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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. 

_______________________________ 

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

Sottie’s, Scènes Vagabondes, FAPTA … vous ne risquez pas de vous ennuyer en Nord et 
en Pas-de-Calais. 

Contactez-nous :  

          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 

Dispositif soutenu par :  
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Toutes les actualités du CRTA et du théâtre en amateur sur notre site internet : 
www.theatreamateur-npdc.org 



 

Son objectif : 
mettre en 
valeur les 

troupes de nos 
réseaux ! 

Dans le Nord |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Pas-de-Calais | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 janvier 
Lancement du 

Quipɹoquo,  
|L'annuaire des 
troupes du CRTA  

Ronchin 

18 et 19 mai 
TRANSES 

THEATRALES 
Festival 

transfrontalier 
d'art de rue en 

mateur 
 Audregnies (BE)  

02 juin Rando 
Théâtre 

"Eldorado" 
Wervicq-Sud 

03 et 10 & du 12 au 
14 avril 

Théâtre à la Ferme 
Région d'Audruicq 

22 juin 
Festival des 

ateliers ados de 
pratiques 

théâtrales en 
amateur  
Haisnes 

Le FAPTA propose 
une première scène 
à des comédiens en 
herbe de la région… 
Venez découvrir leur 

travail ! 

 

Olivier Chantraine 
enrôle les comédiens 

amateurs sous la 
bannière de Lille 300 

pour une rando 
pleine de surprises. 

Le temps d’une 
soirée ou d’un après 

midi, théâtre et 
terroir se 

mélangent… 
Délicieux ! 

Pendant 2 jours, 
troupes belges et 

françaises se 
rencontrent… le 

théâtre rapproche. 
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