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Deux week-ends de Spectacles pour la Rentrée :
Seizième rentrée!
«.

Vendredi 12 et samedi 13 septembre à 20h30
à la Ferme des Arts de Vert Saint Denis

« Y a d’la joie »

comédie musicale répertoire 39-45

La vie quotidienne à Paris pendant l’Occupation avec ses dérives (marché noir,
collabos…), l’exode et la solidarité dans les campagnes, les départs en zone libre, le
débarquement des américains et la liesse de la Libération.
Nous suivrons l’adolescence de Marjolaine et Joseph durant ces années de guerre à
travers de nombreuses chansons de l’époque et des ballets originaux.
(Après le succès au Théâtre du Ranelagh à Paris et avant la tournée au Québec)
Tandis que le soleil enfin
remplace avantageusement les
projecteurs, la mer, la plage, la
campagne, la montagne, les
sentiers, GR, rivières, lacs et
jardins sont maintenant le décor
naturel des P’tits Pions du
Damier : improvisation libre à la
manière des vacances !
Un repos ô combien essentiel
avant d’entamer la 16ème rentrée
qui promet d’être riche.
Un vrai feu d’artifices de
spectacles vous sera proposé et
ce, dès la rentrée :
Y aura d’la Joie à la Ferme des
Arts de Vert St Denis, des jeux
de mots et un Roi Lion musical
et dansé au MAS, un projet
d’élèves mijoté depuis un an
dans le plus grand secret et un
spectacle
jeune
public
présentés aux Abeilles.
Seuls les agendas risquent
l’indigestion mais quand on
aime on ne compte pas !
Très bel été à tous !
Clarisse Burnand
et toute l’équipe
Rappel : Date de rentrée pour
tous les élèves la semaine du 12
au 18 septembre aux Abeilles.

Ecrit et mis en scène par Arielle Bailleux.
Chorégraphies : Julia Froget
Réservations à la Mairie de Vert-St-Denis : 01.64.10.59.17
Tarifs : 9 € adultes, 5 € (- de 18 ans)

Samedi 20 à 20h30 et dimanche 21 septembre à 17h
Au MAS du Mée sur Seine
Tarifs : 10€ adultes, 7 € adhérents, étudiants et enfants

« La Comédie du Langage »suivi de « Le Roi Lion »
Les 40 jeunes des ateliers comédie
musicale vous emporteront une dernière
fois dans l’univers merveilleux et
humoristique du Roi Lion. :Percussions,
Théâtre, Danses, Chants …Un spectacle
féérique pour tous.
Chorégraphies originales de
Julia Froget.
Mise en scène : Arielle Bailleux
Une plume, un encrier. De l’encre
renversée d’où surgissent les
personnages. A la manière de Tardieu
ils vont s’amuser, prendre un mot pour
un autre, parler pour ne rien dire, ne
pas finir leurs phrases, passer d’un
texte à un autre…pour le plaisir de
jongler avec les mots et leurs sens.
Interprété par l’Atelier Théâtre Ados
Mise en scène : Clarisse Burnand
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Samedi 4 Octobre à 16h30 et à 20h30 aux Abeilles

Projet d’élèves :

« LA VISITE »
de Victor Haïm

Une visite un peu particulière. Un cabinet, un piano, des pots
de fleurs, des sandwiches, des scènes de western, des
colères, des aveux, voilà les pièces que vous visiterez dans la
pièce.
Une neuropsychiatre très convenable, un visiteur bien sous
tout rapport vont vous faire participer à leurs interrogations. A
votre tour vous poserez des questions qui resteront
probablement sans réponse mais vous pourrez toujours écrire
une pièce.
S'agit-il d'un climat pesant ? Bien sûr que non ! Nous partons à
la recherche d'une certaine forme de vérité où le passé peut
ressurgir sous des formes diverses sans répondre à une
logique habituelle. Les préparatifs de la visite se déroulent
dans une atmosphère exceptionnelle et nous ne doutons pas
que le 4 octobre, il vous sera très difficile de résister à la magie
de l'envoûtement.
A vous, visiteur d'un instant, laissez votre carte de visite à
l'entrée. Peut-être un moyen de récupérer votre identité?

Interprété par Jeannine Bailleux et Jean-Claude Violle
Mis en scène par Anne Budan

Dimanche 5 Octobre à 16h30 aux Abeilles

« Petit’Ô »
Un spectacle conçu et interprété par
Gwenaëlle Mendonça,
Sandrine Nicolas et Hélène Seretti
C’est l’histoire de la première fois.
Un voyage tendre et drôle au coeur des émotions
premières, des sensations nouvelles :
L’air ça entre et ça remplit
La lumière, ça pique et ça fait loucher !
La mer c’est grand. C’est grand comment ?
Le vent, il vous file entre les doigts.
La pluie, ça chante ? Et même ça danse!
Et la terre, c’est mou ? C’est doux ? C’est doux comment ?
C’est l’histoire de Petit’Ô qui se découvre en rencontrant le
monde.
Trois comédiennes tissent les fils d’un rêve « doux, doux,
doux » mêlant jeu, chant et sonorités, invitant petits et
grands à franchir les portes de leur imaginaire.
À partir de 18 mois.
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Des Stages :

ouverts à tous, même non-élèves

Stage Improvisations : Entraînement aux techniques des matchs
d’improvisation. Animé par le « concepteur » du « Cercle des menteurs ».
(Sortie collective prévue lundi 17 novembre au soir à Paris)
Samedi 29 novembre 13h30-19h
et Dimanche 30 novembre 10h-17h
Intervenant : Christian Sinniger

