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RAPPORT MORAL 2021 / 2022

Bonsoir à tous,

Bienvenue à notre Assemblée Générale Annuelle.

Merci beaucoup pour votre présence ici ce soir, témoignage s’il en

faut, de l’intérêt que vous portez à l’Association Culturelle de DAX, à

ses activités, à son développement, à son existence.

Car l’ACD ne peut véritablement compter que sur vous tous, sur

nous tous. Et pour paraphraser Antoine de ST EXUPERY « Nous

sommes solidaires, emportés sur la même planète culturelle et

artistique, équipage d'un même navire."

Un grand merci également :

A Monsieur le Maire de DAX pour avoir repris le flambeau de ses

prédécesseurs en mettant à notre disposition ces locaux chargés

d’histoire sans lesquels nous ne saurions œuvrer, ainsi que pour la

subvention qui, l’année dernière encore, nous a été allouée,

Aux Présidentes et aux Présidents qui m’ont précédé pour

l’engagement et la pierre apportée par chacun à l’édifice,

particulièrement à Monsieur LABEGUERIE pour son implication

durant dix longues années, pour le travail qui fut le sien, et pour sa

capacité à avoir su conserver à l’ACD ses lettres de noblesses

Et aux membres du Conseil d’Administration et du Bureau pour la

confiance qu’ils m’ont témoignée en me nommant Présidente par

Intérim.



Pardon aux personnes que j’ai pu oublier auxquelles je demande

indulgence : qu’elles soient assurées de mon entière reconnaissance.

Je veux également dire le respect que j’ai pour les professeurs et

animateurs d’activités, pour Joëlle notre secrétaire. Je sais le volume de

travail et l’implication que cela représente pour chacun. Je me réjouis

que ces talents assemblés, permettent à de nombreuses personnes

d’accéder, sans élitisme, à un savoir, un sport, un bien-être, une activité

musicale ou artistique et à cette « Unité » qui manque tant à notre

société mise à rude épreuve par la COVID.

Je suis confiante en l’avenir de l’ACD, consciente que mon

investissement n’est rien à côté de celui de ces personnes qui œuvrent

bénévolement depuis plusieurs années au côté de leur Président. Je

veux parler de Mireille la Trésorière, clé de voute de l’association par le

volume et la rigueur de son travail, de Jacqueline et Katy secrétaires

générale et adjointe, de celles et ceux qui les ont précédé, ainsi que des

membres du Conseil d’Administration dont les avis éclairés sont une

aide précieuse.

Je suis enfin très heureuse qu’au final, tous ces investissements réunis

permettent à nos adhérents de pratiquer une ou plusieurs activités dans

les meilleures conditions budgétaires. Et c’est bien là l’essentiel.

Rosy Fert



CONSEIL ADMINISTRATION 2021 / 2022

NOM PRENOM ATELIER

COUDROY Jacqueline Photographie

DARRIGAN Maïté Espagnol

DUCASSE Mireille Espagnol

DUGUIE Katy Sculpture

DUPOUY Benoit Photographie

DUPOUY Hilda Astronomie

DUPOUY Philippe Astronomie

FRANCOIS Virginie Troupe des cinq TD5

GONZALEZ Nicole Tai Chi Chuan

GOUFFRANT Guillaume Basque

HENNOUX Annie Informatique

LABEGUERIE Bernard Anglais

LAMBOI Yves Sculpture Initiation

LAPEYRE Evelyne Poterie

LARRERE Nicole Anglais

LEJEUNE Jean-François Tai Chi Chuan

LESPARRE Carmen Sophrologie

LOLOM Jean- Claude Guitare

LUGEZ Pierre Astronomie

MORTIER François Basque

PELGRAIN DE LESTANG 

/THIEBAUT
Marie Théâtre



RAPPORT D ACTIVITES



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

1- Visites individuelles ou familiales du vendredi, soit 210 adultes et enfants.

