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Conclusions du mois de novembre 2013

L'activité phare du mois est la reprise de notre création collective en vue d'une 
représentation au centre pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge à Yvoir.

Nous avons opté pour une adaptation et une mise en scène collectives. 
Le Centre Bocq prend en charge la régie et  l'accompagnement musical.
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08/11/13 La Fontaine    

15/11/13 La Fontaine    

22/11/13 La Fontaine    

23/11/13 Atelier théâtre La Fontaine Adaptation, mise ne scène, répétitions

27/11/13 Conférence RWLP

29/11/13 La Fontaine    

Espace de 
rencontre

Installation de la solderie, marché aux légumes, cuisine, repas : 
potage au potiron, rôti de porc, pomme de terre nature, salade, 
orange. Réunion participative : par petits bouts : prochaine 
représentation de la création collective : mise en scène collective : 
redéfinition des personnages et discussion de la distribution des 
rôles, élaboration du menu de la semaine suivante, liste des courses.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine le matin repas : soupe 
aux navets, gratin de céleri blanc, frites maison, plateau de fruits. 
Après-midi : animation par Christelle des FPS sur les émotions. En 
soirée : Discussion d'une nouvelle distribution et de la mise ne scène 
collective de notre création « C'est pas moi, c'est eux ». Répétition 
des deux premières scènes. 

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine. Menu : Spaghetti 
bolognaise, pommes, poires, mandarines. Après-midi : Discussion 
informelle sur les activités de l'association, répétitions théâtre, souper, 
nettoyage approfondi des casseroles. 

Richard Wilkinson : une société inégalitaire nuit à la santé... La 
conférence a été prolongée par un débat dinatoire au RWLP

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, atelier cuisine. Menu : Roti de pors, 
riz à la sauce provençale, champignons, salade, banane. Après-
midi :Réception de la livraison Googd to Give, inventaire, rangement. 
Répétitions théâtre, souper, rangement des stocks
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