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Bienvenue
Bienvenue à la troisième édition du Fun Théâtre Bulletin - le bulletin
d'information du Fun Théâtre Communautaire (FTC). Nous espérons
que vous avez tous passé de très agréables fêtes de Pâques sous un soleil
radieux. Il y a tellement de choses intéressantes qui se passent dans la
vie de notre société en ce moment que nous espérons que vous
apprécierez la lecture du Bulletin !
Dans cette édition, vous trouverez de nombreux développements
passionnants, notamment :
Des nouvelles de notre pièce de théâtre de l'automne, conçue à
l'origine comme une pièce en langue française uniquement, mais qui,
grâce à l'enthousiasme de nos membres et sous la direction
talentueuse de Graham, a évolué vers des représentations en français
et en anglais sur des soirées séparées, et peut-être avec des
distributions multiples, afin d'offrir des opportunités de jouer à
autant de nos membres que possible !
Une mise à jour sur le nouveau Fun Théâtre Juniors, avec un
programme d'activités qui débutera après Pâques.
De plus, des nouvelles passionnantes concernant le soutien que nous
apporte la municipalité de Passais.
N'oubliez pas notre pique-nique familial du Fun Théâtre le 29 mai où
vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres membres du FTC.
Et enfin... les cotisations pour cette année sont dues dès maintenant.
Vous trouverez les détails sur la façon de payer à la fin du bulletin.
N'oubliez pas que si vous avez des suggestions ou un article à inclure
dans une prochaine édition du bulletin, veuillez envoyer un courriel à
Cathy à l'adresse suivante : hello@funtheatre.fr

Dates à retenir
Samedi 30 avril 2022 14h30-16h00
Première séance Fun Théâtre Juniors à la
salle des associations de Passais la Conception

Samedi 14 mai 2022 14h30-16h00
Séance Fun Théâtre Juniors

Mardi 24 mai 2022 19h30
Atelier pantomime

Samedi 28 mai 2022 14h30-16h00
Séance Fun Théâtre Juniors

Dimanche 29 mai 2022 midi
Pique-nique Fun Théâtre à 14 Logerie,
61220 Saires La Verrerie (près de Flers)

Novembre 2022
Les Bonnes Manières écrit par Alan
Ayckbourn et traduit en français par
Dominique Hollier

Décembre 2022
Participation au Téléthon de Passais

A partir de janvier 2023 Pantomime
Cendrillon et ses demi-sœurs de Passais
répétitions commence
Nous espérons ajouter quelques événements
sociaux à ce calendrier pour nous aider à rester en
contact les uns avec les autres. Si vous avez une
idée ou si vous êtes en mesure d’accueillir un
événement, veuillez contacter :
hello@funtheatre.fr

Les Bonnes Manières écrit par
Alan Ayckbourne
Les personnes intéressées pour participer à la pièce de théâtre FTC
à l'automne 2022 ont assisté à la première session d'atelier FTC
pour adultes le 29 mars. Plus de 25 personnes sont venues, des
membres existants et des nouveaux membres de la société, français
et britanniques ensemble, et avec des niveaux d'expérience variés,
de simples débutants aux interprètes chevronnés. Tous armés des
extraits de la pièce que Graham avait envoyés à l'avance, ils se sont
essayés à la lecture des différents personnages de cette pièce très
drôle d'Alan Ayckbourne. Tous espèrent pouvoir participer aux
représentations de l'automne.

Pique-nique du Fun Théâtre
L'opportunité de se rencontrer socialement est très
importante pour la vie du Fun Théâtre et beaucoup de nos
membres viendront profiter de notre premier pique-nique
familial en mai. Cet événement est organisé par les membres
du FTC Cathy et Peter Daniels et ils vous invitent
chaleureusement à passer un après-midi convivial dans la
campagne normande le dimanche 29 mai à partir de midi.
Alors mettez la date dans votre agenda si vous ne l'avez pas
déjà fait - à bientôt !

Graham a expliqué qu'il a toujours eu l'intention de mettre en scène
les versions française et anglaise de cette pièce. Il la connaît très
bien et a une vision très précise de la façon dont elle devrait être
jouée. Cependant, bien que confiant dans sa capacité à diriger les
acteurs français, il ne pense pas avoir les compétences linguistiques
nécessaires pour leur communiquer clairement ses idées. Il a donc
annoncé que Mme Ellis, membre du CFT, a accepté d'être sa
codirectrice. Elle convient parfaitement à ce rôle car elle parle
couramment le français et l'anglais. Ils travailleront ensemble du
casting aux répétitions.

