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Comme chaque année, c’est avec plaisir que nous vous retrouvons par l’intermédiaire du journal 

communal.

Pour les nouveaux Verquiérois, la « TROUPE REGAIN » est une petite troupe de théâtre qui joue, 

s'occupe des costumes et des décors avec l’aide de bénévoles - un grand merci à tous ceux qui se 

reconnaîtront !

Nous avons débuté l’année par notre assemblée générale 

qui s’est déroulée le 8 mars 2013 en présence d’une 

nombreuse assistance.

C’est le 6 avril que nous avons eu la très grande joie de vous 

présenter la pièce hilarante : « Une grenouille dans le potage » 

de Thierry FRANCOIS et Marie C. Nous remercions le public 

chaleureux, toujours aussi présent, qui nous encourage de ses 

nombreux applaudissements.

Le 1

er

 septembre, c’est sous un soleil généreux que nous avons participé au 4

ème

 forum des 

associations. Nous avons toujours l’espoir de découvrir de nouveaux comédiens pour se joindre à nous et 

agrandir notre groupe de « gais lurons ».

Le vendredi 20 décembre, nous nous sommes transformés avec un plaisir non dissimulé, en grosses 

peluches et lutins pour accompagner notre fée lunatique, tique, tique pour la fête des enfants de l’école 

Regain. Nous avons interprété « Le Conte de la Lune Bleue » devant des petits spectateurs éblouis par la 

magie de Noël. Ce conte de Sylvie BOULANGER et de Josette GOURMET a été rejoué par toute notre 

équipe le soir même dans la salle polyvalente pour tous les Verquiérois.

En ce début d’année 2014, nous sommes à nouveau en répétitions, les lundis soir de 20h00 à 22h00 

pour vous préparer un prochain spectacle.

 Quelques mots maintenant sur la section « théâtre jeunes » qui s’est créée l’an dernier avec Carla, 

Elsa, Flavie, Lucile et Thomas. Lors de l’animation de Noël du village, nos comédiens en herbe ont 

présenté un petit spectacle de rue avec « Un air de magie » de ROSAPRISTINA Rosa. Cette petite pièce fut 

de nouveau jouée aux vœux du maire.

Ils ont ensuite préparé « Pierre au carré » (π r²) de Thierry FRANCOIS. La représentation s’est déroulée 

sur le stade de l’école devant un public jeune et moins jeune, avant l’ouverture de la kermesse.

La saison 2012-2013 a laissé place à la saison 2013-2014. Elsa a rejoint les adultes de la troupe, 

certains jeunes ont abandonné, d’autres sont arrivés.

En septembre 2013, le « théâtre jeunes » a repris ses activités avec Charlotte, Estelle, Julie, Laurine, 

Léo, Lucile et Thomas. Ils se sont donné un nom : « La Troupe Fantastique ». Ils répètent le mercredi 

après-midi de 14h00 à 15h00 avec Viviane et Françoise.


