Si septembre ne rime pas avec rentrée, c’est pourtant l’évènement marquant de ce
mois pour ceux, et ils sont nombreux, qui ont repris le chemin du travail ou de l’école.
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La Compagnie Chenevoy ne fait pas exception.
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Forte d’une année 2006 – 2007 riche et plus que satisfaisante, c’est pleine d’énergie et d’enthousiasme qu’elle aborde une rentrée porteuse de nouveautés, d’idées
et d’expériences.

Bilan 2006-2007
Le projet triennal :
Vous les avez peut-être
vu déambuler dans Montataire, vous leur avez
peut-être même parlé,
nos trois auteurs : Catherine Zambon, Emmanuel Darley et Philippe
Sabres, ont recueillis les
propos des montatairiens et en ont fait un
superbe texte. Texte qui
sera joué lors du grand
spectacle dans Montataire le 28 juin 2008 par
les acteurs de nos ateliers et ceux de la compagnie.
Les apéros théâtres :
S’asseoir autour d’une

table, en sirotant un verre et en assistant à une
lecture de texte jouée, a
visiblement
fait
des
curieux et des adeptes.
En effet, d’environ 30
spectateurs pour la première, nous avons fini
aux alentours de 90
dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale. Nous ne nous arrêterons donc pas en si bon
chemin et continuerons
à nous et vous réunir
tout au long de l’année
qui débute.
Les 7 jours de Simon
Labrosse : sans fausse
modestie, Simon est un

succès…Avec plus de
70 représentations à son
actif, c’est en Bulgarie,
au Festival International
du Théâtre que Simon,
Léo et Nathalie sont partis représenter la France
et raconter leur histoire
du 7 au 14 septembre
2007. Cette création de
2005 de la compagnie,
pouvant être jouée tant
en théâtre qu’en lieux
non théâtraux touche et
séduit le public qui, pendant un moment, a pu
s’imaginer lui-même finisseur de phrase ou
encore flatteur d’égo…

Les nouveautés
Les nouveautés ont en
effet été au rendez vous
de cette rentrée 20072008, avec un nouveau
local, une nouvelle recrue et…une nouvelle
création !
Un nouveau bureau :
depuis début septembre,
ce sont les nouveaux
locaux de la maison du
41 rue Abel Lancelot à
Montataire, que la compagnie a investi. Après
une petite lutte sans
dommages ni blessés
avec les bureaux, tout le
monde était prêt à se
lancer dans le travail.
Qui dit changement de
local, dit aussi change-

ment de numéro, ainsi
vous pouvez désormais
nous joindre au 03 44 55
29 75.
Une nouvelle recrue :
pour vous répondre vous
aurez sûrement AnneGaëlle de Gardeazabal,
arrivée elle aussi en même temps que les bureaux, elle occupe la
fonction de chargée de
communication et de
diffusion pour la compagnie et sera présente du
mardi au vendredi de
10h à 18h. Elle est d’ailleurs à l’écoute de toutes vos suggestions et
désirs au sujet de cette
lettre d’information, ou

simplement au sujet de
la compagnie.
Une nouvelle création :
cerise sur le gâteau,
cette année la compagnie se lance dans la
création de la pièce Projection Privée de
Rémi DE VOS disponible aux Editions Crater.
Comme pour Les 7
jours de Simon Labrosse, dernière création de
la compagnie, cette pièce pourra être jouée en
théâtre mais aussi dans
des lieux non théâtraux,
peut-être dans votre
appartement d’ailleurs…
suite p.2
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Le mot du metteur en
scène:
« La pièce de Rémi DE
VOS nous parle de l’homme, de ses difficultés à
communiquer coincé entre
l’habitude créée par le quotidien et les faux brillants
de la société télévisuelle.
Le couple face au temps et
contre la télé : Quoi de plus
universel aujourd’hui, qui
nous concerne tous, tant
cette lucarne soit disant
fantastique nous envahit.
Apéros théâtre
(19h au Palace)
8.11.2007
Jusqu’à ce que
la mort nous
sépare
De Rémi DE
VOS
28.11.2007
Sœurs secrètes
De Philippe
SABRES
25.02.2008
Une bête sur la
lune
De Richard
KALONOSKI
14.03.2008
C’était mieux
avant
D’Emmanuel
DARLEY
21.04.2008
Elle
De Marie-Pierre
CATINO
23.05.2008
La Héronnière
De Catherine
ZAMBON

