... A venir en mai
Les 14/05/13 de 10H à 12H,
16/05/13 de 15H30 à 17H,
21/05/13 de 10h à 12H,
23/05/13 de 10H à 12H
Atelier citoyenneté, civisme et théâtre
pour les habitants.
Ouvert à tous
Atelier Rouletabille – Filature de l'Isle
Le 16/05/13 à 18H30
Réunion partenariale de l'UPOP24
Centre Social de Coulounieix-Chamiers.
Le 25/05/13 de 14H à 20H –
4èmes Rencontres du Parc de la source
Comité de quartier du Toulon.
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Edito :
Pour jouer chez Znorko,
il fallait laisser son ego au vestiaire.
Une locomotive à vapeur
fonçait sur le public
dans le fracas et la fumée,
éblouissante.
Znorko, il peut mourir, mais
pas sa locomotive.
J.L dans Cassandre/Horschamp n°33

&

Le civisme, c’est l’affaire de tous!!

Etre un acteur de son quartier, de sa ville…
Ouvrir le débat lors de manifestations de quartiers …
Sensibiliser les habitants pour mieux vivre ensemble…
Lors d’une réunion de quartier des habitants du quartier
du Toulon nous ont sollicités pour travailler sur le
civisme : respect du citoyen pour la collectivité.
Nous avons proposé de les accompagner par un temps
de recueil de témoignages et d’anecdotes rencontrées
dans leur quartier. Nous travaillons sur une mise forme
de leur parole avec eux. Des présentations au public
sont envisagées à l’occasion de diverses manifestations
(fêtes de quartier), permettant ainsi un débat, une
réflexion et un échange sur ces questions d’incivilité.
Marquer son attachement à sa commune, son quartier,
donner du sens à ses droits et devoirs de citoyen.
Transmettre les règles et conseils qui permettront de
mieux vivre ensemble !

Atelier ouvert à tous – prochaines dates :
De 10H à 12H les 14, 21 et 23/05/13
De 15H30 à 17H le 16/05/13.
Lieu : Atelier Rouletabille – Filature de l'Isle

parler

incivilité

dire
nuisance

jouer

respect

... Des nouvelles du front

... Iles, elles sont en danger

Le projet avec le lycée et le collège Laure Gatet ?

65 petits spectateurs, très attentifs, étaient réunis
le 26/04/13 pour assister à la représentation de
« Iles, elles sont en danger » de la Cie ParOles de
Limoges.
Angélique Pennetier et Denis Lepage ont créé ce
spectacle à partir de textes produits en atelier
d'écriture de conte avec des classes de CE2, CM1,
CM2.

Est interrompu !
Si vous voulez en savoir plus.
Prière de nous interroger.
Oyez !!!

Les enfants de l'école des Maurilloux, adhérente à
l'OCCE24, ont un projet cette année autour de
l'écriture de conte. Un écho à cette présentation et
un échange avec les artistes sur les histoires de
chacun.
Cet accueil de spectacle ouvrait une semaine de
sensibilisation au théâtre/conte pendant les
vacances scolaires, co-animé par Angélique
Pennetier et à destination des plus jeunes et des
plus grands. L'objectif étant de faciliter les liens
parents/grands-parents/enfants
autour
d'un
épanouissement artistique et culturel. Et vivre
ensemble des valeurs de tolérance, de mixité,
d'écoute.

... Iles, elles sont en danger
« Il y a l’étoile brisée de l’Île d’Amour, malade de tant de
malheurs dans le monde. Il y a la quête des héros pour sauver
leur étoile, les aventures et les péripéties, des personnages
fabuleux, des rencontres étranges, des batailles incroyables...
Il y a tout ce qui fait les bonnes histoires, les grands voyages.
Mais il y a surtout ce regard d’enfant, sans concession, sur
notre monde actuel, ses dangers, sa folie. Et dans leurs yeux,
l’envie de faire bouger les choses, toujours avec humour.
Le périple nous emmène d’île en île, et chaque étape est le
signe d’un nouveau malheur, bien actuel.
Celui de l’Île de Travers, où bien sûr, tout va de travers et
d’abord les relations entre les enfants et les grands.
Il y a celui de l’Île aux Trois Soleils, le vrai, le noir et le
vénéneux qui menace à tout instant de détruire le monde et
l’égoïsme des Vieux-Tout secs.
Il y a celui de l’Île Poubelle, où se meurt le Dernier Enfant… »

... En bref
Lucille a réalisé 3 jours de formation civique et
citoyenne à la Ligue de l'Enseignement de la Dordogne
dans le cadre de sa mission.
Elle a aussi posé sa candidature et a participé à des
tests d'admission pour intégrer un BPJEPS à la rentrée
prochaine. Nous lui souhaitons bonne chance !

Sortie au spectacle le 19/04/13 pour le Cirque Misère
à la plaine de Lamoura de Boulazac
avec un groupe de 11 personnes.
Sortie au spectacle le 23/04 pour le film « Acrobate,
Salut mon ami !» et le spectacle « Acrobate(s) » à
l'Agora de Boulazac.
Un hommage touchant à Fabrice Champion,
fondateur des Arts Sauts et victime
d'un grave accident de trapèze.
Une célébration du rapport au corps et au mouvement,
de l'amitié, du souvenir et de la vie.

