Villerouge-Termenès,

le 29 janvier 2018

A toutes et tous,
Depuis plusieurs années, la troupe de théâtre amateure TRIC O TRAC était en sommeil mais …
cela a changé.
Tric o trac a organisé un premier stage théâtre avec la troupe du Rocher : Cinq jeunes comédiens de
Toulouse. Ils sont venus proposer deux jours de travail théâtral en mai 2017.
En février 2018, deux comédiens (Camille et Nathan) vont animer deux jours de travail et
d'échanges à Villerouge-Termenès.

Nous vous attendons au
Deuxième stage théâtre ouvert à tous (plus de 12 ans)
les samedi 25 et dimanche 26 février de 9 h à 17 h.
au Grand foyer de Villerouge-Termenès .

Pour TRIC O TRAC, l'idée perdure de se réveiller, de retrouver l'envie et de mettre en place un
projet plus ambitieux sur 2018. Théâtre, cabaret, poésie, musique, clowns, ateliers …

Le Théâtre du Rocher :
Ils ont tous été formés par l’École de l'Acteur de Toulouse (LEDA)
Ils sont professionnels depuis 2014 et intermittents du spectacle pour la plupart.
Ils organisent et produisent entre autres,
 des ateliers théâtre avec des amateurs du village de Laroque d'Olmes (Ariège),
 des résidences dans différents lieux de Toulouse et alentours,
 des créations (Shakespeare, Edward Bond …),

Voir ci dessous un aperçu de leur travail :
Facebook : théâtre du rocher
https://www.facebook.com/Th%C3%A9%C3%A2tre-du-Rocher-1705509893105640/?fref=ts
http://theatredurocher.wixsite.com/theatredurocher
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Pour l'atelier du 25 et 26 février 2018 de 9h à 17 h
Tric o Trac s'occupe du prêt de une ou deux salles (école, grand
foyer), assure le stage (Maif) et complète le financement.
Les comédiens sont rémunérés.
Nous mangeons ensemble le midi genre (barejadis) chacun amène
un truc simple.
Chaque personne qui s'inscrit paye 25 € pour les 2 jours.
Cette proposition comprend l'adhésion 2018 à l'association Tric o
trac.
Je me renseigne, je m'inscris ...au 06.70.07.17.18 ou par email
croquetjeanrobert@gmail.com
Cela m'intéresse mais je ne suis pas libre à ces dates, toutefois je
souhaite continuer à être informé de la suite de ce projet : je me
signale par téléphone/email.
Le Président de l'association : Jr Croquet

La Secrétaire/trésorière de l'association : Danièle Bonnet
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