Les nouvelles de la Cie Chenevoy

COMPAGNIE CHENEVOY

Mis à part les représentation des « 7 jours de Simon Labrosse » en appartement
les 28 et 29 février, et le 1er mars à Gennevilliers, et la reprise d’« Histoires de
femmes » le 8 mars à Etouvie, l’actualité de la compagnie en ce mois de mars
sera avant tout montatairienne avec:
- un quatrième Apéro-Théâtre le 14 mars,
- le lancement officiel de l’aventure « Montataire! Montataire! Embarquement immédiat » le 30 mars.
Et enfin, un petit mot sur « Projection Privée » en lecture au TGP de Saint Denis.
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Projection Privée en lecture au Théâtre
Gérard Philipe de Saint Denis !
Comme vous le savez
sûrement déjà si vous
connaissez la compagnie ou si vous avez
lu les lettres d’information précédentes, cette année nous travaillons sur une nouvelle
création,
Projection
Privée de Rémi De
Vos.
Dans le cadre de leur
programmation « Un
week-end pour un auteur », le Théâtre Gérard Philipe de SaintDenis (93), consacre
un week-end à Rémi
De Vos, les 6, 7 et 8

juin 2008.
A cette occasion,
les trois comédiens de la compagnie
jouant
dans
Projection
Privée,
Claudie
Arif,
Charlotte
Blanchard et Mathieu Dion, donneront une lecture
de ce texte sous
la direction d’Yves
Chenevoy.

En direct de Saint-Denis...
Un week-end pour un auteur

« Le temps d’un week-end, avec
la complicité de quelques compagnons de route, un auteur nous
invite à voyager au coeur de son
écriture : lectures, concerts, performances, bals et banquets, les
mots sont mis en musique et en
bouche, empruntent des chemins
de traverse, résonnent aux quatre coins du Théâtre.
Un rendez-vous insolite, décalé
et festif autour de l’écriture
contemporaine mais aussi une
Nous vous com- première rencontre avec des armuniquerons très tistes avec qui nous partagerons
prochainement les
les prochaines saisons. »
horaires et dates
www.theatregerardphilipe.com
précis!

Lancement officiel de Montataire! Montataire!
Embarquement immédiat le 30 mars 2008!

Première lecture avec tous les comédiens...

La compagnie travaille plus que jamais
sur le grand spectacle déambulatoire qui
aura lieu le 28 juin
2008 dans la ville,
Montataire! Montataire!
Embarquement
immédiat.
Le 5 février, la première lecture du texte
avec tous les comédiens nous a enchantée, et nous prédit de
belles
représentations le 28 juin.
Afin de frapper un
grand coup, monsieur le maire de

Montataire invite les
habitants de la ville, le
30 mars 2008, à 11h
sur la place Auguste
Génie (derrière la mairie de Montataire), à
une coupure de cordon officiel. A cette
occasion la compagnie a organisé quelques surprises...
Ce sera le commencement d’un compte à
rebours, trois mois
avant le grand jour.
Nous espérons bien
entendu que les montatairiens seront au
rendez-vous!
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Un 4ème Apéro-Théâtre de circonstances…
...C’était mieux avant d’Emmanuel Darley
Période électorale
farce politique!
C’était mieux
avant.
La Farce va mal
et les Farçais
sont moroses. Il
leur faut un
homme
providentiel. Tout
rond, tout bon,
Raoul Jambon et
son slogan
« C’était mieux
avant !» récoltent
les suffrages
tandis que la
traditionnelle
famille
Champagne voit
son image ternie
et le pouvoir lui
échapper. Le fils
Champagne,
jeune loup aux
dents longues,
pousse les siens
à infiltrer les
Jambon, à
adopter leurs
idées extrêmes
pour mieux
régner à nouveau
et réformer ainsi
le pays, en toute
discrétion.

oblige, voici une

C’était mieux avant, c’est le titre du texte d’Emmanuel Darley qui fait l’objet du
quatrième Apéro-Théâtre de cette saison. Cette lecture se fera en présence
de l’auteur, elle sera dirigée par Yves
Chenevoy et jouée par Claudie Arif, Philippe Bertin, Charlotte Blanchard, Raphaël Bouvet, Valérie Deronzier, Gaëlle
Lecuyer et Yves Chenevoy.

Une bête sur la lune de Richard Kalinoski.
Apéro-théâtre du 25 février 2008

Décidemment, ces mises en espace,
texte en main, que l’on peut écouter,
regarder et ressentir en sirotant un verre, fonctionnent bien,
même très bien! A tel point que maintenant il est nécessaire
de passer un petit coup de fil au Palace (03 44 24 69 97) pour
le prévenir de votre venue. L’espace étant limité nous ne pouvons malheureusement pas accueillir tout le monde!
Rendez-vous le 14 mars 2008 à 19h dans le hall du Palace!

Une histoire qui se raconte toujours…
...Histoires de femmes à Etouvie
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Du plus lointain désert à nos cités, des
femmes nous parlent d’elles, de leurs
vies, de leurs peurs, de leurs combats.
Au travers de textes drôles ou touchants,
nous partagerons la vie tumultueuse
d’un immeuble. Rencontres improbables
entre locataires que rien ne rapprochait,
rêves de star, révoltes, ruptures ou solidarité, formeront un mélange explosif.
Le 8 mars à 15h au CSC d’Etouvie (03 60 10 55
49), Lucienne Boubennec, Frédérique Bulcke, Françoise Detraux Bulcke, Xavier Dupuis, Josette Gallet
et Sarah Khachab de l’association Femmes Solidaires de Montataire, reprennent « Histoire de femmes ». Ce spectacle a été écrit et mis en scène par
Claudie Arif et Charlotte Blanchard à partir des improvisations de ces comédiens, et en s’inspirant de plusieurs textes de Dario Fo, Christelle Brejon, Pascale
Martin, Alain Gibaud et Sarah Khachab.

