
Synthèse du 28 juin 2008 
 
 
 

DIMANCHE DE SHOW ET DE CHOC. 
 
 
Ce dimanche était rempli de belles surprises : Véro parmi nous, Inès 
la DJ. Que demander de plus ?!!!  Merci à vous tous pour tous les 
dimanches délicieux passés à l’atelier communs. Ce n’est qu’une 
pause car 
 
Nous reprendrons les répétions le dimanche 7 septembre 2008. 
Vous (comédiennes) devez connaître vos monologues des bouts de 
doigt, aucune excuse ne sera admise sauf un cas de force majeur. A 
partir de septembre, nous allons également commencer les 
répétitions de la pièce.  
 
Ça y est, nous allons enfin créer une association. Elle aura son siège 
à Nanterre, ses membres du bureau composés 
 
• d’une présidente : Marie-dany LARAM 
• d’une vice présidente :  Irma SOUK-RICARD 
• d’une trésorière :  Dalila NAILI 
• d’une secrétaire :  Yolande ZATE 
• secrétaire adjointe :   Céline RAVE, 
• d’adhérentes :  Véronique X., 
• de bénévoles :  Jacqueline Y., et autres invités …. 
 
 
1 – Le financement 
Les informations nous seront données par courriel. Il faut prévoir 
pour chacune 300 € environ de participation pour l’année. Ces 300 
€ couvriront l’adhésion, les frais de location de la salle, etc.  
 
2 – Les monologues 
Une petite indication et AMINA nous a « bluffé ». Il faudra revoir la 
mise en scène pour Marie (le jeu de portable). 
 
Dalila dans le rôle d’Amina : Dalila a été tout simplement 
grandiose. Dalila a enfin compris qu’elle ne faisait qu’interpréter un 



personnage (Amina). Qu’elle devait jouer le dit personnage sans 
retenu. Dalila n’est pas Amina vice versa. Cependant Dalila devrait 
arrêter de faire des commentaires sur son jeu pendant qu’elle joue. 
Ça interrompt tout le charme de son jeu.  A part ça, tu as les 
félicitions du Jury. 
 
Marie dans le rôle de Nathalie : Marie a besoin d’une petite 
indication scénique. Nous voulons revoir la Nathalie du début, 
dynamique, amusante, arrogante, triomphante, manifeste Etc.        
 
MAIS QUE SE PASSE-T-IL? On compte sur toi.  
 
 
 
                   Je vous dis à très vite.  


