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Edito : 

... A venir en mars

 Du 04/03 au 08/03/13 
Semaine de sensibilisation au théâtre

pour les 6/12 ans de 10H à 12h et de 14H à 16H
Lieu : atelier Filature et musée Vésunna

1 !/jour/enfant
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse

 Le 07/03/13 à 18H 
Autour de l'arbre de la liberté à PGX

Rassemblement pour un hommage public
à Stéphane Hessel

 Le 23/03/13 de 10H à 17H – Atelier Rouletabille
Cycle d'expérimentation théâtral pour adulte

 Le 26/02/13 à 20H30 – Sortie au spectacle
« Pour le meilleur et pour le pire » - 

plaine de Lamoura à Boulazac

 Les 28/03 et 29/03/13 – Intervention dans le 
cadre d'une classe de découverte à Villamblard,

en partenariat avec 
la Ligue de l'Enseignement de la Dordogne.

 
 

... Cie Caillou Ailé
La résidence du 18/02 au 02/03/13.

Nous avons accueilli la Cie caillou Ailé qui vient de St 
Barthélémy de Bussière pour son projet de création 
« A Tire d'Elles ».

Pourquoi sommes-nous partie prenante de ce 
projet ?
Par la question qui y est posée :  l'histoire de la 
France et de l'Algérie avec comme fil, la traversée de 
la Femme dans cette histoire.
Par le parti pris  de « convoquer » les spectateurs a 
une participation active à cette création.

Nous leur avons « laissé la clef » pendant 15 jours 
pour qu'ils avancent.

Un spectacle n'est pas un produit, 
c'est une quête.
Nous sommes heureux de participer à cette 
aventure.

Le partenariat ne se décrète pas, il se construit.
Nous avons chaque jour de la résidence tricoté notre 
co-habitation dans un grand respect des 
engagements respectifs.

Nous remercions encore Loubna, Malou, Chrystel, 
Elena, Mathieu et Vincent...
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La question n'est pas 

de savoir si « la vie a un sens », 

mais comment pourrais-je donner 

un sens à ma propre vie ?



      

 

 

... Assemblée Générale
de la Cie le 26/02/13

Paradoxe :
Nous sommes tous d'accord pour un 
fonctionnement démocratique,
Nous faisons tous partis d'une association sans 
participer aux assemblée générales.

L'assemblée générale est un temps fort de 
l'association où l'on présente les bilans (moraux 
et financiers) et les projets à venir.

Cette année une vingtaine de personnes étaient 
présentes, une dizaine avaient laissé leur 
pouvoir.

La Présidente ne s'est pas attardée sur les 
mauvais souvenirs et a regardé vers l'avenir.

Un verre est partagé.

... En bref

 Des réunions, des réunions et des rencontres :
- avec l'UPOP24 pour la participation 

à de nouveaux forums.

- avec la ville de Périgueux pour l'organisation de la 
journée Ficelle de parents et Bobines d'enfants

le 8 juin 2013 au parc Gamenson.

- avec des partenaires sociaux pour un projet autour 
de «l'errance » avec un travail en atelier d'écriture et en 

lien avec l'oeuvre de J. Kérouac présentée 
par Thierry Lefever.

- avec l'IME de Neuvic-sur-l'Isle pour l'élaboration d'un 
stage de pratique théâtrale.

- avec la Cie Galop de Buffles pour échanger sur des 
projets futurs.

 
 Une formation PSC1 (Prévention et secours civiques 

de niveau 1) pour Lucille et Adeline.

 Hiroshi est allé en Bretagne pour une représentation 
de « Blanche Neige, Blanche Rive » de la Cie Via Cane.

www.youtube.com/watch?v=vefLQ_V07jk

 Le Kangoo de Rouletabille a fait des aller-retour à la 
section mécanique du lycée Claveille pour divers 

contrôles. Nous remercions les élèves pour leur sérieux 
et leurs compétences.

 

... Accueil d'un stagiaire

« Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis en 3ème, j'ai 
effectué un stage de découverte du monde du 
travail du 4 février au 8 février 2013 à la compagnie 
Rouletabille, pour approfondir mes connaissances 
sur les métiers du mileu du spectacle vivant.

J'ai choisi une compagnie de théâtre car plus tard je 
voudrais devenir comédien... » 
... suite sur le blog de la compagnie

http://rouletabilletheatre.overblog.com

... Atelier Langue et culture Arabe

Assidus, Motivés, Echevelés,
Les participants de cet atelier se retrouvent tous les 15 
jours (le jeudi de 14h à 15h30) pour découvrir, apprendre 
à lire et à écrire la langue arabe mais aussi aborder la 
culture, la musique et échanger sur leurs expériences 
« étrangères » d'ici ou d'ailleurs.

Petit à petit les oreilles s'habituent, les gorges se 
dénouent, le plaisir est partagé.

Partenariat avec le Centre Social du Gour de l'Arche / 
lien avec la création « A Tire d'Elles »

Disparition de Mr Castanet,
C'est un grand homme qui disparaît. Nous l'avions 
rencontré lors de notre travail sur le projet « Origines et 
Traditions ». Il nous a accueilli avec générosité, il habitait 
depuis toujours Sergeac et recevait qui le désirait dans 
son musée de la préhistoire. Nous lui rendons hommage.

Renouvellement de mission 
de service civique pour Lucille
Depuis octobre, elle partage avec nous les 
moments successifs qui font la vie de la 
Compagnie. Elle souhaite poursuivre son 
engagement jusqu'à la rentrée. La demande est 
en cours...


