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Les nouvelles de la Cie Chenevoy

COMPAGNIE CHENEVOY

De retour sous le soleil de Picardie après des vacances bien méritées, la Compagnie Chenevoy entame sa quatrième et dernière année
de résidence à Montataire!
Si elle ne se relance pas dans un projet comme « Montataire! Montataire! Embarquement immédiat », elle espère vous voir nombreux aux
divers rendez-vous qu’elle vous donne en cette saison 2008-2009!
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Petit retour sur juin 2008...
Avant de se lancer dans le programme de cette nouvelle saison, la compagnie souhaite revenir sur ce projet dont elle vous a rabattu les oreilles toute
la saison dernière: Montataire! Montataire! Embarquement immédiat.
Après de longs mois de préparation, le 28 juin est enfin arrivé! Et c’est un
œil inquiet sur le ciel capricieux, mais surtout dans la bonne humeur qu’a
débuté cette journée éprouvante, fatigante, mais surtout riche en émotions
et en sourires!
Si le pari n’était pas gagné dès le départ, tout s’est parfaitement déroulé
pour le soulagement et le plaisir de
tous les participants et spectateurs.
La Compagnie souhaite encore
une fois remercier et dire bravo à
tous ceux qui ont permis à ce
spectacle de voir le jour.
Pour clore ce projet en se réunissant encore une fois, une soirée
vidéo sera organisée dans les mois
à venir! Nous vous tenons au courant dès que la date sera fixée!

La Compagnie à Montataire en cette saison
2008-2009...
Le premier rendez-vous
de cette saison aura lieu
le mardi 23 septembre
avec la reprise des ateliers théâtre. Ils se
répartiront de la manière
suivante:
- atelier adultes: le mardi
de 19h30 à 21h30 avec
Claudie et Charlotte
- atelier ados: le mercredi de 16h30 à 18h30
avec Yves
- atelier enfants: le mercredi de 10h15 à 12h15
avec Charlotte et Claudie.
Les Apéros-théâtre
reviendront également

dès le 23 octobre, à
19h au Palace, avec un
texte dont nous vous
réservons la surprise.
Devant le succès de
ceux des années précédentes, il nous semblait
impossible de ne pas
vous retrouver cette saison autour d’un verre de
théâtre.
Les prochains auront
lieu le 15 janvier et les
28 et 29 mai 2009!
Les répétitions pour la
nouvelle création de la
Compagnie, Projection
Privée de Rémi De Vos

auront lieu du 9 au 20
septembre et du 10 au
19 novembre 2008.
Certaines seront ouvertes au public! Si vous
souhaitez venir, n’hésitez pas à nous appeler
au bureau.
La première aura lieu
le 20 novembre au Palace de Montataire,
nous vous y attendons
nombreux!
Bien sûr, la Compagnie
est toujours ouverte à
vos propositions et
conserve un espace de
surprises pour y répondre!
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Les rendez-vous de l’année en dehors de Montataire...

Projection
privée

Les 20 et 21
novembre 2008
à Montataire

Le 25.11.08 à
Tergnier

Le 28.11.08 à
Noyon

Le 14.01.09 à
Clermont de
l’Oise

Le 16.01.09 à
Pont Sainte
Maxence

Le 6.02.09 à
Beauvais

Le 7.02.09 à
Rambouillet

Les 12,13 et 15
février 2009
dans l’Oise en
décentralisation
avec la
Faïencerie de
Creil.

Pour la sixième année, la
Compagnie
continuera
son
travail
avec les jeunes adultes
de l’ABEJ.
Dans le cadre du projet « Culture à l’hôpital » initié par la
DRAC Picardie, les membres de la Compagnie continueront donc, avec grand plaisir, à animer ces ateliers théâtre.
Du côté des créations, plusieurs informations…
En septembre, en plus des répétitions de Projection privée, vous aurez l’occasion de voir ou revoir Les sept
jours de Simon Labrosse au Pôle communautaire de
Clastres dans l’Aisne (03 23 63 36 51). La représentation
aura lieu le 27 septembre à 20h30! Vous pourrez encore retrouver Simon le 3 janvier 2009 pour une représentation à Braine dans l’Aisne.
Mais c’est surtout Projection privée qui occupera le
devant de la scène dès septembre avec les répétitions,
et particulièrement à partir du 20 novembre où elle sera
créée au Palace à Montataire. Dans l’encadrée ci-contre
vous trouverez les différentes dates des représentations
en théâtre. Nous vous donnerons plus de précisions au
fil des mois sur les lieux précis et horaires, ainsi que sur
les représentations qui auront lieu en appartement!
COMPAGNIE CHENEVOY
3 rue de Condé,
60160 Montataire.
Adresse postale:
40 rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris
Tel: 03 44 55 29 75
Mail: compagniechenevoy@neuf.fr

