
   Nous devrions être en train de clôturer le 22ème Festival de Théâtre 

Amateur de Marseille. Mais en raison des événements sanitaires nous 

sommes plutôt en train de faire du rangement et de clôturer la saison. 

      Cela nous attriste mais nous pensons également à tous les comédiens, 

techniciens et les personnes travaillant dans le domaine du spectacle et de 

l'événementiel pour qui l'avenir semble plutôt incertain. 

      Mais c'est justement dans ces moments que nous, acteurs du spectacle 

vivant, nous devons réapprendre à apporter du bonheur aux spectateurs, ré 

appréhender nos outils technologiques (vidéos, photos, numérique...) et 

peut-être même nous réinventer. 

      Et cela doit commencer dès la rentrée, nous devons rester unis, 

soudés, pour traverser cette épreuve tous ensemble et montrer toute la 

force et la grandeur de la pratique amateur, parvenir à se fédérer autour de 

cette cause commune. 

   

------------------------------------------------------------------------------  

Tout d'abord, retourner au théâtre: 
 

 

Les Théâtres vous présentent leur nouvelle saison, 2020 / 2021 :  
  

Les Théâtres : Lundi 8 juin à 17h sur les réseaux sociaux 

         (Gymnase, Bernardines, Grand Théâtre, Jeu de Paume) 

La Criée : Jeudi 18 juin à 18h sur les réseaux sociaux 

Le Merlan : Mardi 16 juin au ZEF 

  

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ensuite, se rappeler ce qu'est un comédien, par ce 

petit texte : 

  

Le comédien, 
"Je suis un comédien 

sans attache et sans lien, 

troubadour de la nuit 

au détour d’une vie. 

Des applaudissements en musique de fond, 

des milliers de bravo en guise de chanson, 

juste un rideau noir pour former le décor 

et des mots susurrés au rythme des accords. 

 



 

Un petit peu de joie et un peu de tendresse, 

bine masquée, bien cachée derrière la détresse. 

Des sentiments d’amour ou sentiments de peur, 

du sentiment-bonheur au sentiment-malheur. 

Comprendre une vie pour qu’elle devienne nôtre. 

Savoir être, pour un instant, quelqu’un d’autre. 

Savoir partager, savoir donner, 

savoir aimer, savoir pleurer. 

C’est le quotidien 

de tous les comédiens, 

des troubadours de la nuit 

au détour de leur vie. " 

  

Thierry Tauleingne, Président du CD 07 
 

 

Enfin, se découvrir de nouvelles passions : 

  

 
 

Nous avons besoin de vous à la fédération ! 
        En ces temps où beaucoup de secteurs tournent au ralenti, nous en profitons 

pour donner un coup de neuf aux locaux de la fédération. 

        Si vous avez quelques talents manuels avec vos 10 doigts ou que vous avez 

appris l'art du bricolage pendant ces 2 mois enfermés, c'est le moment de faire vos 

preuves ! 

       Changer un robinet, monter des meubles ou réparer des armoires, poser une 

étagére, des petites choses simples qui permettraient ensuite de partager un repas 

dans de bonnes conditions, maintenant qu'on a le droit... 

  

 



 

   

LE COIN DES PETITES ANNONCES  

La FNCTA CD 13 - Stages 2020 / 2021 

   Recherche des salles pour cette nouvelle saison. 

  

Pour pouvoir préparer dés à présent le calendrier 2020/2021 et 

pour le bon  déroulement de nos stages, nous avons besoins de 

lieux 

 

Les lieux doivent avoir: 

   - 2 ou 3 salles de travail pouvant accueillir 12 à 15 personnes. 

   - 1 espace accueil, restauration. 

   - Être disponible sur un week-end du samedi 13h - 18h au 

dimanche 9h - 18h 

   - Pour une période allant d'octobre 2020 à février 2021. 

 

Si vous avez à disposition un lieu pouvant correspondre à ces 

critères et que vous pourrez  nous accueillir merci de prendre 

contact avec nous. 

 

Contact: Damien au 04.91.61.15.37 ou sur fnctacd13@wanadoo.fr  

mailto:fnctacd13@wanadoo.fr


 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

La troupe du Théâtre de la Grimace recrute !  

 

Age requis : entre 25 et 45 ans. 

La Cie Théâtre de La Grimace d'Aix en Provence cherche un 

comédien avec expérience ou grande motivation pour jouer le rôle 

de Kroum dans la pièce du même nom de Hanokh Levin. 

Merci d'appeler au 06 28 03 03 35 ou d'écrire 

à theatregrimace@gmail.com 

  

POUR PARAÎTRE DANS LA NEWSLETTER 

CD13 

 

Pour apparaître dans nos newsletters, nos publications sur les 

réseaux sociaux ou sur les prochains Brigadiers, n'hésitez pas à 

nous faire parvenir vos actualités avant le 15 du mois ! Dans la 

mesure du possible, nous nous ferons le relais de vos 

évènements   

 

Pour cette période exceptionnelle, plutôt que de nous 

transmettre vos dates de spectacle, essayez de nous partager 

vous ressentis sur le confinement, sur la crise que le monde 

traverse ou encore sur la vie sans le spectacle vivant.  

mailto:theatregrimace@gmail.com


 

Pour nous transmettre vos actualités, merci de nous les 

communiquer UNIQUEMENT par mail : fnctacd13@wanadoo.fr.  

 

 

Damien Coquillat 

Agent de développement culturel 

FNCTA - CD13 

 

 

fnctacd13@wanadoo.fr / 04 91 61 15 37 

fnctacd13@wanadoo.fr

