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10 raisons de faire du théâtre

Faire de belles rencontres

(Se) découvrir et s'ouvrir aux autres

Travailler sa mémoire

Rire !

Découvrir les métiers du spectacle

Jouer et se costumer sur scène

Apprendre les uns des autres

Participer à un projet en groupe

Apprendre à parler en public

Improviser devant l'imprévu

Toute association loi 1901 composée de
comédien.ne.s amateurs peut adhérer à la
FNCTA.

Rejoingez-nous !

La FNCTA Ardèche a l'agrément Jeunesse et
Éducation Populaire //  Conventionnée avec le
Département de l’Ardèche // Pôle de
pratiques artistiques amateurs

Découvrez tous les avantages d'adhérer à la
FNCTA sur notre site :

www.auratheatreamateur.fr

Évoluer • Découvrir • 
     Se former • Rencontrer 



Festivals & rencontres
Des moments de rencontre et d'échange
pour jouer, se rencontrer...

Actions jeunes
Séjour théâtre, rencontres jeunes,
sorties...

La FNCTA 

        en pratique !

Un réseau de théâtre !
Activités 

FNCTA Ardèche

Stages avec intervenants professionnels
Des temps de formation pour évoluer dans
la pratique du théâtre

Aides aux projets & accompagnement
associatif
Aides et soutiens des troupes pour
développer leurs projets

Festivals locaux et nationaux

Appels à spectacles réguliers

Stages et activités

Parcours Référent FNCTA*, parcours de

formation personnelle. 

Du théâtre, au delà des frontières de

l'Ardèche, dans toute la région et en France :

Informations & communication 
Relais de la  communication des troupes
Ressources et informations...

La FNCTA Ardèche rassemble celles et ceux
qui partagent, en amateur, la passion du
théâtre et le plaisir de jouer !

Représenter la diversité du théâtre amateur
auprès des partenaires et du public ;

Accompagner les praticien.ne.s dans leurs
activités, leurs formations et projets ;

Encourager la pratique du théâtre pour tous ;

Créer des liens entre les troupes amateurs et
structures culturelles et collectivités ;

Proposer des moments de rencontre &
d'échange.

Retrouvez nos actions sur 

www.auratheatreamateur.fr
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