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dernier.soupir@gmail.com

Caen le 7 mai 2011

Bonjour,

Quelques nouvelles et un petit bilan de cette saison : D'abord, merci pour l'aide apportée à la compagnie. Je
suis contente ! C'est une belle reconnaissance de l'engagement de la compagnie : c'est réconfortant et
porteur d'enthousiasme pour continuer le travail.
Les différentes actions de la compagnie se sont bien déroulées : Elles se sont toutes enchaînées !
Les spectacles
La Création de la compagnie, Traces, nos écritures, a été présentée au théâtre de
Saint Lô le 24 mars dernier, puis à l'Hippocampe les 19 et 20 avril 2011. Nous sommes
en attente de réponses pour la diffusion de la pièce (Plateaux du Val de Marne,
Petites scènes ouvertes, L'idée est d'affiner la pièce (un temps de travail est planifié
et une demande de lieux en cours auprès du CCN de Roubaix, au Garage à Rennes, au
Dancing de la compagnie Beau Geste, à Montpellier...).
Ceci permettrait d'organiser des présentations devant les programmateurs. Le travail
commence en région bien évidemment mais l'accent est mis cette année sur la
diffusion des spectacles.

Après la tournée organisée par l'Odacc (Aunay sur Odon, le Molay Littry et Thury
Harcourt en décembre 2011), la reprise de Chambres de Mémoires au Moulin de
Louviers le 1er février 2011, puis à la Ferté Macé le 25 février se sont bien passées. Le
genou abîmé est fonctionnel. C'est heureux.
La prochaine date est à l'espace Jean Vilar à Ifs le 1er décembre 2011. Des ateliers en
lien avec le spectacle sont envisagés auprès de différents publics.
Nous attendons une réponse de Coutances et les démarches se poursuivent pour la
suite.
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Les ateliers
L'atelier Les écritures des corps du Centre Socio Culturel du Chemin Vert (projet CUCS) a été présenté à
l'Auditorium du Musée des Beaux Arts le 05 février, puis le 12 février 2011 à la MJC du Chemin Vert dans le
cadre des Regards.
Une reconduction du projet sur la saison prochaine est à l'étude (d'autres financements)

Jumelage à la Ferté Macé
Jumelage à Saint Lô
La présentation de travail de l'atelier Jumelage (Lycée Leverrier de Saint Lô- Eric Berthelem, Théâtre de Saint
Lô – Pierre Querniard et Cie dernier soupir) s'est réalisée le 25 mars 2011 au Théâtre de Saint Lô.
Le projet est reconduit la saison prochaine avec une classe de seconde.
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