U

?

quoi de neuf au Poq’

n an sans votre lettre électronique !
Ne croyez surtout pas que nous sommes restés
inactifs. Bien au contraire !
Cette année écoulée fut une année riche en
rebondissements, incertitudes et joie.
Rebondissements avec l’aménagement du
Poquelin dans de nouveaux locaux que sont les
anciens bains-douches municipaux de Bordeaux.
Incertitudes pour notre public, habitué depuis
dix ans au petit lieu intimiste et magique de l’angle de la rue de Nuits à la Bastide, à adhérer à ce
nouvel espace.
Joie, avec l’explosion cette année passée,
du nombre de spectateurs. Record absolu
depuis la création du Poquelin Théâtre.
L’année 2012 fut aussi une année
riche en productions et créations.
Des créations propres à la
Compagnie du Poq’ avec ses
spectacles de théâtre et ses Mots
du mardi ainsi que les
productions de Compagnies et
personnalités invitées.
Chaque fois la qualité des textes
et de leur présentation était au
rendez-vous.

note
électronique
d’informations
sur les activités
du Poq’ et de
sa Compagnie

10

ous les premiers mardis
de chaque mois, le Poq’ donne
rendez-vous aux amoureux des mots en
leur proposant ses
“MOTS DU MARDI”
mardi 5 février - 462ème mardi 5 mars - 463ème mardi 2 avril - 464ème -

Merci à vous, public, pour votre fidélité
et votre soutien permanent.
Souhaitons longue vie au Poquelin
Théâtre dans sa nouvelle parure.

D

ébutants ou non,
si vous souhaitez faire
du théâtre au sein d’une
Compagnie ... Contactez-nous !

P

rochains spectacles :

Récital
JEAN NEVERS

auteur, compositeur, interprète

vendredi 25 janvier à 20h30
samedi 26 janvier à 20h30

LE JOURNAL D’UN FOU

texte de Nicolaï GOGOL
traduction collective
interprété par Ludovic Brisebourg
dans une mise en scène de Jean-Claude Meymerit

Tous nos voeux de bonheur à vous
toutes et à vous tous.

Jean-Claude Meymerit

à 20h30

chaque premier mardi du mois :
espace traditionnel d’expression libre
(poèmes, théâtre, contes, écriture,
nouvelles, anecdotes, chants...
par les spectateurs présents.

n°
2 janvier
2013

Nous devons tout ceci à l’implication
et au talent des comédiens du Poquelin Théâtre,
ainsi qu’au choix subtil des invités.

T

du 19 février au 28 février
(dates et horaires à préciser)

Note d’intention du metteur en scène :
Comment la placardisation
d’un employé fonctionnaire
peut-elle engendrer son mal-être, sa folie,
voire plus...!

06 875 49 605
LES BAINS-DOUCHES

9 rue Etobon Chenebier
- BORDEAUX-BASTIDE tram A : « jardin botanique »
contact : Jean-Claude Meymerit
courriel : lepoquelintheatre@orange.fr
blog internet : http://lepoquelintheatre.unblog.fr
lien internet : www.bordeaux.fr

