
Rejoignez les !! 

Ils ont déjà évoqué Lamothe et la Dordogne des bateliers, Lamothe du Moyen Age à la Révolution 
de 1789, Lamothe d’une révolution à l’autre (au travers du mariage de la fille du meunier des 
Eymeries) 1789-1848… Ils ont aussi récemment fait revivre le procès de 1743 jugeant « la mort de 
l’homme en habit vert ». 

Dans leurs cartons à ce jour encore trois textes : 

une veillée intimiste dans la proximité de Montaigne (présentation cet hiver, la distribution est 
calée), l’évocation de la période qui a vu arriver le train à Lamothe (1848-1895), présentation 
espérée pour les journées du patrimoine 2023 et l’évocation de la fin du siècle et de la guerre de 
14, pour les journées du patrimoine 2024.

 
Nous n’irons pas plus avant dans le temps, nos textes -écrits et prêts à partager- étant toujours 
basés sur des faits réels pour ne pas venir nous confronter aux mémoires familiales. 
A quoi vous engagez-vous en nous rejoignant ? 
• A venir à une réunion dans l’automne, on y fait une lecture du texte et l’on distribue les rôles …

•  A participer aux deux répétitions par mois, en soirée de Février à fin Juin...autant que 

possible...On se laisse l’été tranquille, on se retrouve fin Aout, début Septembre pour finir de 
caler les choses. 


• A faire l’effort de mémoriser un texte et le présenter en public, le jour J, troisième week-end de 
expérience forte !


•  A nous donner vos coordonnées pour qu’on puisse partager avec vous les infos et l’ajustement 
du projet... 

Vous avez bien noté que nous n’avons que deux nouveaux spectacles « patrimoine « à 
présenter ! Vous n’en prenez donc pas pour vingt ans !!! 
Rapprochez-vous d’une personne que vous connaissez et qui fait déjà partie de la troupe 

ou contactez la mairie (05 53 58 62 12) pour y laisser vos coordonnées ... 

ou un des deux animateurs de la troupe : 

Maxime Perrot ou Jean-Louis  Lamaurelle : jean-louis.lamaurelle@orange.fr, 
06.86.47.53.82 

A bientôt ! Et d’ici là, belle fin d’été !


