
 
A NOTER SUR VOS AGENDAS 

----------------------------------- 
SOIRÉE THÉÂTRE 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 
 
Voir les détails en page 4 
----------------------------------- 
 
Assemblée générale 
Vendredi 18 janvier 2019 
Élections au conseil d'ad-
ministration : des places 
sont vacantes. 
----------------------------------- 
 
Soirée "Nuit et jardins" en 
mai 2019 
Si vous désirez ouvrir votre 
jardin, faites-le savoir. 
Plus de détails au cours de 
notre prochaine assemblée 
générale. 
 
 

L’hirondelle 

 

 

Comme vous le constaterez dans cet ultime numéro de l'hirondelle de l'année 
civile 2018, notre logo a changé, revu et corrigé par une graphiste profession-
nelle, et ça se voit. Le précédent qui avait légèrement été relooké en 2013, faisait 
penser, parait-il, au logo d'une entreprise de couverture. Et en y réfléchissant 
bien, on ne peut qu'être en accord avec ce verdict. Nous avons donc pris cons-
cience de nos limites dans le domaine artistique, remisé au placard nos vieux 
logos "bricolés" avec des outils basiques, franchi le pas, et confié notre idée de 
changement à une personne dont c'est le métier, ce qui donne un résultat que 
nous avons tous adopté d'une seule voix. 

Bientôt une déclinaison couleur sur notre site, ainsi que quelques idées à mettre 
en œuvre pour que nous soyons identifiés sur le lieu de nos manifestations. 

Et puis le changement, ou plutôt le renouveau, nous le souhaitons également 
dans le fonctionnement de notre association : au cours de notre prochaine as-
semblée générale, des élections auront lieu et ce sera le moment de compléter 
notre conseil d'administration car, au vu de nos statuts, deux places sont va-
cantes depuis plusieurs années. 

Si donc vous appréciez ce que nous vous proposons, si vous avez envie de vous 
investir un peu dans la vie de notre association, si vous êtes en mesure de rajeu-
nir notre moyenne d'âge, n'hésitez pas, venez nous rejoindre au CA. L'investis-
sement n'est pas insurmontable et les idées originales sont toujours les bienve-
nues. 

Christian Lamy, président 
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ADHÉSION A 
L’ASSOCIATION DU 
QUARTIER CHARLET 
POUR L’ANNÉE 2018  

Remplir si modifications et envoyer 
au siège de l’association : 
12 rue des lilas, 18000 Bourges 

Mme / M. :  __________________________________________________  

Adresse :   __________________________________________________  

  __________________________________________________  

N° tel :   __________________________________________________  

Mail :   __________________________________________________  

http://aqc-asso.com/
http://aqc-asso.com/


 
 

LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS 
IMAGINAIRES NOUS A PRÉSENTÉ 

 
DRÔLE DE PAYS 
 
Le vendredi 28 septembre à 20 h 30 

 

L’association du quartier Charlet connaît bien la com-
pagnie des Transports Imaginaires, et ses comédiens 
de l’atelier du théâtre du Grand Chariot, et cette fois 
encore les spectateurs sont venus, pour écouter des 
textes, mis en scène ou simplement sous forme de pa-
role enregistrée, qui tous parlaient d’un « drôle de 
pays », celui dont on vient comme celui où l’on arrive, 
en touriste ou pour changer de vie. 
 
Dans les petites scènes qui se succédaient, nous avons 
souvent souri quand ces deux personnages, dans leur 
drôle de costume, débarquant de leur planète lointaine 
(ou de leur pays, peut-être pas si lointain), 
s’étonnaient, riaient ou s’offusquaient parfois, des us 
et coutumes si différents de leur pays ou planète 
d’origine.  
 
Sourire devant l’absurdité de tous ces papiers de 
toutes les couleurs, qu’il faut avoir à remplir jusqu’à 
en avoir le tournis pour obtenir le sésame.  
 
Lorsqu’aller au restaurant, outre le moment de stupé-
faction quant à la position qu’il faut adopter pour 
manger – ce qui paraît si naturel aux uns ne l’est pas 
toujours pour les autres – et composer avec une 
langue pleine de pièges et de chausse-trappes, se ré-
vèle bien plus complexe que prévu ! 
 
Et ainsi les situations s’enchaînent, celles du quotidien 
comme celles un tout petit peu moins communes, 
comme ce vernissage où il n’est pas besoin de venir 
de loin pour se sentir étranger aux codes d’usage. 
 
