« La lettre trimestrielle »
Printemps 2015
Nous sommes passés, en quelques jours, de l’hiver à l’été … Et après la chaleur, voilà
des pluies automnales … Et moi, je dois écrire la lettre du « Printemps » … Mais, bon, on
ne va pas épiloguer sur les caprices de la météo … Et, de toute façon, même s’il fait
chaud, la salle Paul VILALTE est climatisée … Alors, restons au théâtre ! Allez, c’est parti
pour de nouvelles infos !!
Les représentations de « CHERS Z’OISEAUX »

Sortie en fin 2013, nous en étions à 12 représentations, un
d’année, nous avons déjà joué cette œuvre de Jean ANOUILH
c’était plein !) en Janvier, puis à VILLEVEYRAC en Février. Cette
semble être appréciée … en tous cas, elle est demandée,
affluent ! Voici les plus proches :

an plus tard … En ce début
à POUSSAN (Hé oui : encore ! … et
comédie (noire et grinçante)
puisque de nouvelles dates

LE MERCREDI 1er MAI à 17h00 au POUGET
Dans le cadre du festival « Les théâtrales du POUGET »
(Réservations : 06 30 90 02 20)
BEZIERS : le SAMEDI 16 MAI à 20H30 MJC TRENCAVEL
… Et d’autres encore, mais plus tard ! (On vous en reparlera, ne vous inquiétez pas !)
Et puis, il faut bien que je garde un peu de matière pour ma prochaine lettre trimestrielle !!

Compagnie du STRAPONTIN 1 rue des Horts MJC 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 18 16 24
Émail : compagniedustrapontin@hotmail.fr
Site : http://compagniedustrapontin.fr
Association 1901 SIRET 43487890600016

NOTRE PROGRAMMATION 2014/2015 A LA SALLE « Paul VILALTE » :

Vous êtes toujours aussi nombreux à chacun des spectacles que l’on reçoit ! (je ne peux pas écrire
« de plus en plus » nombreux … vu que c’est complet à chaque fois !)
Encore merci de votre fidélité, de votre
enthousiasme, de vos rires, de vos applaudissements !!!
La seule « baisse de régime » que nous ayons connu – en terme de jauge – est en Février,
avec « seulement »
75 spectateurs pour « Ô ou le jour de vœux », par « la Cie
des Oiseaux de passage éphémère » … Mais, grâce à cette représentation, notre amie Lili
(comédienne professionnelle) a vu s’ouvrir plein de portes pour ce très joli spectacle
poétique, dont c’était la première à POUSSAN. Nous lui souhaitons beaucoup de succès !!!

Et puis, nous avons dû faire face à quelques problèmes d’annulations de spectacles :
En Janvier, annulation de la pièce « Yvonne, princesse de Bourgogne ».
Nous avons donc invité, en remplacement, « La Gerbe Grabelloise » qui est venu
interpréter un magnifique « Marius » de Marcel PAGNOL … au profit des sinistrés
Grabellois des inondations de Novembre 2014 … Une fois encore, une salle comble, un
public « enchanté-ravi » et 600 € pour les sinistrés des inondations ! (Disons que sur ce coup-là,
on n’a pas pris l’eau !)

-

En Mars, annulation de la pièce « J’ai failli oublier » … (Non, ils n’ont pas oublié de venir … mais il
y avait un problème …) Mais la salle Paul VILALTE n’a pas eu le temps de prendre la poussière,
car le samedi suivant, nous recevions … La scène Nationale de Sète, avec « Ni une, ni
deux » !
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C’est la deuxième année consécutive que nous sommes partenaires de la Scène Nationale
de Sète … et ça se passe tellement bien qu’on a déjà commencé à prévoir un nouveau
partenariat pour la saison prochaine ! Bon, ben, ça aussi, on vous en reparlera plus tard …

Autre motif de satisfaction : vous avez acquis, toutes et tous, (à part, peut-être, quelques irréductibles
gaulois !) le bon réflexe qui consiste à réserver vos places ! Bravo ! Un coup de fil, un mail …
et c’est l’assurance d’avoir sa (ses) place(s) réservée(s) !! (Vous noterez au passage que les subtilités de la
grammaire n’ont aucun secret pour moi !)