2 - Animations et accueil de groupes :

* 2021 début juillet à décembre :

 Visite Groupe de Pontonx Wipsee le 9 juillet (8p)

 Berges Ephémères : le 5 août (50p) et le 12 août (25p)

 Camping Huttopia (St-Michel Escalus) : 8/7 (25p) ; 19/7 (45p); 03/8 (26p) ; 18/8 
(40p) , animation sur place

 Nuit des Etoiles : vendredi 6 août { l’observatoire (50p)

 Animation réserve d’Arjuzanx : Dimanche 8 août (50p)

 Groupe adolescents d'Ondres, Point Info Jeunesse : Lundi 16 août (13p)

 Fête de la Science : 11 & 12 octobre ; Lycée de Borda (4 classes de primaire)

 Conférence Club Tosse Amitié 03/11/21, Tosse (H Rinaldi, 10 p)

 Jour de la Nuit : Samedi 6 novembre à St-Vincent de Paul (salle des Fêtes) ; 2 
séances (30p)

 Visite Club de Temps Libre du Luy (Saugnac) , le 19/11 ; Obs (42p)

 Visite Association Cap Synergie (Artisans et Commerçants) le 20 novembre(45p)

 Exposé sur « les 40 ans de l'Observatoire », 4 décembre Société de Borda, Tercis (50 p)

* 2022 janvier à fin juin :

 Visite ADPEP Biscarrosse, le 24 février (10p)

 Animations & exposés en avril  les  6, 9,13 &16 au Grange de Christus, St-Paul-les-Dax ; (30p)

 Exposé sur « Des yeux tournés vers le ciel », ou « Les 40 ans de l'Observatoire », le 9 juin au 
Cinéma « Grand Club », Dax, (16p)

 Village Alzheimer : 

- apprentissage de l'utilisation d'un télescope : Les 14, 16 & 21 juin et  le 17 juillet

- observations sur place en automne : La Lune le 27 octobre, Les planètes les 13 &15 décembre.

- Exposés astronomie: le 23/9 Le Système Solaire, le 4/11 La Lune, en 2021, et le 31/3 : les 
Constellations, le 5/5 Retombées Lunaires, 30/6 Astronomie et Calendrier en 2022.

3 - Utilisation des télescopes à distance par des chercheurs travaillant sur les occultations et 
les étoiles binaires.

4 - Formation des jeunes : l’année 2021-2022 se caractérise par la mise en place d’une « Teen
Team » (adolescents) qui forme un groupe dynamique.



INFORMATIONS PRATIQUES

 Observation astronomique  tous publics,

 Observation des astéroïdes géocroiseurs

 Interventions publiques, (présentations, animations, accueil visiteurs)

 Animations scientifiques à la demande,

 Formation des jeunes { l’astronomie,

 Interventions pédagogiques (collège, lycée… )

 Sensibilisation à la géologie,

 entretien des matériels.

 Pas d’interruption de l’activité sur l’année, ouverture au public tous les vendredis 
soir et sur rendez-vous. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Maintien d'une forte activité malgré les épisodes « Covid »
Les perspectives pour la saison 2022 /2023 sont positives avec une activité 
d’animation soutenue.

ASTRONOMIE avec Philippe Dupouy
21 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Hilda & Philippe 

Dupouy et Pierre Lugez



ASTRONOMIE avec Philippe Dupouy
21 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Hilda & Philippe 

Dupouy et Pierre Lugez

Saint-Vincent-de-Paul : animations et conférences pour 
s’initier à l’astronomie

Lecture 1 min 

Un après-midi pour découvrir la majesté de l’infiniment grand. © Crédit photo : 

Pixabay

Par Hubert Raffini

Publié le 02/11/2021 à 15h35

Pour des raisons qu’il est facile d’imaginer, l’association Jour de la nuit n’a pas pu 

organiser son rendez-vous du même nom, qui se déroule chaque année au bord 

de l’étang de la Glacière, à Saint-Vincent-de-Paul.

Conférences

À la place, en attendant le retour à la normale pour 2022, elle propose un 

programme d’animations tout au long de l’année. Le premier rendez-vous est fixé 

au samedi 6 novembre, au Foyer rural, pour un grand moment de découverte de 

l’astronomie, en partenariat avec l’observatoire de Dax. Tout l’après-midi, de 14 h 

30 à 22 heures (séance toutes les quarante-cinq minutes), il sera possible de 

découvrir « Terre de ciel » dans un grand planétarium gonflable.

