
LA TROUPE THÈÂTRE EN CHÉRIZY
A OFFERT LA RECETTE DES TROIS
REPRESENTATIONS DE LA PIECE
“MA FEMME EST GIVREE” A TROIS
ASSOCIATIONS ,  DONT J ’AI UN REVE

Un très grand merci à Françoise Popot, à
l’initiative de cette idée, ainsi qu’à son mari et
à tous leurs partenaires, comédiens amateurs,
qui consacrent beaucoup de temps libre et
d’énergie pour monter des pièces de théâtre 

au profit d’associations humanitaires.
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R e n c o n t r e  a v e c  n o s  p a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s  . . .  

Le 16 janvier, dans les Salons
d’honneur du Ministère de la Ville,Madame Christine Boutin, assistée de saSecrétaire d’Etat Fadela Amara, aprésenté ses voeux aux associationsoeuvrant pour l’exclusion, “expression dema considération, de mon estime et demes remerciements vis à vis de votreengagement au service du logement, de laville et de la lutte contre les exclusions”.

Le 26 janvier, lors de la soirée Les étoiles des quartiers, la Région a créé 
un événement inédit : organiser une grande fête en l’honneur des 800 associationsfranciliennes soutenues en politique de la ville.J’ai un Rêve faisait partie des 40 associations soutenues par la Région et disposaitd’un stand pour recevoir et échanger avec le public.Après une table ronde avec des élus, un cocktail et la remise de trophées, la soirées’est achevée par un concert avec des groupes pop, créole et reggae.

NOS ÉLÈVES ÀL’OPÉRA COMIQUE
L’AMOC, association et fondation pour
le développement culturel, social et
pédagogique de l'Opéra Comique, a 
invité nos élèves à la représentation 
du concert ALLA TURCA. Un commentaire
expliquait l’influence des musiques orientales
chez les grands compositeurs et
l’introduction des percussions dans les
oeuvres de Mozart, Rossini, Berlioz...
La démarche de l’Amoc permet à l’Opéra
Comique de renouer avec son public originel en
ouvrant ses portes à des spectateurs qui n’y ont
pas accès, faute de moyens ou de
connaissances. Les Amis de l’Amoc, des
mécènes privés et de généreuses entreprises la
soutiennent dans cette action.
A la fin de la représentation, l’historique de
l’Opéra a été conté aux enfants qui ont éga-
lement pu rencontrer, en privé, le chef d’orchestre 
Jean-Luc Tingaud.
Merci à l’Amoc pour son accueil et à la fondation
RATP, notre partenaire, qui a offert le transport
des élèves en car.
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... au Zénith, avec la Région Ile de France

... au Ministère de la Ville
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Présentation de notre intervenante musique
Chargée d’Enseignement,
Céline BORTALIS enseigne le
Chant Choral à l’Université
de Marne-la-Vallée et assure
la direction du groupe vocal
polyphonique caraïbéen,
Shoublak.
Diplômée de 3ème cycle à
l’unanimité, en Art Lyrique,
Céline obtient en 2003 la
Médaille d’Or en Chant Lyrique
à l’ENM de Créteil et un
diplôme en Chant Jazz.

Parallèlement à des études supérieures et une
spécialisation en droit, Céline suit une formation en Danse,
Théâtre et Chant. Souvent sollicitée pour des oratorios et
des récitals de Gospel et de negro spirituals, Céline
participe également à diverses master-classes de chant
lyrique en France et à l’étranger avec Shirley Verrett, Sir
Willard White et Barbara Ann Martin.

Chérubin dans  les Noces de Figaro de Mozart en 1994,
elle est également Carmen dans Carmen de Bizet, Louise
dans La Vie Parisienne d’Offenbach d’après une mise en
scène de Jérôme Savary en 2005, Lison en 2005-2006
dans La Veuve Joyeuse de Léhar et une Dame de la Cour
dans la Périchole en 2007.

LE TRAVAIL DANS LES COLLÈGES
A deux mois du premier voyage au Sénégal, et donc des

premières représentations en public, les élèves travaillent dur
dans les collèges. Répétitions et filages en costumes se
succèdent pour reprendre les scènes, perfectionner les
chansons, améliorer la mise en scène des spectacles...

filage en costumes 

atelier de percussions

atelier théâtre atelier improvisation

HEUREUX ANNIVERSAIRE 
A NOTRE PARTENAIRE

En janvier, la fondation d'entreprise Société Générale pour
la Solidarité a célébré ses deux ans au cours d'un défilé de
mode organisé dans la nouvelle tour du groupe à la Défense.
Les femmes qui ont cousu les créations ont elles-mêmes
défilé. Elles sont salariées des structures d'insertion par le
vêtement du réseau Tissons la Solidarité. 
Ce défilé fut un très grand moment. Une merveille de voir
qu’avec « trois fois rien ! » mais beaucoup d’imagination et 
de volonté, on obtient des résultats extraordinaires.  
La fondation d'entreprise Société Générale agit dans le
domaine de l’insertion professionnelle et plus particu-
lièrement l’aide à l’entrée des jeunes dans la vie active et la
lutte contre l’illettrisme. 
A ce titre, la fondation est partenaire de J’ai un Rêve depuis
le début et soutient notre programme Rencontres-Entreprises.

répétition des chansons
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