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Créée en 1989 par Yves Chenevoy, la Compagnie qui porte son nom a à son actif de nombreux

spectacles qui ont voyagé en France et en Europe.
De Carlo Goldoni à Rémi De Vos ou Emmanuel Darley, en passant par George
Feydeau ou encore Catherine Zambon et Jennifer Tremblay, les différents projets portent
une parole contemporaine, acerbe vision d’une société parfois inhumaine et « insensée ».
La compagnie donne au théâtre une place au cœur de la cité et de la société. Elle livre
un questionnement sur notre monde, mais entend également aider quotidiennement à
l’épanouissement voire à la revalorisation de l’individu.
Après avoir quitté Paris, la Compagnie a « labouré » les terres picardes, l’Aisne et l’Oise
particulièrement, où elle a pu développer grâce aux diverses municipalités, à la DRAC
Picardie, au Conseil Régional de Picardie et au Conseil Général de l’Oise une série d’actions
nourries de la proximité avec un public peu ou plus habitué à un spectacle vivant, lieu
d’échange, de parole de réflexion et de plaisir.
Proximité, chaleur et enrichissement mutuel sont les maîtres mots de cette
compagnie qui porte un discours alternatif, vivant et généreux, au travers de textes
contemporains, drôles et poétiques.
« C’est dans un désir de proximité avec le spectateur que nous travaillons sur l’idée
que ces personnages nous ressemblent, qu’ils partagent nos peurs, nos doutes et qu’ils sont
notre reflet poétique et fantaisiste. »
Yves Chenevoy

Coresponsables artistiques :
Claudie Arif
Yves Chenevoy

Auteurs associés :
Jennifer Tremblay, Emmanuel
Darley, Sylvain Levey,
Perrine Griselin, Murielle Magellan,
Valérie Deronzier, Rémi De Vos,
Philippe Sabres, Catherine Zambon,
Luc Tartar, Catherine LoceciroCourel, Stéphanie Girerd….

Créateurs associés
Denis BUSSON
Elisabeth DE SAUVERZAC
Jean-François DOMINGUES
Didier GAUDUCHON
Philippe LACOMBE
Alain LITHAUD
Philippe MARIOGE…

Comédiens associés :
Léopoldine Hummel, Malika Birouk, Brice Beaugier, Bruno Allain, Philippe
Bertin, Eric Herson-Macquarel, Chantal Trichet, Charlotte Blanchard,
Raphaël Bouvet, Patrick D’Assumcao, Marie Delmares parmi tous les
acteurs ayant travaillés avec la compagnie.
COMPAGNIE CHENEVOY—Siège social : 62 rue vieille de Paris 60300 Senlis
Adresse postale: 40 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris
Tel: 01 45 65 25 51 / 06 60 75 25 51—Mail: compagniechenevoy@gmail.com—www.compagnie-chenevoy.fr

2

I.

Du Vivant

Depuis sa création, la compagnie ne cesse de travailler
contemporaines… et des mises en scène assurées par Yves Chenevoy.

