« La lettre trimestrielle »
Hiver 2016
Après la Lettre Trimestrielle du Printemps, voici la LT de l’hiver … Y’a vraiment plus de saisons !!!
Tout ça, c’est la faute au réchauffement de la planète … et à Donald TRUMP !!! (Et même si ce n’est pas vrai,
ça me fait plaisir de l’écrire !)

Et à part ça, au STRAPONTIN, quoi de neuf ?
Ben, justement, c’est l’objet de cette lettre ! Bonne lecture !!
L’ASSEMBLEE GENERALE DE SEPTEMBRE …

… a été mémorable ! Le bilan moral du Président a été ponctué de « virgules musicales », le bilan
financier de la trésorière a été illustré par la projection de photos des comédien(ne)s de la Cie
(très dénudées, les photos … mais rassurez-vous, il y avait toujours un accessoire de théâtre pour
préserver la morale !), et les élections ont permis d’élire des membres du Conseil d’Administration
à l’unanimité !!! (Bon, c’est vrai aussi que le public était sous la menace d’armes automatiques … mais, bon, qu’est-ce qu’on y a gagné, en temps
et en efficacité !)

Donc, voici la nouvelle équipe dirigeante :
Le Bureau, tout d’abord :
Président : Jean ARTIERES (mais vous pouvez continuer à me tutoyer ! … Je sais rester simple)
Trésorière : Josette BARD (gardienne des cordons des bourses de la bourse)
Secrétaire : Gabriel PETOLLA (qui maîtrise la gestion – Ô combien périlleuse - de la programmation mensuelle)
Secrétaire Adjoint : Pierre ROBERT (le roi d’Internet, le prince de « face de bouc » … notre Bill Gates à nous !)
Voilà pour le Bureau. Mais les autres membres sont tout aussi efficaces :
Serge CUCULIERE (notre inoxydable cuistot !)
Didier LECROISEY (le maître des affiches)
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… et deux « petits nouveaux » :
Jean François BARD (alias « Mc Gyver »)
Fabrice CLASTRE (membre du « Poulailler du Strapontin », qui viendra caqueter avec nous en CA !)
Et, bien sûr, on retrouve aussi « aux manettes » d’autres membres (très) actifs, et je ne peux pas
ne pas les citer : notre metteur en scène : Marie Anne MOURARET (animatrice des ateliers
adultes), Séverine CAMPAGNA (animatrice des ateliers jeunes) [toutes deux ne sont pas éligibles
car salariées], Chantal (alias « la caissière du grand café », qui préfère ne pas être élue et rester
dans l’ombre … alors que son sourire est si lumineux !) (Ça ne peut pas me nuire, d’écrire ça, normalement …) et
Jacqueline, qui est au Conseil d’Administration de la Fédération de théâtre Amateur, échelon 34 …
(Et ça, c’est au Strapontin, que ça ne peut pas nuire !!)
Bref, une équipe à la fois renouvelée et enrichie ! (enrichie … en nombre et en sang neuf, pas avec du pognon !)

NOS REPRESENTATIONS
Nous travaillons actuellement sur notre prochain spectacle :
« Le Prix Martin », d’Eugène LABICHE,

Dont la sortie est programmée pour les :
VENDREDI 17 et SAMEDI 18 FEVRIER (salle Paul VILALTE, 21h).
Quel genre de pièce est-ce ? … heu … comédie burlesque déjantée. On vous en reparlera !
Par contre, les aléas de la vie professionnelle des comédien(ne)s font que nous ne pourrons vous
présenter, en Janvier prochain, comme nous l’avions annoncé, la 2ème création du STRAPONTIN :
« RTT » … Mais pas de panique : ce spectacle sortira tout de même ! (… quand la comédienne en partance sera
remplacée … et à un moment où aucune des autres comédiennes n’envisagera de grossesse …)

Et ne vous inquiétez pas : on se rencontrera quand même au mois de Janvier ! Lisez la suite …
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NOTRE PROGRAMMATION 2016/2017 A LA SALLE « Paul VILALTE » :

