore Conﬁno

SAMEDI 28 MAI / 20h00
THÉÂTRE DU GYMNASE

«J’ai rêvé la révolution»

THÉÂTRE DE L’ÉVENTAIL (83)

de Catherine Anne
COMPAGNIE DU MARAIS GRIMAUD (34)

Un building. Une entreprise, Consulting Conseil, qui a pour mission de
conseiller les conseillers. 13 étages. Une journée de 32 employés. Une scène
par étage. Hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des
ressources humaines, chargés de communication, s’agitent, déjeunent,
coachent, prospectent ou « brainstorment » au rythme intempestif des
crashs d’oiseaux contre leurs baies vitrées. Durée : 1h25

Voici le rêve profondément moderne d’une époque où tout bascule.
Quelle époque ? Celle du passé ou du présent ? Ce quintet met en
relation une prisonnière politique, un jeune soldat, la mère de celuici, une jeune femme, la belle ﬁlle de la prisonnière et la voix intérieure
de la prisonnière. Il y est question de liberté et de sa privation, de
maternité, de mort et d’écriture. Durée: 1h40

SAMEDI 21 MAI / 20h00

JEUDI 2 JUIN / 18h30

«Ensemble à l’ombre des canons»

«Sœurs» de Gérard Levoyer

THÉÂTRE LA CRIÉE

de Hanokh Levin
FOX COMPAGNIE (74)

Des textes courts et des chansons de Hanokh Levin auteur dramatique
israélien. D’abord la guerre entre les peuples ou les nations. Ensuite la
guerre relevant de l’ordre social : dans le quartier, dans la maison, les conﬂits
internes de l’individu, les conﬂits opposants les personnes, les sexes, les
générations. Enﬁn la guerre existentielle, celle qui impose une limite aux
êtres humains dans leur profond désir d’être heureux, d’avoir des rêves et
d’être satisfait. De l’intime au politique, Levin dévoile toute la noirceur de
notre humanité, mais aussi sa fragilité, son entêtement... Durée : 1h30

VENDREDI 27 MAI / 20h00

SALLE DE LENCHE

L’ENTRÉE DES ARTISTES (83)

On ne choisit pas sa famille, on la subit. Et si l’on ne veut pas la subir,
on s’en va. C’est ce qu’Annette a fait un jour pour vivre « Sa vie ». Mais
lorsque sa mère meurt, elle revient et retrouve Pauline, sa sœur qu’elle
n’a jamais revue depuis son départ. Dans la vieille demeure de leur
mère, les deux sœurs vont réapprendre à se découvrir, renouer des
liens, se souvenir, passer du rire aux larmes et partager des moments
singuliers. Durée : 1h15

JEUDI 2 JUIN / 20h30
THÉÂTRE DU LACYDON

«Trois Ruptures»

THÉÂTRE DU GYMNASE

de Rémi De Vos
THÉÂTRE DU MIROIR (30)

de Géraldine Aron
CÔTÉ COUR COMPAGNIE (06)

Une femme quitte son mari après lui avoir préparé un excellent dîner, un
homme avoue à sa femme qu’il a une aventure avec un pompier et un
couple songe à se quitter après avoir envisagé de se débarrasser de leur
enfant. Mais, dans ces trois ruptures, qui va ﬁnalement réussir à quitter
l’autre ?. Durée : 1h

«Les sœurs Donahue»

Trois sœurs que la vie a séparées se retrouvent, dans le grenier de leur
enfance, en attendant la mort de leur père. Elles parlent de leur vie actuelle,
font des comparaisons, se jalousent. Malheur à celle qui a le dos tourné,
les deux autres la critiquent sans ménagement ! Un peu de marijuana,
beaucoup d’alcool, et les souvenirs remontent à la surface : un dramatique
incident qui a bouleversé leur enfance et leur vie... Le trio se reforme. Les 3
sœurs ne font plus qu’un. Durée : 1h00

SAMEDI 28 MAI / 17h00
THÉÂTRE DES BERNARDINES

«Divertimento»

LES ÉLECTRONS FLOUS (13)

de Patrick Rabier
SALAMANDRES ET GECKOS (13)

En 1857, l’Etat veut censurer Gustave Flaubert qui souhaite éditer son
premier roman. « Bovary » retrace avec brio les différentes étapes du
procès, met en évidence la modernité du propos de l’auteur et nous fait
redécouvrir une Emma ardente, symbole de nos aspiration à la liberté.
Durée : 1h45

Hans Kramer a découvert l’endroit idéal pour ouvrir le lieu dont il rêvait :
Le Manoir Ecarlate, premier cabaret mêlant frisson et sensualité. C’est
l’heure des dernières répétitions avant l’ouverture tant attendue. Tout aurait
pu continuer à se passer à merveille, mais c’était sans compter le dernier
caprice de mademoiselle Scarlett ! Durée : 1h15

VENDREDI 3 JUIN / 18h30
SALLE DE LENCHE

«Pas de place pour deux
sur un poteau électrique»

Hanokh Levin LES 3 VALISES (13)
« Pas de place pour deux sur un poteau électrique » est un spectacle
composé d’une dizaine de saynètes et chansons tirées de « Cabaret
» de Hanokh Levin.Il met en scène des situations poussées jusqu’à
l’absurde où notre humanité est moquée férocement tant elle semble
inapte au bonheur. Autant de numéros de cabaret qui auscultent l’âme
humaine, voire la découpent jusqu’à l’os comme avec un bistouri
affuté. Le dénominateur commun : l’humour. Mieux vaut en rire qu’en
pleurer, semble nous dire Hanokh Levin. Durée : 1h10

