« La lettre d’info du STRAP »
Août 2017
… Oui, on a changé le titre de notre « newsletter ». Bon, faut dire aussi qu’une lettre trimestrielle
qui parait tous les 6 mois, ça manque un peu de rigueur ! Mais d’un autre côté, vous recevez nos
infos au coup par coup, alors on ne va pas chipoter, non plus …
Et à part ça, au STRAPONTIN, quoi de neuf ?
Ben, justement, c’est l’objet de cette lettre ! Bonne lecture !!

NOS REPRESENTATIONS
« Le Prix Martin », d’Eugène LABICHE,

Sortie en février dernier, notre dernière création, « le Prix Martin », d’Eugène LABICHE
(mise en scène de Marie Anne MOURARET) a déjà été jouée 6 fois (POUSSAN, POUSSAN,
BALARUC, MONTPELLIER (Kawa théâtre), LATTES (théâtre jacques Cœur) et GRABELS
(festival « les nuits de l’Avy ») … et quelques dates sont déjà « calées » :
LOUPIAN le 30 Septembre, VILLEUNEUVE les MAGUELONNE le 22 Octobre,
PALAVAS les FLOTS le 11 Novembre, PRADES le LEZ le 26 Novembre,
St JEAN de VEDAS le 2 Décembre, VILLEVEYRAC le 20 Janvier … et d’autres à suivre …
On vous en reparlera !
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Mr de POURCEAUGNAC » de MOLIERE

De leur côté, les comédiens du « Poulailler du STRAPONTIN », (notre atelier adultes), se
« régalent » de jouer et rejouer leur « Mr de POURCEAUGNAC », de MOLIERE, (mise en scène
de Marie Anne MOURARET) et ont encore quelques dates en préparation. On vous en reparlera
aussi !
« RTT » de Stephane TITECA

Enfin, une comédie acide et hilarante est en cours de préparation : « RTT » de Stephane TITECA
(mise en scène de Séverine CAMPAGNA, avec 5 comédiennes du STRAPONTIN). La sortie de
cette pièce est programmée pour février 2018. … Là aussi : on vous en reparlera !!
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NOTRE PROGRAMMATION 2017/2018 A LA SALLE « Paul VILALTE » :

Cette année encore, on vous a « peaufiné » une programmation … aux petits oignons !
Inutile de rentrer dans les détails dans cette lettre d’info, puisque vous retrouverez très
prochainement le détail sur notre site … et que Gaby nous présentera la saison lors de notre
Assemblée Générale du VENDREDI 15 SEPTEMBRE ! Sachez seulement que le premier spectacle
de la saison aura lieu le lendemain de l’AG, le SAMEDI 16 Septembre. Il s’agit d’une comédie de
Robert LAMOUREUX : «DIABLE D’HOMME ».
Et comme vous le savez : il est prudent - pardon … nécessaire – de réserver !

NOS ATELIERS :
Atelier Jeunes : Les inscriptions seront enregistrées lors du forum des associations,
le SAMEDI 2 SEPTEMBRE de 10h à 16h, place de la mairie. (Si la météo est clémente… et, dans
le cas contraire, au foyer des campagnes)
La répartition reste sans changement :
- Atelier destiné aux enfants de l’école primaire le mardi en fin d’après-midi
(18h/20h à priori … à préciser en septembre)
- Atelier destiné aux collégiens le jeudi en fin d’après-midi
(18h/20h à priori … à préciser en septembre)
Dans le cadre de notre partenariat avec le théâtre MOLIERE, une visite du théâtre et une entrée
à tarif [très] réduit pour un spectacle « jeunes » seront mis en place au courant de l’année.
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Atelier adultes : l’ouverture d’un deuxième atelier est prévue et - à priori – nécessaire.
Les deux ateliers se partageront les jours et horaires suivants : le lundi de 18h à 20h et le mardi
de 20h à 22h.
Pour tous nos ateliers, reprise des cours à la mi-septembre, avec les deux premiers cours à l’essai.
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BILLETTERIE THEÂTRE DE SETE :

Vous avez été plus de 110 à transiter par le STRAPONTIN pour votre abonnement 2017/2018,
(par Internet ou support papier), et nous vous remercions de votre confiance.
Les billets seront remis à l’issue de notre Assemblée Générale du VENDREDI 15 SEPTEMBRE
L’ASSEMBLEE GENERALE … ET ANNIVERSAIRE DU STRAPONTIN :

On avait commencé à vous en parler … le STRAPONTIN existe depuis
1987 !!! Cette année, donc, il fête ses 30 ans !!!
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Partant du fait que, chaque année, en septembre, on « lance » la saison par notre
Assemblée Générale Ordinaire … (laquelle, comme le savent les habitués, n’a rien d’ordinaire …)
Partant du fait qu’on sait que votre disponibilité n’est pas infinie …
Partant du fait que notre énergie n’est pas sans limites, les deux évènements (AG et anniversaire)
auront lieu le même jour :

LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE à 18H30, salle Paul VILALTE
(MJC de POUSSAN).
Mais bon, quand même, 30 ans … Nous avons estimé qu’il fallait marquer le coup …
Alors, comme rien n’est trop beau pour vous (c’est vrai, je suis un peu flatteur) nous avons mis « les petits
plats dans les grands », avec :
- Une expo de photos et d’affiches de tous nos spectacles … et des évènements qui ont
ponctué la vie de l’association (théâtre de rue, Jugements de Paillasse, etc …)
- Une projection de photos, de vidéos, de clips de nos spectacles les plus récents
- Une ambiance musicale assurée par Dominique DENIZE (un musicien en « live »)
- Une sangria … et autres « dives » boissons,
- Un buffet « autour d’une brasucade » (c’est bien dit, hein ?)
- … heu … c’est tout.

IMPORTANT : Pour des raisons d’intendance évidentes,

(on ne voudrait pas prévoir trop … ou pas assez !),

IL EST IMPERATIF DE RESERVER
POUR CETTE SOIREE.

Comment nous confirmer votre présence ?
 Soit par téléphone, 04 67 18 16 24, en laissant un message sur le répondeur ;
 Soit par mail, via notre adresse contact@compagniedustrapontin.fr
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Le théâtre est un spectacle vivant …
Le 15 septembre, grâce à vous (et un peu à nous, aussi !) …
… ce sera une belle fête !

NOTRE COMMUNICATION (site internet et adresse mail) :
Notre site : (A inscrire dans vos favoris … si ce n’est déjà fait, bien sûr !) :
compagniedustrapontin.fr
Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page facebook !!

facebook.com/CieduStrapontin
Ou nous contacter directement par mail :
contact@compagniedustrapontin.fr
Sur notre site, vous retrouverez, par exemple, cette « lettre » …
Sur « face de bouc », vous retrouverez toute notre actualité, au fil des jours …
Et à vos mails, on répond toujours avec célérité et enthousiasme !
… Ça donne envie, non ?

Alors, à très bientôt …
Pour de nouveaux spectacles, de nouvelles rencontres et de nouvelles émotions !
Pour l’équipe du « STRAP » : Jean ARTIERES
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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 !!!
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