
 
COMPTE RENDU THEATRE DU 04 JANVIER 2009 

 
 

TRES DELICIEUSE ANNEE 2009,  
QUE PUISSENT SE REALISER NOS REVES, NOS PROJETS,  

MAIS AVANT TOUTE CHOSE, UNE SOLIDE SANTE. 
 
  
 Aaah les débuts d’année, le moment idéal pour prendre des bonnes 
résolutions et croyez-moi, j’en ai pris des tonnes. Confidences pour 
confidences, en faisant mon bilan personnel de fin d’année, je me 
suis rendue compte que les critiques m’affectaient.  
 
Alors pour éviter de trop m’exposer aux critiques, j’ai décidé de 
mettre tout en œuvre (accepter plus facilement les invitations, être 
ferme dans mes prises de décisions, accepter l’autre avec ses 
différences, être sensible aux souffrances du monde etc.).  
 
J’espère donc que l’équipe des Enracinées prendra au moins la 
bonne résolution de respecter les horaires et ainsi ne plus être 
sujette aux critiques. Je peux comprendre que l’on soit de temps à 
autre en retard, seulement, nous, nous sommes les abonnées du 
retard, c’est une habitude qui est devenue une seconde nature.  
 
Ce ne serait pas un véritable problème si l’on maitrisait les textes. 
Or tel n’est pas le cas ! Nous avons beaucoup à faire encore pour 
une bonne maîtrise de la situation. 
 
Sans doute avez-vous appris vos textes, et je veux bien vous croire, 
et vous laissez-vous impressionner une fois sur scène. 
 
D’un commun accord, nous sommes convenues de nous voir tous 
les dimanches (jour du Seigneur) de 14H à 17H, afin de mettre en 
place ‘the’’ pièce de théâtre. Or, les horaires restent très fantaisistes. 
 
Pour pouvoir commencer les répètes à 14H, idéalement, nous 
devons être dans les lieux à 13H50.  
Aïe, le temps presse si nous devons faire une représentation au mois 
de juin, il est plus que temps de se mettre au travail.  



 
 

Impressionnante Irma 
 
Je ne sais pas si je suis la seule à l’avoir ressenti, mais le metteur 
en scène débordait d’énergie. Elle était présente, réactive. Pression-
Passion ? Va savoir. En tout cas son dynamisme était contagieux et 
vous êtes restées attentives à ses propositions.  
 
Restons donc à l’écoute. 
 
 

Sinon que dire de votre jeu et de vos personnages ? 
 
 
1 – AMINA 
  
Dalila où est Amina. Tu as du t’en rendre compte que tu étais 
physiquement présente mais complètement ailleurs et ton jeu en a 
fait les frais. 
 
Si j’ai un conseil à te donner c’est celui de ne pas trop te soucier de 
ton texte (parce que tu le connais déjà).  
 
Apprends plutôt à improviser et fait évoluer ton personnage. 
Montre-nous qui est Amina, d’où vient-elle et comment va-t-elle s’en 
sortir au vu de sa situation actuelle (sa séparation avec Roger). Elle 
va devoir se reconstruire et reconstruire sa vie. A-t-elle des regrets ? 
Est-elle amère ? Amina semble forte et fait l’objet de critiques 
sévères de ses amies, surtout de celles de Nathalie.  
 
Que sera sa réaction ? C’est un personnage qui surprend malgré sa 
fragilité. Amina n’est pas aussi naïve que le pense son entourage, 
c’est simplement une femme amoureuse !  
 
 
 
 2 – NATHALIE 
 



Marie est à l’écoute et respecte les directives du metteur en scène. 
Elle a su mettre en avant le coté ironique de son personnage.  
 
En effet, Nathalie ne jurant que par sa réussite sociale, cherche à 
cacher sa douleur, son échec sur le plan professionnel 
(licenciement). Elle se sert ainsi de l’ironie pour masquer sa 
détresse. 
  
Elle veut rester à tout prix, aux yeux de ses amies et de sa famille,  
une guerrière, un exemple de réussite. Y parviendra-t-elle ? 
 
Marie doit continuer à travailler son personnage et apprendre à 
occuper l’espace.  
 
 
3 – CHARLOTTE  
 
C’est notre « sœur  Emmanuelle » qui ne cherche qu’à apporter son 
aide aux plus démunis, ici à la population africaine. A-t-elle les 
moyens nécessaires (matériels, physiques) ? Ira-t-elle jusqu’au bout 
de son action ?   
 
En tout cas Céline était vraiment rayonnante et à l’aise dans son 
jeu, dans l’interprétation qu’elle a faite de son personnage.  
 
Amour quand tu nous tiens !!! Monsieur S est certainement pour 
beaucoup et l’on ne peut que le saluer. La commère que je suis 
aimerait en savoir beaucoup plus !!! 
 
 
Au fait, Irma a apprécié votre œuvre (le ciel nuageux) 


