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9 février
20h30
DOUZENS (11)
LE TOURBILLON DE LA
GRANDE SOIF
De Jean-Paul Alègre

6 février
NARBONNE(11)
Médiathèque
18h30
Le banquet de la SainteCécile
De Jean-Pierre Bodin

An n é e
N°161
J AN V I E R - F E V R I E R
« Je voyage beaucoup.
Hier encore, j’ai vu une horreur
bourrée aux Halles». C.B.

Non mais dites donc, vous nous prenez pour qui au TQS ? Croyez-vous
qu’on soit du genre à faire un édito le 1 er janvier au matin, pour vous souhaiter une bonne année, la santé, le bonheur, l’argent sans le travail, et tout
le tralala auquel la tradition nous contraint ? Nous croyez-vous assez endoctrinés pour nous soumettre aux diktats sociétaux ou aux injonctions
passéistes, assez rampants pour calquer nos attitudes sur la majorité agenouillée devant ses rites, soumis corps et âme à de stupides calendriers grégoriens ? Croyez-vous vraiment qu’on soit du genre à se plier
devant des astres solaires, lunaires (quoique, lunaires…) ou étatiques ?
Pfft !! Nous sommes des artistes, nous ! Des Artistes !!
La santé, d’ailleurs, parlons-en. Dans la troupe, c’est l’hécatombe, juste
par esprit de contrariété. Le comédien s’enrhume par jeu, postillonne avec
joie sur la comédienne qui crachote à son tour avec perfidie (et flatterie) sur
le metteur en scène qui accueille avec joie cette pluie de microbes avant
d’aller les propulser avec fureur sur les techniciennes et techniciens qui
sont là pour ça, et s’en lavent les mains (calleuses).
Résultat : Une célèbre marque de Paracétamol songe à sponsoriser Les
Plaideurs , Le Tourbillon de La Grande Soif s’enfièvre, la troupe du Bal se
réduit comme peau de chagrin. Et si l’on voit parfois, au détour de la MJC,
le sieur T.V. , la goutte au nez, effectuer de gracieuses pointes, c’est en
prévision du one-man show dansant qu’il a peur de devoir, dans quelques
mois, présenter à un public circonspect.
Quant à l’argent sans le travail, n’en parlez pas aux bénévoles du TQS,
ça les met à l’envers. El le bonheur, le bonheur…
Bien, c’est pas tout, ça, mais faudrait peut-être boucler avant mars…
O.D.
PS : La nombreuse et grouillante rédaction et les membres du TQS nous vous souhaitons (et nous nous souhaitons) pour 2019, 11 mois de santé, de bonheur et d’argent sans le travail.
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CARNET
Une tradition abominable !!!!

PROMESSE DE NAISSANCE : Oui, encore une ! Car Noël n’est pas
si loin, Marie (non, pas notre Présidente) attendrait un divin enfant. Les
rois mages du TQS seront un peu en retard mais nous ne lui en souhaitons pas moins une heureuse grossesse... et du courage à Vivien.
PROMESSE DE NAISSANCE (suite du dernier numéro) : Marion
est en congé maternité, ça se précise !

Quand je vous
disais que les
membres du
TQS avaient à
cœur, toujours,
de se mettre en
valeur…
Ci-joint la photo de profil FB
de Marylaure P.
Il y a très peu, c’était l’annuel partage de la galette du TQS. Parmi les survivants du TQS, Thierry
V. ne l’a pas l’air tant que ça (Une certaine a enlevé ses lunettes pour être sûre que ça ne vient
pas de ses yeux, nonon, il est bien flou).
Deux autres, comble pour des comédiennes, nous tournent le dos (pas de nom, on a promis,
mais ça ressemblerait à Sandrine S. et Nelly V.)
Sébastien O., au dernier plan, n’a pas réussi à avaler la fève sans se faire remarquer. Il est
désespéré. Tandis que la sentence est en train de tomber, certains se marrent, car ils savent le
genre de châtiments que l’on destine au roi de la fête (je n’en dirai pas plus, la décence me
l’interdit. La censure aussi).
On s’étonne qu’il y ait des malades après...
(Photo Antoine C., qui rie aussi derrière son objectif, en avalant discrètement la deuxième fève…
Et Thierry T., finalement, ne tenterait-il pas de faire disparaître la troisième ?)

No comment...

Au TQS, on est moderne, on utilise
WhatsApp pour communiquer (surtout
pour les grandes distributions !)
Et ça tchatche, ça tchatche, et pas
toujours pour quelque chose …

HOMMAGE A UN VIVANT (!) ET TOUT NOUVEL ANCIEN REDACTEUR EN CHEF HISTORIQUE DE « LA LETTRE DU CD11 »
...ET IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS, DU PROJECTEUR
Nous recevions, fin 2018, cette lettre de GMC, dans notre boîte aux lettre électronique.:
« Chers vous tous, Il faut que je vous dise...
Pendant cent cinquante quatre numéros j’ai assuré l’édition mensuelle de « LA LETTRE DU CD 11 ». Pendant plus de quinze ans j’ai veillé, avec
plus ou moins de bonheur, à la parution de cette lettre d’information.
Et puis, après une interruption de trois mois dont deux passés aux antipodes, j’ai voulu me remettre au travail, et… Et je n’ai pas pu.
J’ai buggé, impossible de reprendre la mise en place des articles, de rédiger la moindre note, de rechercher la moindre information. J’ai donc pensé
qu’il était temps de passer la main même si mon remplaçant n’est pas encore là…
Il fallait bien que je vous dise que j’abandonne cette lettre que j’ai créée. Bon, ce n’est pas la fin du monde et des événements bien plus graves
affectent notre vie de tous les jours. J’ai bien aimé jouer les rédacteurs en chef et j’aime bien l’idée de ne plus le faire.
Voilà, une page est tournée.
Retour à l’essentiel: le théâtre ! »
Merci à toi GMC pour ces années de rédaction, Heureux que tu aies aimé… et aussi que tu « aimes bien l’idée de ne plus le faire » !
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Quand on n’a pas la grippe au TQS, on joue (même quand on l’a, d’ailleurs )
et on répète, on répète… Ci-dessus, « Le Bal », sortie prévue dans quelques mois !
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