Pour clôturer la saison 2014/2015 … the last but not the least !
(… oui, en Anglais aussi, je touche ma bille !), ce sera un duo de guitares avec nos amis Daniel ZARB
et Pierre CANARD, (des habitués de la salle Paul VILALTE, des amis du STRAPONTIN, et
des Artistes … avec un « A » majuscule !!!) pour leur dernier spectacle :
« Chanson swing » ! Le SAMEDI 30 MAI (*) 21h00 salle Paul VILALTE.
(*) Et non pas le 20 mai, comme il est écrit par erreur dans notre plaquette. Il s’agit d’une « coquille ». A propos, connaissez-vous
l’origine du mot « coquille », pour désigner une erreur de typographie ? … J’ai déjà posé la question dans la lettre précédente … et je
n’ai eu que 2 réponses … vous n’êtes pas bien curieux !
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NOS ATELIERS :
Le « Poulailler du Strapontin », c'est-à-dire l’atelier « adultes » (adultes … façon de parler … c’est
une contrainte dialectique) cornaqués par Marie Anne, ressort son dernier spectacle, très apprécié
et très demandé : « 5 NUANCES DE NOIR », d’après des textes de Guy FOISSY, le
VENDREDI 12 JUIN, à 21h00, salle Paul VILALTE
Décapant, drolatique, irrespectueux … du Guy FOISSY, quoi !
Réservez votre soirée !! … Et vos places !

Quant aux « Petits cabotins », c'est-à-dire l’atelier « jeunes », nos petits génies en
herbe, sous la houlette de Salomé, nous préparent un petit bijou :
« LE GRENIER MAGIQUE », que nous pourrons découvrir et applaudir le :
SAMEDI 6 JUIN à 18h00, toujours salle Paul VILALTE !
Venez les encourager ! Deux raisons pour cela :
1/ ils en ont besoin ;
2/ ils le méritent largement !!
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ART CLOWNESQUE :
Après un premier stage en Novembre dernier, un second en Janvier,
Salomé RAYFELD nous propose, un nouveau stage dédié à l’art clownesque …
LE SAMEDI 25 AVRIL, de 10h00 à 17h00.
Pour tout renseignement : 06 85 40 61 64
Inscriptions par téléphone ou mail :
06 85 40 61 64 ou « salutlartiste9@gmail.com »
ou « compagniedustrapontin@hotmail.fr »
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NOTRE ETE :
J’avais évoqué, dans la dernière « lettre trimestrielle », un « projet qui, en remplacement
des visites guidées théâtralisées, nous permettrait de ne pas couper le cordon avec notre
public pendant l’été » … De quoi s’agit-il ? De 4 soirées de café-théâtre, avec tapas et
ambiance guinguette …. Voici le détail du calendrier et du programme :


Vendredi 03 JUILLET à 21H00 (salle Paul VILALTE) :
« QUEL PASTIS ! » par la Cie du STRAPONTIN



Vendredi 10 JUILLET à 21H00 (salle Paul VILALTE) :
« 5 NUANCES DE NOIR » par Le Poulailler du STRAPONTIN





Vendredi 21 AOUT à 21h00 (salle Paul VILALTE) :
« QUEL PASTIS ! » par la Cie du STRAPONTIN
Vendredi 28 AOUT à 21H00 (salle Paul VILALTE) :
« 5 NUANCES DE NOIR » par Le Poulailler du STRAPONTIN

… On vous attend nombreuses et nombreux !
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NOTRE SITE INTERNET :
Notre site, rajeuni par la main experte de Bernard et mis à jour régulièrement par Pierre,
connait un véritable engouement, puisque nous venons de dépasser la barre des 4000
visiteurs ! (4118 au moment où j’écris ces lignes)
Une visite (régulière) s’impose !!!
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
Dans la prochaine « lettre », on vous parlera de notre Assemblée Générale et des
abonnements au théâtre de SETE …
A très bientôt !!!
Pour l’équipe du « STRAP » : Jean ARTIERES

Merci à nos partenaires Médias
RADIO ONE

LE BLOG DE LA VILLE DE POUSSAN

MIDI LIBRE POUSSAN
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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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