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Bienvenue 
Bienvenue à la quatrième édition du Bulletin du Fun Théâtre - la 

newsletter du Fun Théâtre Communautaire (FTC). 

Après un été qui s'est déroulé dans un tourbillon de chaleur, de visites 

et de vacances, il est temps de faire le point sur une période tout aussi 

chargée pour le Fun Théâtre ! Nous avons quelques nouvelles 

alléchantes sur des choses encore plus excitantes pour les mois à venir, 

alors que la température se rafraîchit et que les jours commencent à 

raccourcir ; le point culminant étant notre pantomime au printemps 

2023. 

Tous les membres sont priés de noter dans leurs agendas deux dates 

importantes qui arrivent bientôt - merci de les soutenir si vous le 

pouvez : 

 Forum des Associations 2 septembre 16h00-19h00 

 Rencontre d'été 3 septembre 10h00-12h00 

Ces deux événements se dérouleront à la Salle des Associations de 

Passais - plus d'informations sur ces événements dans le Bulletin. 

Les préparations pour notre prochaine production, « Les Bonnes 

Manières » sont maintenant bien avancées avec quatre distributions 

différentes pour quatre nuits différentes. Veuillez consulter les détails 

dans le Bulletin. 

Nous avons également les nouvelles dates du Fun Théâtre Juniors, 

notre nouvelle initiative destinée à nos jeunes membres, mais ouverte à 

tous. Consultez les dates et venez si vous voulez participer. 

Et 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 

l'adresse suivante : hello@funtheatre.fr   

 

Dates à retenir 

Fun Théâtre Juniors: 14h20-16h00 

10 septembre 

24 septembre 

8 octobre 

22 octobre 

Vendredi 2 septembre 2022 16h00-21h00 

Forum des Associations de Passais  

Samedi 3 septembre 2022 10h00-12h00 

Réunion d’été 

Salle des associations de Passais  

18, 19, 25, 26 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 

mailto:hello@funtheatre.fr
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Réunion d'été 
Suite à notre Soirée Portes Ouvertes, qui semble maintenant bien 

loin, nous voulons vous mettre au courant des développements en 

coulisses - jeu de mots - et réunir les gens à nouveau. 

Le samedi matin 3 septembre de 10h00 à 12h00, nous vous invitons 

à venir à la Salle de Passais, où nous étions pour la Soirée Portes 

Ouvertes. 

Ok, je sais qu'il y aura une compétition de Bog Snorkelling quelque 

part à laquelle vous préférez assister le même jour, alors surveillez 

les informations dans la prochaine édition du Bulletin si vous ne 

pouvez pas venir ! Cependant, avec les répétitions de « Les Bonnes 

Manières » qui sont maintenant bien avancées, nous souhaitons 

particulièrement que les personnes qui ont exprimé un intérêt pour 

la Pantomime de l'année prochaine se réunissent et que nous 

puissions maintenir l'intérêt pour ce qui promet d'être une 

production impressionnante. 

Nous avons beaucoup de choses à vous raconter et vous serez 

invités à participer à une autre mini performance en lisant un 

extrait de la pantomime. 

N'oubliez pas que les membres qui s'engagent à travailler dans les 

coulisses sont tout aussi importants que les acteurs et sont tout 

aussi bienvenus. Nous espérons donc vous voir très nombreux dans 

les jours qui suivront. Martyn Crowe, vice-président de FTC 

 

 Forum des Associations, 

Passais Villages 

Le vendredi 2 septembre de 16h00 à 19h00, à la Salle 

des Associations (le lieu de rencontre habituel de 

FTC) de Passais, nous ferons la promotion de FTC 

aux côtés d'une série d'autres associations qui sont 

situées dans la commune de Passais Villages. 

Nous afficherons nos programmes et nous nous 

adresserons aux habitants intéressés, en français et 

en anglais. 

Nous serions ravis de vous y voir, à la fois pour 

soutenir FTC et pour vous donner l'occasion 

d'observer les autres activités proposées dans la 

commune. 

Martyn Crowe, vice-président de FTC 

 

Adhésion 
Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion ou 

se sont inscrits, et qui ont payé leur cotisation.  

Si vous n'avez pas encore payé ou ne vous êtes pas 

encore inscrit, vous pouvez envoyer un courriel à 

Richard à l'adresse finance@funtheatre.fr pour 

obtenir des détails.  

