
Nous savons aujourd’hui que notre résidence se 
terminera en 2009 
Mêlant déceptions et plaisirs toute fin est triste. Nous avons 
cherché à faire du théâtre sensible, intelligent et ouvert à tous. 
Notre démarche fut toujours d’aller vers les autres. Nous 
espérons que cela aura été perçu par les responsables 
culturels comme cela le fut, nous le savons, par les publics 
que nous avons touchés et conquis. Nous espérons que les 
futurs artistes en résidence à Montataire pourront profiter de 
ce que nous avons pu défricher, enclencher, créer dans cette 
ville si attachante et le développer pour servir le Théâtre 
L’art se partage et il n’est beau que quand il est désiré et 
reconnu. Susciter le désir fut notre plus belle aventure. Nous 
remercions pour cela la Mairie de Montataire et son Maire, 
Monsieur Bosino, qui nous ont soutenu tout au long de ces 
quatre années.   

   Claudie Arif et Yves Chenevoy 

Printemps 2009 

Au revoir ... 

Numéro 13 

Pour ce mois de mai, c’est d’une manière un peu dif férente que com-
mencera cette lettre d’information. 

Nous vous l’avons déjà dit, la résidence de la Comp agnie Chenevoy à 
Montataire touchera à sa fin avec l’année 2009, don c avant de partager 
avec vous notre actualité, Claudie Arif et Yves Che nevoy reviennent 
sur ces 4 années de résidence... 
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Sous le regard des mouches 
3ème et dernier Apéro-Théâtre de la saison et de la 
résidence les 28 et 29 mai! 
 

Depuis maintenant 3 ans les Apéros-Théâtre sont devenus des 
rendez-vous réguliers entre les Montatairiens et la Compagnie 
Chenevoy. 
La résidence de la compagnie à Montataire touchant à sa fin, le 
dernier Apéro-Théâtre sera donné à deux reprises, le 28 puis le 29 
mai à 19h au Palace de Montataire . 
 

Dirigée par, et avec Yves Chenevoy accompagné de Claudie Arif, 
Philippe Bertin, Charlotte Blanchard, Eric Herson-Macarel, Gaëlle 
Lecuyer et Catherine Zambon, cette nouvelle lecture jouée fera 
découvrir le texte de Michel-Marc Bouchard, Sous le regard des 
mouches. 
 

Pour que ce dernier rendez-vous reste un moment inoubliable, et 
surtout pour fêter la fin de cette résidence, la compagnie souhaite 
réunir tous ceux avec qui elle a travaillé, ou qu’elle a simplement 
côtoyé, au cours de ces 4 années. Ainsi, le 29 mai  après l’Apéro-
Théâtre (vers 21h), elle organise une grande fête! 
 

La compagnie espère que 
vous serez nombreux à 
cette occasion! Mais 
n’oubliez pas de réserver 
vos places pour l’Apéro-
Théâtre auprès du Palace 
(03 44 24 69 97) , elles sont 
limitées! 

Cultures d’ici et d’ailleurs au Centre de Loisirs 
 

Du 27 au 30 avril, le Centre de Loisirs de Montataire a organisé un 
stage de théâtre en direction des enfants de 6/7 ans de la ville. 
 

Sur le thème des « Cultures d’ici et d’ailleurs », c’est Gaëlle 
Lecuyer, pour la Compagnie Chenevoy, qui a animé ce stage avec 
succès ! 

Sous le regard 
des mouches 

Une ferme 
moderne avec 
ses quatorze 
mille porcs. 
Autour de la 

mère, Vincent et 
Cousin font 

tourner 
l’exploitation. 

Tout va pour le 
mieux dans 
cette famille 

sans histoire…  

Jusqu’à ce que 
Vincent 

rencontre Docile 
et s’apprête à 

quitter la ferme 
pour l’épouser. 
Peu à peu, la 
jeune fiancée 
découvrira les 

liens terribles de 
dépendance 
entre eux et 
assistera, 

impuissante, à 
l’exercice d’une 

vengeance 
impitoyable.  

Des 
personnages 
nés Sous le 
regard des 
mouches. 
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Les élèves des ateliers théâtre à l’honneur 
 

Tout au long de l’année la Compagnie Chenevoy 
accompagne les montatairiens de tous âges dans leur 
découverte et apprentissage du théâtre lors d’ateliers. 
En juin, c’est au tour des élèves d’investir les planches! 
 

