
La première de Projec-
tion privée au Palace de 
Montataire le 20 novem-
bre a été une réussite! 
Avec plus de 300 spec-
tateurs, le Palace était 
rempli! 
Les représentations qui 
ont suivi au Centre 
culturel François Mitterrand de Tergnier et au Théâtre 
du Chevalet à Noyon ont reçu un accueil également 
chaleureux et enthousiaste, ce qui nous laisse présa-
ger le meilleur pour cette création. 
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Projection privée,  
un mois de novembre réussi! 
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En cette mi-décembre la Compagnie Chenevoy vous sou haite d’ores et déjà de très 
bonnes fêtes de fin d’année! 
Dans cette lettre vous trouverez les prochaines dat es de Projection privée , mais 
aussi le retour sur les premières représentations q ui ont eu lieu fin novembre. Nous 
vous parlons également de l’actualité de Simon Labr osse et de notre résidence à 
Montataire avec le prochain Apéro-Théâtre qui sera mis en lecture en janvier, et la 
projection du film sur Montataire! Montataire! Embarquement immédiat qui elle a 
déjà eu lieu! 
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Et un mois de janvier que nous espérons encore 
meilleur! 

Pour débuter ce mois de janvier et cette nouvelle année, ce sera 
la première de Projection privée...en appartement cette fois! La 
Compagnie commencera avec Pont Sainte Maxence le 10 jan-
vier et poursuivra avec Montataire le 24 janvier. 

En théâtre, deux dates se succèderont: 

• le 14 janvier à 20h30 à la Salle Pierre Mendès France de 
Fitz James. 

• le 16 janvier à 21h à la Manekine de Pont Sainte Maxence. 

 

Vous pouvez aussi voir 
un extrait du spectacle 
sur notre site : 
www.compagnie-
chenevoy.fr 



re. Si tous les partici-
pants n’étaient pas 
présents, nous avons 
passé un excellent 
moment avec ceux qui 
avaient fait le déplace-
ment. 

Un dvd regroupant 
toutes les photos et le 
film a été distribué à 
chaque participant, 

Le 5 décembre, la 
Compagnie a organisé 
une projection du film 
réalisé par l’associa-
tion Video Travelling 
sur le spectacle Mon-
tataire! Montataire! 
Embarquement immé-
diat dont nous vous 
avons tant parlé l’an-
née (scolaire) derniè-

Petit retour sur la projection de Montataire! Montataire! 
Embarquement immédiat le 5 décembre 

Pour le second Apéro-
Théâtre de la saison, 
c’est Charlotte Blan-
chard qui mettra en 
lecture ce texte de 
Yasmina Reza. Clau-
die Arif, Mathieu Dion 
et Marc Le Gall l’ac-
compagneront dans 
cet exercice. 
Nous vous donnons 
donc rendez-vous le 

15 janvier à 19h au 
Palace  de Montataire. 
L’entrée est toujours 
libre et nous vous 
conseillons de réser-
ver votre entrée au-
près du service cultu-
rel (03 44 24 69 97) 
pour être sûre d’avoir 
une chaise!  

Le dieu du carnage 
A l’école, Ferdinand attaque 
Bruno à coups de bâtons. 
Les parents, des quadragé-
naires bourgeois, se ren-
contrent pour régler le litige 
dans l’appartement du bles-
sé. Urbains et conciliants, ils 
tentent de tenir un discours 
de tolérance et d’excuse 
mais leurs relations vont peu 
à peu s’envenimer…  

Une évocation des para-
doxes de la condition humai-
ne.  

Même si Projection privée occupe beaucoup de place cette saison, nous 
n’oublions pas pour autant Les sept jours de Simon Labrosse. 

En janvier vous pourrez retrouver son histoire en théâtre et en appartement 
avec deux représentations. 

L’une d’elle aura lieu au Foyer Rural de Braine en collaboration avec l’ABEJ 
de Picardie. Initialement prévue le 3 janvier, la date a du être reportée, nous 
vous la communiquerons dès que possible. 

La seconde sera jouée en appartement à Morsang sur Orge dans l’Essonne.  

Si vous souhaitez assister à l’une de ces représentations n’hésitez pas à 
nous joindre au bureau de la Compagnie. 

Simon Labrosse, de Braine à Morsang sur Orge 

 

Les dates de 

janvier de la Cie 

Chenevoy 
 

Janvier à Braine 

Les sept jours de 

Simon  Labrosse  

au Foyer Rural 
 

10/01 à Pont 

Sainte Maxence 

Projection privée  

en appartement 
 

14/01 à Fitz James 

Projection privée à 

la Salle Art et 

Culture 
 

15/01 à Montataire 

Apéro-Théâtre au 

Palace 
 

16/01 à Pont 

Sainte Maxence 

Projection privée à 

la Manekine 
 

17/01 à Morsang 

sur Orge 

Les sept jours de 

Simon Labrosse en 

appartement 
 

24/01 à Montataire 

Projection privée 

en appartement 
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2nd Apéro-Théâtre de la saison: Le dieu du carnage de 
Yasmina Reza 

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 —www.compagnie-chenevoy.fr  

Si certains ne l’ont 
pas eu, ils ne doivent 
pas hésiter à nous 
contacter au bureau 
de la Compagnie. 
 