Vous pouvez demander des informations à Richard 

et vérifier que le message concernant l'adhésion qu’il 

a envoyé il y a quelques temps, n’a pas été envoyé 

dans votre courrier indésirable.  

Si vous ne souhaitez plus être membre de la FTC, il 

serait très utile que vous nous le fassiez savoir. De 

même, si vous souhaitez être retiré des listes de 

diffusion. 

Il y a plusieurs projets en cours en ce moment, y 

compris nos très populaires sessions Fun Théâtre 

Juniors, donc nous espérons que vous continuerez à 

apprécier votre association avec FTC. 
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Fun Théâtre Juniors 
Notre nouvelle initiative pour les jeunes membres du FTC va de 

mieux en mieux - en grande partie grâce à l'excellente contribution 

de Tamzin McGregor-French qui a conçu les sessions, en français et 

en anglais, et adaptées à tous les âges, avec tant de talent. C'est ce 

que pense Lara Norris, un nouveau membre adulte du FTC, qui a 

participé à de nombreuses séances du Fun Théâtre Junior : 

« Une chose que j'ai apprise en venant dans ce club, c'est que 

les jeunes n'ont tout simplement pas les mêmes barrières au 

théâtre et à la comédie que moi, et cela se ressent dans tout. 

Lors des deux premières sessions, les barrières 

linguistiques, dont s'inquiètent si souvent les adultes, n'ont 

aucune importance pour les enfants, puisque trois langues 

sont parlées et que tout le monde participe. J'ai une fois de 

plus retrouvé mon ouverture d'esprit - ne pas me soucier du 

produit de ce que je fais, mais plutôt apprécier les actions, 

le processus de faire semblant, de jouer et d'agir.  

Si vous êtes le parent d'un jeune qui aime jouer, essayez le 

club. C'est un excellent moyen d'apprendre des langues, de 

vaincre la timidité et de devenir plus expressif. Si vous êtes 

un adulte, le club vous offre la possibilité de regarder le 

monde à travers un nouveau prisme, celui de l'ouverture, de 

la dérision et de la joie. Pourquoi ne pas essayer ? Vous 

n'avez rien d'autre à perdre que vos inhibitions et tout à 

gagner ? » Lara xxx - Loving it! 
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Les Bonnes Manières 
Depuis la conception de Fun Théâtre produisant « The Sunshine Boys », une pièce en anglais, s’est manifesté 

l'intention claire d'avoir une production d'une pièce en français, jouée par les membres français de FTC. 

Graham a fait des recherches approfondies pour trouver un scénario approprié, et a finalement découvert une 

traduction française de « Les Bonnes Manières », une partie des Conquêtes Normandes écrite par Alan 

Ayckbourne. « Les Bonnes Manières » a rapidement été choisi comme prochain projet du FTC, pour une 

représentation à l'automne 2022, dans le cadre de la préparation de la prochaine pantomime au printemps 

2023.  

La réponse des membres du FTC, francophones et anglophones, a été formidable et a largement dépassé les 

attentes ! Il est rapidement apparu qu'il y avait un intérêt suffisant pour les représentations en français et en 

anglais et, après la session de casting du 26 avril 2022, l'enthousiasme était tel que deux distributions 

francophones ET deux distributions anglophones ont été sélectionnées. 

Graham Follett dirigera les acteurs anglophones et Ellis Metselaar aura l'honneur de diriger les acteurs 

francophones. Bien qu'il soit évident qu'Ellis et Graham travailleront en étroite collaboration sur ce projet, 

nous espérons que chacune des quatre représentations aura une saveur individuelle grâce aux talents et aux 

personnalités de chaque membre de la distribution. Ces distributions impliquent des membres du FTC qui ont 

des années d'expérience et d'autres qui n'ont jamais joué sur scène. Le style de présentation "radiodiffusé" en 

fait un excellent premier pas vers une représentation complète de la pantomime de l'année prochaine pour les 

membres moins expérimentés, tout en étant une expérience très valable et agréable pour ceux qui ont plus 

d'expérience, et pour ceux qui viennent soutenir les représentations. Les scripts ont été distribués et les 

répétitions sont en cours. 

Les faits :  

Les Bonnes Manières 

Table Manners  

Ecrit par Alan Ayckbourne  

Traduit en français  

par Dominique Hollier  

Réalisateurs FTC :  

Graham Follett / Ellis Metselaar 

Cette performance a quatre distributions 

distinctes de membres de la FTC - deux français 

et deux anglais. Ils joueront chacun un soir 

différent. 