Le soir, l’observatoire de Dax tiendra des conférences à 21 heures et 22 heures 

sur « Les exoplanètes d’autres mondes » et proposera une Initiation au système 

solaire avec planétaire Baader.

Entrée gratuite. Passe sanitaire.

https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-paul/saint-vincent-de-paul-le-jour-de-la-nuit-2021-est-annule-6195083.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-paul/saint-vincent-de-paul-le-jour-de-la-nuit-2021-est-annule-6195083.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-paul/saint-vincent-de-paul-le-jour-de-la-nuit-2021-est-annule-6195083.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-paul/saint-vincent-de-paul-le-jour-de-la-nuit-2021-est-annule-6195083.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-paul/saint-vincent-de-paul-le-jour-de-la-nuit-2021-est-annule-6195083.php


ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Le nombre d’adhérents a diminué,
je pense que cela est dû aux
exigeances du passe vaccinal.

Ceux qui sont présents ont
apprécié, de pouvoir continuer les
cours, tout s’est bien déroulé.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’apprentissage de la langue est
basé sur le suivi de la méthode
New Headway. Chaque chapitre
comporte un texte à lire, des
règles de grammaire ou de
conjugaison et des exercices
pour les assimiler.

En parallèle, un temps est
réservé à la lecture de revues,
d’articles sur les faits de société
et aussi à des échanges entre
participants sur leurs activités
(voyages, loisirs, vie de famille
etc…)

CONCLUSION / OBSERVATIONS

A la rentrée prochaine, nous
espérons pouvoir reprendre les
cours pour les enfants et les
adolescents

ANGLAIS avec Nadira Gayan
37 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Nicole Larrère et Bernard 

Labéguerie



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

L’apprentissage de la langue est basé 
sur le suivi de la méthode BAKARKA, 
en alternant leçons générales et 
exercices pratiques. Une partie du 
cours consacrée { l’échange et { la 
discussion Euskera. L’animateur 
utilise également différents supports 
(articles de journaux, vidéo, 
publications diverses…) pour aborder 
des thèmes variés. Des exercices 
journaliers (écrits ou audio) sont 
adressés par mail à chaque élève pour 
reprendre les leçons étudiées et 
bénéficier d’un suivi et d’une 
correction personnalisés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours de basque dispensés sur 3 

jours :

 Niveau 1 : lundi de 18h30 à 

20h00

 Niveau 2 : mardi de 18h30 à 

20h00 

 Niveau 3 : mercredi 18h30 à 

20h00

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Suite à la mesure du passe sanitaire, pour pouvoir maintenir le maximum 
d’adhérents, Képa a proposé des cours par visio conférence et cela a été accepté par 
tous et a très bien fonctionné, jusqu’{ la fin de l’année associative voire au-delà.

BASQUE avec Képa Zubillaga
10 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : François Mortier 

et Guillaume Gouffrant



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Sortie randonnée à Parque Pagoeta

Echange en visio conférence entre les 
élèves du cours et une étudiante 
espagnole, suivant des cours de 
français à Pamplona.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cours du niveau débutants au niveau
conversation.

L’apprentissage se fait sur différents
supports (textes, vidéos, lecture d’un
livre…).

Les cours sont enseignés avec la
méthode « Nuevo Ven ».

CONCLUSION / OBSERVATIONS

En prévisionj, une sortie à Pamplona.

Proposition d’échanges en visio avec les élèves de l’association de Pampelune pour 
les volontaires.

ESPAGNOL avec Maryke Pellerin & Paula Bolado Lera
44 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Maïté 

Darrigan



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

你好 - nĭ hăo  - bonjour

Voilà tout l'attrait d'apprendre le 
mandarin  :  jouer avec 2 écritures, 
complexité et charme.

