
Théâtre
amateur 

 en Ardèche

Pourquoi adhérer ?
Faire partie d'un réseau dédié au théâtre amateur
Pour bénéficier de formations, de stages
Pour ne pas rester seul avec ses questions, ses
projets
Pour défendre la pratique d'un théâtre amateur de
qualité

Comment adhérer ?
Toute association loi 1901 composée de
comédien.ne.s amateurs peut adhérer à la FNCTA
>>>  RDV sur www.fncta.fr

Réseau de troupes et relais des activités théâtrales
pour tous !

Spectacles, festivals, formations, ateliers...

La FNCTA, en Ardèche  
c'est :

Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre Amateur et d'Animation
Comité départemental de l'Ardèche

Pour les compagnies de théâtre

Pour les individuels
Des actions théâtrales toute l'année ouvertes à
toutes et à tous, tous niveaux !

35 troupes  & 300 comédien.ne.s

Contactez-nous !
Pour tout renseignement sur la FNCTA ardèche et

nos actions, vous pouvez nous joindre :

cd07@fncta.fr
06 11 73 10 10

Retrouvez-nous !

FNCTA CD 07
15, boulevard Gambetta  07200 Aubenas

www.fncta-auvergne-rhone-alpes.fr

FNCTA Ardèche - CD 07

fncta_ardeche

Pour en savoir plus sur le réseau national : www.fncta.fr
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Rencontres et échanges
Festival Les Rencontres Ardéchoises, Rencontre Jeune 
   Stages nationaux, journée du comédien...
          Des occasions pour tisser des liens avec 
                d'autres passionné.e.s de théâtre

Un réseau !

Festivals & rencontres
Relais de vos activités et spectacles sur notre site
web et réseaux sociaux 
Des newsletters sur l'actualité du théâtre amateur et
l'agenda des spectacles
Revue nationale "Théâtre et Animation"

 Qu'est-ce que la FNCTA Ardèche ? 

Nos objectifs 
Créer des moments de rencontre et d'échange
culturels et artistiques
Représenter la diversité du théâtre amateur auprès
des partenaires et du public
Accompagner les praticien.ne.s dans leurs activités,
leurs formations et projets
Encourager la pratique du théâtre pour tous

Pour rencontrer d'autres troupes !
"Echangez, tissez des liens avec les autres

compagnies !"

Relais des informations pour tous
"Recevez l'actualité des spectacles et

découvrez les activités théâtrales en Ardèche
ouvertes à toutes et tous, 

adhérent.e.s et non adhérent.e.s !"

Sorties au théâtre

Accompagnement et soutien 
Conseils administratifs et
juridiques
Tarifs préférentiels sur les
droits d'auteurs à la SACD
Aides financières pour la
formation, l'aide aux projets et
à l'organisation de festivals

La Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateur et d'Animation, Comité Départemental
Ardèche, rassemble, partout en Ardèche, celles et ceux
qui partagent, en amateur, la passion du théâtre et le
plaisir de jouer !

La formation individuelle
pour approfondir 

des techniques de théâtre
diverses

avec des intervenant.e.s
professionnel.le.s

Découverte de spectacles professionnels
Visites techniques, rencontres avec les artistes
Tarifs préférentiels dans certains théâtres

Festivals partout en France
Un réseau pour jouer dans les festivals organisés 
par des troupes, d'autres Comités Départementaux 
et de prestigieux festivals nationaux !Nous sommes un ensemble de bénévoles ainsi qu'une

personne engagée à plein temps qui s'investissons
tous les jours pour accompagner et soutenir les
troupes et la pratique du théâtre amateur pour tous.

La FNCTA Ardèche a l'agrément Jeunesse et Éducation
Populaire // Conventionnée avec le Département de l’Ardèche //
Pôle de pratiques artistiques amateurs

Pratiquer, jouer
Partager, découvrir

Qui sommes-nous ? 

Information & communication 

La formation

Aides & accompagnement

Se former, évoluer

Actions jeunes
Ateliers théâtre enfant, stages ados, séjour théâtre

Ce que vous apporte 
la FNCTA Ardèche


