... A venir en janvier
°47
Le 15/01/13 - Accueil du groupe théâtre
« Les Tournesols »
de l'APF24.
Du 21 au 23/01/13 – Formation civique et
citoyenne pour les jeunes en service civique à la
Ligue de l'enseignement de la Dordogne.

Edito :
La Compagnie Rouletabille
vous souhaite une
Bonne Année d'Existence,
de Résistance et
de Présence individuelle
et fondamentale.

Le 26/01/13 de 10H à 17H – Atelier Rouletabille
Cycle d'expérimentation théâtral pour adulte.
Adhésion annuelle 15 ! + 25 !/stage.
Le 29/01/13 à 20H30 – Sortie au spectacle
pour nos adhérents
« Les serments indiscrets »
à l'Agora de Boulazac.

...Forum UPOP
du 1er décembre 2012 à la Filature de l'Isle
Nous avons répondu à l'invitation de l'Université
Populaire pour participer à cette après-midi de rencontre
et de partage avec plus de 25 associations sur la
thématique « Créer, c'est résister – Résister, c'est
créer ».
A cette occasion nous avons présenté notre arbre de la
résistance accompagné par une lecture de texte.
« L'indispensable transformation sociale et politique de
notre société exige un approfondissement sans
précédent de la démocratie.
Cela ne peut se produire que par une émancipation
individuelle et collective des hommes, maîtres de leur
devenir commun.
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Des hommes et des femmes agissent, collectivement ou
individuellement, générant un foisonnement d'initiatives
et de luttes dans de multiples domaines. Ils sont acteurs
de leur vie, de leur territoire et de la communauté
humaine. En voici quelques exemples...»
suite sur rouletabilletheatre.overblog.com

... 2013
des nouvelles enfin
...encourageantes !

... Le Père Noël a 190 ans
Pour la première le 13 décembre, 60 spectateurs
ont payé de leur personne pour venir assister à la
présentation de notre nouvelle création « Le Père
Noël a 190 ans ». L'entrée était libre et gratuite,
comme on dit.
Et pourtant ils étaient présents un jeudi soir à 18H
avec les enfants, ils ont attendus sous la pluie pour
certains avant d'entrer dans la salle.
Cette preuve d'engagement du public nous touche
considérablement et nous donne la force et la
raison de poursuivre notre travail. Merci à vous
« notre » public et nous espérons une nouvelle
année avec vous pleine de partage de ces beaux
moments.
Le 20 décembre, les familles du PRE de la ville de
Périgueux étaient nombreuses (70 personnes) pour
ce moment de partage autour de Noël. Un gâteau
apporté comme participation et beaucoup de plaisir
à rencontrer chacun avec sa culture !

... En bref
Nous sommes allés rendre visite à la Compagnie
Paroles à Limoges pour assister à une représentation
de leur création « Ile(s) sont en danger », spectacle
réalisé à partir d'un travail d'écriture de contes avec
des scolaires. Une agréable rencontre qui fait naître des
projets ... rendez-vous donné dans quelques mois.

Ca y est ! Nous sommes à nouveau présent sur la
grande toile. Mais avec une nouvelle formule, un blog
crédit photo : RTB

où nous vous invitons à suivre nos activités et
nous laisser vos commentaires.
Merci à Lucille pour cette réalisation durant ces
premiers mois de service civique.
www.rouletabilletheatre.overblog.com

Merci à Stève Franco pour la réalisation de
photographies du « Père Noël a 190 ans ».
www.petitesourisphoto.com

