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Notre village s’est porté candidat pour bénéficier d’une animation intitulée                 

« Théâtre d’un jour » menée par la Compagnie GAKOKOÉ dans le cadre 

de l’opération « Les Couleurs de l’Agglo ». 

Le principe : constituer un petit groupe de volontaires, totalement novices ou déjà 

initiés, intéressés par une aventure collective « de forme théâtrale », ludique et 

libérée, encadrée par les intervenants de la Compagnie GAKOKOÉ. Pas de 

compétences particulières requises, seulement une envie de partage et d’expérience. 
Pas non plus de critères d’âges, la diversité est encouragée. Pas de textes à 
apprendre : plutôt des interventions lues, ou des improvisations, ou des insertions 

musicales (si vous possédez quelques facultés dans ce domaine). 

Cette journée particulière se déroulera  

le SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 à la Salle des Fêtes d’ALLENJOIE. 

Comment se lancer dans l’aventure d’un jour ?  

- Venir participer à la réunion de préparation avec les intervenants, le MERCREDI 

5 OCTOBRE à 18h, Salle des Fêtes. Le groupe sera composé à ce moment-là et 

vous recevrez les informations complémentaires. 

- Ensuite, le jour J, SAMEDI 8 OCTOBRE, il est prévu de passer une journée 

complète ensemble, avec la possibilité de partager le repas de midi et le casse-

croûte du soir (il ne faut jamais manger beaucoup avant de se produire…) 
- Cette journée s’achèvera par une restitution publique d’une durée de 30 à 

45mn, débutant à 20h. Nul doute qu’un large public viendra admirer vos 
prestations ! Prévenez vos amis et vos familles ! 

Bien sûr, cette animation est totalement gratuite pour permettre à tous d’y accéder. 

Bonne humeur de circonstance et bienveillance partagée. 

Venez nombreux !!! 

Si vous en avez l’envie et la possibilité, vous pouvez signaler votre participation au 

secrétariat, auprès de Marilyn 03 81 93 01 48   
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