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Spectacle de rentrée:  « Une bouteille à la mer » 

Samedi 24 Septembre à 20h30                       
Dimanche 25 Septembre à 18h  au MAS au Mée / Seine

 
Sur la mer, une bouteille. Au fond de la dite bouteille, un message. Sur le 
message, la carte d’un trésor. Le trésor, celui d’un pirate amoureux d’une 
sirène, au chant mélodieux. Tellement mélodieux qu’elle fait échouer les 
pauvres marins sur une plage. Et sur la plage, des souvenirs… 
Une première partie sur le thème de la mer autrefois : la chasse à la baleine, un 
ballet de sirène et des chants de marins… 
Une deuxième partie sur le débarquement avec les témoignages de trois 
soldats français, américain et allemand qui avaient 17-18 ans en 1944 et des 
lettres de femmes à leur frère ou mari partis pour la guerre… 
Enfin une dernière partie plus légère et humoristique sur les vacances à la mer, 
la plage, les bronzés et petits bikinis… 
 
Cette comédie musicale a été chantée, dansée et jouée par les 16 
comédiens de 11 à 50 ans partis en tournée cet été en Normandie  
( voir détails page 3 ) pour un public transporté par le vent de l’émotion 
sur les vagues du plaisir. 
 
        Conçu et mis en scène par Arielle Bailleux et Clarisse Burnand 

 

 
 

 
 

 
Treizième saison ! 

 
Alors ces vacances ? Heureux ?
Pour le Damier cet été fut
studieux et festif à la fois
puisqu’une partie des troupes
s’est expatriée en Normandie où
le public et le soleil étaient au
rendez-vous. 
Maintenant il faut reprendre le
chemin de l’école avec tout
plein de nouveaux projets dans
les cartables. 
Arielle,Clarisse,Annie,Françoise,
Sandrine, Alexiane, Constance,
Julia, Anne-So et Fazia ont fait
leurs devoirs de vacances et
vous ont concocté de supers
séances d’impros et d’exercices
en attendant de vous révéler
leurs projets de spectacles… 
Les jeunes compagnies issues
du Damier continuent leurs
aventures en Allemagne ou
dans la  région. 
De nouveaux stages seront
organisés afin de répondre à
vos demandes et à votre
curiosité toujours renouvelée. 
Le chiffre 13 sera de bon augure
et nous annonce une année
toujours plus forte en belles
émotions…et nouvelles
aventures artistiques et
humaine sans oublier notre
objectif principal…. donner du
plaisir et par là même se faire
plaisir ! 
 
A celui de vous retrouver… 
 
        Très belle rentrée à tous ! 

 
           Arielle Bailleux 

 
Rappel : Date de rentrée pour 
tous les élèves la semaine du 19 
au 25 septembre aux Abeilles. 
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Petites annonces : 
Recherchons à emprunter pour 
nos prochains spectacles 

 Un Parachute ou toile de 
parachute 

 Des costumes de soldats 
+ casques etc…39/45 

 Des blouses grises 
 Des salopettes et bleus 

de travail 
 Des bicyclettes noires ou 

rétros(même à retaper…) 
 

 

 

 

Interventions extérieures du Damier : 
 
« Mr Jean le fabuleux »  a été sollicité pour être rejoué le 16 juin au Centre du Jard à Voisenon pour le groupe 
de handicapés et leurs éducateurs. Les 16 préados encadrés par Annie Langlois leur metteur en scène se sont 
donc retrouvés là-bas.Ce fut un très beau moment de théâtre en plein air et de partage avec les jeunes du 
Centre qui ont été très attentifs. Ils ont ensuite partagé un dîner sur l’herbe et pu échanger leurs impressions 
acteurs-spectateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« SLAM » le spectacle créé par Sandrine Nicolas assistée d’Anne-Sophie Rave a connu un gros succès au 
festival et la Municipalité de Vert-Saint-Denis a exprimé le souhait que les jeunes ados puissent donner un 
extrait de ce spectacle le 1er Juillet lors des rencontres de musique urbaine. Malheureusement seulement 8 
élèves sur 18 ont pu honorer cette proposition car c’était déjà le début des vacances scolaires. Bravo aux 
courageux qui sont restés ! 
 
