LES NOUVELLES DE LA CIE CHENEVOY

COMPAGNIE CHENEVOY

Après les trois dates de février, la Compagnie amorcera une courte pause
dans ses représentations avant le Festival d’Avignon. Nous en profitons
pour vous informer de la suite, mais aussi pour revenir sur les premières
dates en appartement!
La vie de la Compagnie à Montataire ne s’arrête pas non plus, retrouvez notre actualité en seconde page!
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Projection privée,
3 dates en février et le Festival d’Avignon
Vous avez déjà reçu un mail avec ces dates, mais voici quand même un petit rappel!
Trois dates pour voir Projection privée en ce mois de février:
- Le 7 février à 20h45 au Théâtre le Nickel de Rambouillet (renseignements et réservations: 01 34 94 82 77)
- Les 14 et 15 février, respectivement à 19h et 17h à la Salle Art et Culture de Saint
Leu d’Esserent (renseignements et réservations: 03 44 24 95 70)
Après ces dates de février c’est en effet au Festival d’Avignon que vous retrouverez
toute l’équipe, et plus précisément à l’Espace Alya (31 bis rue Guillaume Puy) du 8
au 31 juillet.

Du théâtre à l’appartement...premières impressions
Les 10 et 24 janvier, Nathalie et Francis ont vu toute l’équipe de Projection privée,
investir leur appartement, déplacer les meubles et répéter en vue de la soirée théâtrale qui allait se dérouler sous leur propre toit! « En tant qu’hébergeur c’est impressionnant, on s’attendait pas à ce que cela prenne autant de place, (…) on ne voit
plus notre canapé comme avant».
Une fois le premier moment de surprise et d’amusement à la vue de l’appartement
de leurs amis transformé, les spectateurs prennent place par ordre de taille
(optimisation de l’espace oblige)
Installée devant la télévision, dans le canapé des propriétaires des lieux, Claudie
Arif (la femme) ouvre la pièce en s’adressant aux spectateurs assis à moins d’un
mètre! Comme nous le fait remarquer Francis, notre hôte du 24, « c’est très différent de la représentation en théâtre où le spectateur est plus distant et au milieu de
300 autres. Là, en appartement, il n’est plus anonyme, il rentre beaucoup plus dans
le jeu de scène, le spectateur est directement en lien avec le comédien. » Le texte
se prêtant parfaitement à l’appartement, « t’as l’impression qu’elle (Claudie Arif)
habite là, (…), on comprend tout de suite qu’elle n’est pas bien, (…) on a envie de
lui dire de ne pas se rendre malade. »
La représentation finie, toute l’équipe partage un moment convivial et privilégié
avec les spectateurs autour d’un pot. Les hôtes sont satisfaits, tout s’est bien passé
et c’est une expérience dont ils se souviendront, « on le vit intensément » comme
le dit Francis...

Une saison 2009/2010 qui commence
à se préciser...
Pour la saison 2009/2010, nous pouvons d’ores et
déjà vous annoncer que la Compagnie jouera:
- Les 13 et 14 octobre 2009 à l’Espace Saint André
d’Abbeville
- Le 16 octobre 2009 à la Maison de la Culture et
des Loisirs de Gauchy
- Les 9, 10 et 11 décembre 2009 à la Comédie de
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Petit retour sur
le second
Apéro-Théâtre de
la saison

Simon
Labrosse à
Braine…
En janvier nous
vous avions
annoncé que la

Dans un style plus épuré
que les précédents,
Charlotte Blanchard, qui
cette fois dirigeait la lecture, a proposé aux
montatairiens, le jeudi 15
janvier au Palace, le second Apéro-Théâtre de la saison.
Derrière leurs pupitres, Claudie Arif, Mathieu Dion, Marc
Le Gall et Charlotte Blanchard ont donc donné une lecture jouée du texte de Yasmina Reza, Le Dieu du carnage.
Cet Apéro-Théâtre, légèrement différent des précédents, a rencontré le même accueil chaleureux de la
part du public, et nous espérons qu’il en sera de même
au mois de mai!

date de
représentation
des Sept jours
de Simon
Labrosse au
Foyer Rural de
Braine avait été
reportée. Elle
est désormais
fixée au
er

1 avril 2009!

Les Brigades d’intervention
poétiques de retour!
A l’occasion du Printemps des
poètes qui se déroule du 2 au 15
mars, la Compagnie a demandé
aux brigades d’intervention poétiques de se remettre en route vers
Montataire, et plus précisément
vers le Lycée André Malraux!
Mais nous n’en dirons pas plus ici,
il faut garder un peu de surprise!
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