
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 14 Octobre 2016 

Président: Marcel MARCILLON 

Trésorière : Lydie LALLOT 

Secrétaire : Jacqueline SIGLIANO 

L’assemblée générale statutaire de l’association du théâtre de l’Estéron s’est 

déroulée le 14 octobre 2016 dans la salle d’honneur de la mairie. En effet le 

foyer rural était indisponible pour travaux. 

Après avoir salué la nombreuse assistance le président, monsieur Marcel 

Marcillon a tenu à souligner l’aide efficace de deux bénévoles Bernard et Jean 

Luc, pour leur indispensable travail dans la mise en place de l’armature du 

théâtre lors de chaque déplacements.  

Dans un premier temps, madame Lydie Lalot a dressé le bilan financier. (Voir 

avec madame Lalot pour informations) .La trésorière souligne l’aide apportée par 

le crédit agricole de saint Martin du Var pour l’achat des enceintes acoustiques. 

Après cet exposé particulièrement clair et précis, le président reprend la parole 

et félicite toute la troupe pour l’excellent travail de cette année écoulée, qui a 

permis de produire de remarquables prestations dans tous les villages où la 

troupe a joué : Roquestéron, Sigale, Aiglun, La Penne et Cuébris. 

Le choix pour cette année a été de présenter  cinq scénettes assurant un 

spectacle de 1 h30 environ. A Roquestéron et à Cuébris « le bar des cancans »  a 

clôturé le spectacle. Cette scénettes, écrite par le président, expose avec humour 

(parfois un peu aigre, parfois égratignant…mais toujours courtois) les 

« événements »  de l’année 2016. La règle est de ne citer aucun nom, mais 

beaucoup de résidents se sont reconnus. Le vif succès de cette prestation nous 

incite à recommencer. 

Nous regrettons l’absence prématurée d’un de nos comédiens, victime d’une 

maladie invalidante, qui lui a interdit, à son grand regret, de jouer. 

Immédiatement après la première représentation, Daniel a dû quitter la troupe 

.Sa forte présence et sa voix imposante avaient impressionné tous les 

spectateurs…  Nous lui souhaitons un rapide et complet rétablissement. 



En mettant les bouchées doubles l‘équipe a  réussi à s’adapter et le spectacle a 

continué.  

Florence avec son monologue d’une vingtaine de minutes a réalisé une véritable 

performance. 

Corinne, Florian, Gabriella, Lydie, Marcel, Maud, Suzanne et Yvette ont régalé les 

spectateurs ravis de passer une soirée des plus « désopilantes » et très drôle. 

Après reconduction du bureau la séance est levée. Il est agréable de signaler que 

des personnes présentent dans la salle ont fait un don à l’association. Madame 

Marie Ponsot, correspondante de Nice matin était présente. Nous espérons un 

bel article dans les pages des vallées du quotidien Niçois. 

LES PERSPECTIVES pour 2017 : 

L’hiver est long dans notre vallée sans spectacles. Le président propose quelques 

soirées de projection de nos représentations précédemment enregistrées. Bien 

entendu ces séances hivernales seront gratuites. 

Pour la saison prochaine nous jouerons une pièce accompagnée du traditionnel 

« bar des cancans ». Trois comédies peuvent convenir…le choix se fera très 

rapidement. 

Le théâtre est ouvert à tous. Nous avons le plaisir d’enregistrer l’engagement 

d’un homme dans la troupe. En effet le sexe masculin est en sous-effectif (2 

hommes pour 7 femmes). On est loin de la parité !!! Enfin cette future années 

« ils » seront trois.  

Les séances de travail se déroulent au foyer rural les mercredis et les vendredis 

de 17h30 à 19h30. Reprise le mercredi 19 octobre 

Tarif des licences : 40
 
€ pour la saison. 

 


