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Réunions 
Réunions de réseaux 

 
Le Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur anime 5 réseaux de théâtre en amateur dans le Pas-de-
Calais. Les troupes membres des réseaux se réunissent plusieurs fois dans l’année afin d’évoquer leurs actualités et 
les problématiques qu’elles rencontrent dans leur pratique. C’est également à l’occasion des réunions de réseaux 
que sont choisis les stages mis en place par le Centre de Ressources pour les troupes et que les troupes votent sur la 
répartition de l’aide au projet. 

 

 19 réunions de réseau ont émaillé l’année du crta  

 

comité contes 
 

 

Le comité contes s’est réuni pour la 11ème fois le 17 février. 

Le comité conte, c’est une rencontre de gens qui aiment                                                                                                         
les histoires : en dire ou en écouter. L’occasion de débattre                                                                                                    
sur le conte, de faire entendre sa dernière création ou de                                                                                                                 
se livrer à des exercices… Aucune séance ne se ressemble.  

Le comité conte est « aiguillonné » par Christophe Grimonpont. 

 

 1 comité contes 

 

 

 

 

 

 

 

 



stages & rencontres 
stages réseaux 

 Burlesque 

avec jacques motte (le prato) 

Pour le réseau Théâ’Groseille 

Les 20 et 21 janvier à Bonningues-lès-Calais 

improvisation 

avec simon herlin                        
(ligue d’impro de Marcq-en-Barœul) 

Pour le réseau Théâtrébates 

Les 26 et 27 mai 2018 à Savy-Berlette 

improvisation 

avec simon herlin                                                                                                                                              
(ligue d’impro de Marcq-en-Barœul) 

Pour le réseau Par Cie, Par l’Aa 

Les 2 et 3 juin à Longuenesse 

burlesque  

avec jacques motte (le prato) 

Pour le réseau Minà’Théâtre 

Les 9 et 10 juin à Carvin 

Mise en scène  

avec christophe grimonpont 

Pour le réseau Tétôpale 

Les 15 et 16 septembre à Capelle-les-Boulogne 

lettres en scène 

avec martin granger (métalu à chahuter) 

Pour le réseau Théâ’Groseille 

Les 15 et 16 décembre à Herbinghenn 



aide au projet 
 
aide à la mise en scène 

avec jacques motte (le prato) 

Réseau Minà’Théâtre  – 12h – Les K’Hauts  

 

 

 

 Copyright Derek Bridges   

 

 

 

aide à la mise en scène 

avec dominique Sarrazin (théâtre d la découverte) 

Réseau Par Cie, Par l’Aa – 6h – Face et cie 

 

 

 

 

 

Copyright la Voix du Nord 

 

Coaching improvisation 

avec simon herlin                                                                                                                                              
(ligue d’impro de Marcq-en-Barœul) 

Réseau Tétôpale – 6h – Les Zad’hoc 

 

 

Copyright Simon Herlin 

 

 



 

rencontres | formation 
connaissance du théâtre en avignon 

avec la ligue de l’enseignement - confédérale 

Trois membres des réseaux du Pas-de-Calais - 6 jours 

 

 

 

 

 

 
 

découvertes théâtrales 

avec la librairie dialogues théâtre 

6 Place Sébastopol à Lille 

Le 10 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



evénements 
théâtre au grand air                                                      

Scènes vagabondes           
des fortifications 

en partenariat avec l’amateur Turbulent 

avec les troupes des réseaux du nord                                                                                                                                  
et du pas-de-calais 

Le 16 septembre à Gravelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivals 
sottie’s d’avion                
rencontres théâtrales inattendues 

en partenariat avec la ville d’avion 

avec les troupes du réseau Minà’Théâtre 

Du 9 au 11 février  à Avion 

 

 

 

 



Théâtre à la ferme  

en partenariat avec ccra et les agriculteurs 

avec les troupes des réseaux  par cie, par l’aa -                                                                                              
théâtrébates - théâ’groseille 

Du 28 mars au 8 avril sur le territoire de la                                                                                                                
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

festival de théâtre amateur                 
de savy-berlette’s 

en partenariat avec atrébates théâtre               
et la commune de say-berlette 

avec les troupes des réseaux théâtretébates -                      
Minà’Théâtre - théâ’groseille et les troupes                
du territoire de la communauté de communes               
des campagnes de l’artois 

Du 28 au 30 septembre à Savy-Berlette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      sottie’s de Carvin     
rencontres théâtrales inattendues 

en partenariat avec ose’arts et la ville de carvin 

avec les troupes des réseaux                                                                                                                                          
Minà’Théâtre - Théâtrébates - tam tam - théâtre à flots 

Les 6 et 7 octobre à Sequedin 

 


