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La Gazette du théâtre 

Brève rencontre avec les membres du jury 
 

Michel Parrenin :  C’est une grande première et une 
découverte surprenante d’être président du jury. Je suis 
très heureux d’avoir pu travailler avec des personnes très 
compétentes, rompues à l’analyse d’un spectacle. Il y a 
une logique dans les étapes d’écoute, de remarques 
avant la délibération finale.  
C’est dans une excellente ambiance que se sont déroulés 
les débats. Je suis un homme qui déteste couper la 
parole aux intervenants, comme c’est désormais la mode 
des animateurs de radio et à la TV. 
Les délibérations du jury se sont déroulées dans une 
excellente ambiance, doublée du plaisir de travailler avec 
des gens différents et de pouvoir porter un autre regard 
sur la palette d’émotions et de rires donnée par les comédiens.   
Suzy Dupont : C’est la toute première fois que je participe à ces rencontres. J’ai l’habitude de ces jurys dans d’autres 
fédérations. C’est un cadre idyllique pour des troupes qui se connaissent bien. Pour les membres du jury, nous 
pratiquons tous des activités assez proches : théâtre, écriture, il se crée très vite une certaine empathie dans le jury. Il y a 
un grand respect parmi les membres : pas de rivalité et pas de concurrence. 
Serge Focquenoy : C’est ma deuxième participation, bravo pour l’ambiance sereine du jury, qui permet d’écouter les 
remarques. L’idée de faire venir le responsable de troupe est aussi très positif pour éclairer les débats. En bref…. une 
belle osmose, un respect mutuel et beaucoup de tolérance. Chacun juge avec sa propre histoire .  
Grâce à la RENATHÉA, qui propose des spectacles qui frôlent parfois le sublime, on sait pourquoi on aime le théâtre… 
Catherine Blanchart résume cette expérience nouvelle et enrichissante autour de trois mots : cohésion, partage et 
bienveillance.  
Patrick Rouzaud lance une phrase à propos du jury : une belle communauté de pensées. 
Jean-Lou Monot, de la plume au théâtre, notre Grand Prix littéraire constate que même les fractures ne le rendent pas 
pessimiste. Chaque échec est le début d’un nouveau départ et un renouveau pour les troupes.  
Quant au jury, le contraste met en lumière les différents points de vue nécessaires pour échafauder un consensus. 
Geneviève CARBOU : c’est ma 9e participation. Cette année le choix des pièces était très éclectique.  
Les délibérations se sont déroulées dans une ambiance amicale, le consensus a été très facile, pas de tension, même si 
nous étions de milieux très différents, l’entente était souvent complète et le recours au vote a été extrêmement rare. 
Le jury lance une idée : s’inspirer du travail effectué entre la Compagnie Icare et la 7e Compagnie. Que les troupes qui en 
ressentent le besoin, n’hésitent pas à faire appel à un metteur en scène et des comédiens confirmés pour avancer et 
progresser. 

Gisèle Deschamps 
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CONSIGNES DE FIN DE SÉJOUR 

Les chambres doivent être libérées dimanche matin pour 
10h dernier délai. 

Les clés des chambres doivent être déposées dans une 
corbeille prévue à cet effet à l’entrée de la salle de 
restauration avant votre départ. 

Merci de défaire les lits, plier et rassembler les draps et 
serviettes de toilette ; inutile de replier les clic-clac. 

Veillez à ce que tous les meubles et la vaisselle aient 
rejoint leur emplacement d’origine. 

Un grand merci 

La Fédération des clubs de la défense remercie 
Brigitte Delage et tout le personnel. Accueil, 
professionnalisme, et bonne humeur.  

Le trio de l’amitié et de la fraternité. 

Compagnie Icare,  
Dom Juan ou les limbes de la mémoire 

Le brigadier, Les Bons Bourgeois 

Dernières images… 

Le Brigadier L’orphelinat 

 
Revivez la Renathéa sur nos réseaux sociaux 

 
Photos et vidéos prises tout au long de ces quatre journées par Elsa Cerdeira ont été postées au fur 
et à mesure : sur le site de la FCD, son compte Facebook et sur Instagram. 
 
Site de la fédération : www.http//lafederationdefense.fr, 
Compte Facebook :  Fédération des clubs de la défense, 
Instagram : lafederationdefense.   
 
De même, vous pourrez retrouver sur le site de la FCD la totalité des cinq numéros de la Gazethéa 
distribués au cours de ces journées.  

Compagnie Icare   

Le portrait surnaturel de Dorian Gray 

L’écrivain du Strasbourg-
Paris 
 
Grande première dans 

l’histoire du Concours littéraire 

de la FCD : le « Grand prix 

2019 » est attribué à un auteur 

de 33 ans, également 

comédien au sein de la troupe 

Le Brigadier, de Strasbourg, lui

-même metteur en scène : 

Julien Altenburger. Comment le jury aurait-il pu ne 

pas lui décerner son Grand prix, alors que ses 

quatre textes présentés au concours ont tous été 

primés : un pour un troisième prix, et les trois 

autres pour un premier prix, dans leur catégorie 

respective. C’est la lecture du Florilège 2018 qui, 

dit-il, l’a déterminé à se lancer à son tour dans la 

compétition. Et où croyez-vous qu’il exerce son 

art ? Dans le TGV Strasbourg-Paris qu’il prend 

chaque semaine pour son travail : trois heures de 

pur bonheur d’écriture. Chapeau l’artiste ! 

R.P. 

http://lafederationdeladefense.fr


 

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE 
Fanny Mau              Anne Sieczkowski 

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE 
Patricia Versapuech-Roussel 

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE  
  Thibault Guillocher 

PRIX DU SECOND RÔLE FÉMININ  
Catherine Ohlung 

PRIX DU SECOND RÔLE MASCULIN 
Franck Ayala 

RÉVÉLATION 2019 
Louane  Mercier 

ESPOIR MASCULIN 
Joaquim Faria 

Les Torozellés 

Des planches et des corps 
Le Brigadier 

La 7e Compagnie 

Prix du public Prix de la ville de Saint-Georges-de-Didonne 

Prix de l’IGESA Vivacité et originalité musicale, et prix d’interprétation collective Prix des troupes   

Grand prix Sarah Bernhardt  




