
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
tec.tap.free.fr

Entrée libre, sans réservations sur l’ensemble des spectacles. 
Cependant accès limité après le lever de rideau de chaque spectacle.
Deux spectacles ne sont pas donnés en même temps. La durée entre deux 
spectacles est étudiée pour se rendre aisément sur un autre lieu. 

Pour plus de renseignements sur la manifestation, consultez 
le site internet du réseau TEC TAP http://tec.tap.free.fr/ et 
le Blog FNCTA http://fnctapoitou-charentes.eklablog.com/ 
ou contactez par tél : 
Réseau TEC TAP : 06 42 20 11 55 ou FNCTA UR : 06 60 41 72 37

PASSERELLE THÉÂTRE "TERRITOIRE / HORS TERRITOIRE"
Un rendez-vous fédérateur autour du théâtre amateur 

La vocation du réseau Tec-Tap est de créer des passerelles entre les "îles" 
de l’Estuaire de la Charente pour favoriser la pratique de toutes les formes 
d’art dramatique et les mettre en synergie pour favoriser le développement 
culturel de ce territoire d’exception. Extrait du projet culturel du réseau TEC TAP.

La rencontre de la FNCTA, soucieuse de promouvoir le théâtre amateur,  
avec le réseau TEC TAP, soucieux de créer de nouvelles passerelles, 
a permis de mettre en place cet événementiel autour de la pratique 
artistique théâtrale.
La sélection du Masque d'or constitue plus un prétexte qu'une compétition.
Dans ce sens les Théâtrales du Masque d'Or se veulent être avant tout 
un moment de partage d'expériences, de découvertes et d'ouvertures 
autour de la pratique du théâtre. Jouer et voir les autres jouer procure 
un enrichissement que nous souhaitons pouvoir transmettre à un large 
public.
Le théâtre ne vit que par la présence des spectateurs !... 
Le collectif de co-organisation a souhaité rendre le plus accessible 
possible cet événement... Alors venez apporter vos émotions et votre 
soutien !...

"J’ai 20 ans"
1995
L’épithe’âtre est un "enfant " des 
faubourgs ... 

2005
L’épithe’âtre rassemble ses
amis au théâtre de la Coupe 
d’Or pour partager sa passion ...

2015
L’épithe’âtre revient à la Coupe 
d’Or pour son émancipation...
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A l’occasion de l’organisation des Théâtrales du Masque d’Or, le réseau TEC TAP et le 
FNCTA proposent un stage d’approche autour de la thématique  : "Le Chœur au théâtre".

Le Stage en Chœur
Luc TARTAR (Auteur, Comédien, 
Metteur en scène) , président du  jury pour 
la présente pré-sélection Masque d’Or
animera  ce stage de 9h00 à 12h00
Samedi 2 Avril 2016
Salle du Conseil municipal de 
Tonnay-Charente à 9 h 00.
Que vous soyez comédien, musicien, danseur, artiste amateur, n’hésitez pas  à 
vous inscrire. Le stage autour de cette thématique peut accueillir une vingtaine de 
personnes de tous âges. Il n’aura de résonance que s'il y a beaucoup de stagiaires.
Financé par le réseau TEC TAP et ses partenaires, l’accès au stage est 
gratuit, mais pour sa bonne organisation, il nécessite de se faire connaître.
Inscrivez-vous au 06 45 54 36 80 

!
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L   ES THÉÂTRALES DU MASQUE D’OR
  Vendredi 1°, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril 2016  
8 spectacles sur 3 sites équipés de manière optimale pour le 
confort des troupes et des spectateurs.

3 communes - 3 sites:
Breuil-Magné - Salle théâtrale - Rue du stade
Echillais - Foyer municipal - Place du Foyer
Tonnay - Charente - Espace Culturel Les halles - Rue de Verdun

4 Troupes en sélection Masque d’Or :
Les Baladins de Breuil Magné
Le Feu Follet de Limalonges
Le Théâtre Entr’ouvert d’Angoulême
Le T2T de La Rochelle
[1 seule sera retenue pour les sélections Inter-régionales]

4 troupes Hors sélection Masque d’Or :
Arentèle de Rochefort
Dubôtéât de Rochefort
L’Epithe’âtre de Rochefort
Label Troup' de La Faye
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Extrait de "Village toxique" - Coupe d'Or Saison 2014-2015
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Spectacle en sélection

Spectacle hors sélection

INSTANTS SINGULIERS
Salle théâtrale de Breuil-Magné

CONTES A REBOURS 
POUR CHARLES PERRAULT 
Les Halles de Tonnay-Charente

LE MALADE IMAGINAIRE 
Les Halles de Tonnay-Charente

LETTRES CROISEES
Salle Théâtrale de Breuil-Magné

OUVERTURE DES THÉÂTRALES
Salle Théâtrale de Breuil-Magné

CLÔTURE DES THÉÂTRALES
Foyer municipal d’Echillais

ZIMA
Foyer municipal d’Echillais

ELLE EST RAIDE CELLE LÀ !...
Salle théâtrale de Breuil-Magné

VARIATIONS ENIGMATIQUES
Foyer municipal d’Echillais

Vendredi 1er Avril 2016 Samedi 2 Avril 2016 (suite)

Samedi 2 Avril 2016

Dimanche 3 Avril 2016

Une succession troublante de lettres 
émanant d’une vingtaine de personnages 
que rien ne semble réunir. Mais lettre 
après lettre les pièces du puzzle vont se 
rassembler. Il y a du rire, de la poésie, 
de l’émotion dans cette pièce de J.P. 
Alègre 
Les Baladins de Breuil-Magné

