
Les objec	fs de l’AFTF 

Promouvoir, soutenir et développer le Fes�val, le 

pérenniser dans les singularités qui ont assuré son 

succès : créa�ons de spectacles, diversité des genres 

(théâtre classique, contemporain, poésie), lectures 

publiques et apéros-rencontres gratuits, heureux 

mélange en ville d’ar�stes confirmés, de jeunes talents 

et de fes�valiers de plus en plus fidèles et nombreux. 

L’AFTF milite pour que la Ville de Figeac se dote d’une 

véritable salle de théâtre. 

Les ac	vités de l’AFTF 

  Travailler en collabora�on avec les organisateurs du 

  fes�val et les services culturels de la ville. 

  Recueillir les réac�ons, commentaires, sugges�ons  

 des fes�valiers grâce aux bulle�ns bleus dont la   

 synthèse est adressée à l’issue du fes�val aux     

 organisateurs et commanditaires . 

  Sensibiliser les commerçants de la Ville à la 

 présence du fes�val. 

  Diffuser des bulle�ns et des infos brèves des�nés 

 aux adhérents, tout au long de l’année. 

  Par�ciper à l’accueil des fes�valiers aux apéros- 

 rencontres et aux spectacles. 

  Contribuer à l’hébergement des ar�stes. 

  Animer la « Cabane à Livres » les soirs de spectacles  

 et proposer une sélec�on d’ouvrages en 

 collabora�on avec la librairie Champollion. 

L’équipe d’anima�on se recons�tue au printemps  

avec les adhérents volontaires, chaque année plus 

nombreux. 

AFTF 

Les Amis du Festival de 
 Théâtre de Figeac 

E n août 2011, à l’issue du 
onzième festival, une trentaine de 
festivaliers enthousiastes créent 
l'association des Amis du Festival 
de Théâtre de Figeac. 

Les Gros pa�nent bien ©Fabienne Rappeneau 

 

Figeac a un fes�val de théâtre. 

Le Fes�val de Théâtre a des amis. 

Les amis du Fes�val se sont cons�tués 

en associa�on afin de soutenir, accompagner, 

développer le Fes�val, mais aussi 

créer un lien entre les fes�valiers. 

Si vous avez ce document en main, 

vous venez de pénétrer dans les 

coulisses d’une belle aventure … A
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L’AFTF milite pour l’implanta�on 

d’une salle de théâtre dans la 

Ville de Figeac. Achetez et 

portez le badge 

un Théâtre pour Figeac !  

Édition 2022 



Le Festival de Théâtre de Figeac 

Il existe depuis 2001. Pendant deux semaines, 
ar�stes et fes�valiers arpentent le centre-ville, de 
midi à minuit, allant rendez-vous en rendez-vous. 
Apéros-rencontres, lectures, séances de cinéma,  
spectacles, il y en a pour tous les goûts et tous les 
budgets : seuls les spectacles sont payants. 
Evénement embléma�que de la région, le fes�val 
a0re chaque année dix mille spectateurs. 

ScénOgraph, scène conventionnée 

Scène conven	onnée d’intérêt na�onal - Art en 
créa�on et Art en territoire - ScénOgraph  produit 
les fes�vals de théâtre de Figeac et d’opéra de 
Saint-Céré, et la saison pluridisciplinaire du 
Théâtre de l’Usine à Saint-Céré. Ce sont ainsi plus 
de 150 représenta�ons organisées par an, de 
nombreuses rencontres, ac�ons de média�on, 
ateliers … et plus de 35 000 spectateurs accueillis.  
Un poste d’administrateur a été a8ribué par la 
Ville de Figeac à un membre 
du bureau de l’AFTF. 

En ligne : scenograph.fr 
 
 

 

La programma�on 
du fes�val est 
réalisée par 
Véronique Do, 
directrice 
générale de 
ScénOgraph. 

Photo © Nelly Blaya 

Tout  
au long de l’année ... 

venez à la rencontre des Amis du Fes�val, 

tous les premiers mercredis du mois, à par�r de 18 H 

au Café Le Lorrain rue d’Aujou, Figeac. 

 Si vous aimez le théâtre 

 Si vous aimez le festival de 
théâtre de Figeac 

 Si vous voulez vivre pleinement le festival 

 Si vous souhaitez vous exprimer sur son orientation 

 Si vous voulez suivre l’actualité du festival 
tout au long de l’année 

 Si vous pensez que la culture est un élément vital 

 Si vous pensez que la ville de Figeac doit se doter 
d’une salle de théâtre 

Rejoignez l’AFTF ! 

Si la première co�sa�on est versée avant le 1er juillet, 

elle court jusqu’à la fin de l’année. 

Si la première co�sa�on est versée à par�r du 1er juillet, 

 elle court jusqu’à la  fin de l’année suivante. 

 

Les Amis du Fes�val de Théâtre sont sur 

AFTF  Les Amis du Festival de Théâtre de Figeac 

L’Astrolabe - 2 boulevard Pasteur - 46100 Figeac 

a=f46100@gmail.com 

tél. +33 6 75 64 11 58 / +33 6 74 92 15 55 

Bulletin d’adhésion à renvoyer à 

AFTF L’Astrolabe - 2 boulevard Pasteur - 46100 Figeac 

Nom  …………………………………….…….…… 

Prénom  …………………………….……………… 

Adresse  …………………….……………………… 

………….……………………….……….…………. 

Courriel  ………….…...……… @ ……….……..… 

Téléphone  ………………………………….……… 

À  ….……………………….… le ……..….……… 

 signature 

 

Joindre un  
chèque de 12 € 
à l’ordre de l’AFTF 

Des adhérents 

Ils sont une centaine à soutenir l’associa�on et 
assurent par leur co�sa�on la quasi totalité du 
budget nécessaire aux travaux de l’AFTF. 

Des bénévoles 

Au cours du premier semestre, l’équipe d’anima�on, 
composée d’une vingtaine de bénévoles, prépare les 
interven�ons de l’associa�on lors du fes�val : visite 
des commerçants, accueil, communica�on, aide à 
l’hébergement des ar�stes, tenue de la cabane à 
livres  …  

Un Conseil d’Administration 

L’AFTF �ent son assemblée générale en début 
d’année. Le Conseil d’administra�on est composé 
de sept à douze membres. Président, trésorier, 
secrétaire et deux adjoinst cons�tuent le bureau. 
En rela�on avec la direc�on du Fes�val et la 
Ville de Figeac, l’AFTF expose ses projets et ses 
souhaits en s’appuyant sur les enquêtes qu’elle 
réalise tous les ans auprès des fes�valiers. 
L’AFTF bénéficie d’une totale indépendance. 


