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Edito : 

« L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, 

mais ce que nous faisons nous-même de ce 

qu'on a fait de nous ».

Jean-Paul Sartre

... A venir en novembre

 Le 06/11/13 de 09H à 12H
Début du projet théâtre avec

4 classes de  l'école du Toulon.

 Le 07 et 08/11/13
Intervention à la MFR de Champcevinel

pour la formation d'Aide Medico-Psychologique.

 Le 08/11/13 de 14h à 15H30
Reprise de l'atelier théâtre
avec le groupe de l'ImPro 

« Les Jardins d'eau bleue »

 Le 19/11/13 – Début des ateliers
d'écriture sur le thème de l'estime de soi

au collège Laure Gatet

 Le 23/11/13 de 10H à 17H
Cycle d'expérimentation théâtral pour adultes

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 Le 30/11/13 de 14H à 22H
Après-midi et soirée Kérouac

Restitution des textes de l'atelier d'écriture et 
trilogie Kérouac par Thierry Lefever

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 

... La Filature, une étape 
sur la route de Kérouac

... Retour sur le 
Forum des Assos

!Les assises des associations.
Malgré notre mobilisation importante sur le Forum 
nous avons pu assister à un atelier des Assises des 
Associations portant sur la communication à travers la 
presse.
Cet atelier nous intéressait particulièrement car, même 
si notre activité est diverse et riche d'événements, 
nous n'avons eu qu'un seul article cette année 
dans les journaux locaux. Nous nous sommes aperçus 
que nous n'étions pas les seuls à « souffrir » du 
manque de prise en compte et que le besoin de 
« sensationnel », « nouveau », « grandiloquant », 
« clinquant » est vrai aussi dans notre région. Toutes 
les associations présentes l'ont attesté. A quand une 
véritable information dans nos quotidiens ?

!Accueil du public durant le Forum :
Nous avons reçu la visite d'une centaine de 
personnes, 1/3 pour des renseignements, 1/3 comme 
spectateurs à nos présentations, 1/3 d'adhérents et 
partenaires.



      

 

 

... Des nouvelles du front
EH !! DÎTES AUX...............

amis, supporters, adhérents, visiteurs, spectateurs, 
inscrits, partenaires, mécènes (eh oui...), camarades 
et à tous ceux que la Compagnie Rouletabille ne laisse pas 
indifférents...

QUE notre frêle esquif tient encore la mer cette année.

QUE Rouletabille n'en reste pas moins fragile, son activité 
réduite par manque de financements (en particulier une baisse 
de fréquentation du lieu, car moins d'actions de médiation)

QUE nous naviguons à vue au gré des subventions, celles 
qu'on perd, celles qu'on gagne...

QUE nous nous maintenons à flot grâce au bénévoles (un 
grand merci !!), aux petites économies (chasse au gaspillage)...

QUE nous essayons de maintenir le cap, en tentant d'éviter les 
déferlantes des problèmes financiers, des refus injustes et 
injustifiables (notre nom reviendrait « trop souvent » au Conseil 
Municipal !!!).
en profitant des doux zéphyrs insufflés par ceux qui 
reconnaissent la qualité de notre travail (aide Fonjep, 
partenariats maintenus, nouveaux projets)

QUE nous ne nous laisserons pas submerger, 

MAIS QUE, pour poursuivre la traversée nous avons toujours 
autant besoin des amis, supporters, adhérents, visiteurs, 
spectateurs, inscrits, partenaires, mécènes (eh oui...), 
camarades et de tous ceux que la Compagnie Rouletabille ne 

laisse pas indifférents...

BON VENT  à nous tous. 
La présidente, Françoise Marquer

... En bref
 

 Le projet avec les 4 classes de l'école du Toulon 
pourra se réaliser grâce au soutien précieux de 

l'association des parents d'élèves. 
Nous tenions à les en remercier. 

 Dans le cadre du 4ème Salon Mémoire Résistance 
et Déportation organisé par la PMH et AFMD

les 16 et 17 novembre à l'Odyssée de Périgueux
se déroulera le 17/11/13 à 18H30,

un spectacle « Auschwitz et après » sur Charlotte 
Delbo, à l'occasion du centenaire de naissance.

 Nous sommes allés assister le 20/10 à une 
présentation de création en cours à Bourg Lastic (67)

de « Souffle », pièce pour comédiens ordinaires et 
« extraordinaires ».

Un spectacle d'une grande justesse
et l'envie de les accueillir.

 

... Stage citoyenneté

En partenariat avec la DDPJJ.

C'est le troisième stage que nous accueillons ; 3 jeunes 

y ont participé, leur adhésion et leur engagement nous a 

touché. Ils se sont facilement prêtés au jeu de l'écriture 

et du théâtre. Un petit clin d'oeil dans leur vie. 

Dommage que ce regard ne puisse durer plus.

... Projet Estime de Soi
En partenariat avec la MGEN et le collège Laure Gatet.

Dans le cadre des projets d'accompagnement 

personnalisé au collège Laure Gatet.

Jeux d'écriture et réflexion autour de la notion d'estime 

de soi. L'estime de soi est une valeur fragile et 

changeante, qui augmente lorsque nous vivons en 

respectant nos propres valeurs et qui diminue chaque 

fois que notre comportement n'est pas cohérent avec 

elles. 

Ce projet débutera avec la projection du film « Les 

lendemains » de Benédicte Pagnot, dans le cadre d'une 

soirée ciné-débat à Cap Cinéma le 14/11/13 à 19H30.

... Reprise des ateliers théâtre

Cette année nous entamons la 20ème rentrée des ateliers. Le 

premier atelier, créé en 1994 a commencé à la salle du Rio dans le 

quartier du Toulon. Depuis, les années se sont succédées avec  

15 à 20 enfants et adolescents y participant.

Pour cette rentrée, les équipes se sont renouvelées complètement 

et les ateliers se sont bien remplis. Quelques refus même, par 

manque de place.

Nous accueillons les enfants et les adolescents en alternance les 

mercredis après-midi (réforme de rythmes scolaires oblige).

Le cycle d'expérimentation pour les adultes a été mis en place en 

2003. Chaque année entre 7 et 12 personnes y participent.

La reprise a eu lieu le 16 octobre, le groupe est complet.

Tous les groupes ont une dynamique prometteuse,

Le plaisir est au rendez-vous.


