
 

Noueix, le 19 novembre 2009

Bonjour,

Le Festival RE-CREATIONS a eu lieu à LA JONCHERE SAINT MAURICE
du 27 octobre au 1er novembre 2009

Ainsi que vous avez pu le constater, la Mairie de Saint Laurent les églises s’est désengagée de son 
partenariat  la  veille  du festival.  En conséquence,  l’association La Louve n’a pas été en mesure 
d’offrir au public une communication adaptée qui l’oriente efficacement vers la commune de La 
Jonchère Saint Maurice, ce qui a eu pour effet un manque évident de fréquentation au Festival.

A ce jour, afin de renforcer les capacités d’autofinancement du Festival, La Louve se voit dans 
l’obligation de lancer un appel à la solidarité sous la forme suivante :

- d’adhésion individuelle à l’association pour la saison 2009-2010 pour un montant minimum 
de 10 euros,

- de  dons  supérieurs  à  30  euros,  tenant  compte  que  l’association  La  Louve  est  reconnue 
d’intérêt  général  qui  permet  aux donateurs  de  bénéficier  d’une réduction  d’impôts,  sur 
justificatifs fournis,

- de solliciter toute structure associative ou culturelle pour l’accueil de la création théâtrale 
« Rencontre improbable » dans le courant du 1er semestre 2010.

Si vous estimez que le projet de La Louve peut contribuer à enrichir par ses savoirs faire, la vie 
sociale et culturelle du territoire ; le moment est opportun de le soutenir par un acte solidaire qui 
confirmerait, en ce sens, le climat général du Festival RE-CREATIONS 2009, dont l’état d’esprit a 
été empreint de générosité, de solidarité, d’humanité ; les témoignages des stagiaires attestent de la 
nécessité de vivre une aventure humaine riche, objectif essentiel du festival qui a été atteint.

Ci-dessous,  figure  un  document  vous  permettant  de  vous  positionner  en  tant  qu’adhérents, 
donateurs, structure associative et/ou culturelle.

Vous en êtes remerciés par avance, et vous assurons de notre plus sincère amitié 

La Présidente, Joëlle Pinardon
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courriel : lalouve7@voilà.fr – site itnernet : http://lalouve9.free.fr

n° SIRET : 484 490 875 00016-APE 923A – licence entrepreneur : 3-1004202 J. Pinardon

http://lalouve9.free.fr/


Bulletin d’Adhésion à l’association LA LOUVE

Nom – Prénoms : …………………………………………………………………………….…………………...

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..

Courriel : …………………………………………………………………… Tél. : ……………………………….

Montant : ……………. Euros

Signature :

Association LA LOUVE – Noueix 87240 Saint Laurent les Eglises - 05.55.37.15.46 / 06.13.09.88.74
courriel : lalouve7@voilà.fr – site internet : http://lalouve9.free.fr

DON à l’association LA LOUVE

Nom – Prénoms : …………………………………………….…………………………………………………...

Adresse :…………………………………………………..………………………………………………………..

Courriel : …………………………………………………………………… Tél. : ……………………………….

Montant : ……………. Euros

Signature :

Association LA LOUVE – Noueix 87240 Saint Laurent les Eglises - 05.55.37.15.46 / 06.13.09.88.74
courriel : lalouve7@voilà.fr – site internet : http://lalouve9.free.fr

« RENCONTRE IMPROBABLE » - texte d’Ana Vila – Mise en scène de Sandro Pécout

Nom de la structure : ……………………………………..……………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………… Tél. : ……………………………….

Personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………..

Souhaite étudier la possibilité d’accueillir la création théâtrale de La Louve : « RENCONTRE IMPROBABLE »

Signature :

Association LA LOUVE – Noueix 87240 Saint Laurent les Eglises - 05.55.37.15.46 / 06.13.09.88.74
courriel : lalouve7@voilà.fr – site internet : http://lalouve9.free.fr
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TEMOIGNAGES

Voici en primeur un témoignage pour le site de la louve, 
Je réécoute depuis la fin de ce stage les chansons que nous avons ensemble enregistrées et je suis 
à chaque fois si agréablement surprise de ce que nous avons sorti de nous même. 
Ce stage fut comme une parenthèse enchantée, pour s’offrir d’ouvrir les vannes de la Création, 
un beau cadeau à se faire à soi même, mais nous nous sommes rendus compte au fur et au 
mesure que ce cadeau nous nous l’offrions entre nous également, en nous adressant 
mutuellement nos textes. (Nous étions le premier public des autres) et en envoyant notre timidité 
sur les roses. 
Je tiens à remercier Hervé car il a trouvé les clefs de notre imagination,  il nous a fait rencontrer 
les mots, et c’est ce qui est incroyable car pour autant qu’ils soient tout les jours dans notre 
bouche, les mots ne sont plus les mêmes quand on veut écrire. 
Tout sonne et ricoche, s’entremêle et se scande. 
Quand on adresse ces mots à quelqu’un (un public) et qu’on doit les habiter, ils deviennent offrande. 
Passer une semaine à s’offrir des mots, ça vous transforme. 
Merci à Joëlle, à ceux qui ont rendu ce stage possible, à Laurence et Pierre Baptiste
qui m’ont accompagnés, aux artistes qui nous ont nourris de par leur prestation et leur échange. 

      Amandine L

Je me souviens du soir où j'ai évoqué à Joëlle, le désir de participer aux ateliers du festival. Je lui aurais 
détaillé  le  menu  du  soir,  pour  moi  c’était  le  même  genre  de  conversation,  parce  que  je  savais 
pertinemment que je n'étais pas concernée par le stage et, que de toute façon je ne pouvais pas m'absenter 
de mon état de mère de famille nombreuse pendant les vacances.
L'accueil  de  cette  élocution  fortuite  fut  inattendu!  L'organisation  quotidienne  avec  les  enfants  fut 
inespérée! Et me voilà embarquée dans un stage fabuleux, dans une belle aventure humaine, dans un défi 
lancé à moi-même!
Pendant une semaine j'ai voyagé dans une autre réalité: la Créativité! Ce fut d'abord difficile pour moi de 
comprendre les proses, de trouver les mots, de les écrire jusqu'à en créer un texte unique. 
La patience et la confiance de chacun me furent précieuses. Le respect et la fraternité partagés à chaque 
instant furent vivifiants. Et alors, je me suis découvert des capacités à créer, et j'ai envie de continuer à 
créer et de jouer avec les mots.
Je  suis  très  heureuse  d'avoir  pu  participer  à  ce  stage.  Il  m'a  bien  décoincé!  Pour  sûr,  ma  vie  est 
transformée!
Je remercie Hervé pour sa délicatesse et ses compétences offertes, et pour son don à valoriser chacune de 
nos créations.
Merci à Amandine et Pierre-Baptiste qui m'ont accompagnés.
Merci aussi aux artistes si divers qui nous ont enrichis par la richesse de leurs aptitudes.
Merci aux créateurs insolites qui nous ont partagé leur passion.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis de faire vivre le festival jusqu'au bout.
Merci à tous les partenaires qui nous ont soutenu.
Merci  à  mon  mari,  un  artiste  -  Ebéba  –  qui  partage  mes  joies  vécues  pendant  le  festival  et  qui 
m'encourage à poursuivre. 
Merci à Joëlle pour cette belle initiative en milieu rural et pour sa foi en l'Homme.
Laurence K.