Le théâtre est là pour dénoncer, critiquer, analyser,
mais la force de cette pièce
est de toujours le faire en

restant drôle en s’amusant
de nos travers pour les faire mieux ressortir. »
Yves Chenevoy

Projection Privée en résumé…
Un homme rentre tard chez
lui et tombe sur sa femme
qui regarde la télévision.
L'homme est un peu surpris
parce qu'il pensait qu'elle
se trouvait chez sa sœur.
Pas la télévision, sa femme. AH, AH, AH !
Mais bon, ça va encore.

Ça arrive à tout le monde
de se tromper. Ils échangent même quelques mots.
Ça ne prête pas à conséquence puisque le film n'a
pas encore commencé.
L'ennui, c'est que l'homme
n'est pas seul. L'accompagne une fille rencontrée au
Copacabana,
quelques
heures plus tôt... La fille ne
semble pas vouloir partir et
l'homme ne parait pas disposé à la raccompagner.
Et là, ça ne va pas du tout.
Car comment regarder
tranquillement la télévision
dans ces conditions ?

Le programme de 2007-2008
En plus de la création, la
compagnie n’abandonne ni
ses activités dans le cadre
de sa résidence dans la
ville de Montataire pour la
troisième année consécutive, ni ses projets annexes.
La résidence : Les ateliers théâtres ont repris
depuis le 26 septembre et
ont désormais lieu le mercredi au théâtre le Palace
de Montataire, de 14h à
16h pour les enfants, de
16h30 à 18h30 pour les
adolescents, et de 20h à
22h30 pour les adultes.
Cette année ces ateliers
déboucheront
sur
la
concrétisation du projet
triennal. Depuis deux ans
la compagnie travaille dessus avec les montatairiens
et trois auteurs : Catherine
Zambon, Emmanuel Darley
et Philippe Sabres. Après
avoir séjournés parmi nous,
les auteurs nous ont remis
un magnifique texte qui va
être mis en scène cette
année, et mêlera acteurs
professionnels et amateurs.
Ce grand spectacle sera
présenté à Montataire le

28 juin 2008. Afin que ce
soit une fête pour tous,
nous invitons toutes les
personnes intéressées à
notre Apéro-rencontre le
18 octobre 2007 de 18h30
à 20h30 au Palace pour
que nous puissions envisager comment faire participer le plus grand nombre.
Les Apéros-théâtre : étant
donné le succès des précédents, nous reconduisons
ce projet et vous invitons à
vous joindre à nous au Palace à l’heure de l’apéro
aux dates indiquées dans
l’encadré.
L’ABEJ : Depuis 2003
nous organisons des ateliers mêlant théâtre et écriture dans le cadre du projet
« Culture à l’hôpital » initié
par la DRAC Picardie. Ces
actions ont trouvé leur public et, par conséquent,
2007-2008 ne dérogera
pas à la règle, nous continuerons à effectuer nos
ateliers avec ces jeunes
adultes.

Les 7 jours de Simon Labrosse : Certes la compagnie se lance dans une
nouvelle création, mais ce
n’est pas une raison pour
abandonner Simon que
nous continuerons de jouer
pour notre plus grand plaisir et le votre bien entendu.
Simon se promène maintenant depuis 2005 de maisons en théâtres, et ne demande qu’à poursuivre ses
pérégrinations, pour cela il
est toujours joignable au 03
44 55 29 75...
Espace surprise : La compagnie souhaite toujours
garder un espace de liberté
pour répondre aux demandes des montatairiens ou
autres, donc n’hésitez pas
à nous faire part de vos
idées et envies.
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