Nos méninges se musclent dans une 
atmosphère  ludique et studieuse. Ding 
nous guide avec humour et un grand 
savoir faire. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Initiation au chinois.

L’apprentissage se fait sur différents 
supports (images, vidéos,…). 
Utilisation d’une méthode ludique. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Malgré la reprise tardive, mois de mars 2022, ce fût une saison très enrichissante,
pleine d’enthousiasme et de bonne humeur.

La saison s’est clôturée de façon très conviviale autour d’un goûter fort apprécié.

再见 - zài jiàn - au revoir 

Chinois avec Ding Shan
5 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Jean François Lejeune



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

 Animation de la journée de l’ACD au 

marché et { l’Observatoire avec la 

prestation des élèves.

 Animation musicale au Parc  

Botanique du Sarrat

INFORMATIONS PRATIQUES

L’atelier Guitare a pour but :

 d’initier les débutants { la pratique 
de cet instrument en leur 
apprenant les principaux accords 
et les rythmiques de base grâce à 
des morceaux populaires, ainsi 
que la lecture des tablatures et 
diagrammes d’accords.

 de faire progresser les élèves 
confirmés dans la maîtrise de la 
guitare.

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Une année particulière avec le test de 
parrainage qui permet à un confirmé 
d’accompagner un débutant.

La saison s’est bien passé et dans la 
convivialité.

GUITARE avec Aurélien Mathé
14 adhérents I Représentant au Conseil d’Administration : Jean-Claude Lolom



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Initiation : 3 élèves très assidus.

Découverte et initiation  avec de 

nombreux exercices : Internet, 
Word …

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours sont divisés en trois modules :

Module 1 : Découverte et utilisation de 
l’ordinateur. Découverte d’internet.
Module 2 : Internet : Révision des bases, 
la boîte aux lettres, les favoris, les 
recherches

Courrier électronique : envoi et 
réception d’emails, ajout et 
enregistrement de pièces jointes ou 
photos.

Module 3 : Perfectionnement à 
l’utilisation de l’ordinateur : 

 Manipulations et astuces Internet. 
Maintenir son ordinateur à jour.

 Réseaux sociaux : facebook, skype
(selon demande)

 Photos : transférer les photos vers 
l’ordinateur, 

 Musique : écouter un CD, copier, 
graver

 Scanneur - Capture d’écran 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

L’atelier évolue au fil des mois en 
fonction des demandes, afin de 
contenter tout le monde.

INFORMATIQUE Véronique Farras

3 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Annie Henoux



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Préparation de l’exposition plaque en verre { l’Atrium

Participation concours Fédération de la Photographie

Sorties photographies

PHOTOGRAPHIE

INFORMATIONS PRATIQUES

• Atelier argentique : initiation au 

développement des pellicules et photos 

N&B, 2 labos

• Atelier numérique : salle avec 3 

ordinateurs et logiciels spécifiques, 1 

scanner haute qualité et 1 appareil 

numérique

• Un studio de prise de vues équipé, 

accessible aux 2 ateliers

• Inscription à la FPF (Fédération 

Photographique de France)

• Sorties photos, participation à des 

concours 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Le groupe est dynamique. Il est 
composé d’anciens et de 
nouveaux adhérents qui se sont 
très bien intégrés. L’implication 
de tous est importante : travaux 
thématiques, concours…

Toujours beaucoup d’activités 
tout au long de l’année avec des 
adhérents qui s’investissent dans 
la préparation des animations et 
des cours : un grand merci à eux.

Participation habituelle aux 
concours et salons du 
département.

PHOTOGRAPHIE avec Béatrice Kérès et Jean Claude Laborde

23 adhérents| Représentants au Conseil d’Administration : Jacqueline Coudroy et 

Benoit Dupouy



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Atelier libre : principalement du 
modelage, façonnage et émaillage.

Atelier libre où chacun exprime sa 
créativité avec le souci du partage des 
expériences, de l’entraide.

Atelier avec professeur : 

apprentissage de la base du tournage, 
façonnage à la main, plaques, décors 
peints et émaillés.

