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

COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE (69)
Marie-Claude YVERNEL – Secrétaire CD 69 – 43 rue des Roses 69500 Bron. 07.84.96.89.18/
mcyvernel@gmail.com

8ème
JOURNEE DU COMEDIEN DU RHONE
SAMEDI 19 JANVIER 2019

Ouvert à toutes et tous !
Lyon, le 24 septembre 2018
Chers(es) Amis(es),
Fort de l’expérience des sept précédentes éditions, le Comité Départemental du Rhône de la FNCTA
souhaite rassembler tous les comédiens amateurs du département du Rhône lors de sa huitième
"Journée du Comédien" et vous propose de participer à cet évènement le :

Samedi 19 Janvier 2019 à St Jean d'Ardières
(Programme, bulletin d’inscription et contenu des ateliers en pièces jointes)
Cette journée est réalisée en collaboration avec la compagnie "Balad" que nous remercions vivement
pour leur accueil.
A cette occasion, les troupes du Rhône sont vivement encouragées à participer aux différents ateliers
décrits ci-dessous.
Nous organisons l’Assemblée Générale Ordinaire du CD69, à la suite des présentations d’extraits de
pièces l’après-midi (*), qui sera suivie d’un dîner "plateau-repas".
Enfin, la journée se terminera par la représentation de la pièce.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité, de rencontres et de découvertes.
Bien théâtralement.
Gilles CHAMPION
Président du CD Rhône

(*) 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.
______________________________________________________________________________________________________________________

FNCTA-CD69 siège : 113 rue Baraban 69003 LYON ; agrément "Jeunesse Education populaire" n°J69.18.0296

PROGRAMME
JOURNEE DU COMEDIEN – SAMEDI 19 JANVIER 2019
9h-9h30 :
9h45-12h30 :

12h30 - 13h
13h00 – 14h15
14h30 – 16h30
17h - 18h
18h30 - 20h
20 h 30

Accueil café, thé et inscriptions aux ateliers
Ateliers et Forum Rencontres proposés :
 "Osons chanter", animé par Eliette Xymenes, professeur d’enseignement
artistique et de chant : 15 places
 La naissance d'un personnage, techniques de la Commedia dell'Arte, animé
par Jérôme Sauvion, metteur en scène, comédien, auteur : 15 places
 Trouver son souffle pour les dictions longues, travail en impro, animé par
Anne Kravz-Tarnavsky, metteure en scène, comédienne : 15 places
 Le texte de théâtre : de la découverte à la mise en voix. Nous enchaînerons ces
étapes sur des textes à lire au prochain Festival de Châtillon et ébaucher la
constitution du groupe lecture du CD69, Jean-Paul Saby : 12 places
 Mise en voix d'un poème contemporain d'Arlette Fétat, en vue d'une prise de
son radiophonique Philippe Chignier, Directeur Artistique : 12 places
 Forum-Rencontres avec des auteurs : Raphaël Petronio, comédien, auteur et
metteur en scène et Corinne Fontan-Dubourg comédienne et autrice ;
modérateur : Frédéric Dubost
Apéritif, échanges
Repas "tiré du sac"
Bandes annonces 15 maximum : présentation par les compagnies d’extraits de
leurs spectacles en préparation : durée maximale 7mn
Assemblée Générale du CD 69
Apéritif suivi du buffet
Spectacle : "Palace" de Jean Michel Ribes par la troupe Balad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION (UN BULLETIN PAR PERSONNE)
Merci de retourner ce document au plus tard le 10 janvier 2019 (accompagné de votre règlement)

Marie-Claude YVERNEL – Secrétaire CD 69 – 43 rue des Roses 69500 Bron.
Nom-Prénom : ……………………….………..……………….…. Troupe : …………………….
Tel : …………………………………..…
Adresse mail : …………………………………….…...@………...
 La troupe présentera un extrait (bande annonce) de leur travail en cours :  OUI

 NON

 adhérent à la FNCTA, je suis licencié(e) :
- je participe à la Journée du Comédien du Rhône avec dîner et entrée au spectacle : 16€
- sans buffet, ni entrée spectacle : 5€
 non adhérent à la FNCTA, je ne suis pas licencié(e) :
- je participe à la Journée du Comédien du Rhône avec dîner et entrée au spectacle : 28€
- sans buffet ni entrée spectacle : 15€
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : FNCTA Rhône
Nota : Le coût réel de la Journée complète est de 28 €. Le CD prend en charge la différence.

IMPORTANT : L’INSCRIPTION AUX ATELIERS SE FERA DES LE MATIN DE VOTRE ARRIVEE LE SAMEDI 19
JANVIER 2019.

