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Merci de votre fidélité:

Toute l’équipe du Damier vous souhaite

Une fois de plus nous sommes
heureux de pouvoir vous souhaiter
une très belle et heureuse année :
en notre compagnie, pour ceux que
nous avons le plaisir de compter
parmi le 250 élèves de l’école, mais
aussi en tant que spectateurs pour
les nombreux fidèles qui suivent
notre travail depuis bientôt 14 ans
maintenant….
MERCI de votre fidélité et de vos
encouragements. Vous ne pouvez
imaginer le bien que vous nous
faites par vos petits messages de
félicitations et d’encouragements…

une très belle et heureuse année 2007 !

Cela stimule notre créativité et notre
envie de nous dépasser pour
partager avec vous le plaisir de la
scène. Nous ferons tout pour ne pas
vous décevoir, soyez en sûrs !

Petite recette de cuisine
Arielle Bailleux
Savez-vous qu’en prenant votre carte
d’adhérent au Damier, d’une part vous
bénéficiez de réductions pour nos
spectacles, ainsi que dans de nombreux
théâtres ; et d’autre part vous soutenez
notre action culturelle en rejoignant les
sympathisants et proches du Damier ?
Alors n’attendez plus et commencez 2007
à nos côtés en remplissant le petit bulletin
ci-dessous. Votre carte vous sera envoyée
très rapidement et nous vous en serons
très reconnaissants.

Bulletin d’adhésion 2006/2007 :
Nom…………………………..…………
Prénom…………………………….……
Adresse…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Tél…………………………………….…
Méen :14 €
Autre : 20 €

Pour cuisiniers amateurs, recette
plus ou moins facile, selon les
ingrédients trouvés…
Préparation : environ 64 heures
réparties sur toute une année.
Cuisson : 2 heures, thermostat 7

Pour commencer, prenez un peu
de talent, de la motivation, et
surtout, beaucoup de patience,
que vous remuez énergiquement…
Ajoutez à cela, une bonne dose de
personnes entre 5 et 80 ans,
mélangez le tout, et si la pâte
obtenue est trop molle, ajoutez une
pincée de fermeté que vous
incorporez au batteur électrique.
Mais n’oubliez surtout pas d’y
ajouter de la rigolade, de la
détente, et beaucoup de bonheur !
Incorporez
une
animatrice
talentueuse, un filet de texte
légèrement relevé, à l’eau de rose,
ou même très épicé selon les
goûts…
Vos invités arrivent bientôt !!!
Mettez cette pâte au micro-onde
pendant une petite heure, puis
battez sévèrement le résultat
obtenu à l’aide d’un fouet, ôtez si

besoin un peu de pâte pour alléger un
peu votre cuisine, mais sans oublier d’y
ajouter un peu de positivisme !!!
Mettez le tout, avec un couvercle, au
four deux heures avant de passer à
table, thermostat 240°. Pendant ce
temps, mettez la table, installez vos
invités, sortez votre plat du four, posez
le sur la table, attendez le silence…
écoutez ce silence… concentrez
vous…sentez l’énergie positive circuler
autour de la table… Ôtez le couvercle,
et dégustez sans modération le résultat
obtenu en vous réjouissant des rires,
de la joie de vos invités et, si vos
oreilles vous transmettent un bruit
assourdissant, intense, beau, que l’on
pourrait appeler : applaudissements,
alors vous aurez transformé votre
cuisine en huitième merveille du
monde !!!
En
cette
nouvelle
année
qui
commence, tous aux fourneaux, et
retrouvons-nous pour la 14ème année
consécutive, à un banquet d’une
semaine, pour savourer et nous régaler
des merveilles que l’on nous apporte
sur un plateau !
Bonne année à tous, et d’avance…
Bon appétit !!!
Marc Langlois (élève théâtre ados)
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Le programme des « 14èmes Soirées »au MAS
en avant-première: réservez vos soirées du 25 mai au 3 juin 2007
Vendredi 25 mai à 20h30 :

Ouverture du festival avec « ♥ Cœur à chœur ♥ » (titre provisoire)
Comédie musicale originale imaginée et créée par Arielle Bailleux.
Ou le couple et l’amour dans tous ses états parcourant les plus belles chansons
françaises du répertoire de Brassens, Brel, Barbara….et tant d’autres.
Travail des chœurs et Mise en scène Arielle Bailleux .
Chorégraphies originales de Brigitte Froget
Par l’atelier Comédie musicale adultes.