 

Vous avez dit Amateur ! 
- Rien n’est impossible au théâtre, vous le savez bien …          
- Partis comme nous le sommes je vous prédis une représentation 
d’amateurs, mon ami !                    
- J’espère, mon Cher, que nous sommes tous restés et que nous 
resterons toujours des amateurs ! C’est le vocable du théâtre le plus 
décrié et c’est le seul où il y ait le mot amour. Et puis d’abord au 
théâtre, on débute toujours, heureusement !  Cela serait sinistre si on 
n’était plus surpris !   Jean Anouilh 
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Une tournée en Normandie exceptionnelle : 
Exceptionnelle pour plusieurs raisons ; le temps tout d’abord très ensoleillé pendant deux semaines et qui
nous a permis de profiter pleinement de la merveilleuse plage de 6 Kms qui s’étendait devant nous à perte de
vue, des parades dans les rues sous le soleil et des petits apéros bien sympas sur la terrasse face à la mer ; 
Exceptionnelle par le nombre de spectateurs : toujours plus nombreux puisque chaque soir 200 à 300
personnes sont venues applaudir le spectacle dans les différents lieux de tournée ; 
Et surtout exceptionnelle grâce aux participants et à l’ambiance chaleureuse du groupe qui s’est créé. Des
liens inoubliables se sont noués entre tous ; le rire, la générosité, l’humour et l’ amour étaient bien du voyage.
Bref encore une formidable aventure artistique et humaine comme on les aime !  
 

 

 
 

Sur la plage abandonnée 
Qui a été envahie 
Nous nous sommes retrouvés  
Tous entre amis 
Pour une volley-partie 
 
On profite des vacances 
Pour recharger les batteries 
Car demain déjà mon Dieu, c’est reparti 
On remonte sur les planches. 
 
Mais en attendant notre prochaine 
Nico nous fait un comic café 
Les garçons nous font une mise en scène 
Très très réussie et on a craqué ! 
 
Puis la séance photo 
C’est toujours très rigolo 
Quand on s’réunit c’est toujours un peu chaud 
Juste avant l’heure du Dodo 
 
Nous allons nous reposer 
Afin de récupérer 
Pour partir main dans la main pour la tournée 
De ce merveilleux été   
C’est nous l’équipe du Damier 
Vive vive le Damier 
 

Fazia  ( chanté sur l’air de la madrague) 

Extraits de Presse : 
 
Plus de 200 personnes au rendez-vous pour assister à une
comédie musicale de circonstance : une histoire à tiroir sur
fond d’eau salée et de mouettes mais aussi de rappels
historiques vécus sur les plages du littoral proche. La joie et
le plaisir côtoient les moments graves ou le quotidien peu
reluisant de quelques vacanciers. Les comédiens s’en
donnent à cœur joie . Ainsi Clément explose littéralement
sur scène, une aisance, un naturel…de même Myriam danse
et chante comme une vraie professionnelle(…) Les seize
artistes se sont retrouvés auprès d’un public avide de
félicitations et aussi d’informations (…)Un public très
éclectique et captivé.               ( La Renaissance) 
  
Deux cents personnes enchantées par la comédie musicale
du Damier .( Ouest France) 
 
Soirée « agriculturelle » : la troupe du Damier à la ferme a
offert un spectacle de qualité devant un important public.( le
Bessin libre) 
 
Près de 300 spectateurs sont venus lundi soir découvrir
« Une bouteille à la mer »…..16 comédiens de 11 à 50 ans
ont, pendant près de 2 heures, plongé le public dans
l’univers de la mer avec des thèmes tantôt nostalgiques,
drôles, tourmentés. ( Liberté) 
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Rédactrice en chef : 
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Directrice artistique et pédagogique 
 

L’adresse du Damier 
 

Le Théâtre du Damier 
228 Allée des abeilles 

77350 Le Mée-sur-Seine 
 

Tel : 01 64 10.05.98 
 

http://www.ledamier.fr.st
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes compagnies 
parrainées par le Damier : 
Depuis trois ans maintenant, de
jeunes compagnies issues
d’élèves du Damier se sont
constituées et nous sommes ravis
que ces petites graines puissent
grandir et prospérer . 
 
