
	  

Chers auditeurs de l’UPA, 
 
Dès la première séance d’atelier d’octobre 2014, Janine Laurent, fidèle auditrice et adhérente de 
longue date de l’UPA, a formulé le projet de créer un nouvel atelier pour lequel elle recherche des 
volontaires enthousiastes. Comme l’échéance est maintenant proche, nous vous rappelons la nature 
de sa proposition : 
 
Il s’agirait de “monter” un “spectacle” (bien noter les guillemets) théâtral, musical, … à la fois sérieux mais non dénué 
d’humour, … sur les 10 thèmes abordés depuis 2005. 
 
Pour cela, il faudrait écrire un texte (théâtral ou non) sur chacun des thèmes – nous avons des écrivains – en dégager un 
fil conducteur dont le “chapeau” pourrait être: “Du TRAVAIL … A LA DEMOCRATIE … 10 ans 
d’UNIVERSITE POPULAIRE sur le Pont” (une idée parmi plein d’autres possibilités…). 
 
Puis, nous pourrions l’interpréter — nous avons des UPistes aguerris à l’expression — … et peut être serait-il possible 
de demander la bienveillante attention du TRAC à ce sujet. Le mettre en scène, enfin – avec tous les passionnés “du 
mouvement” qui sont sur les bancs de l’UPA. 
 
Chaque thème serait “traité” en environ 7/8 minutes au maximum (d’où la nécessité de synthèse ou d’un “angle 
d’attaque” pertinent) afin que l’ensemble ne dépasse pas 75/80 minutes. 
 
Il va sans dire que, pour ce faire, Olivier Py nous offrirait la Fabrica !! Il va sans dire aussi, que n’étant pas “obligés à 
résultats”, ce travail pourrait trouver son expression finale en juin 2015, … ou en octobre, … ou … 
 
Ce sont les participants, s’il y en a, qui seront les maîtres d’oeuvre du projet et de sa réalisation. 
L’essentiel étant, que pour ces 10 ans, ce travail de synthèse et de création soit aussi une belle aventure collective.  
 
Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à prendre contact avec Janine. Si vous ne la connaissez pas, 
demandez aux bénévoles de l’UPA avant le début d’une séance : ils vous la présenteront. Ou bien 
envoyez un courriel à Hélène (webmaster@upavignon.org) qui transmettra ! 
 
 
 
 