Pour notre rentrée, fin septembre, nous avons eu un « gros » week-end.
Jugez plutôt : l’Assemblée Générale (le 23/9) était suivie du premier spectacle de la saison
(« Mémé », le samedi 24/9), lui-même suivi de la sortie du spectacle du « Poulailler du
STRAPONTIN » (« Mr de POUCEAUGNAC » de MOLIERE, le 25/9).
… Inutile de préciser que pour tous ces évènements, la salle Paul VILALTE était « couffle » de
monde (« remplie », pour nos amis du nord !) (… heu … remplie dans les limites des normes de sécurité, bien sûr !!!)
En Octobre, « Alpenstock », une comédie très acide et très drôle, superbement jouée par nos amis
sétois de la Cie « C’est pas moi c’est toi ! » a enchanté un public toujours aussi nombreux !
Et en Novembre, c’est la bande à Pasquale – la Cie « La Storia » - (des habitués de chez nous !) qui
nous ont fait travailler les zygomatiques (pour nos amies « blondes » : les zygomatiques, ce sont les muscles qui permettent de
rire) avec un « Roméo hait Juliette » dont on se souviendra longtemps !!
Enfin, en décembre, nous avions fait le pari de programmer un spectacle pour jeune public.
Pour cela, nous avons invité la Cie « Music All », qui est venue interpréter – avec quelle maestria ! –
une comédie musicale (« Pagaille dans l’atelier du Père Noël »), qui a enchanté les petits … et les
grands ! Pari doublement gagné : la salle était – presque – pleine, et beaucoup de parents nous ont
encouragé à renouveler ce genre de spectacle, en période de fêtes de fin d’année … et nous ont
même encouragés à entretenir des liens étroits avec cette Cie ! Message(s) reçu(s) !!!
« Alors, et maintenant ? » allez-vous me demander avec anxiété, ayant compris que le spectacle
annoncé pour Janvier (« RTT ») était déprogrammé …
A cette question, je vous réponds : « No panic !! No stress !! » (Vous constaterez au passage que je maitrise la langue
de Shakespeare avec la même dextérité que celle de Molière !)

Votre Cie préférée ne va pas vous laisser tout un mois sans spectacle ! Nous avons demandé à
notre ami Patrick ORTEGA, le réalisateur de courts métrages montpelliérain, s’il voulait bien
avancer sa soirée (initialement prévue le vendredi 3 février) de quelques jours … et il a dit « oui » !
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Donc, nous découvrirons les nouveaux « courts » de Patrick avec :
« LA » SOIREE CINEMA !
LE SAMEDI 14 JANVIER à 21H salle Paul VILALTE
Que des nouveaux films : comédie, polar, conte … Avec Patrick, qui a aussi écrit pour le théâtre
(« Le mâle et le bien », « Des lunes et des hommes »), on est sûr que la qualité est au rendez-vous !
(Surtout dans les films où il fait tourner des comédiens du Strapontin !)

En Février … relire le paragraphe précédent ;
Notez déjà les autres rendez-vous que l’on vous propose pour cette saison 2016/2017 :
Le samedi 18 Mars : « L’AMUSE GUEULE » de Gérard LAUZIER, par la Cie « La pièce montée »
Le samedi 22 Avril : « ONDINE » de Jean GIRAUDOUX, par « la Cie d’autre part »
Le samedi 20 Mai : « Ô NOUGARO ! » par le « rimes quartet » (Tom TOREL)
Et pour tous ces spectacles, ne changez rien à vos – bonnes – habitudes :
PENSEZ A RESERVER !!!

NOS ATELIERS :
Atelier Jeunes : Retour de Séverine, qui a pris la suite d’Amélie pour animer ces deux ateliers
(enfants de primaire et ados du collège). Et c’est à pas moins de 30 jeunes qu’elle transmet, chaque
semaine, le virus du théâtre ! (heureusement, Manon, Amélie, Julie et Josette ne sont jamais loin
pour venir prêter main-forte !)
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Nous avons négocié, dans le cadre de notre partenariat avec le théâtre Molière, un tarif de groupe
très préférentiel pour « Alice et autres merveilles », le 8 Décembre, où une vingtaine de nos
jeunes ont été subjugués par la magie de ce spectacle … hors normes !

Atelier Adultes : toujours sous la houlette de Marie Anne, cet atelier, qui s’appelle « Le Poulailler
du STRAPONTIN » est en passe de devenir une deuxième troupe. J’en veux pour preuve qu’après
avoir rempli la salle Paul VILALTE en Septembre avec leur « Mr de POURCEAUGNAC » (de
MOLIERE), ils ont à nouveau rempli la même salle en décembre, avec la même pièce, jouée au profit
du Téléthon. (Représentation à l’issue de laquelle nous avons remis un chèque de 520€ à
l’association « les 24h de POUSSAN ».)
Et ils ont d’autres dates : le 17 décembre à BOUZIGUES, puis dans des lycées du département
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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 ?

ANNIVERSAIRE :

L’an prochain, la Compagnie du STRAPONTIN FÊTE SES 30 ans d’existence !
Fiesta en préparation ! On vous en reparlera, soyez sans crainte !!!
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Toute l’équipe du STRAPONTIN vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année
Et vous retrouvera en 2017 pour
de nouveaux spectacles,
de nouvelles rencontres,
de nouvelles émotions !!!
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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