Dates à retenir : 

Vendredi 18 & samedi 19 novembre 

Vendredi 25 & samedi 26 novembre 

 
 

Distribution 

française 1:  

Dimitri Morin 

Christophe Hamelin 

Luc Jardin 

Céline Anqueti 

Béatrice Mancel 

Véro Sorin 

 

 

Distribution 

française 2:   

Didier Roll 

Christophe Hamelin 

Luc Jardin 

Martine Thibaud 

Laurance Sauvage 

Marie-Clare Lebosse-

Gayraud 

 

Distribution 

anglaise 1:   

Steve Shaw 

Chris Donaldson 

Rick Rowley 

Kate Greenwood 

Rosa Follett 

Cathy Daniels 

Distribution 

anglaise 2:   

Steve Shaw 

Chris Donaldson 

Colin Hiscox 

Lara Norris 

Jae De Wylde Minshall 

Susan Russell 
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Mise à jour de Pantomime 2023  
De nombreux membres de la FTC ont assisté à l'atelier 

pantomime très agréable du 24 mai, qui comprenait une 

performance d'introduction par un petit groupe d'acteurs ayant 

participé à la dernière pantomime en 2018.  

Comme vous le savez, Graham commence maintenant à écrire la 

pantomime. C'est un long processus, et le premier jet est en bonne 

voie. Comme précédemment, le scénario sera écrit autour des 

membres du Fun Théâtre qui souhaitent y participer. C'est une 

partie importante de ce que nous faisons, mais cela rend le 

processus un peu plus compliqué qu'autrement. Il doit donc 

savoir exactement pour combien d'acteurs il doit écrire, et il doit 

savoir si leur langue maternelle est le français ou l'anglais. 

Plus de 40 membres du CFT ont déjà rempli la feuille 

d'inscription, et près de 30 d'entre eux auront des rôles parlants. 

C'est une excellente situation, d'autant plus que cela inclut les 

membres du FTC Juniors, qui sont tous invités à faire partie de 

la pantomime de 2023.  

Si vous voulez en savoir plus sur la pantomime et sur la façon 

dont elle mêle si habilement l'anglais et le français d'une manière 

qui rend le spectacle accessible aux interlocuteurs de l'une ou 

l'autre langue - il n'est pas nécessaire d'être bilingue pour 

apprécier le spectacle - veuillez venir au "Summer Get Together" 

le samedi 3 septembre 2022 de 10h à 12h animé par Martyn à la 

Salles des Associations de Passais. 

 

 

Pique-nique familial du Fun Théâtre 

Les membres du FTC se sont retrouvés pour profiter d'un 

après-midi convivial dans la campagne normande le 

dimanche 29 mai 2022 chez Cathy et Peter Daniels. Ce fut 

un après-midi agréable qui a permis aux membres de tous 

âges de mieux se connaître. Nous aimerions organiser 

d'autres événements sociaux - si vous avez une suggestion 

pour ce genre de chose où vous aimeriez être impliqué, s'il 

vous plaît envoyer un e-mail à hello@funtheatre.fr  
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Bonjour Tout le Monde – une lettre de Graham 
Dans ma dernière note pour le bulletin d'information, je disais que la période à venir serait très chargée. J'avais certainement raison, et les 

activités du FTC semblent occuper une place importante dans mon emploi du temps et dans celui de nombreuses autres personnes. 

Mais cela n'est possible que parce que tant de personnes se sont impliquées avec enthousiasme depuis la création du FTC en 2018. Nous 

avons plus de 20 personnes impliquées dans les répétitions de « Les Bonnes Manières » en ce moment, les préparations en cours pour le 

Forum des Associations de Passais le 2 septembre et pour la matinée portes ouvertes le 3 septembre. On pense déjà au sketch du Téléthon 

en décembre, et à la pantomime de l'année prochaine. Nous avons même une proposition pour un éventuel deuxième événement en 2023. 

Tout cela est formidable, mais me rend plus reconnaissant que jamais pour le soutien et l'implication de mes collègues dirigeants de 

l'association et des membres du bureau non exécutif. Il est impossible que je puisse faire face à ce niveau d'activité tout seul, et je peux vous 

assurer tous que nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans cette équipe en place. 

