
Rejoignez-nous ! 

 

Pour quoi faire ? 

Souffler ou assurer la technique la première 

année et ce, afin de tester votre assiduité, 

puis jouer la seconde. 

 

 

 



Quelle expérience exigée ? 

Aucune !!… Avant de se lancer dans cette 

aventure, aucuns d’entre nous n’avaient la 

moindre expérience théâtrale ! 

Quand ? 

Répétition :  Une fois par semaine, le vendredi, de 

Février à Juillet à 20h15. Avec  débordement 

possible sur Aout en fonction des vacances de 

chacun et  décalage possible au jeudi si la salle 

est louée le week-end (nous répétons dans une 

salle des fêtes) 

Représentation : De fin Septembre à Mi-

Décembre : Prévoir au max une dizaine de samedi 

soir (et donc de vendredi soir pour installation 

des décors.) 

Où Répètons-nous? 

Salle des fêtes d’Hérimoncourt 



 

(15 rue du capitaine Finance) 

Coût ? 

Pas de cotisation demandée, rien, nada, peau 

de balle. Cela ne vous coutera qu’une 

indispensable implication et une bonne 

tranche de rire ! 

 



 

Quelle implication ? 

Ce qui suit va vous paraitre un peu strict mais 

je suis quand même obligé de vous prévenir ! 

… M’enfin, n’ayez pas peur !, nous avons tous 

une vie familiale et professionnelle et nous 

réussissons ce grand écart  entre vie 

associative et vie privée ! 

 

D’autre part, votre première année ne vous 

engage en rien. Mais c’est, pour nous, un 

moyen de tester votre assiduité et, pour 

vous, de mesurer votre disponibilité comme 

votre engouement pour les planches !  

Bon…c’est parti : 



 

Une activité Théâtrale demande une 

implication sans faille. Vous n’êtes pas seul, 

vous donnez la réplique à une autre 

personne.  

 

Si vous manquez une répétition, alors vos 

camarades de jeux auront forcément des 

difficultés pour répéter. Ceci dit, et encore 

une fois, nous sommes tous dépendants 

d’une vie privée, professionnelle. Aussi, nous 

pouvons comprendre une absence, décaler 

une répétition au besoin. Mais plusieurs 



absences nuiraient à la qualité finale de 

notre prestation.  

 

De même, une absence lors d’une 

représentation nous pousserait à 

l’annulation. (On ne remplace pas six mois de 

travail d’un acteur au pied levé !) Une 

annulation entraîne : 

 



 

-Perte de confiance des municipalités auprès 

desquelles nous nous sommes engagés 

 

- Perte financière 

 

- Déception de la troupe qui voit sa propre 

implication gâchée.  

 

- Le pire : Déception de notre public  

 



 

Garder à l’esprit que des gens font l’effort de 

venir jusqu’à vous pour vous applaudir, rire à 

vos facéties, vous consacrer de leur temps et 

de leur attention, comptent sur vous pour les 

délester, pendant deux heures, de leurs 

soucis quotidiens.  

 

Cette marque de confiance, cet honneur 

qu’ils nous font, à nous, simples amateurs, 

mérite toute votre reconnaissance et votre 

respect à travers votre implication et, à 

minima, votre présence !   



 

Bon, si nous devons annuler parce que vous 

vous êtes cassés la jambe, évidemment qu’on 

ne vous cassera pas la deuxième !  

 

Mais si vous ne venez pas parce que vous 

n’avez pas envie de louper « plus belle la 

vie » ou que vous avez un barbecue avec 

Mamie… la troupe risque de grincer des 

dents.  

Et méfiez-vous !, une Francette en colère vaut 

8 Chuck Norris à qui l’on a volé un Donuts… 



  

Si, après cela, reste intacte votre envie de 

vivre une aventure hors norme au côté d’une 

bande de copains tous décidés d’en découdre 

avec la morosité ambiante, votre envie de 

vous donner un challenge (jouer devant un 

parterre de 100 personnes en est un !) dans 

la joie et la bonne humeur… alors :  

 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
 



  

Par mail : 

oiwah@laposte.net 

 

En MP sur facebook : 

https://www.facebook.com/Les.Oiwah 
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