
“Fraternels… Même à distance”  
Nous vous proposons d’enregistrer vos répétitions ou ateliers à distance(exercices, italiennes, etc.) ; le but : monter 

la rigueur de votre travail, mais aussi les fou-rires et la complicité entre les membres d’une troupe. 

Nous aimerions aussi recueillir des impressions sur le maintien de la vie de troupe (ex : le maintien de rendez vous 

réguliers, la reprise de répétitions en plein air cet été, les actions que vous avez mené pour garder le contact avec 

les membres), sur la façon dont se passent les répétitions dans le respect des gestes barrières, sur la façon dont 

se sont passées vos représentations cet été ou à l’automne avec un public masqué ? 

Les vidéos (et vos impressions en audio) seront montées ensemble pour faire une vidéo mettant en avant le 

travail de troupes qui s’est transformé mais continue. 

“Inspiré.e.s” 
De nombreuses personnes écrivent au sein des réseaux. Nous vous proposons de nous envoyer des textes de votre 

cru, inédits ou non, sur le thème de la fraternité : lutte contre les discriminations, amitiés, échanges interculturels 

et intergénérationnels, démocratie et participation citoyenne, rencontre et ouverture à l’autre, gestes de bonté, 

moments de partage, mobilisation d’un collectif… 

Leur taille peut aller du paragraphe à quelques pages. La forme est libre et dépend de votre inspiration (conte, 

monologue, sketch, dialogue, patoisant, etc.) 

Le but est de réaliser un recueil numérique qui sera diffusé par la Ligue de l’enseignement et le CRTA à l’occasion 

de la semaine de la fraternité.  

Nous cherchons également des comédiens qui accepteraient de dire ou jouer ces textes en vidéo, soit lors d’un 

événement en direct en ligne, soit pour réaliser un montage vidéo à partir de vos enregistrements. 

Si vous le souhaitez, ces textes serviront de base à un événement inter réseau lorsque nous pourrons nous retrouver 

dans les théâtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue de l’enseignement du Nord organise la semaine départementale de la Fraternité, du 15 au 22 mars. 

La Ligue de l’enseignement est engagée depuis sa création dans toutes formes d’initiatives basées sur le respect, la 

tolérance, le vivre ensemble… Républicaine par son engagement pour les valeurs de Liberté, d’Egalité et de 

Fraternité, et au-delà par notre volonté de défendre la Laïcité comme principe du vivre ensemble, nous sommes 

convaincus que lutter réellement et durablement contre les discriminations nécessite de provoquer de la réflexion, 

de stimuler l’esprit critique, d’inspirer des attitudes d’ouvertures qui permettent d’aller à la rencontre de « l’Autre », 

de « l’Étranger », du « Différent ». Tout simplement, d’apprendre à connaître l’autre et vivre ensemble. 

Afin de permettre aux troupes qui ne peuvent pas mettre en place un projet seules cette année de participer à cette 

mobilisation, et pour impliquer tous les réseaux dans la semaine de la Fraternité, le CRTA met en place deux projets : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces projets vous intéressent ? Inscrivez vous par mail avant le 23 février à l’adresse suivante : 

vincent.vanbrabant@theatreamateur-npdc.org 

N’hésitez pas à partager largement ces informations au sein de votre troupe !  