Confection de différents sujets selon les 
choix personnels des adhérents 
adultes. La soirée « Raku » a été 
renouvelée

Cours des enfants adaptés suivant l’âge. 

INFORMATIONS PRATIQUES

2 sections poterie adultes : mardi 
atelier libre avec Evelyne et 
mercredi, cours avec Claudine.

Deux salles sont à disposition : une 
pour le travail de l’argile, modelage, 
tour, séchage et cuisson,

l’autre pour la décoration et 
l’émaillage.

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Très bons groupes motivés, attentifs 
et pleins d’idées….

L’exposition collective n’était pas au 
RDV cette année.

POTERIE avec Evelyne Lapeyre et Claudine Debart
18 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Evelyne 

Lapeyre



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Par manque de professeur , le 
groupe du jeudi fonctionne en 
autonomie.  

Un stage de 5 participants a eu lieu 
du 5 au 7 mai avec un sculpteur  
Eric Glachan dit Rico.

INFORMATIONS PRATIQUES

2 sections « sculpture »

 Atelier initiation avec Yves 

tous les mercredis : apprentissage sur 
siporex puis évolution vers le bois et 
la pierre.

 Atelier libre tous les jeudis de 14h à 
17h. Taille directe sur bois

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Le stage avec Rico a été apprécié par tous ; 

Nous espérons pouvoir reconduire l’expérience l’année prochaine en attente d’un 
animateur { l’année.

SCULPTURE avec Yves Lamboi et Katy Duguié
6 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Katy Duguie et Yves Lamboi



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Les séances se décomposent en 3 
grandes parties : un échange au 
début entre tous et une présentation 
de la séance par l'animatrice, la 
pratique, puis un retour des 
participants à la fin de la séance.

INFORMATIONS PRATIQUES

La sophrologie est une méthode 
douce, respectueuse de la 
personnalité qui vise à la suppression 
des tensions corporelles. Elle permet 
de se relaxer et d’apprendre { lâcher 
prise, afin d’atteindre ses objectifs et 
de développer une personnalité 
harmonieuse. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Une très belle saison avec une augmentation du nombre d’adhérents.

Des échanges harmonieux et enrichissants, détente et bonne humeur.

SOPHROLOGIE avec Hélène Gerbet
16 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Carmen Lesparre



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Trois jours par semaine sont dispensés :

Le lundi : 18h30-20h00 pour les 2èmes années et plus, avec complément de 20h00 à 
20h45 pour les avancés

Le jeudi : 19h00 – 20h15 pour les débutants, avec complément de 20h15 à 21h00 pour 
les débutants 2ème année

Le vendredi : 10h0 – 11h30, tous niveaux

Les cours se sont tenus dans la salle de danse pendant la totalité de la saison, dans le 
respect des gestes barrières.

Le pass sanitaire a été imposé dès le début de la saison, puis le pass vaccinal. En fin de 
saison, les mesures sanitaires ont été adoucies. La vigilance restait toutefois de mise.

Bref, une année encore compliquée, mais moins que la précédente quand même…

INFORMATIONS PRATIQUES

Les adhérents

En début d’année, 12 personnes ont fait des séances d’essai. 8 de ces personnes se sont inscrites 
pour la saison 2021-2022.

Au total, 21 personnes ont participé { l’atelier Taïchi Chuan, en forte réduction toutefois par 
rapport à la saison de référence 2019-2020 (30 participants), mais toujours dans la détente et la 
bonne humeur.



Les interventions annexes

Pendant les Berges Ephémères, en juillet et aout, nous avons, avec quelques adhérents, animé 
six initiations au Tai chi Chuan le mardi de 17h00 à 18h00, et de 18h00 à 19h00,sur les berges 
de l’Adour. Au total, 55 personnes hors ACD (86 personnes au total)ont participé { ces 
initiations. A noter que les nouveaux horaires ont permis d’attirer davantage de public.

Nous avons également participé à la soirée « Bien-être » du15/07/22, durant laquelle nous 
avons fait des démonstrations des différentes pratiques du Tai chi Chuan, et fait deux 
initiations pour une trentaine de personnes.

