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Une occasion de se rencontrer, de découvrir des spectacles
et d'échanger sur nos pratiques !

Chaque année, en septembre, le Comité Ardèche de la FNCTA organise son festival de théâtre
pour favoriser la rencontre entre les troupes de théâtre Ardéchoises et proposer un évènement
culturel dans le bassin d'Aubenas !

En effet, partout en Ardèche, des troupes rassemblent des passionnés de théâtre et participent
au dynamisme culturel de chaque territoire.  
En tant que fédération, et en partenariat avec la municipalité d'Aubenas, nous invitons à chaque 
 édition entre 6 et 8 troupes d'horizons et de pratiques diverses autour de rencontres, de
partages et d'échanges pour progresser, jouer et tisser des liens solides !  

Ce Festival est à l'image de notre réseau de troupes Ardéchoises : 
"Animé par des expériences variées et riche en rencontres humaines et artistiques."

Comité Ardèche
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur



Vendredi 17 septembre : 
19h : Ouverture du festival - Pot de l'amitié 
Petites formes théâtrâles ou lever de rideau
20h30 : Spectacle suivi d'un échange avec le public

Samedi 18 septembre
14h : Spectacle Jeune public suivi d'un échange et gouter
16h : Spectacle suivi d'un échange avec le public
18h : Lecture théâtralisée et encas 
20h30 : Spectacle suivi d'un échange avec le public

Dimanche 19 septembre
15h : Spectacle suivi d'un échange avec le public
17h00 : Spectacle suivi d'un échange avec le public
 

DATES ET LIEU
Le Festival se tient les 17, 18 et 19 septembre 2021 

Salle le Bournot, 4, boulevard Gambetta, 
07200 Aubenas (Ardèche)

 

PROGRAMME

ET À CÔTÉ...
Buvette et petite restauration
Librairie théâtrale
Auteurs
Rencontres  

ORGANISATION
Le Festival est organisé par une commission composée des membres
administrateurs de la FNCTA Ardèche et coordonné par Claire Martin,

Chargée de Développement Culturel de la FNCTA Ardèche 
Date de clôture de l'appel à spectacles : 7 juin 2021



Le Festival se déroule dans la Salle Le Bournot pour les spectacles et
dans la Salle d'Expo, au même étage, pour les espaces buvette et
librairie.

Un espace buvette et petite restauration est installé avec des tables. 
Notre partenaire, la Librairie du Tiers-Temps, nous met à disposition une
librairie théâtrale pendant tout le week-end du festival : vous pouvez y
acheter des textes de théâtre pour petits et grands, des livres théoriques
et pédagogiques autour du théâtre et de la scène... 

Pendant le week-end du Festival, une quinzaine de bénévoles participent
à la mise en place et à l'organisation ! Nous lançons un appel à
bénévoles ouvert à toutes et tous début septembre, merci de vous faire
connaitre à ce moment-là, si vous souhaitez participer !
En tant que bénévole, des rôles ou petites missions vous seront
attribués : mise en place, accueil du public, buvette, librairie théâtrale...  

Les spectacles sont gratuits pour les bénévoles et les troupes qui
participent au festival (un badge vous sera remis à votre arrivée). Pour le
public extérieur, les tarifs sont de 8€, 5€ (FNCTA) et 3€ (à partir du
deuxième spectacle). 

Repas : Des repas sont proposés les soirs après le spectacle pour les
comédiens, techniciens et bénévoles (10€ par personne) sur réservation
(contacter Claire Martin - cd07@fncta.fr). Pour les troupes qui jouent, un
repas est pris en charge le jour de la représentation. 

Hébergement :  Nous faisons au mieux pour accueillir les troupes,
néanmoins notre budget ne nous permet pas de prendre en charge
entièrement votre hébergement. Nous vous proposons une
participation forfaitaire pour votre hébergement* (voir Règlement).  *sur
présentation de votre facture

 

VIE SUR LE FESTIVAL

RÈGLEMENT
Pour en savoir plus, consultez le réglement du
festival.



EN CHIFFRES*
3 jours
7 troupes 
15 bénévoles
475 spectateurs 

*édition 2019

Déclaration en préfecture n° W072002066 
Siret n° : 481 390 532 000 44

Code APE : 9001 Z
Agrément Jeunesse et Education Populaire 

Conventionnée avec le Conseil Départemental de l’Ardèche

PARTENAIRES

CONTACT

FNCTA Ardèche

fncta_ardeche

Comité Ardèche
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur

Claire Martin 
Chargée de développement culturel

Tél : 06 11 73 10 10
cd07@fncta.fr

Un grand merci à la municipalité d'Aubenas et à l'équipe de la Salle Le Bournot.
Merci au Département de l'Ardèche et à la SDJES pour leur soutien. 

www.fncta-auvergne-rhone-alpes.fr