Yves

sur

des

écritures

CHENEVOY a

suivi les cours de Radka RIASKOVA, François FLORENT et
Francis HUSTER puis poursuit sa f Il suit les cours de Radka RIASKOVA, François
FLORENT et Francis HUSTER puis poursuit sa
formation avec Jean DAVY et Odile MALLET. Metteur
en scène et comédien, il anime également de nombreux
ateliers de pratiques artistiques.
Après avoir mis en scène des pièces de Molière et de
Feydeau, un opéra pour 150 enfants de Claude-Henri
JOUBERT,(Docteur Jekyll et Mister Haydn), il se
tourne résolument vers des créations d’auteurs
contemporains :
La Héronnière, en 2000, de Catherine ZAMBON au
Théâtre Clavel à Paris, aux Rencontres Charles Dullin, à
Arras, Sallaumines et Roissy. qui tournera sur la saison
2001-2002.
Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue en 2002 de l’auteure québecquoise Suzanne
LEBEAU qui sera joué plus de 70 fois.
Carlito et le rayon de soleil, en 2003, une pièce jeune public, de Claudie ARIF, jouée à
l’Atelier de la bonne graine à Paris.
Les Saônes de Catherine ZAMBON, en 2005 qui sera joué plus de 40 fois dont une série à
l’Etoile du Nord à Paris ainsi que dans de nombreuses villes en Picardie.
La résidence de trois ans à Montataire (2006 / 2008), permettra la création de, Les sept
jours de Simon Labrosse, de Carole Fréchette, jouée plus de 100 fois en théâtres,
appartements et lieux non théâtraux et toujours en tournée.
Projection privée (2008-2009) de Rémi DE VOS. Tournée en Picardie et jouée à Avignon.
Six pièces courtes (2010-2011) de Perrine GRISELIN, Valerie DERONZIER, Murielle
MAGELLAN, Dominique WITTORSKY, Rémi DE VOS et Sylvain LEVEY. Tournée en Picardie
Vis ma vie (2011-2012) de Emmanuel DARLEY. Tournée en Picardie Creuse et Paris
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La Liste (2014-2015) de Jennifer Tremblay. Création en France de cette pièce québécquoise
pour une dizaine de représentation en Picardie puis à Avignon 2015
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Claudie Arif est co-responsable de la compagnie et s’occupe particulièrement
des actions de terrain.
C’est elle qui fut à l’origine du projet « Montataire,
Montataire embarquement immédiat » pendant la
résidence de la compagnie dans cette ville et qui
amena plus de 150 personnes de toute la ville à
travailler ensemble pour la création d’un spectacle
déambulatoire dans la cité.
Avec un DEUG théâtre en poche (Paris VIII) et
quelques amis comédiens, Claudie ARIF quitte Paris
pour créer la compagnie du Théâtre Fou à Nantes.
Après 5 ans en décentralisation, elle revient à Paris
au milieu des années 80 et sert des auteurs allant de
Molière à Beckett, en passant par Feydeau,
Witkiewicz, Gombrowicz ou Chedid sous La Direction De Bruno Sachel,
Micheline Kahn, Bruno Allain, Gilbert Lége, Panchika Velez, etc.
Après un rapide passage à Radio France Périgord où elle produit et anime des
émissions sur le surnaturel, elle retrouve ses premières amours et s’investit à
nouveau dans un travail de compagnie avec la Compagnie Chenevoy.
À ce jour elle y est coresponsable artistique et y anime aussi de nombreux
ateliers.
À la radio elle prête sa voix entre autres à Yvonne de Calais dans le Grand
Meaulnes, à Georges Sand, Oum Kalsoum ……sous la direction de C.R. Manuel, G.
Gravier, J.J. Vierne, C. Guerre, C. Bernard-Sugy, M. Sidoroff….
En synchro elle double plusieurs centaines de films et dessins animés.
Au cinéma elle a servi H. Verneuil (« Mayrig »), I. Broué (« Tout le plaisir est
pour moi »), S. Girerd (« N’ayons l’air de rien »), C. Rudelin (« L’air du temps »)
S. Alnoy (« Nos enfants »)……
Pour le petit écran elle joue au coté de J. Moreau dans « La petite Fadette »,
de Paul Adrian dans « Highlander… ou dans des séries telles « Groupe flag »,
« Les jumeaux » , « Au nom de la vérité », « Petits secrets entre voisins »……
Elle a écrit Carlito et le rayon de soleil : conte musical pour enfants (monté en
2002), Ecoute moi : spectacle musical et deux nouvelles : Marine et Carla.
Dernièrement, au théâtre, on l’a vu dans Salvador la montagne l’enfant et la
mangue de S. Lebeau, La Héronnière et Les Saônes de C. Zambon, Les sept jours
de Simon Labrosse de C. Fréchette, Projection privée de R. De Vos, Vis ma vie
d’E. Darley dans des mises en scène d’Y. Chenevoy.
Fin 2012 elle joue et chante pour les Tréteaux de France dans le cadre des
Portraits en Territoire.
Elle sera l’interprète principale de « La Liste » création 2014 de la compagnie
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II. Du Contemporain
Porteuse de sujets, de thèmes et de textes forts, la compagnie repousse de plus en plus la
limite entre le travail d’écriture et la vie théâtrale de l’œuvre. Elle cherche à développer un
travail en relation directe avec la société contemporaine, concernée et impliquée dans la vie
et les questions actuelles. Les derniers spectacles notamment ont été l’occasion d’un travail de
terrain autour des thèmes abordés.

Les créations :
La Liste

La liste met en scène un

De Jennifer Tremblay
Mise en scène : Yves Chenevoy
Création 2014 / 2015

seul personnage, une
femme, mère de trois
jeunes enfants, ancrée, de
toute son âme, dans un
quotidien qui l’envahit.
Cette femme, sollicite
votre regard.
Sa voisine Caroline est
morte.
Quel geste a manqué dans
cette interminable
chorégraphie du quotidien
pour que l’irréparable
s’accomplisse?
La Liste n'est rien de moins
qu'une

nouvelle

forme

de

dramaturgie. Un texte qui se
situe au carrefour du soliloque
romanesque, du journal intime,
Une réussite : Yves Chenevoy est un excellent metteur en scène.
Attentif à l’œuvre, généreux avec les comédiens, inventif et
respectueux il permet le beau spectacle.
Jean Luc Jeener Le Figaro

du monologue théâtral et de la
liste d'épicerie.

