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Conclusions du mois de décembre 2013

Après avoir beaucoup travaillé à mettre en scène et répéter, nous avons enfin joué notre 
spectacle au Centre Bocq à Yvoir. La collaboration, tant avec les travailleurs, qu'avec les 
résidents a été très enrichissante. La musique, jouée au synthétiseur par Daddy, un jeune 

Congolais,  était de grande qualité. Nous avons eu aussi droit à une régie de niveau 
professionnel. Un vrai luxe, ce petit théâtre ! Les spectateurs étaient très réactifs. Nous 
avons ressenti un très grand plaisir à jouer, une vraie satisfaction qui donne envie de 

continuer !
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06/12/13 La Fontaine    

07/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    Mise en scène et répétitions des scènes 4 et 6

13/12/13 La Fontaine    

14/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    Répétition de toutes les scènes

16/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    Répétition filage sur scène en costume sur place, au centre Bocq

18/12/13 Atelier théâtre La Fontaine    

20/12/13 La Fontaine    

24/12/13 Noël pour tous La Fontaine    

27/12/13 La Fontaine    

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine. Au menu : potée aux 
chou, saucisses, crème vanille et chocolat. Après-midi : comptes et 
achat des derniers accessoires théâtre, papotages, puis discussion 
adaptation et mise en scène, répétition à l'italienne. Rangement. 
Cybercafé ouvert toute la journée et la soirée.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes,  atelier cuisine. Au menu : Bouillon, pot au feu, 
crème glacée. Après-midi : animation sur la violence par Christelle 
des FPS, puis répétition théâtre scène 3 en place et les autres  à 
l'italienne, souper, rangement. Cybercafé ouvert toute la journée et la 
soirée.

Répétition générale, reprise de quelques scènes ; représentation au 
centre Bocq à Yvoir

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, accueil de deux représentants de RTA venus 
interviewer un résident HP. Atelier cuisine, repas : boulettes sauces 
tomates, purée, poire, Évaluation de l'atelier théâtre : Importance de 
participer aux répétitions, de respecter les rendez-vous ; impressions 
de chacun sur la représentation au Bocq ; perspectives à envisager : 
Nous souhaitons continuer le partenariat avec le Bocq, avec, 
pourquoi pas, une reprise d'Éclipse totale au printemps ?

Réveillon : Soupe de Noël, boudins, pâté, cougnous ; un vrai Noël 
populaire, une soirée libre. Le succès était au rendez-vous malgré les 
empêchements qu'il a fallu vaincre à propos du local. 

Espace de 
rencontre

Menu : Restes du réveillon : Soupe de Noël, boudin, pâté, salade, 
fruits, cougnous, chocolat chaud et beaucoupo de plaisir à être 
ensemble.
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