L’ouverture des théâtrales se déroulera sous l’égide des 
élus des trois communes partenaires : Breuil-Magné, 
Echillais, Tonnay-Charente. La philosophie 
des théâtrales du Masque d’Or et la 
présentation du jury seront à l’honneur
Réseau TEC TAP
FNCTA UR Poitou-Charentes

Le temps de désignation du spectacle sélectionné 
avec la parole donnée au jury, suivi d’un temps 
de convivialité et de partage de l’esprit du théâtre. 
Réseau TEC TAP - FNCTA UR Poitou-Charentes

Charles Perrault, célèbre auteur 
de contes pour enfants, vient d’être 
sauvagement assassiné dans son cabinet…
L’enquête est confiée  au non moins 
célèbre détective Alcide Duloubard. 
Celui-ci a la lourde tâche de 
recueillir les indices et d’interroger les  
protagonistes de l’affaire, ce qui n’est pas sans surprise ! 
Parviendra-t-il à faire éclater la vérité ?
Théâtre du Feu Follet de Limalonges

Le Tréteau des deux Tours présente une 
version actualisée de cette pièce de Molière 
qui, écrite en 1673 résonne encore très fort 
de nos jours.
De tout temps des charlatans ont cherché à 
tromper des malades.
La pièce est délibérément placée sous le signe 
du rire et de la dérision et cette superbe 
dernière comédie de Molière saura émouvoir et 
amuser les spectateurs de tous les âges. 
T2T de La Rochelle

Après "Roméo et Juliette" une autre équipe 
de jeunes (15-17 ans) de l’Epithe’âtre aborde 
l’absurdité par "La parodie de parodie de 
contes" ... Tout un programme !... Cela reste 
une esquisse de leur spectacle. C’est mièvre! 
Quoique !... C’est décalé ! C’est sûr !... Cela  
égratine et gratte la morale !...
L’EPITHE’ÂTRE Vert de Rochefort

Après l’Énorme Tragédie du Rêve et 
Le Malade Imaginaire, Dubôtéât revient 
avec ZIMA.
ZIMA c’est l’Hiver. C’est une ‘nouvelle 
théâtrale’ qui parle de nos ‘petits nous 
à nous’ qui finissent trop naturellement 
par fabriquer un monde bizarrement cruel. C’est une fiction 
sans doute trop réelle pour ne pas être rattrapée par la 
réalité. ZIMA c’est une comédie dramatique dans un huis-clos 
de chansonniers. ZIMA. Au cœur des Hivers, on aimerait que 
cette histoire se termine bien.
DUBÔTÉÂT de Rochefort

"Une dizaine de textes empruntés à La réunification 
des Deux Corées de Joël Pommerat, explorant 
en substance, en profondeur, en surface, en 
épaisseur les liens qui attachent et séparent 
les amis, les amants ... Instants singuliers en 
filigrane, en transparence, reflets dans l’autre de 
soi-même, de l’autre en soi-même ..."
L’Arentèle de Rochefort

Quand Adèle Znorka, Prix Nobel de littérature, réputée pour son 
caractère misanthrope et antipathique, reçoit sur son île isolée 
la sympathique et altruiste journaliste 
Erika Larsen, le jeu de l’interview se 
transforme vite en jeu du chat et de 
la souris...
Mais qui est le chat ? 
Et qui est la souris ?
Label Troup’ de La Faye

Suite au rachat de leur entreprise par un groupe chinois, trois 
cadres français sont coachés durant une semaine par une jeune 
«manager». L’un des trois sera choisi afin 
d’aller former des cadres chinois pour la 
création d’une filiale à Shanghai. La pièce 
nous parle des dérives du «coaching», 
des relations perverses de pouvoir au 
sein de l’entreprise, de l’arrogance du 
néocapitalisme triomphant...
Théâtre Entr’ Ouvert d’Angoulême

  Le Théâtre Entr’ouvert  présente  

Made in China  
de Thierry Debroux 

  
                     Suite au rachat de leur entreprise par un groupe chinois, trois cadres français sont 

coachés durant une semaine par une jeune "manager". L'un des trois sera choisi afin d'aller former 

des cadres chinois pour la création d'une filiale à Shanghai. La pièce nous parle des dérives du 

"coaching", des relations perverses de pouvoir au sein de l'entreprise,  de l'arrogance du néocapita-

lisme triomphant... 

 
Durée : 1h30  
Mise en scène : Frédéric Bouchard  
 
Avec : Laure Pauliat, Mylène Roy, Pierre Voisin,  
         Hervé Sauvage, Frédéric Bouchard.  

 
 

Tous les quatre ans, la manifestation nationale du Masque d’Or met en valeur les spectacles 
de théâtre amateur qui sont les plus représentatifs des valeurs défendues par la FNCTA 

Le Masque d’Or
Avant la présélection interrégionale, l’Union régionale Poitou-Charentes de la FNCTA et le 
réseau TEC TAP  ont décidé de mettre en place les Théâtrales du Masque d’Or. Le choix 
du spectacle à retenir pour la sélection interrégionale se fera par un Jury de 5 personnes
présidé par Luc TARTAR (Auteur, Comédien, Metteur en scène).

En trame de fond : Expression plastique entre peinture et théâtre - Diane Béthencourt Peintre plasticienne
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