« La lettre trimestrielle »
HIVER 2015-2016
Cet hiver est le plus doux que nous ayons connu depuis longtemps, c’est une évidence !
(Je parle de la météo, bien sûr !… On ne va pas parler d’autre chose, ça plomberait l’ambiance).
Alors, le STRAPONTIN revendique sa part de responsabilité dans le réchauffement de la planète
… mais pas avec du CO2, non, avec de la chaleur humaine !!! Comment ?
Pour le savoir, lisez ce qui suit …
Les représentations de « CHERS Z’OISEAUX »

Vous faites peut-être partie des quelques personnes qui n’ont pas encore vu cette pièce, drôle et
sombre à la fois ? Ben, il n’y a plus que vous … oui, c’est à vous que je m’adresse ! … vous et les
habitants de la Mongolie supérieure … et quelques Inuits, aussi !!
Mais bon, ce n’est pas grave … il vous reste une chance de découvrir cette pièce, puisque notre
20ème et DERNIERE représentation aura lieu le :

SAMEDI 9 AVRIL à 21h00 à BALARUC LES BAINS
(Maison du peuple, aux « serpentines »)
Si vous l’avez déjà vue et que ça vous a plu, il n’est pas interdit de revenir la voir, hein ? Et
d’amener des amis, accessoirement ! De même que si vous l’avez déjà vue et que ça ne vous a pas
plu, conseillez-la aux gens que vous n’aimez pas !! (Oui, c’est vrai, je suis pervers … mais bon, du
moment qu’il y a du monde, nous, on est contents !
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… Et après « chers zoiseaux » ???
Après ? On vous proposera une comédie d’Eugène LABICHE, « LE PRIX MARTIN », au mois de
Janvier prochain !
Mais ne vous inquiétez pas … on vous en reparlera ! (Vous pouvez nous faire confiance pour ça !)
NOTRE PROGRAMMATION 2015/2016 A LA SALLE « Paul VILALTE » :

Je ne peux plus écrire que le public de la salle Paul VILALTE est de plus en plus nombreux … Vu que
c’est toujours complet !!! Quel plaisir d’écrire cette phrase !!! Merci à vous, pour votre confiance,
merci à vous, pour votre fidélité, merci à vous, pour vos encouragements !!
En ce début d’année, nous avons positionné (ou plus exactement « Gaby – responsable de la gestion
des troupes invitées - a positionné ») des pièces très fortes (« le repas des fauves », « le
paquet ») … et au mois de Mars, (le samedi 12 Mars, pour être précis) on continue dans le même
registre avec « VARIATIONS ENIGMATIQUES », pièce écrite par Éric Emmanuel SCHMITT et
interprétée – magnifiquement - par la Cie du TRIANGLE. A ne rater sous aucun prétexte, comme
dirait Yvon TRANCHANT … en parlant de toutes les pièces qui passent au théâtre Molière !
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Egalement en Mars, en partenariat avec la ville de POUSSAN et la Scène Nationale de SETE, nous
accueillons un spectacle axé sur le thème du Flamenco : « EL DUENDE ».
Mais là, attention ! Ce spectacle est HORS PROGRAMMATION ! Ça veut dire que nous, on vous
accueille, mais pour les réservations, il faut vous adresser au théâtre Molière !! (… et les tarifs ne sont pas
les nôtres, mais ceux du théâtre Molière, aussi !)

Toujours à propos de la programmation, en Avril, il y a un changement : le spectacle initialement
prévu et annoncé « Sexe et jalousie » a été annulé et remplacé par une pièce crée par la Cie du
SIROCCO, de SETE : « DROZ DE SPECTACLE ». Un bijou !!! (Le Samedi 16 Avril, à 21h)
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Enfin, pour clôturer la saison, nous vous offrons (… enfin, c’est une façon de parler, hein !) « DEBRAYAGE » de
Rémi De Vos, par la Cie « Les mots dits », de Béziers. (Le samedi 21 Mai, à 21h)

Et surtout, pour tous nos spectacles, ne changez rien à vos – bonnes – habitudes :
PENSEZ A RESERVER !!
Et n’oubliez pas non plus qu’en sortant de la salle de spectacle, un Livre d’Or est à votre disposition
pour recueillir vos impressions, vos émotions, votre déception, votre enthousiasme, votre
déclaration d’Amour à un(e) comédien(ne) … tout ce que vous voulez (on ne recueille ni les lettres anonymes, ni les
déclarations de revenus, par contre !)

