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Communiqué
De Presse
Fils du Rotary, les valeurs du Rotaract ont toujours été de contribuer aux autres,
par cela cette année encore va être organisée une action caritative orientée dans cette
perspective, c'est-à-dire de récolter des fonds dans la fidélité de notre Leitmotiv :

« L’Amitié par le Service»
Le Rotaract de Toulon a donc décidé d'organiser cette année une action théâtrale qui
se déroulera en deux étapes, la première une rencontre avec l'association Kairé, afin
qu’est lieu un échange entre les professionnels du monde du théâtre et du monde de
l’insertion. La deuxième étape sera d’organisée une représentation payante permettant
ainsi de récolter de l'argent afin que cette somme soit reversée à notre bénéficiaire.
En effet, cette année a été décidé de mener une politique toujours plus tournée vers
les autres, mais cette fois-ci beaucoup plus ancrée dans notre environnement local.
Par ce biais, le choix de cette association s'est d'abord fait dans ce sens mais aussi
dans le fait que celle-ci contribue à l'insertion des personnes en difficulté à travers le
plus bel art du monde : le théâtre.

Par cela, le choix des artistes pour cette action n'aurait pu se faire différemment
que de passer par l'une des écoles les plus renommées de la région parisienne: le
cours Jean Laurent cochet (présentation ci-après P. 9 et 10). En effet, les comédiens
tout récemment promus de cette prestigieuse institution vont nous faire l'honneur
d'une représentation orientée vers les grands classiques de la littérature et de l'écriture
françaises, le tout animé par un pianiste de grande qualité.
Cette représentation organisée avec de nombreux partenaires notamment la mairie
de La Valette, qui nous fait l'honneur de nous prêter sa salle des fêtes, aura lieu :

Le 9 mars 2012 à 21 h
A la salle Couros avenue Antoine de Lavoisier
Pour tout achat de place (15€ l’unité) ou de demande de renseignement veuillez
contacter le 04.94.56.82.86 ou sur le site à l’adresse Toulon.rotaract@gmail.com
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Le Rotary
International
Paul HARRIS, avocat à Chicago, crée le 23 février 1905 avec
trois de ses amis le Premier club Rotary basé sur des relations
amicales et une haute probité professionnelle, très vite apparaît la
notion de SERVIR et d’oeuvrer pour les collectivités.
A son décès le 27 janvier 1947, on dénombre déjà 6 000 clubs •Rotariens et Rotariennes sont animés d’un esprit de SERVICE
désintéressé, Dévoué à la Paix, et à la Tolérance, en prisent avec le
monde d’aujourd’hui en «rêvant un monde meilleur, où il fera bon
vivre pour nos enfants, quelles que soient leur race, leur religion, ou
leurs opinions politiques…

Aujourd’hui le siège du Rotary International est à Evanston (USA)
où siège le Conseil de Législation, qui est présidé par le Président du
Rotary International .
Chaque année le Président change de même que les Présidents de
clubs (l’emblème du Rotary la roue est tout à fait significative...
Chaque année la roue tourne d’un cran... ceci permet ainsi à chaque
membre d’exercer toutes les fonctions au sein des clubs comme à
celles des plus hautes instances).

Aujourd’hui, le Rotary International est un mouvement de
plus d’1,2 Million d’hommes et de femmes représentatifs de
l’ensemble des professions et des domaines d’activités. C’est le
plus ancien des clubs service internationaux et le plus présent
dans le monde : il est à ce jour implanté dans 170 pays.
Ces membres revendiquent la valorisation d’une haute
éthique civique et professionnelle et développent des
programmes dédiés à l’intérêt général. Leurs domaines de
prédilections, la santé et la solidarité, le développement
durable, l’éducation, la formation et l’épanouissement des
jeunes générations dans leur proche environnement.
Son combat pour l’éradication de la poliomyélite dans le
monde est une référence en terme de capacité de mobilisation

Le Rotaract
International
Le Rotaract est un club service qui regroupe des jeunes de 18 à
30 ans. Il a été créé en 1968 aux États-Unis par le Rotary
International.
Son nom vient de la contraction des termes ROTary et ACTion. Il
existe aujourd’hui à travers le monde plus de 7.500 clubs Rotaract,
dans 156 pays, avec plus de 173.000 membres.
Pour exister, un club Rotaract doit être parrainé par un club
Rotary. La plupart des activités Rotaractiennes sont réalisées au
niveau des clubs. Les clubs Rotaract tiennent des réunions régulières,
habituellement toutes les deux semaines. Durant ces réunions sont
préparées des actions de service à autrui, des conférences, des visites
à d’autres clubs...
Les quatre domaines d’action du Rotaract sont : l’action intérieure,
l’action professionnelle, l’action sociale, et l’action internationale.

Le Rotaract
De Toulon
Fondé en 1993, le ROTARACT de Toulon a connu une activité
importante jusqu'en 2001. Sous l'impulsion du gouverneur Claude
SIRE, il a été recréé en 2005.
Aujourd’hui le Club est composé d'une vingtaine de membres
issus de parcours très divers.
Depuis 2005, plusieurs actions ont été menées :
- Nettoyage des Plages de Six Fours les Plages
- Organisation d’un loto à la Maison de Retraite Bon Repos
- Participation à la collecte de la banque alimentaire
- L’épiphanie au Service pédiatrique de l’hôpital de La Seyne sur Mer
- La construction d'une école au Cambodge et de deux puits
- La récolte de fonds pour la distribution de lait en poudre dans des
orphelinats et hôpitaux de Moldavie
- La mise en place d’une buvette pour le Téléthon à Hyères
- L’organisation d’un week-end ski Interclubs Rotaract
- La vente de muguets au profit de l’achat d’une shelterbox
- La participation à la Banque alimentaire
- Mon Sang pour les autres