Et aussi de l’émotion, sans misérabilisme, à l’écoute 
de ces textes écrits et dits par des personnes d’origines 
étrangères, ces hommes et ces femmes qui parlent de 
leur exil, choisi ou pas, de toutes ces petites choses 
qui les déroutent, qu’ils essaient de comprendre, 
d’apprendre, sans pour autant renier l’endroit d’où ils 
viennent. Ces voix qui nous rappellent que toute his-
toire qui nous est racontée au théâtre, dans les livres 
ou au cinéma, trouve son origine dans la vraie vie. 
 
Merci encore aux comédiens, dont le plaisir de jouer 
est communicatif, et à leur metteur en scène, qui ont 
su donner à un thème depuis toujours d’actualité, 
mais aujourd’hui si sensible, une certaine légèreté. 

 

 

 

 

 

Des images et des vidéos de cette soirée sont disponibles sur notre site web.  



C'était le dimanche 7 octobre dernier 
C'était notre vide grenier 

 
 

 

Cette année la météo de la semaine précédente, voire du mois précédent avait été  

Par contre, pour cette journée de dimanche, on nous avait annoncé  

Et puis finalement cette journée fut plutôt comme ceci :  
 
Malgré cela, quelques frileux ont abandonné, de crainte de subir une météo défavorable. Dommage, car 
ceux qui sont venus nous ont dit avoir bien vendu. 
 
Alors soyez moins frileux l'année prochaine ! 
 
 

 
 
 
Et merci encore à la boulangerie Henriot pour le don de brioches qui sont parties à la vitesse de l'éclair, 
ce qui est franchement paradoxal. 
 
Merci également à l'association de maraichers de Bourges pour le prêt du barnum. 
 
  

  



 

Samedi 24 NOVEMBRE 2018 à 20 h 00 
Le théâtre Avaricum présente 

PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'AMOUR 
d'après "La réunification des deux Corées" 

  
 
En une mosaïque de vingt instants singuliers, "La réunification 
des deux Corées" explore la complexité des liens amoureux. 
Amants, amis, couples mariés ou adultères, vieilles histoires ou 
relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous 
attache et nous déchire en même temps. Réel ou ressenti, il n'y a 
pas d'amour, il n'y a que des manques d'amour. 
 
Ce que nous en dit l'auteur (Joël Pommerat): 
"La pièce est une suite d'instants sans unité déclarée ou cohé-
rence narrative. Elle ressemble plus à une succession de petits 
fragments fictionnels, comme des nouvelles sur un thème à peu 
près commun. Pourtant ce n'est pas une pièce abstraite. Au con-
traire, elle est, dans sa forme et dans son fond, dans une veine 
d'écriture réaliste et humoristique. 
Nous sommes dans un théâtre d'action, voire un théâtre de situa-
tion, plus qu'un théâtre de texte ou de poésie textuelle. 
Ce théâtre vaut par ce qu'il met en jeu entre les individus, ce qu'il 
montre, ce qu'il suggère sur un plan relationnel et existentiel, plus 
que par ce qu'il dit, ce qu'il formule." 
 
L’auteur : 
 
JOËL POMMERAT 
 
D’abord comédien, Joël Pommerat s’engage dans l’écriture à 23 
ans. En 1990, il fonde la Compagnie Louis Brouillard à l’occasion 
de sa première création, Le Chemin de Dakar. Les spectacles 
suivants affinent son processus de travail : la mise en scène et le 
texte s’élaborent en même temps pendant les répétitions. En 
1995, il crée Pôles, son premier texte publié chez Actes Sud-
Papiers en 2003. Avec la trilogie Au monde (2004), D’une seule 
main (2005), Les Marchands (2006), Joël Pommerat ancre plus 
directement ses pièces dans la réalité contemporaine et 
l’interrogation de nos représentations. Il aborde le réel dans ses 
multiples aspects, matériels, concrets et imaginaires. Il réécrit et 
met en scène trois contes, qu’il destine autant aux enfants qu’aux 
adultes : Le Petit Chaperon rouge en 2004, Pinocchio en 2008 et 
Cendrillon en 2011. En 2010, il présente Cercles/Fictions dans 
un dispositif circulaire, qu’il explore à nouveau dans Ma chambre 
froide l’année suivante. En 2013, il crée La Réunification des 
deux Corées dans un dispositif bifrontal. À l’opéra, Joël Pomme-
rat a collaboré avec Oscar Bianchi (Thanks to my eyes, 2011) et 
avec Philippe Boesmans (Au monde, 2014). Joël Pommerat 
cherche à créer un théâtre visuel, à la fois intime et spectaculaire. 
Depuis 2014, il fait partie de l’association d’artistes de Nanterre-
Amandiers. 

 

 

Tarifs Adhérents à l'association : 8 € 
 Non adhérents : 10 € 

 
 
 

Réservations : 02 48 21 13 87 ou bien ins-
criptions en ligne en vous rendant à la page 
de notre site, rubrique "Activités à venir" 
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