Ainsi, « La cantatrice chauve» de
Ionesco montée par la compagnie
« Les 3 coups »  s’est rejouée,
plusieurs fois cette année dans la
région. 

 
De même que la compagnie « Le
hasard 2 » avec « Une laborieuse
entreprise » de Hanokh Levin est
partie pour le Festival de Théâtre
francophone à Munich, organisé
par l’institut Français , les 7, 8 et 9
juillet 2005. 
Ces représentations au « Team
theater  Tankstelle » ont reçu un vif
succès et Cécile Arthus, Yves
Hirsch et Jean-Michel Leber  ont
été invités à renouveler
l’expérience une fois de plus. 
 

Stages 2005-2006 : 
Comme chaque année, 

nous vous proposons des
stages à la carte 

en fonction de vos désirs et de la
période souhaitée. 
Ecriture, travail de textes en
alexandrins, les masques et la
commedia dell’arte, maquillage,
clown, danse, claquettes, …tout
est possible ou presque …il suffit
de nous faire connaître vos
souhaits. Nous établirons alors un
calendrier pour la saison. 
En vous rappelant que ces stages
sont ouverts à tous, même non-
élèves au Damier et sont toujours
encadrés par des intervenants
professionnels.Nous attendons vos
souhaits. 

Stage apprendre à 
animer un atelier : 
Nouvelle formule pour ce stage
suite à des demandes extérieures : 
nous vous proposons une
semaine intensive de stage avec
une partie théorique, une partie
pratique et une partie observation
du milieu. 
Si vous êtes intéressé pour vous
former aux méthodes
pédagogiques et artistiques du
Damier, contactez-nous. 
Ce stage devrait avoir lieu en
Novembre-décembre en fonction
des inscriptions et des
disponibilités.  
Il sera animé par Arielle Bailleux
et Clarisse Burnand et s’adresse
aux étudiants, enseignants,
animateurs…ou toute personne
motivée par l’animation et la
transmission du théâtre.une
attestation de stage sera fournie à
la fin de la formation. 

Nouveau cours : 
 Pour répondre aux nombreuses
demandes et améliorer nos
prestations, nous créons un
nouvel atelier comédie musicale
jeunes ados qui sera animé par
Alexiane Laurès et Constance
Malpel, jeunes artistes issues du
Damier.Ce cours a lieu les
mercredi de 15h à 17h et aboutira
comme les autres à un spectacle
joué deux fois au MAS en juin.

Etudes et activités théâtrales 
font bon ménage !  
En effet, d’aucun ne pourra se
plaindre des conséquences des
activités de théâtre et de comédie
musicale de leurs jeunes puisque
nous avons eu le plaisir encore cette
année de constater que tous les
jeunes du Damier qui passaient
leur Bac l’ont réussi haut la
main…avec pour la plupart des
mentions bien et assez
bien…BRAVO à tous et bonne
chance dans leurs prochaines
études car pour certains ambitieux la
route est encore longue….Le Damier
sera toujours heureux d’avoir de
leurs nouvelles et de continuer
d’accueillir ceux qui restent dans la
région bien entendu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le traditionnel Pique-Nique 
                           Fin  juin 2005 

Assemblée générale
Le Damier tiendra son
assemblée générale le
vendredi 14 Octobre à 20h30
Aux Abeilles. Elle sera suivie
d’un pot amical. N’hésitez pas
à participer à la vie de votre
association en y venant… 

Enfin nous souhaitons bonne
chance et bonne rentrée à une
toute nouvelle association :
Calliopée, située à Livry, et
profitons pour en remercier
Françoise Ruault qui a
généreusement fait bénéficier
les élèves du Damier de ses
compétences vocales ces
deux dernières années. 


