Après un Festival d’Avignon riche en rebondissements et émotions, la
Compagnie Chenevoy s’est autorisée un temps de vacances. Toutes les
Rentrée 2009
bonnes choses ayant une fin elle est de retour et en forme pour cette saison Numéro 14
2009-2010 qui débute!

Nous vous en avons beaucoup parlé en juin :
« Projection privée » dans le OFF du Festival
d’Avignon 2009!

Il est donc temps de revenir sur l’aventure
avignonnaise de la Compagnie Chenevoy!

Commençons par un diaporama à voir dans la
rubrique « Projection privée », dans les
créations !
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L’arrivée…
Le 1er juillet 2009, Yves Chenevoy et
Jean-François Domingues arrivent à
L’Espace Alya après de longues
heures de routes depuis Paris pour
acheminer le décor.
Les palmiers, les rabanes et tout ce
qui transformera cet internat en lieu
convivial de spectacle tout au long du
festival, ne sont pas encore totalement
mis en place…

Le montage…
Au fur et à mesure que le lieu prend forme, les camions des
différentes compagnies qui vont jouer à l’Espace Alya se
vident, le stockage des décors s’organise…et l’ampleur de
celui de « Projection privée » commence à susciter quelques
craintes au sein des équipes présentes!
Mais la Compagnie Chenevoy est confiante elle a répété pour
que tout se passe au mieux et surtout dans les temps! 40
minutes pour le montage et 30 pour le démontage!
Les images sont parlantes, faites clic droit et ouvrez les liens
dans les images ci-contre !
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Représentations et petits tracas…
Cette édition du Festival Off commençait le 8 juillet pour se terminer
le 31, soit 25 représentations avec la répétition générale du 7!
Pour toutes les équipes: comédiens, metteurs en scènes,
régisseurs, techniciens, etc., le Festival d’Avignon est un vrai
challenge.
Monter le décor, vérifier que tout fonctionne, se préparer et se
concentrer avant le début du spectacle, jouer toujours avec la
même énergie, démonter, ranger…souffler?
Et cela tous les jours!
A cela vient s’ajouter l’inquiétude pour son public : est-ce qu’il y en
aura? Comment va- t’il réagir?

Stress et fatigue au quotidien ! Pas tous les jours évident à gérer !
La Compagnie Chenevoy n’a pas échappé à la règle.
Fatigue, stress, coups de gueule, moments de déceptions ou de découragements… Mais aussi, et
heureusement du plaisir !
Du plaisir à travailler dans un lieu où les équipes techniques et artistiques cohabitent dans le
respect du travail des autres, où elles s’entraident et sont soucieuses de rendre ce mois intense
vivable et agréable à tous. Ceux qui ont croisé la compagnie là-bas étaient préoccupés par ce
qu’elle vivait: le canapé! « Est-ce qu’il a tourné aujourd’hui? »
Ou encore au sujet du décor: « Vous vous en sortez? Ce n’est pas trop dur? »
Des petites questions qui semblent banales mais qui ont été importantes sur le moment.
La compagnie ne s’en cachera pas,
elle a connu quelques tracas qui ont
marqué l’équipe et ceux qu’elle a
croisé. L’élan de solidarité qui s’est
créé autour d’elle dans ces moments,
lui a fait chaud au cœur et a aussi
permis que tout se passe pour le
mieux jusqu’à la fin du festival.
Elle a aussi eu la satisfaction de jouer
tous les jours devant un public…ce qui
n’est pas chose évidente à Avignon!
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Bilan…
Avec un public constant, composé de spectateurs venant
pour le plaisir et de professionnels, avec de nombreux
articles dans la presse nationale et locale (revue de
presse disponible sur www.compagnie-chenevoy.fr), avec
de belles rencontres et des moments forts, la Compagnie
rentre satisfaite de son Festival d’Avignon.
Mais le feuilleton avignonnais ne s’arrête pas là ! les
relances auprès des programmateurs venus nous voir ont
commencé et nous saurons d’ici quelques mois si le
spectacle sera acheté. La Compagnie vous tiendra bien
sûr informé de la suite.

Et remerciements…
La présence de certaines personnes auprès de la
Compagnie pendant ce Festival a été capitale, et nous
tenons à les remercier…
Adeline et Didier (sur la photo ci-contre) de la Compagnie
L’Echappée, qui n’ont pas hésité à nous venir en aide
quand ça a été difficile ; l’équipe de l’Espace Alya pour
son travail et son soutien, la Compagnie L’Echappée
(encore!) et le Théâtre Fox Compagnie qui jouaient après
et avant nous et avec qui la bonne entente a été
précieuse; Jérôme Bertin, régisseur picard venu en
renfort; Florent, l’informaticien qui tombe à pic; Nicolas qui
ne s’est pas ménagé, l’équipe du Conseil Régional de
Picardie présente à Avignon pour son soutien moral et
bien sûr tous les amis et connaissances de la Compagnie
venus la soutenir!
Un peu de presse
« Le metteur en scène Yves Chenevoy entraîne à sa suite une distribution talentueuse : Claudie Arif, Charlotte
Blanchard et Mathieu Dion(…)Après avoir vu ce spectacle, on perd toute envie d’allumer son poste.»
Nathalie Simon—Le Figaro
«Le texte contemporain de Rémi De Vos, radiographie saisissante d’un couple en crise, est ici servi par une mise
en scène, une scénographie et des comédiens remarquables.(…)Nous aurons bien des plaisirs : un humour
poussé jusqu’à l’absurde, un crescendo du suspens et une analyse fouillée du rôle complexe, délétère et pervers
que joue la télévision.(…)Cette pièce à la fois comique et tragique fait œuvre utile et s’adresse à un très large
public. »
Angèle Luccioni—Le Midi-Libre

« Férocement menée par l’auteur, jusqu’au plus fort des tableaux de société, par De Vos et le metteur en scène
Yves Chenevoy, au style très incisif, tandis que Mathieu Dion, Claudie Arif et Charlotte Blanchard jouent cette triple
partition avec une sûre connaissance de l’âme petite-bourgeoise.»
Gilles Costaz—Politis
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Où voir la Compagnie Chenevoy en
2009-2010
Pour la saison 2009-2010, la Compagnie va reprendre
la route avec ses spectacles. Vous pourrez donc voir
« Projection privée » aux dates indiquées ci-dessous:

Le 16 octobre à la MCL de Gauchy
Le 5 décembre à l’auditorium Rostropovitch de
Beauvais
Les 9, 10 et 11 décembre à la Comédie de Picardie
d’Amiens

Sur le terrain, la fin de la résidence à Montataire ne
signifie pas l’arrêt des actions par la Compagnie. Celleci continuera à travailler avec les populations dans
différents lieux par le biais d’actions temporaires et
d’ateliers.
Pour ce mois de septembre, c’est Claudie Arif qui
travaille avec les élèves de la ville de Gauchy. Ils
prépareront la présentation de saison de la Maison de
la Culture et des Loisirs qui aura lieu le 29 septembre.

A très bientôt!
Si vous rencontrez un problème avec les liens de cette lettre d’information, les voici prêts à être copiés/collés cidessous :
Vidéo page 1 :
http://www.vimeo.com/6532058
Vidéos page 2 :
http://www.festicoulisses.com/2009/S12projectionsprivees.html
http://webtv.picardie.fr/video.php?id_video=699
Liens page 4 :
http://www.compagnie-chenevoy.fr/images/presse/presse-projection-privee.pdf
http://www.compagnie-lechappee.com/
http://www.espacealya.com/
http://www.theatrefoxcompagnie.com/
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