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Le 01/02/12 – de 14H à 18H30 à la Filature de l'Isle
Forum organisé par l'UPOP
« Résister, c'est créer. Créer c'est résister. »
avec la participation de 25 associations
et sous le parrainage de Stéphane Hessel.
Le 08/12/12 de 10H à 17H – Atelier Rouletabille
Cycle d'expérimentation théâtral pour adulte.
« Le Père Noël à 190 ans » - création Rouletabille
à 18H – Atelier Rouletabille
avec Claude Danielle Morlet et Dominique Lagarde
pour nos adhérents/participants.
« Le Père Noël à 190 ans » - création Rouletabille
à 18H30 – Atelier Rouletabille
avec Claude Danielle Morlet et Dominique Lagarde
pour les familles du P.R.E
partenariat ville de Périgueux.

Edito :
Résister, c'est créer
C'est être en dehors,
à côté
Résister, c'est accueillir
Partager
Résister, c'est rassembler
Exister mais pas gagné
Résister, c'est créagir
Résister, c'est rêver
Résister, c'est ETRE...

...Stage de citoyenneté
en partenariat avec la DDPJJ
Au fil du temps, intégrer les notions de citoyenneté :
civilité – civisme – solidarité.
L’activité artistique le permet.
Elle apprend les fondements du savoir être, la
conscience de ses devoirs.
Elle rend possible la maîtrise et la mise en forme de ses
émotions, la prise de conscience de l’intérêt général.
Elle initie au travail avec les autres au travers d’un
projet commun ou l’Autre est reconnu et toléré.
Elle permet de s’ouvrir aux autres et au monde et
génère de la solidarité.

Le 6

novembre dans le cadre d'un stage de

citoyenneté, nous avons accueilli pour un temps de
travail théâtral 5 jeunes, d'abord impressionnés puis
s'investissant petit à petit et pour finir pleins de
remerciements.
Quel bel échange !

Claude Danielle Morlet

... Etre sur le qui vive

... C'est reparti !

Des craintes mais pas de haine

Une reprise

« Si nous mettions autant d'énergie à accueillir
des réfugiés qu'à les rejeter, nous pourrions
être fiers d'être Français... Il fut un temps où
nous nous sommes trouvés un peu dans cette
situation ! Lorsque des Cambodgiens ont
quittés leur pays pour fuir les atrocités de leurs
dirigeants... Nous avons su que des familles
avec maris, femmes et enfants étaient en transit
dans un camp. C'est nous qui sommes allés les
chercher et nous avons accueilli trois familles.
Nous avons alors « bataillé » pour leur trouver
un logement, des meubles, du linge, une
batterie de cuisine...
Avec beaucoup de souci, de travail et ils ont eu
une assistance médicale et de quoi vivre. Vous
les avez connus : la famille C. D. a été
accueillie, les enfants baptisés par l'abbé !
Et, quand je revis tous les événements, je
constate que le monde a bien changé : c'était, il
y a 35 ans. On peut avoir des craintes...Mais
pas de Haine ! »

Plus tardive

J. M., 86 ans.

Confirme tout cela !

... Les jardins d'eau bleue
Le nouveau groupe d'adolescents de l'IMpro « Les jardins
d'eau bleue » a fait son entrée sur le carré de la scène
avec passion et conviction.
Acteurs/Spectateurs

A cause des incertitudes,
et des inquiétudes.
Frémissement de la ville de Périgueux,
Encouragements de l'Etat,
Accord d'une aide sur un poste,
Ecoute du département...
C'est entendu,
Nous continuons.
Pour le plaisir de nos adhérents,
Et le nôtre aussi
Gageons que 2013,

... En bref
Nous avons rencontré la nouvelle directrice du
Centre Social du Gour de l'Arche, et avons pris le temps
d'échanger sur notre partenariat qui va se poursuivre.
Les 24 et 25/11, Claude a participé à un stage avec
l'auteur Sylvain Levey à Villeneuve-sur-Lot.
La Sonde :
Depuis que nous sommes arrivés à la Filature
nous en entendons parlé,
elle est censée,
réguler les degrés
En hiver et en été,
Elle a enfin été trouvée,
et déplacée.
La voici.
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... M.F.R de Champcevinel
9 personnes en fin de formation d'Aide MedicoPsychologique ont participé à une expérimentation
théâtrale sur une après-midi. Beaucoup de jeu, de rires,
de joie et de travail.

La « Boîte qui vit »
Pendant une semaine,
cette vilaine
a usé les nerfs
des secrétaires.
La « boîte qui vit »
Nouvelle version
à rétabli
les connexions !