Cela commencera le 14 juin lors de la journée des ateliers au 
Palace de Montataire. Les élèves présenteront les scènes sur 
lesquelles ils ont travaillé toute l’année. 
 

Le 23 juin à 19h les ados et les adultes présenteront au 
public du Palace leur Apéro -Théâtre! Ainsi, sous la direction 
de Claudie Arif et Yves Chenevoy, Cyrille Schlenker, 
Frédérique Bulcke, Françoise Detraux, Nathalie 
Deschamps, Camille Eudeline Lucile Gery et 
Christine Nogueira vous feront découvrir le texte 
de Brian Friel,  Danse à Lughnasa. 
 

Les membres de la compagnie leur souhaitent 
bonne chance et espèrent que le public du 
Palace répondra au rendez-vous! 

20 ans ça se fête!  
Bon anniversaire à 
l’AMEM! 
 

Depuis 20 ans maintenant, 
l’AMEM, l’école de musique de 
Montataire, donne l’occasion 
aux habitants de la ville de 
découvrir et pratiquer la 
musique. 
 

Cette année elle fête donc son 
vingtième anniversaire le 28 
juin , et la Compagnie Chenevoy 
est heureuse de participer à cet 
évènement! 

Et une représentation de 
plus avec l’ABEJ de 
Picardie! 
 

Depuis plus de 6 ans la Compagnie 
Chenevoy travaille avec les jeunes en 
réinsertion de l’ABEJ de Picardie à 
Braine. 
 

Chaque année un auteur vient 
travailler avec ces jeunes, cette 
année c’est Stéphanie Girerd qui 
s’est pliée à l’exercice. 
 

Le 13 juin , le résultat de ce travail 
sera visible lors d’une représentation 
au Foyer Rural de Braine. 
 

Ce sont toujours des moments 
importants pour les membres de la 
compagnie. 

Un mois de juin riche... 

Danse à 
Lughnasa 

Dans l’Irlande 
rurale de l’entre-
deux guerres, les 

cinq sœurs Mundy, 
dont Christina, la 
mère de Michaël, 

élèvent ce dernier. 
Habite aussi avec 
eux l’oncle Jack 
parti prêcher  la 
bonne parole 

pendant 25 ans en 
Ouganda. Gerry, le 
père de Michaël, 

leur rend rarement 
visite, il a déjà une 

femme et des 
enfants au Pays de 
Gales, mais ça ne 
l’empêche pas de 

demander 
Christina en 

mariage. Cette fois
-ci il vient lui 

annoncer qu’il va 
s’engager dans les 

Brigades 
internationales 

pour se battre dans 
la guerre civile 

espagnole. 
L’histoire de 
l’enfance de 

Michaël se déroule 
dans une Irlande 

prise entre les 
contrecoups tardifs 

de la révolution 
industrielle et la 

survivance de se 
coutumes 
païennes. 
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Projection privée à Avignon… 
 

Depuis la dernière représentation à Saint-Leu 
D’Esserent le 15 février, nous vous avons donné 
peu de nouvelles de la dernière création de la 
compagnie, Projection privée. 
 

Du 8 au 31 juillet aura lieu le Festival d’Avignon. 
C’est à cette occasion que vous pourrez voir ou 
revoir ce spectacle à l’Espace Alya (30 bis rue 
Guillaume Puy), à 16h40 
tous les jours. 
 

Ceux qui ont déjà assisté au 
spectacle et qui connaissent 
le Festival d’Avignon,  
seront d’accord avec nous 
pour dire qu’il s’agit d’un 
véritable défi de présenter 
une création avec une telle 
scénographie dans les 
conditions d’Avignon. 
 

Mais la Compagnie le 
relève et est certaine que ce 
sera un succès! 

...puis en Bulgarie! 
 

La saison prochaine ne 
débutera pas avec des 
dates françaises pour 
Projection privée, mais 
avec des dates bulgares! 
 

Comme pour Les sept 
jours de Simon Labrosse, 
la Compagnie Chenevoy 

aura le plaisir de jouer cette 
création en Bulgarie en septembre 
2009 au Festival international de 
Burgas, à Sliven et au festival de 
Roussé 
 

En plus de la satisfaction de faire 
traverser les frontières à cette 
dernière création, la compagnie 
est heureuse de confirmer et 
pérenniser cette relation avec la 
Bulgarie!  
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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@bbox.fr 
www.compagnie-chenevoy.fr  