Stage Ecriture : Atelier d’écriture où chacun peut s’exprimer sur le papier
selon des consignes précises mais ludiques. Poésie, nouvelles,
monologues…, différentes formes d’écriture seront abordées.
Samedi 24 janvier 200913h30-19h
et dimanche 25 janvier 10h-19h
Intervenant : Laurent Deutsch

Vous connaissez Julia FROGET la
jeune danseuse et chorégraphe
avec laquelle nous travaillons
depuis 6 ans ?

Stage Alexandrins : Autour d’une œuvre en alexandrins, cette année
nous travaillerons sur la pièce de Molière : Tartuffe. Règles de base et
maîtrise de l’alexandrin, interprétation du texte dans son contexte ; faire
sonner la langue tout en servant le texte et les personnages.
Intervenante : Arielle Bailleux
samedi 7 février 2009 13h30-19h
et Dimanche 8 février 10h-17h

Venez l’applaudir au Palais des
Congrès dès la rentrée dans :
« LES AVENTURES
DE RABBI JACOB »
La comédie musicale arrive pour la
première fois sur scène, au Palais
des Congrès de Paris, sur des
musiques de Vladimir COSMA, et
une mise en scène de Patrick
Timsit. Avec Eric Métayer.

Mille et Une couleurs

Journée d’inscriptions :

Une équipe 2009 de choc :
Sandrine Nicolas
assistée de Margaux Crapart
Comédie musicale enfants :
Marion Taran
assistée de Clémence Saugon
Théâtre Pré-ados :
Sandrine Nicolas
assistée de Margaux Crapart
C.Music. Pré-ados :
Marion Taran
assistée de Clément Gustave-Bailleux
Théâtre jeunes ados :
Constance Malpel
assistée d’Etienne Schimmenti
C.Music.J ados :
Constance Malpel
assistée de Quentin Gustave-Bailleux
Travail vocal avec
Arielle Bailleux
Théâtre Ados :
Clarisse Burnand
assistée de
Geoffroy Fenat
Com. Music. Ados :
Constance Malpel et
Sandrine Nicolas
Théâtre adultes :
Arielle Bailleux
Clarisse Burnand
Com. Music. Adultes :
Arielle Bailleux
Ateliers Techniques :
Clarisse Burnand

Dans nos locaux : Au 228 allée des Abeilles

Théâtre enfants :

Afin de nous rencontrer et d’attribuer les dernières places libres , nous
tiendrons une Porte-Ouverte le

Samedi 13 septembre de 11h à 16h

Dates à retenir dès maintenant :

« Les 16èmes Soirées du Damier »
auront lieu au MAS

du 29 mai au 7 juin 2009
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Peintre en Décors :
Le métier de Peintre en décors participe à
la fois de l’art et de l’artisanat.
Il consiste, grâce à des techniques
élaborées par des générations de maîtres
artisans, à imiter les bois, les marbres, la
pierre. Ces imitations lorsque elles sont
intégrées par le peintre dans une fresque
ou un trompe l’œil donnent alors à son
œuvre une dimension créative.
Vous avez envie d’embellir votre intérieur,
qu’une banale porte devienne une porte
en chêne, que le plafond de votre chambre
s’ouvre sur le ciel, que les murs de votre
salle de bain s’enrichissent de marbre, ou
de voir la mer depuis votre canapé. ?…
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Quelques photos souvenir des spectacles 2008 :

Dérapages

Le Vacarme et le Silence

Pascal Asset, Peintre en décors réalise pour
vous, Trompes l’œil, faux bois, faux marbres,
pierres et cuirs, sur tout supports, patines à
l’anciennes, Toiles et reproductions de toiles.
Devis gratuit sur demande
Contact : pascal.asset@free.fr
Tel : 01 60 63 01 77/ 06 37 97 21 88
1,Rue du Bouvreuil 77240 Cesson

Famille, je vous …

Rédactrice en chef :
Arielle Bailleux,
Directrice artistique et pédagogique
L’adresse du Damier :

Le Théâtre du Damier
228 Allée des abeilles
77350 Le Mée-sur-Seine

Assemblée Générale du Damier
suivie d’un pot amical:
Vendredi 14 Novembre à 20h30
Aux Abeilles
Venez nombreux cette année,
une surprise vous y attend !

Tel : 01 64 10.05.98
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