
Synthèse du 15 juin 2008 
 
 
 

LA GROSSE FATIGUE. 
 
 
Une certaine dame Fatigue planait sur le groupe le dimanche 15 
juin dernier. La fatigue s’est fait ressentir pendant les répétitions.  
En tout cas le break le week-end prochain chez Franck va nous faire 
beaucoup de bien. Et on compte bien en profiter.  
 
1 – Entité juridique des Enracinées 
Nous avons évoqué le statut juridique du groupe à savoir si nous 
voulons faire du groupe une association artistique à part entière où 
non. Nous devrions en discuter sérieusement. 
 
2 – Absence de l’une d’entre nous 
Quelque soit la raison d’une absence, les autres membres devront 
se rendre à l’atelier pour soit, continuer les répétitions, soit faire de 
la création, réfléchir à la décoration ou encore participer aux 
différentes activités proposées par l’atelier afin de nous faire 
connaître. Et oui, nous devons nous ouvrir aux autres c'est ça aussi 
l'intégration.  
 
3 – Déroulement des répétions 
C’était le grand retour de Céline. …. On s’est accordé une petite 
pause thé, avant les répétitions. Les improvisations d’abord. 
 
 
1ère mise en situation :  
 
Marie dans le rôle de la mère de Charlotte. La mère de Charlotte 
donne rendez vous à sa fille dans un café afin d’avoir une discussion 
sérieuse avec elle. Atteinte d’une malade incurable, et ne pouvant 
plus s’occuper de sa petite fille Elodie, la mère décide d’en parler à 
Charlotte sans l’aménager et la mettre devant ses responsabilités de 
mère et d’épouse.  
 
2ème mise en situation : 
 



Marie (mère de Charlotte)  invite sa fille chez elle pour lui 
annoncer qu’elle est mourante. De ce fait, Charlotte devra 
abandonner son travail dans l’humanitaire, revenir auprès des tiens 
et prendre en main l’éducation de sa fille.  
 
Séquences émotions pour ces improvisations. Surtout pendant la 
1ère improvisation. On Les deux comédiennes ont fait appel à notre 
sensibilité, notre moi profond. 
 
Marie est définitivement une experte en impro. 
 
4 – Les monologues 
Les monologues ne sont pas encore maîtrisés 
 
Charlotte  interprétée par Céline 
Céline doit se re-familiariser avec son monologue et apprendre son 
texte. A travers ton jeu, tu dois nous montrer le personnage de 
Charlotte. 
 
Nathalie  interprétée par Marie 
Marie, Marie y a un peu de laisser-aller. Ne te relâche pas. Tu n’as 
plus le droit de jouer moins bien que le 8 juin dernier. Nathalie ne 
doit faire qu’évoluer.  
 
Mot d’ordre : TRAVAILLE TON PERSONNAGE.   
 
 
 
 
 
 
 
 


