
TOPO du 1er juin 2008 Atelier en commun  
 
 

LE RETOUR 
 
Après une longue absence, le dimanche 1er juin dernier était le 
Grand retour des « ENRACINNEES », groupe de théâtre amateur 
dirigé par Irma RICARD. 
 
 
Etaient présentes : Dalila, Marie-Dany, Irma et Yolande. 
 
 
1 – Réservation de la salle 
 
Irma a réservé 4 dimanches :   
                          Dimanche 01 juin 2008 de 14h à 17h 
                          Dimanche 08 juin 2008 de 14h à 17h 
                          Dimanche 15 juin 2008 de 14h à 17h 
                          Dimanche 29 juin 2008 de 14h à 17h. 
 
 
Il est très important d’être à l’heure car nous partageons la salle 
avec d’autres groupes de personnes. De plus, chaque heure est 
comptabilisée. 
 
 
2 – Le financement 
 
Nous avons décidé de traiter et régler la question du financement 
(adhésion, inscription etc.) le dimanche 8 juin prochain. 
 
 
3 – Déroulement des répétions 
 
Irma a souhaité nous fait faire énormément d’exercices jusqu’à 
épuisement, est-elle parvenue ? OOH que oui. Après les exercices 
sportifs, place à la relaxation sur fond de musique. 
4 – Les monologues 



 
Nous avons décidé de poursuivre la lecture des monologues afin de 
permettre aux comédiennes de trouver le ton et le caractère de leur 
personnage.   
 
Amina interprétée par Dalila 
 
Dalila alias Amina n’arrête pas de s’auto-critiquer et donc de se 
dévaluer. Dalila devra dorénavant se relâcher un peu plus, trouver 
la tonalité de son personnage (Amina). Elle devra également arrêter 
d’être en mouvement lorsqu’elle joue.  

 
Pour aider Dalila à trouver son personnage, Irma l’a conseillé de 
détacher ses cheveux. 
 
Nathalie interprétée par M-Dany 
 
Marie-Dany alias Nathalie a certes trouvé la tonalité de son 
personnage, mais ne connaît pas son texte. Quel dommage ? De ce 
fait, lorsqu’elle est sur scène, elle ne fait que lire son texte. Elle ne 
partage pas avec le public. 
 
Marie doit impérativement apprendre et connaître son texte.        
 
5 – Le lieu 
 
Nous avons trouvé que « l’Atelier en commun », 100 rue de 
Charenton Paris 12, est fort sympathique et accueillant malgré les 
travaux inachevés. Nous avons repéré des cafés non loin de l’atelier. 
 

Merci à Marie et à Jack de nous conduire jusqu’à Paris. 
Et merci aux autres également de leur présence. 

 
Désolée d’avoir été un peu dure avec les comédiennes ? ? ? ? Sans 
rancune 


