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La saison 2010 / 2011 a été marquée pour la Compagnie Chenevoy par la rencontre de
nouveaux publics, l’invention de nouvelles formes théâtrales et le lancement du projet Vu
d’ici… ou d’ailleurs…
Loin d’être achevé, ce projet poursuit sa route sur les territoires des lieux partenaires.
Engagé par ailleurs dans une tournée en Creuse et dans le Cher, la Compagnie a donné
quatre représentations des Sept jours de Simon Labrosse durant le mois d’avril.
Les 12, 14 et 16 avril, la compagnie Chenevoy a fait escale
à Saint Eloi, Mazeirat et Monteil–au-Vicomte avec Les
sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette. Pour
ce séjour creusois, c’est Philippe Bertin qui incarnait
Léo… récit de l’aventure en image !

La Creuse tout d’abord c’est...
une flore luxuriante….

Les Nouvelles de la Compagnie Chenevoy

Une faune… sauvage...

Bref, c’est la tranquillité et la symbiose avec la nature
avant l’arrivée d’une compagnie de théâtre...

Qui décoiffe...

Etonne…

Inquiète...

Apporte des nouvelles du monde !

...
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Invente de nouvelles chorégraphies...

Et repart ravie de l’accueil chaleureux qui
lui a été fait… Promettant de revenir l’an
prochain avec sa nouvelle création !

Le samedi 30 avril,
la compagnie a donné une représentation à Marseilles–les-Aubigny (18) devant un public ravi pour l’inauguration
de la première saison culturelle de la
commune.

En Bref... Le Monde
La compagnie Chenevoy a
noué un partenariat avec le
Comité d’Entreprise du
Monde :
elle y donnera le vendredi
24 juin un apéro-théâtre :
C’était mieux avant, d’Emmanuel Darley. Des ateliers
seront proposés au CE à
partir de la rentrée 2011.
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LES RENCONTRES A VENIR AVEC LA COMPAGNIE
ET LE PROJET VU D’ICI… OU D’AILLEURS...

Montataire

MCL Gauchy,

CAL, Clermont

scène conventionnée






« Vente à la criée »
de textes d’Emmanuel
Darley à l’occasion du
festival « Danses et
musiques du monde » de
Montataire, le 2 juin
2011
Impromptus théâtraux
dans un café du quartier
des martinets en septembre et décembre
2011




Journées d’atelier
avec la compagnie
Chenevoy



Levers de rideaux
sur le début de saison 2011-2012 à la
Maison de la Culture
et des Loisirs

Levers de rideau sur
les spectacles de la saison 2011/2012 au Palace



« Vente à la criée »
de textes d’Emmanuel
Darley et ateliers d’écriture pour petits et
grands assurés par Valérie Deronzier dans le
cadre de la journée
d’éducation populaire
organisée par Léo Lagrange Picardie (mai
2011)

La Manekine,
Pont-Saint-Maxence


Ateliers
d’écriture
avec Murielle Magellan (dates à déterminer)



« Vente à la criée »
de textes d’Emmanuel
Darley sur les marchés (dates à déterminer)

A partir de la rentrée
2011 : interventions
sur les marchés de
Clermont et vente à la
criée de textes d’Emmanuel Darley

Les différentes actions mises en place sur les territoires partenaires autour
du projet Vu d’ici… ou d’ailleurs…, leur implantation au cœur même des territoires a permis à la compagnie Chenevoy d’obtenir le soutien du RESO .

Dates de diffusion de la future création / 2012


Le Palace, Montataire : 6 janvier



Communauté de communes du Val de Nièvre : 17 ou 24 janvier



Communauté de communes de Creuse Thaurion Gartempe : 27 ou 28 janvier



Communauté de communes des Pays de la Serre : 3 février



CAL de Clermont : 01 février



MCL de Gauchy, scène conventionnée : 07 février



La Manekine, Pont Sainte Maxence : 24 février



Maison des arts et Loisirs, Laon : date à déterminer
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Pour tout savoir du projet

Vu d’ici… ou d’ailleurs…
Rendez-vous sur le blog du projet :
http://vudicioudailleurs.over-blog.com
Et sur le site de la Compagnie :
www.compagnie-chenevoy.fr

Camille Ridel Brouillard
Chargée de diffusion & communication
09 51 66 35 24
06 77 87 62 57
crb.compagniechenevoy@gmail.com
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