
L’année dernière nous avons mis en avant dans les Apéros-Théâtre les au-
teurs qui ont écrit le spectacle Montataire! Montataire! Embarquement im-
médiat pour vous faire découvrir leur écriture d’une manière différente.  

Cette saison, nous vous proposerons d’autres textes, d ‘autres auteurs que 
nous avons aimé et que nous souhaitons vous faire partager. 

En ce mois d’octobre c’est le texte de Kressman Taylor, Inconnu à cette 
adresse, que nous vous ferons découvrir ou redécouvrir. 

Pour ceux qui se demanderaient encore en quoi consiste un Apéro-Théâtre, 
il s’agit d’une forme de spectacle différente! Une mise en espace texte en 
main pour donner au spectateur le plaisir d’une représentation dans une 
forme plus légère et épurée qu’un spectacle complet. Et surtout, ce sont des 
rendez-vous qui permettent de vivre des moments d’échange et de partage 
d’une grande qualité. 

Etant donné le succès des précédents, nous vous conseillons de réserver 
votre place (même si l’entrée est libre) auprès du Palace (03 44 24 69 97) 

Octobre 2008 

Le 23 octobre à 19h au Palace, le 
premier Apéro-Théâtre de la saison! 

Numéro 9 
Le mois d’octobre sera calme avant la tempête de no vembre 
et la première de « Projection privée », la nouvell e création de 
la compagnie.  
Le rendez-vous du mois sera le premier Apéro-Théâtr e de la 
saison le 23 octobre 2008 où nous vous espérons nom breux! 
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Inconnu à cette adresse 
Max Eisenstein et Martin Schulse sont 
associés, amis et marchands d’art à 
San Francisco. L’un est juif, l’autre 
pas. Les échanges épistolaires entre 
les deux hommes débutent après le 
départ de Martin pour son 
Allemagne natale en no-
vembre 1932 et s’achèvent 
le 3 mars 1934. 

Vingt lettres qui nous ra-
content à leur manière 
comment l’Histoire peut 
s’introduire dans les des-
tins particuliers et les em-
porter. 



Un petit avant goût de novembre avec l’affiche de  
Projection privée... 
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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 