Notre
Bénéficiaire
Depuis sa création en octobre 2000, Kaïré a pour finalité la lutte contre l’exclusion. En
affirmant le droit à la culture pour tous et en y privilégiant l’expression artistique. En
valorisant la démarche participative et citoyenne. En favorisant la rencontre et le partage
au travers de la mixité sociale. Des ateliers d'expression artistique, théâtre et arts
plastiques, accueillent des personnes, 4 fois par semaine toute l'année, animées par des
artistes professionnelles salariées de l’association.
Les ateliers théâtre
- La troupe de théâtre La Gargouille est une compagnie composée de personnes en
difficultés et amateurs. Ils réalisent des créations originales collectives, de l'écriture à la mise
scène en passant par la création des décors et des costumes. Actuellement, la troupe adapte le
roman de Jean TEULÉ « le magasin des suicides ».
- Un atelier de clown théâtre propose en ce moment un spectacle pour enfants « La
princesse aux grands pieds »
- Un groupe s’est également spécialisé dans le théâtre forum d’après le "théâtre de
l'opprimé" créé par Augusto BOAL.
Ces ateliers réalisent des animations lors d’événements locaux ou à la demande.
Ateliers d'Arts Plastiques
L'atelier de La Gribouille, est un espace de création artistique où l’on explore toutes les
formes d’expression (figuratives ou abstraites) exploitant des matériaux naturels ou de
récupération, des techniques et des supports divers. A travers des projets individuels et
collectifs, la personne découvre, développe ses facultés de création et trouve son propre
langage plastique.
L'"Espace Kaïré"
Cette galerie présente les oeuvres réalisées dans les ateliers et accueille des expositions de
partenaires.
Les sorties culturelles
L'atelier La Vadrouille organise des sorties culturelles (expositions, spectacles, etc.) et des
rencontres avec des artistes.

Jean Laurent
Cochet

Jean-Laurent Cochet, né le 28 janvier 1935 à Romainville, ancien
élève de Béatrix Dussane, Maurice Escande, Madame Simone, René
Simon, Henri Rollan, et Jean Meyer, est un metteur en scène, professeur
d'art dramatique et comédien au théâtre et au cinéma. Il est l'une des
figures les plus marquantes du théâtre français.
Depuis 1963, il a signé plus de 150 mises en scène de théâtre, et joué
plus de 300 rôles. Il a mis en scène Jacques Charon, Jean Le Poulain,
Madeleine Robinson, Suzy Delair, Danielle Darrieux, Françoise Seigner
et Louis Seigner, Jacques Dufilho, Claude Piéplu, Thierry Le Luron,
Henri Tisot, Jeanne Moreau, Darry Cowl, Claude Brasseur, Michèle
Morgan...
Il fut pensionnaire de la Comédie-Française de 1959 à 1963. En
outre, il fit des apparitions remarquées dans l'émission Au théâtre ce
soir. Au cinéma, il a notamment joué dans Fort Saganne et mille
milliards de dollars.
En 1967, il ouvre un cours d'Art dramatique : Le Cours Cochet.

Le Cours
Cochet
Le Cours Cochet transmet le savoir-faire théâtral des Maîtres
qui nous ont précédés. Le travail technique et sensible qui y est
dispensé s'appuie sur les textes, classique ou moderne,
prosaïque ou poétique.
Ce Cours a formé des générations de comédiens qui sont
devenus les vedettes actuelles du théâtre et du cinéma (Gérard
Depardieu, Richard Berry, Isabelle Huppert, Daniel Auteuil,
Emmanuelle Béart, Carole Bouquet, Fabrice Luchini, Stéphane
Guillon, Dominique Guillo, Andréa Ferreol, Michèle Laroque,
Michel Duchaussoy, Claude Jade, Bernard Giraudeau, Mélanie
Thierry, Arnaud Denis, etc.).
Le Cour Cochet depuis toujours possède comme principe le
partage du plus bel art qu’est « le théâtre », que celui-ci défend
depuis plus de 40 ans dans la tradition et la modernité .

Les comédiens …
Chloé
Donn
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…Et notre Musicien
Johan
Struyve

Notre
Programme
Des mots et des choses
Un florilège de poèmes et de scènes du répertoire français
C’te pucelle d’adèle
Pièce de Sacha Guitry

Nocturne posthume en Do mineur Lettre Inutile
De Fréderic Chopin
Poème de Jean Sarmant

Vieille chanson du jeune temps
Poème de Victor Hugo

L’œuvre du sixième jour
Raoul
Poème en prose de Marie Noël Poème de Sacha Guitry

Feuilles de routes
Poème de Blaise Cendrars

Le gland et la citrouille
Fable de la Fontaine

Quand on vous aime comme ça Au ciel
Chanson d’Yvette Guilbert Poème d’Edmond Rostand

J’suis bête
Chanson de Colias
Le Cid
Poème de George Fourest

Chagrin d’Amour
Pièce de Sacha Guitry

La Brouette
Poème d’Edmond Rostand

La jeune fille est blanche
Poème de Francis Jammes

Et avec ceci ?
Poème d’Hervé Devolder

Gaillardise
Poème de Voltaire

Le mot et la chose
Poème de l’abbé de Latteignant

Iphigène
Poème de Goerge Fourest

L’amour Vieille
Pièce de Robert de Flers et
Gaston Arman de Caillavet

La tour Eiffel
Chanson de Marguerite Deval
Ame, modes, etc…
Poème de Paul Géraldy
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