
La Journée du Comédien régionale FNCTA Poitou-Charentes 2022 

Les 9émes Théâtrales de Breuil-Magné, l’occasion de lancer en Charente-Maritime  

La Journée du comédien FNCTA - TEC TAP 
Samedi 3 décembre 2022 

Ce sera la quatrième fois que les Baladins de Breuil-Magné proposent aux troupes locales de se rencontrer et de 
rencontrer le ou les auteurs invités. Pour cette 9éme édition, fort du succès de ces rencontres des éditions précédentes, 
nous décidons de lancer, avec le comité régional FNCTA - Fédération Nationale des Compagnie de Théâtre et 

d’Animation et TEC TAP réseau des troupes de théâtre amateur du pays rochefortais, la « Journée du Comédien ». 
 

Cette journée qui nous rassemble est un espace de rencontres et de découvertes au cours de laquelle les membres 
des troupes de théâtre ont plaisir à se retrouver pour échanger sur leur passion. Il s’agit, lors d’un atelier, de 
permettre aux comédiens de tous horizons de se connaître et de tisser des liens les uns avec les autres. 
 

Bien entendu le pique-nique et l‘apéro/dînatoire seront aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer et 
d’échanger de manière informelle sur leur passion du théâtre ! 
 

EXPOSITION des affiches des spectacles des troupes de Charente-Maritime 
Faire connaître les spectacles montés par les différentes troupes et la richesse de la pratique amateure dans le département. 

 

ATELIER Comédiens : Du texte à la scène :  mise en vie des personnages – la sincérité du comédien 
En relation directe avec 3 auteurs : Natacha Astuto, Jean-Paul Alègre et Lilian Lloyd 

 
L’objectif social : faire travailler ensemble des membres des différentes troupes - partager des pratiques 
L’objectif artistique : Rechercher la justesse du jeu dans la sincérité du ton, du geste de l’attitude, l’expression des 
ressentis des personnages – être en contact direct et artistique avec les auteurs 

1 ouvrage de chaque auteur présent - donc 3 textes - 1 ou 2 extraits de 5mn à 10mn par ouvrage - soit de 3 
à 6 extraits - 3 groupes  
On constitue 3 groupes de 9 à 12 personnes en répartissant les comédiens de chaque troupe dans les 
différents groupes 
 
PROGRAMME de la Journée 
 
9h30 accueil autour d’un café, en présence des 3 auteurs. 
 
10h/12h… 12h30 

10h / 10h30 on constitue les groupes - on distribue les textes 
10h30 / 12h30 travail des groupes 

 
12h30 - 14h pique-nique convivial, en présence des 3 auteurs. 
 
14h/17h30… 18h 

14h30/16h reprise travail des groupes 
16h/18h restitution des travaux en présence des auteurs - échanges  

 
18h - 19h apéro dînatoire, en présence des 3 auteurs. 
 
19h30 soirée spectacle : « Issue de secours » de N. Astuto / « La Générale » de L. Lloyd, les participants sont invités  
 
Ouvert à 3 comédiens par troupes pour un maximum de 12 troupes : Troupes du pays Rochefortais, Troupes 
fédérées FNCTA régionales, Troupes en cours d’adhésion FNCTA 17… 
Participation gratuite – seule condition : chaque participant devra avoir lu les 3 ouvrages concernés 
 

Renseignement/Inscription - l’inscription est faite par les troupes auprès du 
délégué départemental 17 FNCTA : Philippe Percot-Tétu 06 82 22 13 10 – p.percot@orange.fr 

mailto:p.percot@orange.fr


Bulletin d’inscription 
A retourner par mail au délégué départemental FNCTA  

Philippe Percot-Tétu – p.percot@orange.fr 
 

Troupe 
Nom de la troupe :  
 

Adhésion FNCTA    :       OUI     En COURS      NON 
 

Adhésion TEC-TAP :       OUI         NON 
 
Adresse postale 
 
Adresse mail 
Téléphone 
 
 
Nom du responsable : 
Adresse postale 
 
Adresse mail 
Téléphone 
 
Comédien(ne) 1 
Adresse mail 
Téléphone 
 
 
Comédien(ne) 2 
Adresse mail 
Téléphone 
 
Comédien(ne) 3 
Adresse mail 
Téléphone 
 
 
 
 


