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« La lettre trimestrielle » 

Automne  2015 
 

 

Ah …. L’automne !! … Les vignes qui rougeoient, le ciel qui, parfois nous laisse espérer que l’été joue 

les prolongations, et parfois nous fait découvrir toute une palette de gris, allant d’un gris sombre à 

un gris très très sombre, le retour des rhumes, des angines, tout ça … Heureusement, pour nous 

remonter le moral, c’est aussi la reprise du théâtre !!!   
 

L’Assemblée Générale : 

 

… Ce fût une belle fête ! Après un bilan moral en alexandrins (écrits et déclamés par votre 

serviteur), un bilan financier chanté (par Josette BARD, notre trésorière), ce fut au tour de  

notre metteuse en scène, Marie Anne MOURARET, de nous présenter la prochaine création du 

STRAPONTIN  (« Le prix Martin » de LABICHE), puis au tour de notre Secrétaire, Gabriel 

PETOLLA, de nous faire saliver avec une présentation rapide et enthousiaste (… à la 

« TRANCHANT », quoi !) de notre programmation 2015/2016. Puis, c’est  Séverine CAMPAGNA qui 

a pris la parole, pour évoquer la sortie – programmée au printemps – d’une pièce qui sera mise en 

scène par elle-même et jouée par 5 comédiennes du STRAPONTIN. Enfin, l’assistance (environ 100 

personnes !) a pu faire connaissance d’Amélie BENEZECH, une jeune comédienne du STRAPONTIN, 

issue des ateliers « jeunes », et qui revient aux ateliers « jeunes » … pour les animer ! Enfin, l’AG 

règlementaire s’est terminée par l’élection du nouveau Conseil d’Administration, 

dont tous les membres ont été élus par le public en délire … à l’unanimité (… bon, c’est vrai que le 

public était sous la menace d’une arme, mais bon, parfois, faut savoir être efficace !) 

Le nouveau Conseil d’Administration est donc le suivant : 

Président : Jean ARTIERES (mais vous pouvez continuer à me tutoyer)  

Secrétaire : Gabriel PETOLLA (en charge de la programmation à la salle Paul VILALTE) 

Secrétaire  adjoint : Pierre ROBERT (qui partage avec moi la communication : moi j’écris, lui il gère 

le site, « face de bouc », tout ça … (en gros, moi je maîtrise « word », lui tous les autres logiciels !)   

Trésorière : Josette BARD (… hé oui, une femme aux finances … c’est notre côté « rock n’ roll »)   

Autres membres élus : Serge CUCULIERE, Séverine CAMPAGNA, Didier LECROISEY. 

… Une équipe resserrée, avec un partage des tâches qui va au-delà du CA  (Chantal ARTIERES, 

alias « la caissière du grand café », Jacqueline PETOLLA, qui fait le lien avec la Fédération de 

théâtre amateur, et Jeff BARD, notre nouveau « Mc Gyver ».  

Ensuite, la fête s’est prolongée au foyer de la MJC,   avec quelques pizzas, quelques verres de vin, 

(que l’on a consommé avec modération !) et quelques douzaines d’huitres (… y’a que les huitres qui 

n’étaient pas à la fête, finalement !!!), le tout dans une ambiance musicale magique, assurée par 

notre pote le chanteur guitariste Pascal DESTAEBEL … et son complice, tout aussi talentueux et 

sympathique … mais dont j’ai oublié le nom (j’ai honte ! mais j’ai honte !)  …  

Bref : c’est reparti pour une saison !!! 
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Les représentations de «  CHERS Z’OISEAUX » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà 17 représentations depuis sa sortie en Novembre 2013 …  

Et la prochaine est prestigieuse :  

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20h30 au théâtre MOLIERE à SETE !!! 
Au profit de l’association « ASTRID MRCPI  »LL 

(L’association ASTRID MRCPI œuvre pour les enfants atteints de maladies rares cardio-

pulmonaires. Cette action participera à l’organisation d’un voyage encadré médicalement pour un 

groupe d’enfants malades) 

 Entrée : 15€ (enfants : 8€) 

 Réservations :  

Office de tourisme de SETE (04 99 04 71 71) … ou billetterie sur place, le soir du spectacle. 