Ce spectacle fut un choc ! C’est fort lorsqu’en sortant d’une salle
de spectacle on ne voit plus les gens qui nous entourent d’un même
œil, ils nous sont révélés dans toute leur humanité. Merci pour ça.
Une spectatrice Tergnier
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Vis ma vie
D’Emmanuel Darley
Mise en scène : Yves Chenevoy
Création 2011 / 2012

La France dans un avenir
possible. D’un côté la capitale et
ses dégagements : la mer, la
montagne, les résidences
secondaires, avec des couloirs
TGV pour s’y rendre. La capitale
peuplée de zurbains.
De l’autre, la campagne
enfermée, invisible, ignorée.
Comme coupée du monde
moderne. Des ruraux qui
végètent, qui n’attendent plus
rien.
Deux zurbains dans un train
grande vitesse qui regardent le
décor qu’ils traversent. Qui
rêvent à ce qu’il y a derrière.
Aux gens qui vivent derrière. Qui
imaginent la vie de ceux-là,
magnifique, simple, saine, au plus
près de la nature.
Des ruraux enfermés qui
espèrent un jour sortir de chez
eux, rejoindre la capitale, et
alors, enfin vivre.

Au théâtre ou en appartement

Un spectacle décapant servi par un jeu d’acteurs époustouflant à déguster comme un bon
plat du crû : lentement, pour parvenir à tout bien digérer.
Christine Holzbauer, New African- le magazine de l’Afrique
Et si cette fable n’était pas si futuriste ! Où est le bonheur, à la ville, à la campagne ou
là où on n’est pas ? Comment dépasser les clichés sur l’autre, comment partager ? On en sort
sans réponse, mais avec l’envie d’en discuter.
Micheline
Rousselet – CNES
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Projection privée
De Remi DE VOS
Mise en scène : Yves Chenevoy
Création 2008 / 2009
Un homme rentre tard chez lui
et tombe sur sa femme qui
regarde la télévision…
L’homme est un peu surpris
car il pensait qu’elle se
trouvait chez sa sœur. Mais
bon, ça va encore. Ça arrive à
tout le monde de se tromper. Ils
échangent même quelques mots.
Ça ne prête pas à conséquence
puisque le film n'a pas encore
commencé.
L'ennui, c'est que l'homme
n'est pas seul. L'accompagne une
fille rencontrée au
Copacabana, quelques heures plus
tôt... La fille ne semble pas
vouloir partir et l'homme ne
parait pas disposé à la
raccompagner.
Et là, ça ne va pas du tout.
Car comment regarder
tranquillement la télévision
dans ces conditions ?

Farce terrible ! Férocement menée par l’auteur, Rémi De Vos et le
metteur en scène Yves Chenevoy au style très incisif. Mathieu
Dion, Claudie Arif et Charlotte Blanchard jouent cette triple
partition avec une sûre connaissance de l’âme petite-bourgeoise.
Gilles Costaz – Politis
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

« Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat »
De Catherine ZAMBON, Philippe SABRES et Emmanuel DARLEY
Création 2006/2009

Ce projet est issu d’un travail de terrain permis par la résidence de la compagnie entre 2006 et 2009. Elle a
d’abord travaillé sur la transmission de la mémoire. Ce projet a évolué au fil des ans pour aboutir en 2008 à un
spectacle déambulatoire spécifiquement écrit pour l’occasion par trois auteurs renommés du théâtre
d’aujourd’hui.
Mené en trois phases, le projet a débuté par une récolte d’interviews auprès des montatairiens permettant de
nouer une véritable relation entre les habitants et la compagnie. Les auteurs se sont ensuite rendus sur place
afin d’aller à la rencontre de ceux qui seraient l’inspiration et le public du futur spectacle écrit sur et pour
la ville de Montataire.
Grâce au travail de terrain mené par la compagnie, (ateliers, apéros-théâtre…. les représentations ont
permis de créer une implication commune et un lien nouveau entre les habitants.
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Les sept jours de Simon Labrosse
De Carole FRECHETTE
Mise en scène : Yves Chenevoy & Charlotte
Blanchard
Création 2006

Au théâtre ou en appartement
Les sept jours de Simon Labrosse, de Carole
Fréchette, créée lors de la résidence, à Montataire,
en 2005-2006, se jouera aussi bien sur des scènes
conventionnées, qu'en appartement ou dans des lieux
non théâtraux.
Deux façons de faire vivre une création : le
contraste de l'espace symbolique et de la
proximité naturelle. «De spectateur-voyeur qui est
la position du public au théâtre, il deviendra
spectateur-acteur dans cet espace réduit », selon
Yves Chenevoy.