Samedi 26 mai à 14h30

« Correspondances»
Du pigeon voyageur aux mails, en passant par les lettres postales, autant de fils
invisibles tendus d’un être à l’autre. Nous tenterons de vous offrir ces longues
passerelles où les cœurs sont au plus près.
Mise en scène : Sandrine Nicolas Assistée de Fazia Frévent
Par l’atelier Théâtre Jeunes-ados
« Vague à l’âme »
Une île quelque part en Bretagne. Ils sont là dans l’univers fragile de l’adolescence
qu’ils quitteront comme un serpent abandonne sa peau après la mue.
Mise en scène : Clarisse Burnand Assistée de Germain Schimmenti
Par l’atelier Théâtre Ados.

Suivi de

Samedi 26 mai à 20h30 :

« Petite Pagnolade »
Balade à travers l’univers de Pagnol. Rencontre avec ses personnages qui ont
tous les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles.
Mise en scène : Clarisse Burnand. Par l’atelier Théâtre Adultes.

Dimanche 27 mai à 20h30 :

« La tragique histoire de Juliette et de son Roméo » d’après Shakespeare.
« Viens gentille nuit, donne-moi mon Roméo et quand il sera mort, coupe-le en
petites étoiles, et il rendra le visage du ciel si beau que le monde entier sera
amoureux de la nuit et cessera d’adorer l’éblouissant soleil… »
Mise en scène : Arielle Bailleux.
Par l’atelier Théâtre Adultes

Lundi 28 mai à 17h30 :

« Terre perdue»
Un avion se « crash » sur une île déserte et laisse pour seuls survivants des
enfants…il faut s’organiser, établir des règles, chasser peut-être mais surtout
rester en vie !
Mise en scène :Constance Malpel. Assistée de Marion Taran
Par l’atelier Théâtre Pré-ados

( Pentecôte )
Suivi de

« Artistichéïte » Sous l'impulsivité d'une sorcière, le monde est plongé dans une
vie dénuée de fantaisie artistique. Un de ses petits diablotins a la très bonne idée
de propager la maladie la plus contagieuse qu'il ait créée: « l'artistichéïte! »
Mise en scène : Alexiane Laurès. Assistée de Marion Taran
Par l’atelier Comédie musicale Pré-ados

Suivi de

« Noces funèbres » d’après Tim Burton.
Un mariage prévu, un autre plus qu’imprévu, des sortilèges, des squelettes :un
cocktail explosif pour une histoire d’amour entre vie et mort.
Adaptation et mise en scène :Alexiane Laurès et Constance Malpel
Par l’atelier Comédie musicale Jeunes Ados
« ♥ Cœur à chœur ♥ »
« ♥ Cœur à chœur ♥ »
« Petite Pagnolade »
« La tragique histoire de Juliette et de son Roméo »
« Artistichéïte » suivi de « Terre perdue» suivi de « Noces funèbres »
« Correspondances» suivi de
« Vague à l’âme »
« ♥ Cœur à chœur
♥
»
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Mardi 29 mai à 20h30 :
Mercredi 30 mai à 20h30 :
Jeudi 31 mai à 20h30
Vendredi 1er juin à 20h30 :
Samedi 2 juin à 14h30 :
à 20h30 :
Dimanche 3 juin à 17h30 :
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« Ecrin de Voyage »
Contes et Chansons en appartements et petites salles
Spectacle professionnel
"Quand le musicien frappe à votre porte, traînant derrière lui ses secrets, laissez-le entrer...
En quelques notes de musique il se fera magicien et vous entraînera dans un voyage en contes et
chansons où vous découvrirez ses étonnants compagnons de bohème..."
Avec : Arielle Bailleux,
Véronique Botton,
Clarisse Burnand, Frédéric Neyhousser
Mise en scène :

Conception et scénographie :
Réalisation décors :
Arrangements musicaux :

Arielle Bailleux
Yves-Pierre Tildach
Frédéric Neyhousser

Sandrine Nicolas

Après 3 séances en avant-première au Damier devant
un public chaleureux, ce spectacle professionnel de la
compagnie est actuellement en tournée dans la
région.
Si vous souhaitez le recevoir à domicile afin de
proposer à vos voisins et amis une soirée qui sorte de
l’ordinaire, n’hésitez pas à réserver dès à présent
votre date au 06.15.01.14.26 ou 06.03.20.30.01
Une soirée Dîner-Spectacle sera proposée au
Restaurant de la Mare au Diable
le vendredi 23 mars 2007 à 19h30.
Réservations au restaurant au 01.64.10.20.90

