
INAUGURATION DE LA SECTION THEATRE 

SAMEDI 16 AVRIL A LA MENUISERIE DU CHATEAU DE CHABENET 

 

 

C’est dans une ambiance « bon enfant » que nous étions 40 à nous retrouver 

ce samedi 16 avril à la Menuiserie du Château de Chabenet, pour le 

lancement officiel de la « Section Théâtre » de l’association « Etre 

Pontcabanois », animée par Laurence Rolland. 

La réunion a débuté par des remerciements chaleureux à Christine Hérubel, 

Resort Manager du Château de Chabenet, qui nous a fait le plaisir de nous 

accueillir dans ses murs à l’occasion de cet évènement. L’association est 

également très touchée par le partenariat historique, avec la société Hapimag, 

qui nous renouvelle une fois encore sa confiance en offrant à notre « Section 

Théâtre » la possibilité de prendre résidence dans les salles de la Menuiserie 

pour les répétitions des ateliers. C’est une chance inouïe pour nos jeunes et 

moins jeunes, de pouvoir s’épanouir dans une activité culturelle sur un lieu aussi 

original et chargé d’histoire qu’est le site du Château de Chabenet. Il a été précisé 

que tous les participants aux ateliers de théâtre qui se rendront aux répétitions 

devront respecter les lieux et les quelques règles de bonne conduite à tenir. 

L’association s’engage également à déménager les salles de la Menuiserie les 

jours où d’autres manifestations et ou expositions seront organisées. Ce 

partenariat va faire l’objet d’une convention entre Hapimag et « Etre 



Pontcabanois » afin que cette activité se déroule dans les meilleures conditions 

et de façon pérenne. 

L’association a ensuite remercié Laurence Rolland d’avoir, sans hésiter, accepté 

de gérer l’animation des ateliers de théâtre et de mettre en scène les futurs 

pièces et spectacles qui seront joués sur la commune de Pont-Chrétien dans un 

premier temps. Il a été rappelé que sans le dévouement de Laurence, la « Section 

Théâtre » n’aurait pas pu voir le jour. Sont remerciées également toutes celles 

et ceux qui travailleront au côté de Laurence, je parle bien sûr de Benoit Cauty 

qui nous rejoindra, Monique Lamy et Elisabeth Ruet, qui nous ont fait le plaisir 

d’être parmi nous en ce jour, mais aussi Caroline Chapus au sein du comité de 

pilotage, Johanna Fauduet, Sophie Babin, Isabelle Fragnet, Sandrine Germain 

dont les coups de mains précieux seront au rendez-vous le moment voulu…sans 

compter sur nos fidèles couturières dont Marie-Thé Caux et Monique Gautier, 

présentes ce jour-là et qui ont déjà pris lors de la réunion toutes les mesures 

corporelles de nos premiers participants. Et nous savons que la liste des bonnes 

volontés pour créer toute une grande équipe autour du théâtre va s’allonger au 

fil du temps… 

Laurence a ensuite pris la parole pour exposer sa vision de cette nouvelle 

aventure et  dévoiler les premiers projets de pièces qu’elle souhaite mettre en 

scène avec les ateliers de théâtre.  

L’Atelier d’A-Lys travaillera pour commencer sur une nouvelle version plus 

aboutie de « Blanche Neige » dans le cadre du marché de Noël des 3 et 4 

décembre, mais avec l’objectif de donner des premières représentations dès 

l’automne. 

La Compagnie du Château travaillera sur Le « Malade imaginaire » de Molière.  

Enfin, les deux ateliers seront réunis pour un projet théâtral en plein air de 

« Clochemerle » pour le printemps/été 2017 qui sera joué dans le décor naturel 

de la commune de Pont-Chrétien Chabenet. 

Pour conclure sur les projets artistiques qui ne manquent pas, et rebondir sur les 

derniers mots magiques de Christine Hérubel, qu’elle nous a adressés en 

préambule de la réunion, « …Hapimag nous permet de transformer nos rêves en 

réalité … », le lancement de cette nouvelle troupe de théâtre va nourrir tous nos 

espoirs pour relancer « Un voyage au cœur de l’histoire…entre rêve et réalité » 

en 2018. 

 



Pendant tous ces temps de parole, l’auditoire s’est montré exemplaire, et 

particulièrement les enfants, attentifs et suspendus aux lèvres et gestes de 

Laurence…cela promet de belles parties de jeu et de connivence. 

Nous avons réalisé également au cours de cet après-midi un trombinoscope suivi 

d’un goûter, pour lequel nous remercions toutes celles qui ont confectionné de 

savoureux gâteaux pour la joie des petits et des grands. 

 

Avant de se quitter, nous avons fixé la date des premières répétitions à savoir : 

 

Samedi 30 avril à la Menuiserie du Château de Chabenet  

14h – 16h30 pour l’Atelier d’A-Lys (les enfants) 

17h-19h pour La Compagnie du Château (les adultes) 

Accès par le portail de l’Allée du Parc  

(en vous remerciant tous d’utiliser cet accès, et pas un autre, dans le cadre du 

respect des lieux et des règles. Exception faite aux personnes qui ont des 

difficultés pour marcher) 

 

Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


