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Edito : 

Je marche

à la recherche d'un autre

moi-même

D'une personne inconnue

D'une identité perdue

Un chemin non réalisé,

J'avance vers mon destin.

A. - Atelier écriture

... A venir en décembre

 Le 12/12/13 à 20h30

Sortie spectacle « Matupo-Mozambique »

Agora de Boulazac

 Le 17/12/13 à 18H30

« Le Père Noël a 190 ans ! »

Création Rouletabille

Spectacle jeune et tout public

Atelier RTB – Filature de l'Isle

 Vacances scolaires 

du 21/12/13 au 06/02/14 

 

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

« Errance de la pensée, de l'esprit, de 
l'imagination vagabonde, errance de la recherche 
de la réflexion, de l'écriture »

Ce projet autour de l'écrivain Jack Kérouac nous 
a réuni car il évoque l'errance, état qui nous 
concerne tous ; qu'elle soit intellectuelle ou 
matérielle, nous y sommes tous confrontés.

Chaque spectacle interprété par Thierry Lefever a 
été introduit par une lecture de textes produits 
depuis huit mois avec une dizaine de personnes 
témoignant de leur errance.

Pour mener à bien ce projet, nous avons répondu 
à l'appel à projet culture de la ville de Périgueux 
qui a donné une suite favorable et nous les en 
remercions.

Une belle traversée dans l'univers de Kérouac 
faite par une centaine de spectateurs se régalant 
des mots mais aussi des gâteaux...
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On the road

Big Sur

Les clochards 
célestes

Lectures de l'atelier 
expression, écriture 

et graphisme



      

 

 

... Des nouvelles du front

Après de long mois d'attente, de travail, 

de négociation, de lecture et re-lecture

nous avons enfin finalisé et signé la convention

de mise à disposition des locaux avec la ville

de Périgueux.

Nous remercions les services municipaux qui ont suivi 

avec grande écoute ce dossier.

Et la ville de Périgueux pour ce soutien matériel à notre 

activité.

... En bref
 

 Nous avons participé à une réunion de l'UPOP24 le 
26/11/13 pour l'organisation du 2ème forum « Résister 

c'est créer, créer c'est résister » qui se déroulera le 
18/01/14 à Coulounieix-Chamiers et rassemblera plus 

de 30 associations partenaires.

 La première du spectacle
« Souffle » de la Cie du cRi, pièce pour comédiens 

ordinaires et « extraordinaires » a eu lieu le 22/11/13 
à La Passerelle à Pouzol (63).

Avec William Barbieri, Véronika Faure, Marie-Françoise 
Durand, Jean-Jacques Simonetti et Hiroshi Okazaki.

 Nous étions présents lors de l'assemblée générale 
du Comité de Quartier du Toulon qui s'est déroulée

le 15/12/13, le compte rendu des activités écoulées a 
été riche comme à son habitude, il s'en est suivi un 

débat ouvert et pertinent avec le public.

 Nous avons assisté à la projection/débat du film 
« Les lendemains » de B. Pagnot le 14/11/13, qui est 

une introduction au projet organisé par la MGEN autour 
de la question de l'estime de soi et auquel nous 

participons auprès de 2 groupes du lycée Laure Gatet.

 Hiroshi est de retour de ses escapades japonaise et 
auvergnate. Reprise des atelier entretien mécanique du 

corps et de culture et langue japonaise.

... MFR Champcevinel

Ils arrivent en fin de formation

Plein d'appréhension

Ils ont besoins se défouler

et de se rassurer,

Le Théâtre leur offre un moyen

de découvrir leurs copains

Après un an passé à leurs côtés

Ils remarquent des talents cachés

A leurs yeux le théâtre « c'est barbant »

Ils ont compris que c'est aussi marrant

et intéressant.

Des rencontres chaleureuses et heureuses.

Intervention faite pendant 2 journées auprès de 3 
groupes de 10 personnes en formation d'Aide 
Medico-Psychologique.

CDM.

... Ecole du Toulon

Pour faire du théâtre il faut :
des acteurs
des spectateurs
un lieu pour jouer

Les classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et Clis de 
l'école du Toulon se sont inscrites dans ce projet 
d'apprentissage.
Chaque classe et chaque individu à son rythme découvre, 
expérimente, partage, se risque à.
Le projet a débuté en novembre et se poursuit toutes les 
semaines jusqu'en juin.