Festival des enfants (5-10 ans)
2 représentations auront lieu cette année pour nos plus jeunes artistes
en herbe les samedi 17 et dimanche 18 juin
à l’auditorium de l’école de musique Charny
allée du Vercors au Mée sur Seine :
Au programme :
Samedi 16 juin à 20h30 :
« La véritable histoire du Petit Chaperon rouge ».
Ecrit et Mis en scène par Sandrine Nicolas Assistée de Fazia Frévent
Il était une fois… les brownies! Des petits êtres imaginaires épient les
auteurs, en manquent d’inspiration, qui vont se coucher en laissant leur
bureau ouvert. Là, hop ! Ils entrent et les voilà partis pour écrire les
histoires à leur place !
Voulez-vous savoir comment ils ont concocté l’histoire du petit chaperon
rouge ? écoutez bien, à plusieurs ce n’est jamais simple, mais chut !
Ils arrivent…
Interprété par les deux ateliers théâtre enfants et jeunes enfants.
« Quand les fantômes s’en mêlent »
Des fantômes menant une vie paisible dans un vieux château se
retrouvent un jour menacés d’expulsion par un acheteur sans scrupules.
Mis en scène par Séverine Pernet. Assistée de Marion Taran.
Interprété par l’ atelier comédie musicale enfants.
Dimanche 17
3 Juin à 17h reprise de ces deux spectacles.
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Exode… ou la parole perdue :
Spectacle de Danse à voir absolument
au MAS Samedi 27 Janvier à 20h30
Jeannine LORCA et les danseuses de la Compagn’I.POPARD vous
invitent au pays des roms, cette ethnie mân’ouch (homme du nord) si
rebelle et terriblement vivante. La fête bat son plein, mais sous la joie et
les rires sourd la violence charnelle d’un peuple au sang chaud !
La vie tzigane est hors-la-loi. Elle respire le délit, le crime, le méfait.
Maléfique ou ensorceleuse elle contient l’intelligence des rois… Sortant
le tarot des ancêtres de ses poches voleuses elle nous nargue et se
moque de nos règles.
Elle rit quand on voudrait qu’elle pleure… et ne lui reprochez pas de crier
quand elle souffre ; Derrière un chant c’est tout un peuple qui se meurt.
La vie tzigane est fougueuse parce qu’elle fuit, elle a la rage parce qu’on
l’enferme, elle a le charme parce qu’elle existe. Brutale et joyeuse,
mordante et charnelle, bestiale et sensuelle, haineuse et aimante à la
fois, elle dénonce son incapacité de soumission…
Au centre de la photo :Julia Froget, notre jeune chorégraphe…

Deux stages
d’écriture :
Les 27 et 28 janvier
Ecriture et interprétation
pour ados et adultes
Quelles émotions nous traversent au
cours d’un travail d’écriture ? Par quels
états passent notre corps durant cette
introspection ?
Après avoir vécu l’état « physique » de
l’écriture nous tenterons de trouver le
corps juste pour dire les mots qui en
seront nés.

animé par Sandrine Nicolas
et Juliette Fontaine
Tarif : 55 €
Les 10 et 11 février
Jeux d’écriture
Espace de travail ludique où vous
pourrez, grâce à des exercices et jeux
d’écriture, délier votre plume, produire
du texte sous la contrainte joyeuse,
découvrir le bonheur d’écrire, voyager
dans les replis de votre imaginaire,

pour ados et adultes
animé par Laurent Deutsch
Tarif : 55 €

Atelier création Décors
et Costumes :

Atelier comédie musicale ados :
Présentations de travaux aux Abeilles
Samedi 12 mai à 16h30 et 20h30 - Dimanche 13 mai à 14h et 17h30
Durant toute l’année les élèves de cette section travaillent chacun au
moins une scène classique ou moderne, un duo ou un solo chanté, des
chœurs à plusieurs voix . Ils découvrent différents styles de danses au
travers de l’apprentissage de plusieurs chorégraphies
( jazz, salsa, step, claquettes…)
Pour avoir un aperçu de leur travail, réservez début mai votre place pour
l’une de ces présentations.
Animatrices : Alexiane Laurès et Constance Malpel

du samedi 17 au lundi 19 février
de 10h à 22h aux Abeilles
Ouvert à tous les doigts de fées et
les bricoleurs qui souhaitent
réaliser les décors et les costumes
des prochains spectacles.
Pas besoin d’être qualifiés, des
« guides » seront là pour vous
conseiller…et peut-être comme
certains faire naître des vocations !
Repas pris ensemble, fous-rires et
convivialité assurés.
Alors si vous avez quelques
heures à nous consacrer, vous ne
le regretterez pas !
Rédactrice en chef
Arielle Bailleux,
Directrice artistique et pédagogique

L’adresse du Damier
Petites annonces : recherchons à emprunter pour les spectacles
6 chaises et 2 tables de bistrot en bois ( Bar de la Marine de Pagnol)
Une échelle de corde ou une corde à nœuds
Des tabliers de cuisiniers et des toques blanches
4

Le Théâtre du Damier
228 Allée des abeilles
77350 Le Mée-sur-Seine
Tel : 01 64 10.05.98
http://www.theatredudamier.fr

