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14.09 Premières rencontres théâtrales du littoral

21.09 Ouverture d'un fonds théâtre à Bonningues-les-Calais

28.09 Scènes Vagabondes de Santes
Le Centre Culturel Espace Agora invite les troupes du réseau Tam
Tam à se produire dans le cadre de son Festival de Théâtre
Amateur en Weppes. Laissez-vous emmener dans leurs
différents univers lors de cette déambulation théâtrale.

Les troupes du réseau Théâ'groseille vont bénéficier d'un lieu
ressource supplémentaire sur leur territoire. Pour fêter ça,
L'Orange Bleue vous propose de suivre les pas d'une
bibliothécaire drôlement à la page lors d'un parcours-spectacle
insolite ... "Un livre en tête et pas ailleurs !"

Au Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque, avec également     
 Le Channel - Scène nationale de Calais et la Ville de Dunkerque,
nous propososn aux troupes du littoral un temps d'échange et de
découvertes des activités des réseaux et des scènes nationales.

Les événements

Les réunions de réseau

Les formations courtes Retrouvez toutes les actualités des troupes et du Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur sur : www.theatreamateur-npdc.org
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17.10 Formation découverte des écritures
théâtrales jeuness

18.10 et 19.10 Sottie's de Dunkerque
Ce festival, parti d'une envie des troupes du réseau Théâtre à
flots de partager de nouveau la même scène a été pensé pour
mettre en avant le travail des mordus de théâtre du Dunkerquois
et d'ailleurs, et montrer toute la richesse du théâtre en amateur
dans la région.

Avec la Médiathèque départementale du Nord - le Festival Prise
directe et l'Odyssée Médiathèque de Lomme.
Framtion a destination des médiatécaires du nord, en lien avec le
Fonds théâtre Nord.

OCTOBRE

Les événements

Les réunions de réseau

Les formations courtes Retrouvez toutes les actualités des troupes et du Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur sur : www.theatreamateur-npdc.org



                                                                01         02 

03        04         05        06         07          08         09 

DIM      LUN        MAR       MER       JEU        VEN      SAM

10          11           12         13         14           15         16 

17          18           19        20        21          22         23 

24        25         26        27        28          29         30

08.11 au 10.11 Méli'scènes - Biennale de théâtre en amateur
du Pas-de-Calais

Cette 14ème Biennale va regrouper plus d’une vingtaine de
troupes de théâtre en amateur du Pas-de-Calais, lors de 3
jours de festivités à Calonne Ricouart. L’occasion pour le public
de découvrir le foisonnement artistique de son département et
d’assurer un coup de projecteur sur la richesse et le dynamisme
de ces troupes de théâtre, qui participent de la diversité
culturelle du territoire. Un temps fort nécessaire pour les
comédiens, un moment chaleureux et convivial pour le public !

NOVEMBRE

Les événements

Les réunions de réseau

Les formations courtes Retrouvez toutes les actualités des troupes et du Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur sur : www.theatreamateur-npdc.org
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Soutenu par :

Le Centre de Ressources régional du Théâtre  en Amateur est né en
1999 de la fusion des initiatives locales de la DRAC et des Fédérations
départementales de la Ligue de l’enseignement. Il fédère en réseaux les
troupes de théâtre en amateur sur leurs territoires et les accompagne sur
un plan artistique, technique et administratif.  Le CRTA leur propose des
temps de formation et de représentation tout au long de l’année.
 
La Ligue de l’enseignement Hauts-de-France a construit cette démarche
en
s’appuyant sur ses propres valeurs : 
– Une démocratie participative exigeante qui respecte les droits culturels
de chacun.
– Une prise en compte réelle de la vie associative et des pratiques en
amateur
dans les enjeux de développement culturel, au nom de l’Education
Populaire.
– La reconnaissance d’une expression culturelle citoyenne en résistance
devant la marchandisation de la culture.
C’est à ce titre qu’elle apporte son appui aux différentes associations
affiliées à ses réseaux.

info@theatreamateur-npdc.org
7 rue Alphonse Mercier 59000 Lille – Tél : 03 20 14 55 00 
55 rue Michelet BP 20736 62031 Arras Cedex – Tél : 03 21 24 48 60
theatreamateur-npdc.org
facebook.com/CRRTA

Contactez nous :

Vous n’êtes pas dans la région lors
de tous ces événements ? Rassurez-vous, il
va se passer plein de choses jusque juin !

 
Sottie’s, Scènes Vagabondes, FAPTA …

vous ne risquez pas de vous ennuyer en Nord
et en Pas-de-Calais.


