RENCONTRE DU
CERCLE DE LA ROTONDE
animée par Marie-Clotilde Roose

Vendredi 21 mars 2014 à 18h
Spectacle de la Roulotte théâtrale
« Les 3 coups vont encore frapper »
Entretien avec l’auteure Bobette Jouret
et les comédiens, de 19h à 19h30
Cocktail
Veillée des Auteurs de 20h à 21h
Entrée libre

Bibliothèque de Tournai
Salle de Lecture
Bd des Frères Rimbaut, 2
Tél. : 069 25 30 90
Site : www.lecercledelarotonde.be

Fondée à Louvain, La Roulotte théâtrale est une compagnie qui a roulé de
Bruxelles à Mons, pour des spectacles engagés, comme « L’internationale des
grands-mères » de Roland Thibeau, « Ma nuit au jour le jour » d’après l’écrivain
houilleur Constant Malva, ou encore « La salle des profs » de Lilianne Wouters. En
1986, elle s’installe à Elouges dans une maison pourvue d’une annexe qui va se
transformer en salle, « La Grange ». Dans la foulée, la pièce de Roland Thibeau
« Ce bon Monsieur Charles », basée sur la diglossie français-picard, reçoit le prix
« art et essai » 1991 à Saint Amand.
La Roulotte souhaite révéler le génie de sa région, en valorisant son patrimoine en
ce qu’il a d’universel, ainsi que les auteurs de la Communauté française de
Belgique. Outre un atelier de théâtre pour enfants, elle a développé une cellule
audiovisuelle et a remporté, en 2007, le prix Média de la Communauté française.
Elle organise une multitude d’événements comme « les promenades poétiques »
dans les cimetières, des spectacles de rue comme « Mons passé présent » ou « Le
crieur de Dour ». Peu à peu, une antenne cinéma s’est créée sous la direction de
StefanThibeau. L’asbl s’est munie d’un matériel de projection professionnel pour
continuer son cycle « l’écran libre » et lancer « l’écran libéré » consacré aux films
d’auteurs. Elle rayonne aussi à l’étranger avec sa « balade poétique » dans le
Paris de la révolution, avec « The last journey » d’Annie Rak en représentation à
Londres.
Les trois coups vont encore frapper est un spectacle plein de finesse conçu à
partir du livre de Bobette Jouret, paru aux éditions Audace. Cette grande
comédienne qui s’est produite au théâtre national et au Parc, en plus de deux
cents rôles, dans de nombreux films et téléfilms, dessine ici une galerie de portraits
croustillants issus du milieu du théâtre, et des habitués qui le fréquentent. Bobette
Jouret les peint avec humour et brio, dans cette pièce jouée par Magali et Laetitia
Bolognino, Aline Dupont, Annie Rak, Stefan et Roland Thibeau.
Bobette Jouret a révélé très tôt son talent et n’a cessé d’en faire bénéficier autrui,
tant par la qualité de son jeu que par la générosité de son enseignement, comme
professeur d’art dramatique. C’est aussi ce que souligne l’un de ses élèves,
Alexandre von Sivers, qui a préfacé son livre : « elle sait que la société a besoin du
théâtre pour se regarder et se comprendre».
L’entretien sera suivi d’un cocktail puis d’une Veillée des Auteurs, où chacun(e)
sera libre de lire 1 à 2 pages (A4) de sa plume, avec la participation de membres
d’Unimuse. Bienvenue à toutes et tous ; il y aura de belles découvertes, parmi
lesquelles de récentes publications chez Audace, comme le roman Petra
Castellana de Pierre Bragard, ou le recueil de nouvelles de Roland Thibeau, Merci
Monsieur Roose…
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