« La lettre trimestrielle »
Eté 2015
L’été, ce n’est pas que la plage, les vacances et le soleil … c’est aussi la saison des festivals !
Musique, danse … et, bien sûr, théâtre ! Il y en a partout, pour tous les gouts, pour toutes les
bourses … Et cette année, même le Strapontin fait le sien !!!! Comme disait le regretté Coluche :
« Mais jusqu’où s’arrêteront-ils ? » On en parle plus bas. (… Mais non, pas à voix basse : ci-dessous, quoi !)
Les représentations de « CHERS Z’OISEAUX »

Si mes calculs sont exacts, après Le Pouget et Béziers, on doit en être à 15 représentations !
Et ce n’est pas fini !! Les prochaines dates :
DIMANCHE 04 OCTOBRE à 17h00 à VALERGUES
VENDREDI 09 OCTOBRE à 21H00 à ST BAUZILLE DE LA SYLVE
Et, si tout va bien … VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20h30 au théâtre MOLIERE à SETE !!!
Et en 2016, ça continue : SAMEDI 23 JANVIER à LOUPIAN !!!
… Et d’autres encore, très certainement !

On vous en reparlera lors de notre Assemblée Générale ! (le 18 Septembre)
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NOTRE PROGRAMMATION 2015/2016 A LA SALLE « Paul VILALTE » :

La saison 2014/2015 nous aura apporté mille et une satisfactions :
Un public toujours nombreux, (c’est vous !)
Un public enchanté (c’est encore vous !)
Un public discipliné, qui a intégré le fait qu’il était désormais nécessaire de réserver ses places,
par mail, par téléphone, ou via notre site (c’est toujours vous !)
Et une variété de spectacles très différents, allant de la comédie au spectacle poétique, du drame
au concert de chansons françaises … (parce que vous le valez bien !!! comme on dit chez « Mamy Zinzin »)
… Oui, je sais, ça ne fait pas mille et une … Mais c’était une façon de parler, quoi !

Encore merci de votre fidélité, de votre enthousiasme, de vos rires, de votre émotion, de
vos applaudissements, de vos commentaires encourageants sur le livre d’Or !!

… Du coup, nous, pour vous récompenser, on vous a concocté une nouvelle programmation … « aux
petits oignons » ! Neuf représentations, de Septembre 2015 à Mai 2016 !
… Et, pour la troisième année consécutive, on repart pour un nouveau partenariat avec la Scène
Nationale de SETE !
Vous allez vous régaler, avec la saison 2015/2016 !!!

… Saison que Gaby vous présentera lors de notre Assemblée Générale ! (le 18 Septembre)
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NOS ATELIERS :
Ils repartent de plus belle dès la rentrée !
L’atelier « adultes » avec Marie Anne
Les ateliers « jeunes » avec Amélie (une jeune pousse du Strapontin)
Les inscriptions débuteront, comme chaque année, lors de la journée des Associations,
le SAMEDI 5 SEPTEMBRE (aux halles de POUSSAN).

… Et se poursuivront lors de notre Assemblée générale (le 18 SEPTEMBRE)
L’ETE DU STRAPONTIN :

Au départ, une idée un peu dingue : ne pas couper le contact avec notre public pendant l’été, en lui
proposant « quelque chose de différent » …
Alors, on en a parlé. Beaucoup. Avec beaucoup d’enthousiasme, beaucoup de passion (ça c’est le terme poli
pour dire que parfois, ça a été « vif ») et beaucoup d’incertitude. Et puis, on s’est lancé … et on vous a concocté
non pas un mais deux spectacles de café-théâtre ! (le premier, monté par la Cie, créé spécialement
pour cet évènementiel, et le spectacle de l’atelier adultes, tout aussi déjanté !)
Et dans la foulée, on s’est dit que ce serait sympa de ne pas renvoyer notre public chéri après le
spectacle mais de lui servir une collation, en plein air, et de l’agrémenter d’une ambiance musicale,
de type « guinguette » …
Enfin, après avoir hésité entre Juillet et Aout, l’un d’entre nous, encore plus fou que les autres (et
que je ne citerai pas parce que je ne suis du genre à balancer un copain … surtout quand c’est Serge !) s’est exclamé : « et pourquoi
pas Juillet et Aout ? … Et on est parti sur ces bases …
A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes à mi-chemin. Pour Juillet, nos deux dates ont attiré,
pour chaque représentation, un peu plus de 100 personnes ! C’était marrant, sympa, festif, musical
… certains ont même chanté … l’été, quoi !
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Et il nous tarde de « remettre le couvert » en Août :
 Vendredi 21 AOUT à 20h45 (salle Paul VILALTE) :
« QUEL PASTIS ! » par la Cie du STRAPONTIN
 Vendredi 28 AOUT à 20H45 (salle Paul VILALTE) :
« 5 NUANCES DE NOIR » par Le Poulailler du STRAPONTIN
… On vous attend nombreuses et nombreux pour la suite de cette aventure estivale !
Et plus que jamais, il est indispensable de réserver : les billets seront délivrés exclusivement
aux personnes ayant réservé ! (Pour des raisons d’intendance bien compréhensibles, les
réservations sont arrêtées le mercredi [minuit] qui précède chaque représentation.)

On vous présentera un bilan de cet évènementiel lors de notre Assemblée Générale (le 18
Septembre)
BILLETTERIE THEÂTRE DE SETE :

Là aussi, nous avons un motif de satisfaction ! Vous êtes de plus en plus nombreux à passer par
notre Association pour renouveler votre abonnement à la Scène Nationale de Sète !
Jugez plutôt : 93 personnes ont fait transiter leur abonnement par le Strapontin, et pour un total
de 758 places de spectacle !!!

Nous vous remettrons vos billets … vous avez deviné ? … Hé oui ! Lors de l’Assemblée Générale, le
18 SEPTEMBRE !!

ASSEMBLEE GENERALE :
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Grâce à quelques messages subliminaux subtilement glissés par mes soins au long des lignes de
cette « lettre », vous aurez peut-être compris que notre prochaine « AG » aura lieu le :

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 à 18h30
Salle Paul VILALTE,
À la MJC de POUSSAN
Au menu :
Bilan moral / Bilan financier / Projet d’activité /
Présentation de la programmation 2015/2016 / Election du Conseil d’Administration

… Oui, mais attention ! : A la façon du STRAPONTIN !!!

Et ensuite, nous partagerons un moment de convivialité (miam-miam + glou-glou) … dans une
ambiance musicale ! (et ce sera le moment de récupérer vos billets pour le théâtre Molière).
On vous y attend nombreux, vous et votre chéquier ! (Hé oui, ce sera le moment de
renouveler votre adhésion … toujours à 12 € !
NOTRE SITE INTERNET :
Notre site est comme nous (*) : en constante amélioration !! Et ce grâce au travail assidu de
Pierre ! Et ça doit se savoir, puisque l’on approche des 5000 visites ! La dernière nouveauté est un
accès direct (et simple) pour accéder à vos réservations. Une visite (régulière) s’impose !!!
compagniedustrapontin.fr
(*) Quand je dis « nous », ça veut dire, vous, notre public adoré, les bénévoles qui font que
notre association fonctionne bien, les comédiens de la Cie … et moi, bien sûr !
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
A très bientôt !!! (Ben … le 21 Aout, par exemple ! ou bien le 28 aout … ou encore le 18
Septembre … pour notre Assemblée Générale, donc !)

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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