 

Et en 2016, ça continue : SAMEDI 29 JANVIER à LOUPIAN !!!  

 

… Et d’autres encore, très certainement !  
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NOTRE PROGRAMMATION 2015/2016 A LA SALLE « Paul VILALTE » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la « lettre » précédente, j’écrivais que notre public était de plus en plus nombreux, 

enthousiaste, discipliné (vous pensez à réserver systématiquement, c’est bien ! Ne changez rien !) 

Tout ça nous encourage à faire plus et mieux !!!  … « Parce que vous le valez bien  »  … Comme on dit chez « Mamy Zinzin ». 

… Oui, je sais, je l’avais déjà faite, celle-là … mais je ne m’en lasse pas ! 

 

Et cette programmation, la voici : 

 

Bon, pour Septembre (le complexe de la carotte), Octobre (BCBG) et Novembre (Un café pour 

deux), ce n’est pas la peine de s’appesantir sur les dates … vu que c’est derrière nous ! (mais 3 belles 

soirées, tout de même !) 

 

Le Samedi 12 Décembre 2015 : « les précieuses ridicules » 

Le Samedi 16 Janvier 2016 : « Le repas des fauves » 

Le Samedi 13 Février 2016 : « Le paquet » 

Le Samedi 12 Mars 2016 : « Variations énigmatiques »  

Le Samedi 26 Mars 2016 : « El Duende » SPECTACLE HORS PROGRAMMATION,  

(EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE POUSSAN ET LA SCENE NATIONALE DE SETE.) 

Le Samedi 16 Avril 2016 : « Dro’z De Spectacle » par la Cie du SIROCCO 
ATTENTION : SPECTACLE EN REMPLACEMENT DE « SEXE ET JALOUSIE »  

Le Samedi 21 Mai 2016 : « Débrayage » 

 

Encore merci de votre fidélité, de votre enthousiasme, de vos rires, de votre émotion, de 

vos applaudissements, et de vos commentaires encourageants sur le livre d’Or !!  

 

… Et merci aussi de continuer à réserver, pour chaque spectacle !!!  
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NOS ATELIERS : 

 

Atelier Adultes : toujours à effectif complet (Marie Anne, pour garantir la qualité du travail, 

souhaite que le groupe ne dépasse pas le nombre de 10 personnes. 

… Du coup, on s’interroge pour savoir s’il ne serait pas opportun « d’ouvrir » un 2ème groupe … l’an 

prochain ? La saison prochaine ? La question est en cours de réflexion. 

 

Atelier Jeunes : Après une année difficile, due aux changements d’horaires scolaires, qui avaient 

« déboussolé » tout le monde, (et rendus  les parents frileux dans les inscriptions aux diverses 

activités !) nos effectifs sont remontés en flèche pour cette saison : 17 inscriptions ! Et Amélie 

est secondée - ponctuellement - par les « anciennes » (Séverine, Manon, Julie).  

 

L’ETE DU STRAPONTIN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bilan très positif de cette évènementiel a été tiré lors de notre AG : le public a été plus 

nombreux que prévu, (entre 80 et 100 personnes pour chacun des 4 spectacles), l’ambiance 

musicale et les collations ont été appréciées, la météo a été favorable … et financièrement, nous 

avons (presque) atteint l’équilibre ! 

 Pourtant, nous n’envisageons pas de renouveler l’expérience : en effet, le travail  que cela nous a 

demandé (9 mois de répétitions) (normal : le temps d’une gestation !) a retardé  d’autant la sortie de notre 

prochain spectacle !   
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NOTRE SITE INTERNET : 

 

Bientôt 6000 visiteurs !  

 

… Et vous ? Le connaissez-vous ? Non ??? Et vous arrivez à vivre, quand même ? 

 Une visite 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 

 

 

 

« 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       

 

 

Merci à nos partenaires Médias 
 

RADIO ONE      LE BLOG DE LA VILLE DE POUSSAN 

 

 

 

 

 

MIDI LIBRE POUSSAN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compagniedustrapontin.fr/
https://www.facebook.com/CieduStrapontin
http://www.radioone.fr/
http://blog.ville-poussan.fr/
http://www.midilibre.fr/herault/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 !!!                                       


