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Le 29 Mai 2016,

ASSOCIATIONS : DU NOUVEAU AU VILLAGE !
« Les Colporteurs » préparent un nouveau spectacle auquel on peut participer.
D'autre part ils se dotent d'une nouvelle section, pour développer au village
des projets et activités Théâtre et Chanson tels qu'on en a vu ces années dernières
sous le nom de « Marmitaines » et « Cabaret larnodien », dans le cadre de l'A.S.C.L.
Cette nouvelle section gardera par commodité le nom de « Marmitaines »,
que nous avons apporté au village en 2011. Précisions :
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES PRATIQUÉES AUX COLPORTEURS.
1 – Les personnes qui souhaitent chanter (beaucoup) et jouer (un peu) la comédie peuvent
rejoindre le groupe actuel, qui, après avoir travaillé et joué pendant trois ans le spectacle
« L'Âge d'or », a commencé cette année une nouvelle création, un nouveau spectacle.
Cette activité s'adresse à des amateurs qui ont envie de progresser.
La présence régulière aux répétitions est nécessaire : il s'agit d'un jeu collectif.
Le nouveau thème est une « Fête des voisins », où les habitants d'un même quartier,
entraînés par une concierge et l'animatrice du centre social,
se mettent à chanter et jouer la comédie ensemble.
On découvre peu à peu l'identité de ces personnages, et leurs rêves…
Les répétitions ont lieu le mardi de 17h30 à 19h30, et un samedi par mois de 9h30 à 17h30,
avec le repas de midi pris en commun, au 14 A route Royale,
dans l'atelier de Claire et Jean Martin, siège de l'association Les Colporteurs.
Ce groupe est animé par Claire Martin. Jean Martin intervient pour la mise en scène, .

Déroulement d'une séance :
 Echauffement corporel et vocal :
Réveil, assouplissement et mobilisation du corps.
Exercices de respiration, pose du souffle, accueil de la voix, exploration du domaine vocal.
 Jeux d'improvisation pour mettre en scène telle ou telle chanson du spectacle :
 Répétition individuelle : Chaque participant a la responsabilité d'une ou plusieurs
chansons, qu'il faut d'abord chanter juste et en mesure pour pouvoir les faire vivre.
Donc chacun travaille devant le groupe, et tout le monde en tire profit.
(On peut demander des répétitions individuelles supplémentaires.)
 Répétition collective : Certaines chansons, et beaucoup de refrains, sont chantés par tout
ou partie du groupe ; et on répète le spectacle séquence par séquence, tout ensemble :
l'action, les déplacements, le parlé et le chanté.
Les répétitions hebdomadaires étant courtes (2 heures), le temps est réparti entre ces
diverses activités, de la façon la plus juste et selon les besoins.
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Le samedi, une fois par mois, on peut allonger les durées, approfondir le travail, faire des
filages (des grands morceaux puis tout le spectacle d'un coup) et travailler ensemble sur le
décor, la musique, les costumes et accessoires, la diffusion et la communication.
Ce nouveau spectacle sera joué en 2017 dans la région : une fois par mois environ,
en priorité les vendredis et samedis soirs, sur la Communauté d'Agglomération du Grand
Besançon et parfois dans la région FrancheComtéBourgogne, le plus souvent dans les
salles communales, culturelles et associatives, et surtout en milieu rural et rurbain.