Notre trésorier, Richard, a été d'une aide inestimable pour traverser la période très difficile qui a suivi l'annulation de la pièce de théâtre 

"meurtre et mystère" en 2020, provoquée par le Covid. Grâce à lui, à la générosité de nombreuses personnes à l'époque et à sa collecte des 

cotisations des membres (j'espère qu'il a les vôtres), notre compte bancaire commence à ressembler davantage à ce qu'il devrait être. Richard 

a toujours été prêt à discuter avec moi de tout ce qui a trait, même provisoirement, aux finances. Grâce à lui, je n'ai pas à m'inquiéter de la 

production de nos comptes de manière professionnelle et en temps voulu, et il s'occupe maintenant de tout ce qui concerne la billetterie. Il a 

lancé et géré le système de vente en ligne pour The Sunshine Boys, qui nous a fourni un excellent modèle pour l'avenir. 

Véro, secrétaire de notre association, une autre de nos premières recrues en tant qu'officier, est ma personne de référence pour tout ce qui est 

administratif et que je ne comprends pas - ce qui est souvent le cas. Ses connaissances et sa contribution lorsque nous avons fait notre 

demande de subvention à la mairie ont été inestimables. Comme vous le savez tous, la demande a été acceptée et a donné lieu à une 

contribution substantielle sur notre compte bancaire. Véro est enthousiaste à propos de tout ce qui concerne le FTC, ce qui inclut de faire 

de son mieux pour corriger mes erreurs en français - une autre tâche de taille. 

Bien qu'elle ne veuille absolument pas être membre de l'exécutif, Joan a très vite offert ses services en tant que secrétaire des membres lors 

de notre première AGA. Je dois admettre qu'à l'époque, c'était une fonction que je n'avais même pas envisagée, mais j'ai accepté son offre 

avec gratitude et Joan a continué à assumer ce rôle depuis. Elle tient un excellent registre de nos membres, travaille en collaboration avec 

Richard pour collecter les cotisations et est toujours là pour moi lorsque j'ai besoin de conseils ou que je veux simplement explorer une idée. 

Nous avions vraiment besoin d'une secrétaire aux adhésions. 

La dernière arrivée dans l'équipe est Cathy, responsable de la publicité. 

Elle est très enthousiaste à l'idée de promouvoir et de soutenir les 

aspects sociaux du FTC, mais elle fait bien plus que cela. Le pique-nique 

d'été de cette année était son idée ; elle l'a organisé, en a fait la 

promotion, et a même fourni le lieu - les beaux et vastes jardins de sa 

maison et de celle de Peter. Mais, et c'est peut-être le plus important, 

vous ne seriez pas en train de lire ces lignes sans Cathy. C'est elle qui a 

eu l'idée de cette lettre d'information, qui l'a conçue, rédigée, éditée et 

publiée. À part un article occasionnel comme celui-ci, je n'ai rien à faire, 

et j'aime ça. Mais je suis tellement fier de cette newsletter, fier de son 

existence, fier de son contenu et fier, de la qualité de sa présentation. 

J'espère que vous aurez tous le plaisir de la recevoir. 

Enfin, et certainement pas le moins important, je dois mentionner 

Martyn, notre vice-président. Le fait d'avoir un vice-président en ce 

moment, alors que nous commençons tous à être très occupés après la 

Covid, s'avère inestimable. Pour une si petite organisation d'amateurs, 

la FTC est remarquablement active, avec un certain nombre de projets 

à différents stades de préparation. Sans Martyn qui partage une grande 

partie de la charge de travail, il me serait impossible d'assumer tout 

cela. Au moment où j'écris ces lignes, il est en train d'organiser la 

participation de la FTC au Forum des Associations à Passais le 2 

septembre, ainsi qu'un événement de la FTC le matin du 3 septembre. 

Rosa et moi ne serons même pas en Normandie ces jours-là, donc ces événements 

n'auraient certainement pas été possibles pour la FTC sans notre vice-président. 

Bien sûr, il y a beaucoup plus de personnes qui aident en ce moment même à 

mener à bien des projets spécifiques, mais je voulais juste profiter de cette 

occasion pour vous faire savoir ce que vos officiers apportent. Ce ne sont pas de 

simples titres de poste, ils sont au cœur du succès de l'association. 

Les membres sont : 

Président : Graham Follett 

Trésorier : Richard Biddlecombe 

Secrétaire : Véronique Reinaudo-Sorin 

Vice-président : Martyn Crowe 

Secrétaire aux adhésions : Joan Peagam 

Membre de la publicité : Cathy Daniels 

Pour rester en contact : 

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 treau exécutif, veuillez 

envoyer un courriel à : hello@funtheatre.fr (en anglais ou en français) 
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