Présentation de l'activité Théâtre
Comment en sommes nous arrivés là ?
Commençons par le début……
En Juillet 2012 l’Association S peakUp a vu le jour et a crée des cours de
conversation anglaise et pour faire comme les enfants à la fin de l’année scolaire nous
avons organisé un petit spectacle...entre nous….mais tout le monde y a pris goût et
depuis cette date, tous les ans nous organisons ‘’ notre cabaret ‘’ souvent à LabastideCézéracq mais aussi à Monréjeau, Denguin,Monein.
En ce moment nous préparons celui qui aura lieu dans le courant du 1er semestre 2021
si la covid nous oublie. Voilà comment est né le cabaret.
Non contents de çà, lors d’un cabaret à Monréjeau, nous avons eu l’envie folle de
monter une pièce de théâtre….quelle pièce ?….la plus facile ...non ! Celle qui a eu le
plus grand succès ?...oui ! Même pas peur!!!et c’est comme çà que pendant 1an 1/2
nous avons répété ‘’Le prénom ‘’, construit des décors et que nous avons réussi à
nous produire à Labastide-Cézéracq les 26 et 27 Octobre 2019.
Notre petite entreprise sans le sou a eu du succès et les villages avoisinants ont retenu
quelques dates. Malheureusement la covid encore une fois nous a obligé à remettre
tout en question et nous avons stoppé les répétitions, remisé les décors jusqu’au
7 Septembre date à laquelle nous avons repris les répétitions car si tout va bien nous
comptons présenter à nouveau la pièce le 21 Novembre à Labastide-Cézéracq.
D’autres dates s’ajouteront dans le courant de l’année 2021 et nous espérons entamer
une nouvelle pièce pour 2022.
Pour cela nous aimerions que des jeunes et moins jeunes nous rejoignent afin de faire
perdurer ces moments de joie, de convivialité et de bonheur personnel.
Contact : André Patru 0607558220 / andre.patru@orange.fr
horaires répétitions : Cabaret tous les mercredis à partir de 20h30 à la Saligueta
Théâtre tous les Mardis à partir de 20h30 à la Saligueta
activités gratuites
adhésion annuelle à SpeakUp :10€