2 – A partir de Septembre 2016, les personnes qui souhaitent apprendre à jouer la
comédie, et chanter (un peu), pourront s'inscrire à l'atelier Théâtre que les Colporteurs
ouvriront, dans l'esprit du « Cabaret larnodien » qui a présenté début 2016 le spectacle
« C'est beau, Larnod ! ».
Cette nouvelle section des Colporteurs s'appellera « Les Marmitaines ».
Cet atelier est animé par Jean Martin. Pour la chanson, Claire Martin intervient.
Le but de ce groupe est de réunir des habitants de Larnod et environs pour jouer
ensemble la comédie, jouerchanter. Il s'agit de créer un spectacle théâtral sur fond
d'Histoire contemporaine, qui concerne la vie des habitants et d'abord celle des acteurs.
Ce théâtrelà est d'abord un jeu collectif qui réunit adultes et enfants au sein du même
groupe. Son but essentiel est de partager un moment de bonne vie :
« Jouer la comédie, ça rend extraordinaires les jours ordinaires… c'est comme organiser
une fête au village... » disaient des personnages de la pièce « C'est beau, Larnod ».
Ce groupe des Marmitaines se produira en spectacle sur Larnod, et nous l'espérons, sur le
secteur.
Il faut compter une bonne année de répétitions avant de se produire en public, on peut
donc envisager les représentations fin 2017, début 2018, selon l'avancée des répétitions.
Les répétitions seront hebdomadaires : les comédiens actuels, petits et grands,
aimeraient pouvoir continuer à répéter, comme c'était le cas jusqu'à présent dans le cadre
de l'A.S.C.L., à la salle polyvalente du groupe scolaire, le mercredi soir de 17h30 à 19h
pour tous, et prolongation jusqu'à 20h 15 pour les adultes.

Déroulement d'une séance Marmitaines .
17h30 18h : Echauffement corporel : jeux collectifs d'assouplissement, de respiration,
d'équilibre, de dynamisation du corps, de diction, d'articulation, de projection de la voix
avec expérimentation de sa propre gamme vocale.
 18h 18h30 : jeux d'improvisation incluant l'invention de scénarios, d'histoires, de jeu de
clown. Le but est de développer la confiance en soi et le regard autour de soi, l'écoute des
autres.
18h3018h45 : Mémorisation de scènes à jouer dans le futur spectacle en montage .
18h45 19h : Répétition de scènes du spectacle.
Les enfants arrêtent à 19h.
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 De 19h à 20h 15 avec les adultes seuls:
reprise dans le détail des scènes jouées avec les enfants, exercices de mémorisation.
Répétition de scènes propres aux adultes.
Dans cet atelier, nous pouvons intégrer des personnes qui ne participent pas à toutes les
répétitions ( des « lecteurs » qui n'auront pas à mémoriser des textes. )
Ces acteurslà et les enfants devront participer aux répétitions du dernier trimestre
avant les représentations de 17h30 à 20h15.
Dans les deux ateliers Chanson et Théâtre, les animateurs Claire et Jean Martin
sont bénévoles.

Nous organiserons une réunion d'information le Mercredi 29 Juin 2016 de 18h30 à 20h
pour tous les Larnodiens et habitants des environs qui sont intéressés, même ceux qui ne
pensent pas jouer, mais qui sont curieux de connaître le projet culturel et artistique des
Colporteurs : modalités de répétitions, thème du jeu théâtral comprenant des chansons
(style »cabaret larnodien » ), périodes de spectacles, montant des cotisations, etc...
Jacqueline Chambon, la présidente de l'association , bisontine, chanteuse et comédienne
depuis la création des Colporteurs (automne 2009), sera présente à cette réunion.
La présence de Monsieur le Maire de Larnod et celle des adjoints et conseillers est
souhaitée, s'ils peuvent être disponibles,
pour cette réunion d'information du Mercredi 29 Juin à 18h30.
Les inscriptions à l'atelier Les Marmitaines auront lieu le Mercredi 7 Septembre
de 17h30 à 20h15.
Les inscriptions au groupe actuel des Colporteurs qui répète le mardi peuvent se faire
dès maintenant.
Le montant de l'adhésion annuelle aux Colporteurs, assurance comprise, s'élève à :
Adultes : 60 euros.
Enfants : 50 euros. (Plusieurs enfants de la même famille : 40 euros par enfant.)
Cordialement.
Les animateurs des Colporteurs : Claire et Jean Martin,
La présidente de l'association « Les Colporteurs », Jacqueline Chambon,
25, rue des Vignerons 25 000 – Besançon
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