Théâtre ou Piscine ?
Il reste peu de temps pour s’inscrire !
Devinette :
Quelle différence y a t’il entre une session de théâtre et quelques
sorties en piscine ? Les plus futés l’auront tout de suite remarqué.
Évidemment il n’y en a pas : avant personne n’a envie d’y aller, après
tout le monde regrette de ne pas y être allé plus tôt.
Alors aucune hésitation : c’est Jean-Louis Le Berre (un Mineur de Paris
révélé par le théâtre) qui propose en un temps limité des sessions de
formation en 8 séances de 3 heures quelques soirs. Il est en plus
toujours accompagné de comédiens professionnels qui apportent un
éclairage en couleur.

Pourquoi ?
Si vous avez déjà joué, vous connaissez le plaisir que cela peut dégager d’être un personnage. N’ayez pas peur de jouer
un rôle : il s’agit de le faire dans un groupe restreint et avec d’autres venus d’horizons divers. C’est l’occasion de grandir
en faisant l’expérience de sortir de soi. Découvrez ou approfondissez le leader qui est en vous. Et parce que rien ne
vaut un bon entrainement pour gagner les étoiles de la réussite !

Pour qui ?
- Vous êtes en poste et vous n’avez pas le temps : d’une part c’est un engagement limité et d’autre part cela
vous permet de vous prouver que vous êtes capables d’agir sur votre/le temps (d’autres comédiens connus utilisent
l’expression « maître des horloges »)
- Votre recherche d’emploi vous mobilise corps et âme : c’est justement ce que propose le théâtre dans un cadre
différent et en plus cela augmentera le cas échéant votre fameuse « démarche réseau »

Qu’est-ce qu’on y fait ?
On grandit, on se prend au jeu, on sort sans efforts de soi-même et on goûte au plaisir de n’être plus celui ou celle que
l’on croyait être. Il n’y a pas d’intérêt hiérarchique, de calcul stratégique, de jugement condescendant, de manœuvre
politique. Chacun est étonné de ce qu’il apporte, de ce qu’il reçoit.
Ça coûte ?
Eh bien oui. Il y a une salle, des comédiens, de la lumière. Le coût sait également s’adapter aux budgets. Et pour moi,
mieux vaut payer pour choisir ce que l’on veut qu’avoir des offres gratuites qui vous disent que c’est bien pour vous
de passer dans la rue pour rentrer dans la soi-disant meilleure pizzeria ou acheter la dernière collection du magasin de
mode. Et quand on voit ce que cela rapporte, le ROI (Return On Investment pour parler business) est vraiment en haut
du panier des actions.
Et donc :
Ne loupez pas la prochaine occasion de monter sur les
planches surtout si vous hésitez.
Plusieurs ont déjà renouvelé l’expérience plus d’une
fois. Appelez Jean-Louis pour en savoir plus. Au
téléphone il ne mord pas.
Olivier DUNAND (P85)
Ancien participant

Renseignements : jean-louis.leberre@mines-paris.org 06 12 23 67 50
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