
Compte rendu du 29 septembre 2008 
 
 
 

LES 5 FABULEUSES 
 
 
Merci à Laurent de la grande aide qu’il nous apporte dans la 
réalisation du « Baobab ». Merci, Merci infiniment. 
 
Merci à Céline pour ses saveurs de thé du monde aphrodisiaque du 
dimanche : Thé au thym, Thé au gingembre. Hum On y prend goût.  
 
Une bonne nouvelle, notre Présidente (Marie évidement) a reçu le 
récépissé de la Préfecture. Notre association est en bonne voix 
d’officialisation. La Présidente a également pris un RDV à la Maison 
des Associations de Nanterre afin d’obtenir une salle de répétition. 
La date retenue est fixée au samedi 04 octobre à 11 heures à la 
Mairie.  Chapeau à la Présidente ! 
 
 
Sinon les filles, nous sommes absolument fabuleuses ! Oui, fa-bu-
leu-ses. Grande nouvelle non ? Vous l’avez remarqué, nous avons 
été à l’heure à l’Atelier depuis la reprise des répétitions. Ce tempo ne 
cacherait il pas un bel homme aux muscles d’or ? 
 
Nous sommes donc au top chrono au niveau horaire, au top au 
niveau de la rigolade, au top au niveau de la frime, au top top au 
niveau de beaucoup de choses mais où en est le top au niveau du 
théâtre ? Je m’interroge ?   
 
Il est vrai que les emplois du temps de chacune ne laissent pas 
énormément de place à l’apprentissage des textes. Je le comprends.  
 
Pour remédier à cela, Céline a suggéré l’idée suivante : Lire la pièce 
sans la jouer. Cela permettrait aux comédiennes d’apprendre 
beaucoup plus facilement la pièce, de se l’approprier pour mieux la 
partager.  On attend l’approbation de la « chief » Irma.  
Sinon, dimanche dernier tout le groupe était H.S. Du coup, 
l’ambiance et l’organisation en ont pâti.  



 
  
1 – IRMA  
Aaah Irma déphasée et un peu débordée (fatigue fatigue quand tu 
nous tiens), entourée de feuilles, de gâteaux etc. …Mais chut, c’est 
le metteur en scène et nous avons interdiction de la critiquer. Quant 
à moi, je suis tout simplement fabuleuse bien que j’ai brillé par mes 
difficultés à assurer au niveau musique ! 
 
 
2 – AMINA 
J’ai été agréablement surprise du jeu d’Amina. Elle était à l’écoute. 
Continues dans ta lancée, et travailles un peu les ponctuations. Mes 
encouragements 
 
 
3 – NATHALIE 
Nathalie, la « Go Natou », je suis un peu embêtée pour ton texte. 
Certes, tu l’as certainement appris, mais le jury ô combien 
exigeant, que je suis (à moi seule, tu en as pris note j’espère), n’a 
pas eu ce sentiment. Alors, alors, alors !!! 
 
Il est vrai que je ne t’ai pas lâché les baskets pendant les répétitions. 
Sans doute est-ce parce que j’espérais davantage de ton jeu. 
 
4 – CHARLOTTE 
Charlotte reste dans le ton. 
 
 
Oserez-vous après tout cela, douter que nous soyons, en un mot, et 
un seul, Fabuleuses ?!  Mais modestie oblige, nous nous devons 
d’être lucides, et reconnaître que de chemin nous reste-t-il à 
parcourir avant d’approcher du but ! 


