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Edito : 

« Le mal s'insinue dans l'air du temps comme 

de l'eau sous une porte. 

D'abord presque rien. Un peu d'humidité. 

Quand l'inondation survient, il est trop tard. »

Christian Bobin

... A venir en octobre

 Le 05/10/13 de 10H à 19H et
06/10/13 de 10H à 17H

Forum des Associations
et Assises des Associations

à la Filature de l'Isle

 Le 09/10/13 de 14H à 16H
Reprise de l'atelier théâtre 6/10 ans.

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 Le 10/10/13 à 18H30
Réunion d'organisation du Forum de l'UPOP

au Centre social de Coulounieix-Chamiers

 Le 12/10/13 de 10H à 17H
Reprise du cycle d'expérimentation

théâtral pour adultes
Atelier RTB – Filature de l'Isle

 Le 16/10/13 de 14H à 16H
Reprise de l'atelier théâtre 10/15 ans.

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 Le 22/101/13 – Stage de citoyenneté
avec la DDPJJ

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 

... au Forum des Assos

Lieu de REPOS et de convivialité pour les participants 
des différentes associations.
Espace cuisine – Atelier RTB

!Accueil des Assises des Associations 
Atelier N° 1 – samedi de 10h/11h : 
La mise en œuvre de documents de communication. 

Atelier N° 2 – samedi de 13h30/14h30 : 
Les financements privés : fondations, mécénats, 
sponsors et dons.

Atelier N° 3 – dimanche de 10h/11h : 
La communication à travers la presse.

Atelier N°4 – dimanche de 13h30/14h30 : 
Construire une comptabilité adaptée au projet 
associatif.

Salle Théâtre -  Atelier RTB

!Des mini-conférences – programme sur place
Salle Théâtre -  Atelier RTB

... RTB participe

!Représentation « La révolte des chiens ! »
Petite forme théâtrale créée et jouée avec et par les 
habitants des quartiers sur le civisme et les incivilités.
Samedi et dimanche à 15H
Salle Théâtre -  Atelier RTB

!Accueil du public, renseignement sur les activités 
de la compagnie par l'équipe et les membres de 
l'association.

!Ballade en canoë toutes les ! heures...

Salle petite forme - Atelier RTB



      

 

 

... Des nouvelles du front

Nouvelles inondations
Trop d'eau, pas assez, ça fuit ....

à préférer aux douches froides !

... En bref
 

 Le Comité de quartier du Toulon fera son repas 
dansant le samedi 19 octobre à 19H 

à la Filature de l'Isle. 

 Le mois de septembre a été ponctué par les 
nombreuses rencontres individuelles pour les 

inscriptions aux ateliers de la compagnie 

 Les ateliers d'expression, écriture et graphisme 
autour de l'oeuvre de Kérouac ont repris 

les mardis après-midi.

 Le groupe « Les tournesols » de l'APF24 a fait son 
retour également le mardi une fois par mois.

 Nous avons assisté à la dernière réunion 
d'organisation du Forum de l'UPOP.

 

... Un nouvel espace aménagé.

Chaque année, dans la salle petites formes, un nouvel 

espace est aménagé, au gré des bilans, des projets, 

vous pourrez venir les visiter à votre envie...

... Le Père Noël a 190 ans 

Reprise

Forte de son expérience 2012, l'équipe artistique de la compagnie 

a poursuivi sa quête et enrichit son propos pour ce spectacle.

Une tournée en centre de loisirs et dans les écoles est envisagée.

fin de service civique 
de Lucille