.

Simon est sans emploi… mais il se bat
et fourmille d’idées pour redonner des
couleurs à sa vie. Aidé d’un ami un
peu dépressif dont le mot espoir ne
peut jamais sortir de sa bouche et
d’une « nouvelle amie » engagée par
petite
annonce,
il va
tester
sa
dernière idée de travail : Jouer sa vie
devant un parterre de spectateurs
sûrement très intéressé !!!
Avec enthousiasme il espère, dans ce
public enfin présent pour lui, un futur
employeur pour un de ces métiers
improbables
qu’il
décline,
comme
finisseur de phrases, cascadeur émotif
ou flatteur d’ego….
Au fil du déroulement de sa vie, de ses
recherches,
de ses rêves, de ses
galères, se dessine une galerie
de
personnages
qui,
avec
humour et
poésie, nous entraînent du rire aux
larmes et nous touchent tant ils nous
ressemblent

Franck Brenner – Le Courrier Picard –

Spectacle pour enfants

Carlito et le rayon de
soleil
De Claudie Arif & Yves
Chenevoy
Création 2004

Carlito, un petit garçon guatémaltèque, est très
malheureux. Depuis que son pays habituellement
rempli de couleurs est devenu tout gris, sa maman
a perdu sa joie de vivre. Il voudrait tant lui
rendre son sourire ! Ce qu’il fera pour y
parvenir nous entraînera chez ceux « d’en
haut » : On y découvrira Snag, le rayon de
soleil, ou encore la sorcière grise et sa
fantastique machine à nuages
…
Une promenade théâtrale et musicale de la
terre au ciel pleine de féerie, de fantaisie et
de tendresse où le théâtre d’ombre, le théâtre
masqué, et le théâtre de marionnettes trouvent
leur place.
Télérama
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Les autres spectacles
Les Saônes
De Catherine ZAMBON
Mise en scène : Yves Chenevoy
Création 2004

Les Saônes, un univers inquiétant fait de non-dits, de peurs, d’étouffement familial. Soir,
d’été, villa des Blaçons, entre coteaux de vigne et plaine de la Saône. Denna a disparu
laissant, Georgie, sa jeune nièce, en proie à ses ombres. Bruit de rivière qui gronde autour
des murs. Nuit sourde. Les pas de Queyron, le grand-père, mort noyé dit-on se font
entendre. Aboiement de chien, le cerisier a été abattu. Les crêpes sont froides, toutes
molasses. Silence. Silence. Silence. Qui vient ?
Un univers fait de chair et de poésie où la Vie quelques soient les lourdeurs qu’elle
contient, l’emporte sur la mort ; où l’espoir naît toujours des rencontres humaines ; où la
lumière sort des parcours les plus obscurs ; où Petit-Jean, l’enfant de Maryse, est celui
que nous devrions tous être, lui qui pourrait être « aventurier, justicier, défendre le
monde ».

Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue
De Suzanne LEBEAU
Mise en scène Yves Chenevoy
Création 2002
« A la fois sobre et parlante, la mise en
scène d’Yves Chenevoy ne tombe jamais
dans le mélodrame. Au contraire elle reste
tout le temps dans la pudeur ce qui fait
d’autant plus ressortir l’émotion qui domine
durant toute la pièce. »
Le Courrier de Mantes
« Le

texte

est

beau,

les

acteurs

excellents, le message d’espoir positif. »
Henriette Bichonnier - Télérama
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La Héronnière
De Catherine ZAMBON
Mise en scène Yves Chenevoy
Création 2000

Les pavés de l’ours / L’homme de paille
De Georges FEYDEAU
Mise en scène Yves Chenevoy
Création 1996

Cece - Vêtir ceux qui sont nus
De Luigi PIRANDELLO
Mise en scène Yves Chenevoy
1988

La veuve rusée
De Carlo GOLDONI
Mise
en
scène
Chenevoy
Création 1990

Yves

COMPAGNIE CHENEVOY—Siège social : 62 rue vieille de Paris 60300 Senlis
Adresse postale: 40 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris
Tel: 01 45 65 25 51 / 06 60 75 25 51—Mail: compagniechenevoy@gmail.com—www.compagnie-chenevoy.fr

