
Bonjour à tous,

Merci à ceux qui ont pu assister à l'AG de l'ADéTA, hier soir au MAS; 

Dans un premier temps, nous vous informons de ce qui a changé : La fête de l'ADéTA, qui était 
initialement prévue le 29 Janvier à St Cyprien, est reportée au Samedi 7 Mai. Ceci pour les raisons
sanitaires que vous connaissez.

Les troupes qui avaient prévu d'intervenir pour la partie spectacle pourront donc le faire à cette date,
et le temps permettra à d'autres, d'affiner une éventuelle proposition.

 

Rappels de quelques dates : 

O'RAJ (Résidences Artistiques Jeunesse) 2 et 3 Avril pour les enfants de 8 à 13 ans, inscriptions 
auprès d'Antoine Heijboer. Mail :  heijboer.antoine@outlook.com Tél : 0677927575

Chantier Théâtre Jeunesse de l'été : pour les 15/18 ans une semaine fin juillet en lien avec le 
Festival de Théâtre de Sarlat                     "                                           "

Stage Technique animé par Patrick Molet Directeur Technique de l'ACDDP les 13 et 14 Mars, 
inscriptions Antoine Heijboer                        "                                           "                                         
 

Un stage voix vous sera proposé très prochainement.

 

Tr'Acteurs 2022 :(sur 2 week-end)

 

Vendredi 23 Septembre : Berbiguières

Samedi 24 Septembre : Le Coux

Dimanche 25 Septembre : Meyrals

 

Vendredi 30 septembre : Marnac

Samedi 1er octobre : St Cyprien (La Baladét'Arts) 

 

Le programme sera proposé dans quelques mois, mais d'ores et déjà les troupes sont invitées à 
postuler pour ces dates, (auprès de michel.lassalvetat@orange.fr ou lily.donnat@orange.fr) sachant 
que la priorité sera donnée aux troupes n'ayant pu jouer en 2021... 

 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour y retrouver nos actualités, et joindre Pierre 
Fock  par mail : fock@orange.fr pour lui fournir les dates de vos spectacles afin qu'il les publie.

 

Quelques dates à venir : Salle des fêtes de Castelnaud le Samedi 5 Février Spectacle Ass.  Déclic 
avec partenariat Adéta : Antigone avec Ana-Maria Vénégas Réserv. auprès de Jean-Pierre Nadal 
Jpasso@orange.fr

Festival de Domme : 27, 28, 29 Mai. Pour les troupes qui souhaitent postuler : joindre Thierry 
Keller : ocd.domme@gmail.com

 

Nous rappelons que la cotisation annuelle de 70 euros pour adhésion à l'Adéta a été maintenue,



que le bureau a été renouvelé (les mêmes faute de combattants... Bureau des Légendes ?) et que 
vous êtes tous membres du Conseil d'Administration.

 

Merci de votre attention et à très bientôt, et comme on dit à l'Adéta.... L'aventure ne fait que 
commencer.... et le printemps revient toujours !

Nous restons à votre écoute, belle journée à tous

Amitiés

Lily Michel Antoine Philippe Claire... et les autres.


