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Agrée par le Ministère des Affaires Culturelles et le Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports             

      
Bonjour à toutes et tous

Et rebelote !!
 

Après confinement en avril, les troupes avaient repris leurs activités d’ateliers et de spectacle dans le strict respect
des consignes sanitaires  et toute la prudence nécessaire face à la situation, certains festivals ont même eu le courage de 
persister dans leur programmation : satisfaction des programmateurs, des troupes sélectionnées et surtout du public 
malgré une jauge réduite. 
Répit de courte durée puisque nous voilà de retour à la case départ.

Nous sommes tous conscients des problèmes qu’engendre à nouveau cette décision du gouvernement pour les 
troupes de théâtre et pour et public figeant brusquement les  représentations, les répétitions et ateliers, et surtout le plaisir 
de se rencontrer, d’échanger, de partager, indispensable ciment pour la vie d’une troupe. 

Les membres du Conseil d’Administration du CD 83-FNCTA se sont réunis afin de faire le point  sur cette période 
clivante et frustrante nous privant de notre passion commune : LE THÉÂTRE
 

Ne nous laissons pas abattre ! Lors de cette réunion nous avons décidé  à l’unanimité des membres :
-  De rester en contact, et d’adresser à toutes les troupes du CD83 ce rapport morale ainsi que le bilan financier 

2020 que notre trésorière Evelyne Boyance nous a préparé.

- De reporter notre Assemblée Générale prévue le 8 novembre prochain et de la coupler avec celle de  novembre 
2021. Je suis sûr que nous auront plein de choses à nous dire !!!

- De programmer notre soirée «  Les trois coups solidaires » pour 2021 dont la date sera déterminée en début d’année 
prochaine. Cet évènement pourrait soit se présenter en une soirée «  Improvisation » comme les années précédentes et qui 
remporte un vrai succès  soit innover par une soirée » spectacles / repas / spectacle ». Là aussi le choix sera fait en début 
d’année prochaine

- De prévoir un stage « 3J3T » dont les thèmes restent à définir  au cour du 2ème trimestre 2021 dans un lieu 
encore à préciser, j’avais pris contact en 2019 avec un centre de vacances qui pourrait nous accueillir reste à finaliser les 
conditions qui semblent en bonne voie.
Toutes les informations seront communiquées via le site du CD qui, lui, ne craint pas le COVID.

Une nouveauté sur le site du CD83   fncta-cd83.com : Vous pouvez partager votre expérience sur votre activité théâtrale 
ou celle de la troupe pendant le confinement. (répétitions via skype, zoom...etc)  (vous munir de votre identifiant et mot 
de passe) et pourquoi pas donner des conseils.

Enfin nous avons le plaisir de souhaiter la « Bienvenue » à une nouvelle troupe du
 Plan de la Tour, « Le petit Théâtre du Plan ». 
Continuez à prendre soin de vous.
  

Michel BRENNER

Président CD83-FNCTA

Siège social : C° le président, 1110 chemin de Bellevue « les Fourques »  83520 Roquebrune sur Argens  
@ mail :2fncta-cd83@fncta-cd83.com  Site : https://fncta-cd83.com/  tel :  06 40 40 35 11
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C’est le pot de fin du Compte Rendu !!!
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