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BONNE ET HEUREUSE ANNEE ͣͪ͡͡
A TOUTES ET TOUS.
EDITORIAL

Rester en équilibre et surtout ne rien lâcher.
Tout d’abord et avant toutes choses je vous souhaite une très bonne année 2009
même si rien ne s’annonce très facile, mais nous avons continué et nous continuons nos actions.
Depuis le mois de juillet où
Nous avions donné à tous les adhérents, les partenaires, des nouvelles de nos créations
Nous avons réalisé déjà deux spectacles : un aux Essarts (sud Vendée) ESAT AIR LIGNE et
Une nouvelle Édition de « la main dans le chapeau » spectacle qui prend de plus en plus
D’importance et qui nous enthousiasme.
Et puis démarrage d’une nouvelle création avec Ker spi (fédération des imc ) et son équipe
Que du bonheur et encore une création avec le groupe jeunes de la délégation 44 APF
Que du bonheur et encore une création avec une ville (une première pour nous ) Sucé sur Erdre
Un challenge et encore si tout va bien une représentation de « la main dans le chapeau »
au festival handiclap APAJH à Nantes et au mois d’avril au pôle universitaire de Nantes.
Et pour finir le début des répétitions de ROULEMINO (spectacle professionnel jeune public) en avril
Et pour finir une deuxième fois une nouvelle création en 2009 avec l’Esat Yon et Bocage des Essarts.
Alors avec tout cela, suis-je en équilibre malgré la crise? Non , comme beaucoup je gère tant bien que mal
mon découvert, comme beaucoup je travaille plus pour gagner... Moins et comme beaucoup je vais tout faire
pour ne rien lâcher. Mais je vous rassure, les comptes de la compagnies sont eux parfaitement en équilibre.
Avec tout cela les têtes sont encore pleines de projets pour cette saison et celle à venir, nous ne manquerons pas de vous en dire plus dans quelques mois.
Merci de votre attention de votre confiance et de votre soutien.
Philippe Le Coq
« La main dans le chapeau »16 décembre 2008,23 mars et 28 avril 2009, Ker Spi « Si on allait chez vous »
15,16 mai 2009, Groupe jeunes APF 44, 26, 27,28 juin 2009, Esat Yon et Bocage Les Essarts 4, 5,6, septembre 2009, Sucé sur Erdre « Parades » samedi 3 octobre2009.
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Le mot du Président
Bonne et heureuse année 2009 à tous.
Les projets sont nombreux, les idées encore plus. Malheureusement, dans ces temps de crise qui sont les nôtres, l’artistique n’est peut-être pas ce qui est mis dans les priorités. Non, il semble qu’il faille préserver les
intérêts des actionnaires en tout premier lieu. Alors, nous voici obliger de jongler entre engagements, promesses, délais de paiement et financements.
Les projets sont nombreux certes, il faut aller ici, là, remplir des conventions, écrire les projets, rencontrer
les partenaires. Nous sommes dans cette course effrénée du temps des changements. Le changement est désormais la modernité suprême et gare à l’imprécation de ringardise qui vous tombe dessus si vous émettez
quelque doute sur cet emballement ou du moins si vous vous prononcez sur la défense de quelques valeurs qui
vous tiennent à cœur.
Peut-être faudrait-il savoir parfois se presser de prendre le temps. Je le dis d’autant mieux que je n’en suis
guère capable. Cette agitation nous tient lieu parfois d’énergie, confondant en quelque sorte l’allure et l’emballement.
Dans la création avec les acteurs particuliers, si l’on peut dire ainsi, il faut savoir justement prendre un temps
infini pour les choses immédiates, prendre le temps d’être hors du temps, et savoir cependant répondre aux
impératifs de l’entourage. Joli défi en effet. Savoir montrer au monde la valeur du temps partagé, celui de la
répétition. N’est-ce pas là une logique toute théâtrale : trouver le temps de la répétition.
Je vous souhaite donc une année pleine de vie… au rythme qui vous convient.

Jean François Dietrich.

Prochain rendez vous avec vous , le journal de la compagnie en juillet 2009. D’ici là portez vous bien et ne
lâchez rien…..
Artemiss cie

