... A venir en novembre
°45

Le 06/11/12 – Stage citoyenneté
pour des jeunes suivis par la DDPJJ.
Le 07/11/12 – Reprise des ateliers théâtre
pour les 6/10 ans et 10/15 ans.
Le 08/11/12 – Intervention théâtre
dans le cadre de la formation AMP
à Champcevinel.
Le 09/11/12 - Reprise du projet avec les jeunes
de l'IMPro « Les jardins d'eau bleue ».
Le 10/11/12 de 10h à 17H –
Cycle d'expérimentation théâtral pour adultes.
Atelier Rouletabille
Adhésion 15 ! + 25 !/stage.

Edito :
"Mais je veux, moi, faire paraître
sur scène une tortue, la transformer
en chapeau, en chanson, en cuirassier,
en eau de source.
OSER
On peut tout
au théâtre, c'est le lieu
où on OSE le moins."
"Discours sur l'avant-garde"
Notes et contre-notes, Eugène Ionesco,
1966

... Le Père Noël à 190 ans
Elles l'ont décidé le 31 janvier 2012, se sont retrouvées
tous les mois jusqu'en juin pour en parler et depuis
septembre, elles se sont lancées.
Domie et Claude, alias Calliope et Thalie, ont créé « Le
Père Noël à 190 ans » - texte et composition musicale.
Le coup de pouce assuré par Hiroshi et la com par
Adeline, elles ont soumis leur travail le jeudi 25 octobre
à 18H, à l'oeil curieux d'une dizaine de spectateurs qui
ont applaudis.
Ce spectacle sera disponible pour la fin d'année.
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... La sortie du tunnel

... Reprise des ateliers
Les adeptes de l'atelier de découverte de la culture et
langue

japonaise

ont

repris

leur

séances.

De

Un point lumineux éclaire notre nuit

nouvelles personnes ont rejoint le groupe débutant et

Nous nous en contentons,

les plus avancés poursuivent leur expérimentation de

Nous ne sommes pas
de grands consommateurs,
Et nous n'avons pas besoin de cela
pour y voir clair.

la langue. Plus d'une dizaine de participants se
retrouvent les mercredis toutes les 2 semaines entre
16H30 et 19H.
L'atelier découvrir, comprendre, parler, écrire la langue
Arabe connaît aussi un grand engouement, 3
nouveaux participants et le partenariat avec le Centre
Social du Gour de l'Arche qui perdure.
Les jeudis tous les 15 jours de 14H à 15H30.
Enfin l'atelier d'entretien mécanique du corps a
conquis

une

dizaine

de

pratiquants

pour

ces

premières séances du mois d'octobre. Prochain atelier
le mardi 13 novembre de 12H15 à 13H30.

... A tire d'elles – Cie Caillou Ailé
Une partie de l'équipe de RTB s'est déplacée dans le
nord...du département au Festival Ren'Conte à Ciel
ouvert à St Estèphe, le 7 octobre, pour apprécier
l'avancée du travail de la Cie Caillou Ailé. Et nous avons
été conquis – un public important, impliqué et partisan qui
suit depuis le début le parcours de Loubna et Malou. Une
création autour des femmes d'ici et de là-bas.
Un projet qui nous a intéressé et que nous avons décidé
d'accueillir car il résonne avec notre travail.
On vous tient au courant ...

... En bref
Le 09/10, le groupe Les Tournesols de l'APF24
est venu pour sa première séance de l'année.
Le 19/10, un groupe d'enfants de l'IME de
Neuvic-sur-l'Isle qui pratique le théâtre nous a rendu
visite pour découvrir le lieu et l'équipe de RTB.
Le Comité de Quartier du Toulon a connu un vif
succès avec son repas le 20/10 (200 personnes
inscrites) et nous étions présents
lors de leur AG vendredi 26/10.
De nombreuses réunions pour élaborer, peaufiner
les projets de l'année 2013 (Vésunna...)
Nous avons achevé la rédaction de notre bilan
d'activités 2011/2012, retour en arrière sur une année
riche en événements. L'occasion de réorganiser
l'aménagement des locaux...
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