La pièce
Il s'agit d'une pièce écrite par des professionnels et qui a fait ses
preuves. C'est une comédie, mais pas une farce. La comédie se
trouve dans le scénario, dans les dialogues. Elle convient
parfaitement à une présentation de type "radio", et des versions
audio professionnelles sont d'ailleurs disponibles. La production de
cette pièce au format "radio" présente de nombreux avantages pour
nous.
Initialement prévue comme une pièce en français, la session
d'atelier a prouvé que nous avons suffisamment d'acteurs pour
produire des versions française et anglaise. C'est une proposition
très intéressante pour notre association.
Chaque version de la pièce nécessite trois hommes et trois femmes.
Tous les acteurs de la version française doivent être des voix
françaises authentiques, et tous ceux de la version anglaise doivent
être des voix anglaises authentiques. Cela s'explique par le fait qu'il
y a beaucoup de relations familiales entre les personnages. C'était
très satisfaisant de voir qu'assez de membres de la FTC se sont
présentés pour atteindre cet objectif.
C'est maintenant à Graham et Ellis de décider comment ils vont
procéder pour le casting, mais il est certain qu'ils feront preuve de
créativité pour trouver une stratégie qui permette d'accueillir
autant de membres que possible pour ces représentations.
Heureusement, suite à un appel aux acteurs masculins
anglophones, nous avons reçu une bonne réponse. Mais nous serions
encore heureux de recruter d'autres personnes dans nos rangs pour
de futurs projets.

Les faits
Les Bonnes Manières
Table Manners
Ecrit par Alan Ayckbourne et traduit en
français par Dominique Hollier
Réalisateurs FTC :
Graham Follett / Ellis Metselaar
Première réunion : 29 mars 2022
Deuxième lecture : avril 2022
Dates des ateliers : à suivre au printemps
et à l'été 2022
Répétitions officielles : début en septembre 2022
Dates des représentations : à confirmer, mais en
novembre 2022
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Fun Théâtre Juniors
Lors de notre soirée portes ouvertes, nous avons fait part
de nos espoirs concernant les activités pour les jeunes
membres le samedi. Un petit groupe de travail, composé
principalement de personnes ayant manifesté leur intérêt
sur les feuilles d'inscription disponibles lors de la soirée
portes ouvertes, s'est réuni le samedi 19 mars aux salles des
associations.
Ils ont pu convenir des grandes lignes de fonctionnement
de ces activités de ce qui s'appellera désormais Fun Théâtre
Juniors. Il y aura une cotisation nominale pour tous les
membres juniors du Fun Théâtre Communautaire de 2€
par an, incluant la participation aux séances du Fun
Théâtre Juniors.
Le Fun Théâtre Juniors sera ouvert aux enfants à partir de
6 ans jusqu'à l'âge de la fin de la scolarité (18 ans).
Les séances (jeux théâtraux et ateliers) seront proposées un
samedi sur deux, entre 14h30 et 16h00, dans la salle des
associations de Passais-la-Conception (nos salles de
répétition).

Les activités de l'atelier seront dirigées par Tamzin
French. Elle sera soutenue par au moins deux
superviseurs adultes pour chaque session. Nous disposons
déjà d'un noyau d'aides au sein de l'équipe de l'atelier,
mais nous serons heureux de les compléter par le reste des
membres. Les membres adultes sont également les
bienvenus pour assister et participer.
Les sessions se dérouleront tous les quinze jours, à partir
des vacances de Pâques, avec la première session le
samedi 30 avril de 14h30 à 16h à la salle des associations
de Passais et les sessions suivantes le 14 mai et le 28 mai
2022.
Une adresse électronique distincte a été créée pour les
demandes de renseignements : juniors@funtheatre.fr.
Si vous connaissez des jeunes qui aimeraient participer à
ces ateliers, dans le but final de participer à notre
prochaine pantomime au printemps 2023, merci de les
encourager à venir à la première session.
Nous espérons avoir plus de nouvelles de nos membres
juniors dans les prochaines éditions du Bulletin.

