Groupe « Les Marmitaines »

Le 23 Avril 2018,

Association Les Colporteurs
14 A route royale, 25720Larnod

1 – CALENDRIER DES RÉPÉTITIONS.
Les répétitions auront lieu à la salle polyvalente de Larnod le mercredi de 17h30 à 19h.
Les 2 Mai, 16 Mai ( pas le 9 Mai ), 23 Mai, 30 Mai, 6 Juin, 13 Juin, 20 Juin, 27 Juin, 4 Juillet.
Pause en été. Reprise le mercredi 12 Septembre.
Même lieu, horaire de 17h30 à 20h, sauf décision contraire de la mairie.
2 – PROGRAMME JUSQU’À L’ÉTÉ.
Jeux collectifs : souffle,voix, assouplissements, équilibres, chutes, postures, démarches,
masques… et surtout des jeux d’improvisations, et interprétation de quelques textes
courts, comiques, à jouer en solo, à deux, à trois…
Jeunes et adultes souvent réunis, parfois séparés.
En outre, la mairie nous demande de participer à une cérémonie
pour le Centenaire de l’Armistice de la guerre 19141918 le samedi 10 Novembre.
Nous préparerons donc l’interprétation de quelques lettres de « poilus », et de femmes et
d’enfants à leur mari et père sur le front de 1418 ; et quelques chansons de l’époque,
dirigées par Claire. Nous commençons à prévoir cela.
3 – LE MENU POUR LA SUITE ET L’ESPRIT DES COLPORTEURS.
Nous avons un objectif esthétique et culturel aux Colporteurs :
chanter et jouer du mieux possible en traitant un thème en rapport avec la vie actuelle ;
avec un ingrédient essentiel : l’ humour,
de façon à proposer une respiration, une détente aux comédiens et au public.
Le théâtre est un jeu collectif.
Il faudra que tous les comédiens soient présents aux répétitions, sauf exceptions :
motifs professionnels, familiaux sérieux, maladie évidemment.
Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela, notamment lors de l’Assemblée Générale
des Colporteurs qui aura lieu avant l’été, probablement le mardi 19 Juin en soirée.
Cordialement.
Pour Les Colporteurs,
MarieFrance Ligier, présidente des Colporteurs,
Jean Martin, animateur.

