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Edito : 

«  Rester en éveil »
Favoriser l'éclosion
Etre sur le qui-vive
Donner l'alerte.
Notre projet pour cette année.

« On n'apprend rien à l'Autre, 
on ne fait que réveiller » 
Michel Baglin

... A venir en octobre

 Arrivée de Lucille
qui va réaliser une mission de service

civique pendant 11 mois au sein de Rouletabille.

 Le 02/10/12 à 12H15 – Début de l'atelier 
« Entretien mécanique du corps ».

 Le 03/10/12 à 16H30 – Début de l'atelier
« Découverte culture et langue japonaise »

  Le 11/10/12 à 14H00 – Début de l'atelier
« Découverte culture et langue arabe »

 Le 25/10/18 à 18H – Présentation de travail
en cours de la création « Le Père Noël a 190 ans »

avec Claude Danielle Morlet et Dominique Lagarde
Atelier Rouletabille

Entrée libre 

 Les 29, 30 et 31/10/12 –
 Semaine de Sensibilisation au Théâtre 

pour les 6/16 ans
de 10H à 12H et de 14H à 16H. 

Atelier Rouletabille
Filature de l'Isle

1!/jour/enfant 
 

 

... A venir en 2012/2013 

 CREATION :
« Le Père Noël à 190 ans » et 
reprise 
« Les véritablement incroyables légendes 
de St Front »

 PARTENARIAT :
... avec Cie Raoul et Rita sur le thème de l'errance, et 
en lien avec un public en précarité.

... avec la Cie ParOles, sur le thème de la difficulté 
scolaire et en lien avec les écoles du quartier.

... avec la Cie Caillou Ailé sur la thématique du 
passé commun Algérie-France au travers du regard 
de femmes, en lien avec l'atelier de découverte de la 
langue et la culture arabe.

... avec Yves Thouvenel (Théâtre du Jarnisy) pour 
interroger la mémoire et les générations avec la 
lecture des textes de Charlotte Delbo, résistante et 
déportée dont le centenaire de sa naissance sera 
célébré nationalement en 2013. 
 

... Semaine d'inscription
pour les ateliers

Nous avons organisé une semaine de rencontre, du 17 

au 21 septembre, avec les personnes intéressées pour 

une pratique  en atelier théâtre ou pour les ateliers de  

raccomodage et tricotage du tissu culturel.

Nous avons pris le temps d'échanger individuellement 

sur la question du choix, de l'engagement par rapport à 

soi, aux autres.

Nous avons évoqué la charte de nos ateliers.

A l'issue de ces temps de rencontres, les groupes se 

sont constitués et affichent complet pour les ateliers 

théâtre enfant et adolescent.

Entre 2009 et 2011 nous avons accueilli une centaine 

d'enfants lors des semaines de découverte du théâtre 

pendant les vacances. 8 se sont ensuite inscrits dans 

un projet l'année.
 



      

 

 

... Quelques vérités

La PolitiK c'est fantastiK

Qui l'eut cru ?

Le soutien de tous les élus !

Affirmé, juré, craché

Juste avant d'aller voter

Mais en politiK

La tactiK

C'est de contrer

Celui à l'opposé

Aux dépends des idées

Décidément

Nous n'allons pas y arriver !
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mot japonais qui signifie le FOYER, le feu au centre 

de la maison.

Et autour de cet espace que se passe-t-il ?

La préoccupation de l'accueil autour de la culture étant 

au centre de notre projet, nous avons répondu 

positivement et avons accepté la proposition d'Inna 

Maaimura de travailler autour de cette question du 

sens de la scène et quel vide elle renvoie.

Nous avons pendant 3 jours expérimenté 3 moments 

de vivre ensemble autour de cet espace dans des 

formes de plus en plus épurées. 

Une expérience vraiment pleine, elle.

... En bref

 L'association Sésame s'est exposée à l'occasion des 

journées du patrimoine au centre ville de Périgueux, 

une ballade rythmée par les créations des participants

nous a conduit jusqu'à leurs locaux.

 Tin Tam Art, fête ses 20 ans et ouvre son Musée 

Temporaire des Percussions 

(du 1er au 6 octobre à Trélissac).

 Le Comité de Quartier du Toulon mitonne son repas 

du 20 octobre à la Filature de l'Isle et peaufine les 

préparatifs de son Assemblée Générale du 26/10 

à la salle du Rio.

 La Cie Caillou Ailé présente son travail en cours, 

« A tire d'elles »le 7 octobre à St Estèphe 

dans le cadre du festival Ren'conte. 

 Les 5èmes Assises de la vie associative se tiendront 

le 20/10/12 de 14H à 18h à la Maison des associations 

autour du thème : Quelles ressources et quelles 

solidarités pour développer des projets nouveaux ?
 