EXCELLENTES NOUVELLES
Graham a récemment reçu un courrier de Madame le
maire de Passais, nous informant que le Conseil Municipal
a accordé une subvention à Fun Théâtre Communautaire
de 300€. Celle-ci sera versée à l'association en mai 2022.
Cet argent sera le bienvenu sur notre compte en banque,
et permettra de financer les dépenses que nous engagerons
au cours de l'année. Bien que l'argent ait été attribué à
l'association sans aucune contrainte quant à son
utilisation, les responsables de l'association l'examineront
attentivement et nous essaierons d'identifier des achats
spécifiques pour les futurs projets prévus.
Mais surtout, nous pensons que l'octroi de cette
subvention représente pour Fun Théâtre bien plus que la
simple contribution financière. Il est très gratifiant que la
municipalité reconnaisse le Fun Théâtre comme faisant
partie de cette communauté. Nous pensons que l'octroi de
cette subvention démontre l'intérêt et le soutien que nous
apporte la municipalité. Nous nous réjouissons de
continuer à travailler en étroite collaboration avec eux, au
fur et à mesure de nos répétitions, de nos activités pour les
juniors et de nos spectacles qui auront lieu à Passais.
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Bonjour Tout le Monde – une lettre de Graham
Eh bien, après avoir connu deux années très perturbées à cause du Covid, notre petite association semble certainement
entrer dans l'année 2022 à toute vitesse.
Je suis très heureux que nous ayons pu jouer The Sunshine Boys en décembre dernier. Cela a donné un coup de fouet au
moral et a permis à certains membres de se retrouver - sur scène et dans le public. Cela nous a également rappelé l'appétit
qu'il y a pour le théâtre dans notre communauté.
J'ai été incroyablement heureux de voir tant de gens se présenter à notre soirée portes ouvertes en février, chacun
partageant un tel enthousiasme pour ce qui nous attend. La présence de Madame le Maire au nom de la commune a été particulièrement
encourageante ; nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de produire des divertissements pour le Téléthon cette année, et je crois
savoir que notre Maire aimerait elle-même apparaître dans la pantomime de 2023.
Il semble que notre pièce prévue pour cet automne offrira bien plus à nos membres et à notre public que ce que nous avions prévu au départ.
L'ampleur de la participation à la soirée d'introduction du mois dernier a été inattendue mais tellement bienvenue. Je pense que cette
opportunité a joué un rôle important dans l'arrivée d'une vingtaine de nouvelles personnes à la soirée portes ouvertes, dont beaucoup sont
ensuite venues lire des extraits pour Les Bonnes Manières / Table Manners. Notre récent appel à des hommes anglophones supplémentaires
a encore augmenté ce nombre.
L'année à venir sera très chargée. Nous essaierons de rassembler les membres pour des ateliers et d'autres activités un soir par mois, nous
organiserons des sessions pour les juniors deux fois par mois, nous répéterons pour les deux pièces de théâtre de l'automne et nous
travaillerons à la réalisation d'un sketch en deux langues pour le Téléthon de décembre. Et, peut-être le plus excitant surtout, nous
commencerons les préparatifs de notre pantomime 2023.
Bien que nous soyons tous heureux d'accueillir nos nouveaux membres, nous espérons vivement que le plus grand nombre possible de nos
membres d'origine renouvelleront leur adhésion cette année, et qu'ils seront avec nous pour ces nouvelles opportunités. Bien sûr, les choses
changent, de nouveaux engagements se présentent, et je sais que quelques-uns ne pourront pas participer cette année. Mais je suis très
reconnaissant envers chaque personne qui a permis à ce merveilleux voyage de commencer.

Cotisations des membres 2022/2023 à
payer maintenant
La bonne nouvelle est que le Fun Théâtre est pleinement
opérationnel après l'interruption imposée par la Covid-19 et vous
avez pu voir les activités proposées pour cette année.

Les members sont:
Président : Graham Follett
Trésorier : Richard Biddlecombe
Secrétaire : Véronique Reinaudo-Sorin

Afin que l'association puisse commencer à travailler en vue des
nouvelles productions, nous demandons aux adhérents de payer
une cotisation individuelle annuelle de 20€, couvrant la période du
1er avril 2022 au 31 mars 2023, incluant la participation à la
prochaine pantomime en mars 2023.

Vice-présidente : Martyn Crowe

La cotisation de cette année pour nos membres Fun Théâtre Junior
sera de 2€ pour la même période.

Pour rester en contact :

Vous savez peut-être que l'Association a souffert financièrement de
l'annulation de la pièce Murder Mystery Play, mais je tiens à
préciser que les cotisations des membres servent uniquement à
financer les activités futures de l'Association. Comme convenu lors
de la dernière AGM, le règlement des engagements financiers en
cours sera revu après la pantomime 2023.
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de Fun Theatre
Communautaire et remis à l'un des membres du bureau de
l'Association ou envoyé à Richard Biddlecombe, Trésorier du FTC
à : La Buisionniere, 5 Route de La Cochardiere, 50640 Le Teilleul.
Si vous souhaitez payer directement sur le compte bancaire de
l'Association, veuillez contacter Richard à : finance@funtheatre.fr ;
il vous enverra les détails.

Secrétaire aux adhésions : Joan Peagam
Membre de la publicité : Cathy Daniels

Emails :

Public : contact@funtheatre.fr
Membres : hello@funtheatre.fr
Juniors : juniors@funtheatre.fr
Adhésion : finance@funtheatre.fr

Web : www.funtheatre.fr
Facebook : https://www.facebook.com/groups/625359038289149/
Cette newsletter a été rédigée par Cathy. S'il y a quelque chose sur
lequel vous aimeriez en savoir plus, si vous avez un article que vous
aimeriez soumettre pour une éventuelle inclusion dans le bulletin ou
si vous avez des idées que vous aimeriez transmettre aux membres du
bureau exécutif, veuillez envoyer un courriel à : hello@funtheatre.fr
(en anglais ou en français)
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