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Edito : 

« Il était une fois le monde où les gens vivaient heureux.

...

Le monde est devenu noir, noir de peur, noir de terreur.

Et dans ce monde, plus personne ne rêvait sauf deux 

enfants.

Ils sont partis de chez eux, ont marché, marché, main 

dans la main, ils sont partis pour changer le monde »

Extraits d'un conte écrit pendant le stage théâtre/conte.

... A venir en juin

 Le 02/06/13 à 16H – La Chapelle Faucher
1ère de la création

« d'Une rive à l'Autre, à Tire d'Elles" »
Cie Caillou Ailé

 Le 05/06/13 à 19H
Réunion de préparation du forum 

des association
à la Filature de l'Isle

 Le 15/06/13 de 10H à 17H
Cycle d'expérimentation théâtral pour adultes

Atelier Rouletabille – Filature de l'Isle

 Le 19/06/13 à 18H.
Présentation des ateliers

Atelier Rouletabille – Filature de l'Isle
Entrée libre

 

... Atelier civisme et 
citoyenneté
Ils se sont retrouvés, un petit groupe d'habitants du quartier 
et l'équipe de Rouletabille, pour parler, créer, mettre en 
scène les incivilités du quotidien et proposer des solutions.
Une petite forme théâtrale a abouti et devait être donnée au 
public lors des 4èmes Rencontres du Parc de la Source, 
malheureusement annulées.
Mais ce n'est que partie remise ... à suivre ...

« L'incivilité est un manque de respect pour soi-même et les 
Autres. »



      
 

 

... Des nouvelles du front

● 16 mai 2013, 
date historique du 1er versement de subvention 

pour l'année 2013 !

● Par respect pour le travail des autres, nous nous 

efforçons à rendre nos dossiers dans les temps 

pour apprendre ... que la date du dépôt est 

reportée... 2 fois déjà...

... En bref
 

 Les 4èmes Rencontres du Parc de la Source 

annulées pour « trop d'eau », c'est un comble ! 

 Une 2ème rencontre avec l'UPOP et le Centre Social 

de Coulounieix-Chamiers pour organiser  le prochain 

forum du 18 janvier 2014. 

14 associations présentes et beaucoup de motivation.

 Inauguration du nouveau local 

de l'Association Le Chemin le 28 mai dernier.

L'occasion de rencontrer des professionnels et 

partenaires de nos projets.

  Goûter d'anniversaire avec le groupe 

« Les Tournesols » de l'APF

après leur répétition.

 

... Semaine de découverte
Conte/Théâtre
du 29/04 au 03/05/13

Cette semaine de sensibilisation s’est déroulée en 
partenariat avec Angélique Pennetier, conteuse et 
la Cie Paroles de Limoges qui a présenté son 
spectacle « Iles, Elles sont en danger » le 
25/04/13.
Un groupe de 12 enfants et adolescents de 7 à 17 
ans dont 1 grand-mère et ses 2 petites filles, 3 
enfants accompagnés par le Centre Social du Gour 
de l’Arche étaient présents.
Angélique a commencé à nous raconter des 
histoires, puis nous a fait découvrir les différents 
moments, les personnages, les incontournables de 
la forme : héros, amis, ennemis, objets magiques…
Les participants ont cherché par groupe différents 
personnages dans chaque catégorie puis les ont 
mis en jeu.
3 groupes se sont constitués afin qu’enfants, 
adolescents et adultes soient mélangés.
Chaque groupe a commencé à raconter son 
histoire à l'écrit puis un travail d’interprétation 
corporel et vocal s'est poursuivi tout au long de la 
semaine.
Un extrait de chaque histoire a été mis en scène et 
l’ensemble a été présenté au public le vendredi.

Lucie, 7 ans


