règles du jeu
du fonds documentaire
Le Centre Dramatique National est doté d’un fonds
documentaire composé de 2895 pièces de théâtre, de 600
ouvrages généraux sur le théâtre et l’éducation artistique, de
travaux universitaires, de vidéos et de diapositives ainsi que
de 850 revues cataloguées.
Ce fonds est un outil utilisé en interne par le Nouveau Théâtre
d’Angers, en effet les documents sont notamment utilisés
pour les stages de formation et doivent donc rester
disponibles à cet usage.
Le fonds est ouvert à l’extérieur, cependant l’accès est
réservé à un public spécifique.

public
comédiens professionnels ou amateurs,
étudiants et enseignants qui ont des
projets de spectacles et toute
personne encadrant des ateliers de
pratique théâtrale.

contenu
2895 textes
 répertoire contemporain majoritairement (adulte et jeunesse)
 répertoire classique, romans, livrets d’opéra.
849 revues professionnelles cataloguées
601 ouvrages généraux
sur le théâtre :

connaissances des auteurs et analyses de textes

dictionnaires et usuels

formation générale de l’acteur

formes de théâtre

histoire du théâtre, des costumes, de la scénographie
sur l’éducation artistique au théâtre :

histoire des relations théâtre et éducation

action culturelle et éducative

le jeu dramatique à l’école
- dramaturgie, approche des textes
- pratiques
- journal de bord
- études et recherches
documents audiovisuels et diapositives
discographie

conditions d’accès
Le fonds est consultable sur place, au
deuxième étage du Théâtre Le Quai.
Entrer par le 17 rue de la tannerie (derrière
le bâtiment), se présenter au PC Sécurité
qui prévient le NTA et indique comment se
rendre au deuxième étage.
Le fonds est accessible, sans rendez-vous,
le mercredi après-midi de 14h30 à 17h30.
En dehors de ce jour, contacter l’accueil
du NTA au 02 41 01 22 44 ou par mail
contact@nta-angers.fr.

consultation
3 catalogues sont à disposition pour guider les recherches :
 un catalogue des textes classés par auteur ;
 un catalogue des ouvrages généraux classés par thème ;
 un catalogue des périodiques classés par titre.
Pour commencer sa recherche de chez soi, ces catalogues sont consultables en ligne sur le site - www.nta-angers.fr

emprunts






une fiche d’emprunt à remplir : inscrire toutes ses coordonnées et les informations demandées concernant
les ouvrages empruntés
possibilité d’emprunter jusqu’à 3 ouvrages
délai limité à 2 semaines
caution de 15 € demandée lors du premier emprunt et rendue à la fin de la saison (en juin) ou sur demande
au moment du retour du document. Joindre la caution à la première fiche d’emprunt.
relance systématique en cas de non retour. Après deux relances, la caution est encaissée.

retours




le mercredi après-midi dans le bureau où se trouve le fonds : dépôt dans la « bannette retours »
en dehors de ces horaires de consultation du fonds, possibilité de déposer les livres au PC Sécurité (17 rue de
la Tannerie) ou à la billetterie du Quai (du mardi au samedi de 13h à 19h)
dans tous les cas, indiquer sur un papier les nom et prénom de l’emprunteur qui rapporte ses livres : cela
évitera toute relance inutile.
renseignements au 02 41 01 22 44 ou par mail contact@nta-angers.fr

