Le Bruit qui Court – Charte de fonctionnement interne 2020-2021

Notre Charte, nos valeurs
LBQC : quatre Initiales qui peuvent vouloir dire bien des choses…
Dans cette charte, nous avons décidé de choisir 4 mots qui représentent l’état d’esprit de la troupe, que
vous avez choisi (peut-être) d’intégrer. En lisant ceci, vous plongez dans notre univers… Bonne lecture !

L COMME LIBERTÉ
Oui ça peut paraître un peu basique et sommaire, cependant toute personne qui intègre Le Bruit Qui Court est
libre ! Elle décide simplement d’intégrer un projet associatif dans lequel elle se reconnaît mais elle peut continuer
à vivre sa vie comme elle l’entend ! Elle peut même proposer des idées farfelues ou non, elle peut même arriver
déguisée en super-héros… Bref plus sérieusement, nous souhaitons que les membres du groupe se sentent libres
d’agir et de penser comme ils le souhaitent, qu’ils puissent s’exprimer sur leurs ressentis, leurs envies, idées et
doutes.

B comme BIENVEILLANCE
Et oui, ce joli et bien grand mot qu’on trouve dans la bouche de beaucoup de personnes ! La bienveillance ne
s’écrit pas, elle se pratique. La bienveillance n’est jamais innée, elle s’expérimente et se travaille. Nous sommes
tous habitués à juger, se comparer, et c’est humain. Mais si nous souhaitons pratiquer l’improvisation théâtrale
dans un esprit ludique et confortable, nous devons tous apprendre à accepter l’autre dans ses forces et ses
fragilités, et c’est cela pour nous la bienveillance. On y travaille et c’est toujours perfectible. Être bienveillant, c’est
déjà l’être avec soi !

Q comme QUI, QUOI, QUAND, QUOMMENT ?
On est une petite bande de gais lurons, improvisa·teurs et trices depuis quelques semaines, mois, années… et
l’envie de jouer nous réunit. Nous nous retrouvons une fois par semaine, à la Maison de quartier du Trioulet (le
lundi) ou à la Divine Comédie (le mercredi). On est gourmand·e·s, on aime bien boire et manger, rire et chanter,
alors souvent avant et/ou après l’atelier, on s’organise un petit apéro. Chacun amène un petit truc à partager
quand il le souhaite, ou on peut aussi se retrouver pour prendre un pot dans un bar.
Les ateliers sont dispensés par différentes personnes (de manière régulière ou ponctuelle), mais le lundi comme le
mercredi, une dizaine d’ateliers dans l’année sont réservés à la créativité de tous et toutes, et chaque membre de
l'association qui le souhaite peut prendre en charge un atelier à sa façon !

C comme COLLECTIF, CRÉATIVITÉ, CONFIANCE, COPAINS…
Le Bruit Qui Court a été créée par des personnalités diverses et variées, dans un objectif commun, celui de prendre
du plaisir ensemble, à découvrir et progresser en improvisation théâtrale.
Le Bruit Qui Court est avant tout un collectif qui prend les décisions importantes ensemble (pour les plus
courageux, vous pouvez lire nos statuts).
Pour avancer ensemble, il faut se faire confiance, créer, expérimenter, être inventifs.
Alors, es-tu prêt·e à nous suivre ? Tu peux également rajouter ici ce que tu souhaiterais pour une année de folie :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(Et si ces 3 lignes ne te suffisent pas, tu peux trouver une feuille ou nous envoyer un mail, on te lira aussi)

Les engagements pour tous (pas que pour les nouveaux)
Le Bruit Qui Court est une association qui regroupe des personnes curieuses et passionnées de théâtre,
notamment d’improvisation. Si tu décides de nous suivre dans cette aventure, il y a quelques
engagements à prendre :
— Avoir envie de jouer et partager en équipe !
— Aider à créer et maintenir l’énergie et la dynamique du groupe : il n’y a pas une seule personne qui
porte le groupe, c’est une co-responsabilité ;
— Une présence assez régulière aux ateliers, par souci de cohésion ;
— L’impro, c’est beaucoup plus qu’un simple atelier… C’est aussi régulièrement des spectacles, des
évènements, et donc parfois (un peu) d’organisation. Soyons au maximum présent·e·s (de près ou de
loin) pour aider à ces futures organisations ;
— Si tu le souhaites, tu peux même réfléchir pour animer un ou deux ateliers dans l’année, toutes nos
idées sont les bienvenues !
— Si l’envie se fait sentir de se réunir, alors réunissons-nous autour d’une table et discutons ;
— Favorisons la communication et évitons les non-dits.

Le concret
— Les ateliers ont lieu tous les lundis de 19h45 à 21h45 à la Maison de quartier du Trioulet (groupe « joueurs »),
et tous les mercredis de 19h à 21h à la Divine Comédie (groupe des « P'tits Bruits »), sauf vacances scolaires. Un
atelier d’essai est prévu en septembre. Les inscriptions définitives auront lieu avant fin septembre.
Les groupes seront limités (20 personnes max. le lundi, 15 le mercredi) pour assurer des ateliers de qualité dans
lequel tou·s·tes les participant·e·s ont leur place. Nous nous réservons le droit de faire appel à de nouvelles
recrues, en début d’année scolaire par souci d’intégration et de cohésion d’équipe.
Venez comme vous êtes, nous disait notre ami Ronald, mais surtout venez dans une tenue souple pour pouvoir
bouger comme vous le souhaitez 😊.
— Les tarifs sont les mêmes pour tous les membres de l'association : groupe du lundi comme du mercredi.
L’adhésion annuelle 2020-2021 est fixée à 25 €.
La cotisation trimestrielle pour la participation aux ateliers est de 75 €, soit 225 € pour l'année.
Les joueurs qui le souhaiteraient peuvent obtenir un polo personnalisé pour 20€.
Les frais de participation aux stages sont à régler en plus des cotisations.
Pour toute question, remarque, suggestion, critique ne pas hésiter à discuter avec les membres du collectif
d’animation (on est une petite dizaine).

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et de la charte de fonctionnement
de l’association Le Bruit Qui Court. En adhérant, je m’engage à les respecter.

NOM, Prénom : _____________________________

Signature :

