
Le spectacle Montatai-
re! Montataire! Embar-
quement immédiat se 
construit petit à petit et 
prend forme! 

Ce dimanche 30 mars 
aura lieu le lancement 
officiel du spectacle, 
mais en attendant, 
nous sommes heureux 
de pouvoir compter sur 
de nouveaux venus 
pour enrichir de leurs 
chants et de leurs 

acrobaties le périple de 
notre bus le 28 juin. En 
effet, les jeunes gym-
nastes et élèves de 
chant du collège Ana-
tole France de Monta-
taire nous rejoignent! 

Si vous souhaitez vous 
aussi le faire, n’hésitez 
pas! Nous sommes 
d’ailleurs particulière-
ment à la recherche de 
petites mains pour les 
costumes! 
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Montataire! Montataire! Embarquement immédiat, 
l’équipe s’agrandit... 

Numéro 6 
Bien que l’activité reste intense dans nos bureaux et dans nos têtes, 

l’actualité de la Compagnie en ce mois d’avril est plutôt calme. 
Après un quatrième Apéro-théâtre couronné de succès , nous conti-
nuons de travailler avec acharnement sur le spectac le « Montataire! 
Montataire! Embarquement immédiat » et sur la nouve lle création: 

« Projection Privée » de Rémi De Vos... 
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C’était mieux avant  fait salle comble 

Dés la semaine prochaine Yves Chenevoy part à Sofia pour suivre l’es-
cale bulgare de « Corps de texte » initié par le centre dramatique de hau-
te Normandie. Ces multiples échanges autour des textes de Darley, Pel-
let, De Vos... , vont, nous l’espérons nous permettre de poursuivre l’a-
venture bulgare entamée avec les 7 jours de Simon Labrosse. Dés le 15 
avril s’engagera la seconde série de répétitions avec le décor et toute 
l’équipe! 
Ce spectacle sera créé le 20 novembre 2008 au Palace de Montataire, et 
nous espérons que vous serez nombreux au rendez-vous! 

Projection Privée … à l’étranger … en répétition ! 
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Le 14 mars a eu lieu le quatrième 
Apéro-théâtre de la saison. Visible-
ment, le texte d’Emmanuel Darley, 
C’était mieux avant, et la mise en lec-
ture par la Compagnie, ont fait mou-
che, la salle était comble! Nous ne 
savons pas si c’est le thème, incontes-
tablement d’actualité, ou toute autre 
raison qui vous ont fait venir en si 
grand nombre, mais nous espérons 
pouvoir compter sur vous de la même 
manière pour le prochain apéro qui 
aura lieu le 23 mai 2008! N’oubliez 
pas de réserver 