Enfin, on vous rappelle que vous pourrez rencontrer les comédiens (*) en fréquentant la buvette du
STRAPONTIN (heu … on a un peu augmenté les tarifs, mais je ne veux pas vous embêter avec ça, non plus …)
(*) Je parle des comédiens « invités » … Mais vous pourrez AUSSI y rencontrer les comédiens du STRAPONTIN … Je sais, ça fait beaucoup de
stars, pour une seule soirée … Mais rien n’est trop beau pour vous !

NOS ATELIERS :
Atelier Jeunes : Notre jeune et dynamique animatrice de cet atelier, Amélie, nous prépare pour
le Dimanche 12 JUIN à 17 H, deux spectacles ! L’un sera présenté par ses élèves du primaire :
« Le château des rêves ». L’autre spectacle, fruit du travail (acharné !) des plus grands (collège) a
pour titre : « Il était une autre fois ». Deux jolies titres pour deux jolis spectacles que nous
aurons plaisir à venir applaudir !! (Ce n’est pas un ordre, c’est une proposition …)
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Atelier Adultes : Notre jeune (depuis 55 ans !) et dynamique (dynamique pour un metteur en scène, ça veut dire « avec un
caractère affirmé ») animatrice et metteuse en scène (*) Marie Anne, quant à elle, nous prépare un
Molière : « Mr de POURCEAUGNAC », qui verra le jour à la rentrée 2016 (date communiquée
ultérieurement)
(*) … encore que – lorsqu’il s’agit d’un metteur en scène – parler d’un « caractère affirmé » … c’est un peu un pléonasme, non ?

NOTRE COMMUNICATION (site internet et adresse mail) :
Depuis Janvier 2015, notre site a reçu 17150 Visites !!

(Soit 1429 par mois, ou 330 par semaine, ou encore 47 par jour !)

(C’est fou, hein ?)

… Et vous ? Le connaissez-vous ? Non ??? Et vous arrivez à vivre, quand même ?
Une visite s’impose !! Viiiiiiiiiiiiite !
compagniedustrapontin.fr
Egalement, retrouvez – nous sur les réseaux sociaux, avec notre page Facebook, accessible à tous,
avec notre actualité au jour par jour, les évènements, ….

facebook.com/CieduStrapontin
Par contre, au niveau de notre messagerie, nous avons rencontré quelques soucis avec « Outlook »,
qui nous demande de réessayer dans quelques minutes … et ce, depuis trois semaines !!
Alors, pendant qu’il réfléchit, nous (enfin, surtout Pierre !) avons créé une nouvelle adresse, via un
logiciel « pro ». Voici donc notre nouvelle adresse :
contact@compagniedustrapontin.fr
… Mais rassurez-vous, si vous nous écrivez sur l’ancienne, votre message sera transmis – par
la magie d’Internet et grâce au génie de notre « webmaster » – sur la nouvelle adresse !
« Bon, ben, sinon, pas plus » (citation d’un philosophe célèbre, appartenant à l’école de pensée
de la Dimension Directionnelle Existentialiste)
Au plaisir de vous retrouver prochainement !
Pour l’équipe du « STRAP » : Jean ARTIERES

Compagnie du STRAPONTIN 1 rue des Horts MJC 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 18 16 24
Émail : contact@compagniedustrapontin.fr
Site : http://www.compagniedustrapontin.fr

Merci à nos partenaires Médias
RADIO ONE

LE BLOG DE LA VILLE DE POUSSAN

MIDI LIBRE POUSSAN

Par votre adhésion, vous nous soutenez
dans notre démarche associative et culturelle.
NOUS VOUS EN REMERCIONS.

Par votre présence à nos spectacles, aux spectacles
programmés à la salle Paul VILALTE, à l’Assemblée Générale
annuelle, aux diverses manifestations que nous organisons,
vous exprimez ce soutien.
MERCI ENCORE !
Il existe d’autres moyens de participer activement à la vie du
« STRAP » :
 Par vos connaissances, vous pouvez nous mettre en contact avec
des élus locaux (tendance culture) du département ou de la région,
pour que nous (ou vous) puissions (puissiez) leur présenter l’un (ou
plusieurs) de nos spectacles ;
Vous assistez à une pièce qui pourrait être jouée à POUSSAN,
alors … mettez-nous en contact avec cette troupe !

MERCI POUR VOTRE PRESENCE !!!
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !!!
Compagnie du STRAPONTIN 1 rue des Horts MJC 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 18 16 24
Émail : contact@compagniedustrapontin.fr
Site : http://www.compagniedustrapontin.fr