10

III. De la Proximité
Les apéros-Théâtre-les lectures publiques-les petites formes en cafés-les boites à mots
Dans une démarche de partage et de proximité entre le public et les acteurs, la compagnie
invente et met en place de nouvelles formes de rencontres, médiation et tremplin vers le théâtre
et la culture. A travers des mises en espace, textes en main, de textes contemporains, elle
conquiert de nouveaux publics. Ces lectures publiques ou « apéros-théâtres » participent à
une initiation théâtrale dans les écoles, les bibliothèques, les cafés mais également dans
les halls ou les buvettes des théâtres.

Les Apéros-Théâtre
Ces rencontres sont l’occasion de toucher et de
fidéliser un public qui n’est pas uniquement
constitué d’habitués des lieux culturels.
L’apéro théâtre, cette nouvelle forme plus
légère et plus épurée qu’un spectacle complet à
donné lieu à la mise en valeur de textes de Rémi
de Vos, d’Emmanuel Darley, Catherine Zambon,
Philippe Sabres et plus récemment de Kressman
TAYLOR avec Inconnu à cette adresse, de Yasmina
REZA avec Le Dieu du Carnage et de Michel-Marc
BOUCHARD avec Sous le regard des mouches.

Les Lectures publiques
.

Société de l’image !!! Et si nous nous arrêtions un instant pour écouter...
des textes, des pièces, des pensées, des poèmes !!
Notre désir de rester en contact avec la population et le théâtre qui
nous héberge, reste fort : alors donnons à Ecouter !
Allons dans les bibliothèques, dans les écoles,… où nous serons lecteurs de
textes qui nous semblent importants, faisons découvrir nos auteurs
contemporains, partageons des moments de convivialité.
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Les boites à mots
Expérience inattendue sur le marché
La Compagnie d’Yves Chenevoy a surpris plus d'un passant par un étrange concept de boîte à
mots histoire d’échanger des idées.
Sur le marché de Crécy-sur-Serre, ce lundi, on assiste à la « vente à la criée » des
textes de l’auteur Emmanuel Darley. Yves et Claudie proposent aux passants de partager un
moment de « connivence ». Pour cela, deux boîtes : l'une avec une ouverture sur l’extérieur
pour celui ou celle qui écoute un texte dit par l'artiste
« dans l’oreille » ; l’autre, « la boîte à mots », où l’on se retrouve, en « vase clos » en face à
face.
Une habitante de Crécy, nous a fait part de ses impressions à la sortie de la boîte à mots : «Au
début, ça fait peur ! Et puis, on écoute le texte, on n'entend plus que le texte, les bruits
extérieurs s'arrêtent, on « voit » les images, on ressent la puissance d'écriture de l'auteur. Je
ne pensais pas que d'entrer dans une « boîte » pouvait être aussi puissant que si l'on assistait
à une séance de ciné. Une expérience riche d’émotion et de complicité avec des artistes
sympathiques et d'une grande convivialité. A ne pas manquer !

-La Tiérache -

Les petites formes dans les cafés
Nous avons eu envie de demander à 6
auteurs de nous écrire des pièces courtes
de 15 à 20 mn sur les « différentes
France qui font la France », les
campagnes et les villes, la province et la
capitale, en projetant sur un demain
possible
Nous avons choisi : Valérie Deronzier,
Rémi De Vos, Perrine Griselin, Sylvain
Levey, Murielle Magellan, et Dominique
Wittorski, tous ayant une écriture en
phase avec notre société et ses
contradictions.
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Parallèlement aux spectacles, la Compagnie mène de nombreuses actions de terrain, continuité
logique pour elle du travail de création
Les ateliers
Depuis 2003, la compagnie collabore avec l’ABEJ de Picardie
pour offrir à des jeunes en grande difficulté sociale une
nouvelle vision d’eux- mêmes et de leurs capacités.
Depuis 2012 elle s’investit également dans les Ehpad lors
d’ateliers en direction des résidents ou des soignants.

La compagnie a animé par ailleurs des ateliers en
primaires, collèges, lycées, EREA, en centres de
loisirs, avec les femmes solidaires….
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La compagnie est régulièrement soutenue par

Les villes de Montataire, Clermont de l’Oise, Noyon, Pont ste Maxence,
Frocourt, Margny les Compiègne, Gauchy, Tergnier, Laon, , Com de com
du Val de Nièvre, Comédie de Picardie…

Mais aussi par
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