
Synthèse du 21 septembre 2008 
 
 

LA REPRISE  
 
 
Voilà déjà 2 semaines que nous avons repris le théâtre. Le dimanche 
14 nous a permis de renouer avec la pièce, de nous retrouver 
surtout après une coupure aussi longue : 
  

Vacances obligent. 
 
 Nous n’avons plus besoin de Jack pour nous rendre à l’atelier, je le 
regrette. BREF ! ? 
 
Les démarches concernant la création de l’association avancent. 
Marie ira à la Préfecture pour déposer le dossier. 
 
Samedi dernier, Irma, Marie et moi, nous avons été à la journée des 
associations à Nanterre pour essayer de nous faire connaître et 
trouver une salle de répétition. Nos démarches ont été fructueuses 
comme dirait Marie ! !  
 
Céline tu as manqué le bon Couscous miam miam de Dalila. 
 
 
1 - Où en sommes-nous dans les répétitions ? 
 
Les filles, vos motivations pour jouer et porter cette pièce de théâtre 
devant un public sont incontestables. Vous êtes décidées à relever le 
défit et réaliser le projet malgré le lancé de tomates, cf BEN.  
 
Merci pour le projet ! Seulement pour atteindre ce but, il nous faut 
redoubler de dynamisme et surtout apprendre sérieusement les 
textes. Une autre chose : Travaillons davantage notre diction pour la 
compréhension du sens des mots et de la pièce de théâtre en 
particulier. Voulez-vous enrager le metteur en scène ? Oh que non ! 
 

 
Alors, 

2 – AMINA 



 
Amina apprend ton texte. Et si de temps à autre tu avais des trous 
de mémoire ou plutôt l’Alzheimer (rires !), ne t’arrêtes pas de jouer, 
fais une IMPRO comme si de rien n’était. Tu peux y arriver, 
seulement aies confiance en toi et ne sous-estime pas tes talents de 
comédienne !!! Je me plie en 10 pour te demander de ne plus te 
juger sans cesse. 
 
Appropries toi le personnage que tu représentes et laisses aller tes 
émotions.  
 
 
3 – CHARLOTTE 
 
Comme les autres comédiennes, tu dois apprendre ton texte. Sinon, 
au niveau de ton jeu, tu es OK. Le metteur en scène souhaiterait 
que tu crées une émulation dans le jeu avec les autres. 
 
 
4 – NATHALIE 
 
Eh oui, apprends ton texte. Nathalie ne se laisse pas arrêter par la 
difficulté (même si elle ne connaît pas son texte, elle improvise). Tu 
dois acquerir plus de confiance pour mieux exprimer tes sentiments. 
 
 
 
A part ça, on doit mettre une chorée en place et définir une 
fois pour toute une musique.  