A l’occasion de la Féria, maintenue cette année, nous avons renouvelé nos séances « Cap en 
forme », réveil énergétique pour les festayres. Il y a eu moins de participation qu’il y a 3 ans, 
sans doute { cause du positionnement de l’atelier, peu visible.

Lors du forum des associations du 03/09/22, nous avons fait une démonstration de Tai chi 
Chuan, avec toutefois peu de public. Ce forum a néanmoins permis de donner envie et d’attirer 
des adhérents pour la prochaine saison.

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Les prévisions pour 2022-2023

Nous espérons que le nombre d’adhérents { l’atelier de Taïchi Chuan atteindra la 
trentaine, grâce, notamment au forum des associations. Par ailleurs, certains 
adhérents, qui s’étaient mis en retrait par suite des mesures sanitaires, devraient 
revenir.

Nous prévoyons de renouveler les interventions « Berges Ephémères », en 
conservant les horaires, à la fois des initiations hebdomadaires et des 
démonstrations, ainsi que « Cap en forme » lors de la Féria.

TAI CHI CHUAN avec Jean-François Lejeune
21 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : Nicole Gonzalez

Les stages
8 stages ont été organisés :
Dimanche 21/11/21 : Pratiques de renforcement ; 14 participants, dont 8 extérieurs { l’ACD
Dimanche 12/12/21 : Forme Kai He 3 parties; 13 participants, dont 9 extérieurs { l’ACD
Dimanches23 et 30/01/22 : Forme lente et applications – Parties 1 et 2 ; 25 participants, dont 15 
extérieurs { l’ACD
Dimanche 20/02/22 : Préparation au 1er duan ; 7 participants, dont 2 extérieurs { l’ACD
Dimanche 20/03/22 : Tuishou variés ; 11participants, dont 6 extérieurs { l’ACD
Dimanche 09/04/22 : Forme lente et applications – 3ème partie et forme rapide ; 14participants, 
dont 7 extérieurs { l’ACD
Dimanche 15/05/22 : Armes du Taichi Chuan ; 10participants, dont 5 extérieurs { l’ACD
Dimanche 03/07/22 : 1er Tuilian solo et duo ; 10 participants, dont 5 extérieurs { l’ACD
Au total, 104 participants { ces 8 stages, dont 57 extérieurs { l’ACD.
A noter que le stage « Forme lente et applications – Parties 1 et 2 » a dû être dédoublé, en raison 
du fort nombre de demandes.
Le stage résidentiel régional de Taïchi Chuan a été organisé cette année par l’association TOUM 
Garonne, { l’occasion des 30 ans de cette association.



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Cabaret théâtral { l’Atrium avec 
tous les ateliers le 4 décembre 2021

Spectacle de fin de saison à 
l’Atrium, tous les ateliers répartis 
sur 2 jours les 3&4 juin 2022

Intervention théâtrale de la 
Troupe des cinq en médiathèque, 
au musée Borda, { l’Abbaye 
d’Arthous (Hastingues)

Création d’une nouvelle pièce

INFORMATIONS PRATIQUES

* Trois ateliers de théâtre classique à 
animer le mercredi et le vendredi :

 Atelier théâtre Enfants

 Atelier théâtre Jeunes 

 Atelier théâtre Ados

* Deux ateliers Jacadi Impro à animer

le mercredi et jeudi :

 Adultes mercredi

 Juniors le jeudi

* La Troupe des Cinq TD5 le lundi

création et mise en scène de pièces de

théâtre et projets variées. 

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Bonne saison même si moins d’adhérents.
L’idéal serait de trouver une salle { la hauteur de notre budget  qui permettrait { la troupe de réaliser 
plus de représentations.
Si vous avez des idées de salles ….

TD5 : 
Animation d’un escape game { l’Abbaye d’Arthous en octobre 2022
Représentations de la nouvelle pièce à partir de janvier 2023 

THEATRE avec José-Manuel Gonzalez Ramos
50 adhérents | Représentant  au Conseil d’Administration : Marie 

Pelgrain de Lestang / Thiebaut
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