
REUNION DE TRAVAIL  
DU 19 AOÛT 2009 DES ENRACINNEES 

 
 
Etaient présentes : Marie Dany Laram, Irma Souk, Dalila Naili, Yolande Zaté 

 
 
 

LA GRANDE MARIE,  

LA PRESIDENTE TRES ACTIVE, 

EST DE RETOUR…  

L’HEURE DE LA RENTREE ARTISTIQUE  

A SONNE !!!  
 
  
 
A peine arrivée, à peine installée, Madame la Présidente nous a 
terrorisé, par des phrases assassines du genre : ‘‘Je vous ai apporté 
des photocopies, lisez-les. Vous avez 5 mn pour prendre 
connaissance du contenu.’’ 
 
Elle était vraiment décidée à nous faire travailler car elle n’arrêtait 
pas de nous mitrailler encore et encore avec des ‘‘Laissons-nous 
envahir par la culture artistique. Et si nous parlions de notre projet, 
de notre devenir, de notre association !! Ne nous éparpillons surtout 
pas. Parlons peu, parlons bien. Restons concentrées !!’’  
 

Et blablabla, et blablabla !!! 
 
Le temps s’est arrêté, nos regards noirs exprimaient notre détresse. 
Personne n’osait affronter cette ardeur par peur des remontrances.  
 
Que se passe t il ? Surprise-surprise, finies les réunions cool durant 
lesquelles on s’attardait sur les potins, les ouï-dire, les papotages...  
 
La salle de réunion devenait de plus en plus glaciale malgré la 
chaleur étouffante (36 degré à l’ombre selon météo France).  
Mon cœur s’est arrêté de battre. Et je ne cessais de me répéter : 
‘‘Mon Dieu, c’est déjà la fin des vacances’’ ?! Flippant non ! 



 
Et voila, l’heure des cours et l’apprentissage avait sonné, c’était la 
rentrée, notre rentrée, avec un ordre du jour très joyeux : 
 
 

1. Fête de la vie associative de Nanterre du 26 septembre 
2. Répétitions en vue des représentations des 09,10 et 11 octobre 
3. Création d’un nouveau blog 
4. Projet suivant 

 
 
Pour la plupart d’entre nous, le cerveau enregistrait à peine le quart 
des mots prononcés par MDL (Marie-Dany Laram). Au cours de cette 
réunion, j’ai appris un mot savant : Jalon. Nous jalon où ?(MDR).  
 
Il faut toutefois reconnaitre à notre PSDT démocratiquement élue, 
son enthousiasme, son dévouement, sa détermination. OULALAH 
merci pour cette énergie, merci cette générosité.  
 
 
 

I – PREPARATION FETE DES ASSOCIATIONS 
DU 26 SEPTEMBRE 2009 

 
• Attribution des rôles/Organisation du stand, etc. 

 
! Yolande doit contacter Nathalie Sontag pour confirmer notre 

participation à la fête et elle doit également s’assurer du 
nombre de panneaux que la Mairie devra nous prêter. 

 
Date & Lieu : Samedi 26 septembre  
                       Esplanade Charles De Gaulle face  
                       Gare RER Nanterre Préfecture.  
 

! Irma s’occupera de la sélection des photos. Irma et Marie auront 
également pour tâches, la préparation des panneaux 
(affichage, commentaires etc.) avec l’aide de Yolande. 

! Marie  prendra contact avec M. Keppy pour les impressions de 
divers documents nécessaires (flyers, affiches, etc.) à 
l’ornement de nos panneaux. 
 



! Dalila aura pour mission l’impression papier des photos. 
 
Nous nous sommes fixées comme échéance  
 

" pour la préparation des panneaux le 11 septembre,  
" pour la transmission des docs à M. Keppy le 14 septembre  
" et pour les impressions des photos le 18 septembre. 

 
Un cahier de doléances nous sera nécessaire pour recueillir les 
impressions des visiteurs et pour permettre à qui souhaite 
s’exprimer par le biais du théâtre de s’inscrire dans notre 
association à cette occasion. 
 
 
 

II – REPRESENTATION DE LA PIECE ENRACINEES 
 

• Les répétitions : Qui ? Où ? Quand ? Comment ? 
 
En raison de l’organisation et des préparatifs de la fête de la vie 
associative, la salle du parc ne sera pas disponible au mois de 
septembre aux jours et heures où nous avions pris l’habitude de 
l’occuper.  
 
Cependant, afin de pouvoir continuer et/ou commencer nos répètes, 
la ville de Nanterre a décidé de nous proposer de nouveaux 
créneaux horaires, ou encore de nous prêter une autre salle.  
 

! Marie s’informera auprès de la Maison des Associations pour 
plus de précisions à ce sujet.  

 
D’un commun accord, nous avons décidé de reprendre les répètes à 
partir du 13 septembre. C’est du Sérieux ! 
 

! Irma est priée d’en informer Céline et Lany.  
! Irma a par ailleurs, la charge de solliciter les services de 

coaching de Sir Sergio et également, lui demander s’il est 
partant pour assurer 3 représentations consécutives (vendredi 
09, samedi10 à 20H 30, et dimanche11 octobre à16H).   

 



" Le 20 septembre les invitations doivent être envoyées aux 
officiels et aux MJC. 

 
! A partir du 30 août  Irma, Marie, et Dalila  ont pour mission  de 

contacter les MJC, les officiels de Nanterre pour les inviter à 
notre représentation, (octobre, salle des fêtes de Nanterre)  
 

! Irma et Marie rédigeront les courriers d’invitations et Yolande  y 
jettera un coup d’œil. 

 
 
 

III – CREATION D’UN NOUVEAU BLOG 
 
 
Mama mia, Marie (l’excitée du groupe) est en train de mettre en 
place un nouveau blog. Elle veut un BLOG PROPRE ET PRO. 
Bonne initiative.  
 

! Marie et Irma seront les seules 2 personnes qui alimenteront, 
modifieront et mettront à jour le Blog. Les autres membres de 
l’association n’auront qu’un œil critique en vue d’améliorer le 
contenu. Les idées délirantes seront les bienvenues.  

 
! Marie donnera des cours à Irma afin que celle-ci puisse surfer 

sans relâche sur le blog.  
 

" Le vendredi 28 septembre marquera le début de leur 
collaboration.  

 
 
 
 
 

IV – NOUVEAU PROJET ? 
 
 

•  Nouvelle pièce ? 
• Recrutement des comédiens, des figurants 

 



Hourra, une NOUVELLE PIECE est en cours de R…….. Qui en est 
l’auteur ? Benh Irma évidement ; drôle de question ! 
 
L’idée centrale de la pièce : La vie animée dans les transports en 
commun et plus particulièrement dans le Metro. Vaste sujet, mais 
Chut ! Ne dévoilons pas plus ! Ce dont on est sûre, c’est que la pièce 
fait et donne envie déjà … 
 
Félicitations aux Enracinées ! C’est une équipe qui roule !!!!!!! 
 
Le recrutement des futurs comédiens aura lieu 
 

" Lors de la fête des associations du 26 septembre 
" Et lors des représentations des 10 et 11 d’octobre 

 
Pour ceux qui seront emballés par la pièce, et voudront faire un 
bout de chemin avec nous,  
 

" les Dimanches 18 et 25 octobre seront l’occasion de leur 
présenter notre projet et la nouvelle pièce. 

 
 

" Le 8 novembre commencera l’atelier. 
 
 

Bon courage et bonne chance !!! 
 

 


