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Quinzième rentrée!
Déjà 15 ans, eh oui ! La belle
adolescence de notre école…
dynamique et passionnée !
Cet été nous repartons sur les
routes,
en
tournée
en
Normandie, partager la belle
aventure de « Y a d’la Joie ».
Ce spectacle sera rejoué
également à PARIS au Théâtre
du Ranelagh fin Novembre,
puis à Dammarie-les-Lys et
Vert-St-Denis.
Un
second
souffle et une belle occasion
pour
ceux
qui
auraient
manqué
cette
comédie
musicale retraçant les années
39-45 en chansons et ballets.
A la rentrée, reprise aussi des
deux spectacles adultes qui
ont su séduire un public
nombreux…alors classique ou
moderne ?
A
vous
de
choisir…ou mieux encore, de
prendre fromage et dessert
comme on dit…On vous
attend nombreux pour ce
week-end hautement culturel !
« Ecrin
de
Voyage »,
le
spectacle pro de la compagnie
continue lui aussi sa belle
histoire, avec de nombreuses
représentations pour vous
faire voyager autour du conte
et de la chanson.
Et puis comme chaque année
de nouveaux projets, de
nouveaux élèves, de nouveaux
stages,
de
nouveaux
intervenants….pour continuer
à
vivre
ensemble
notre
passion du théâtre, du chant
et de la danse !
En attendant reposez-vous
bien et mettez à profit ces
vacances pour revenir dans
une forme olympique jouer
avec nous !
Très bel été à tous !
Arielle Bailleux
et toute l’équipe
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Reprise de deux Spectacles pour la Rentrée :
samedi 22 septembre à 20h30

« La tragique histoire de Juliette et de son Roméo »
d’après Shakespeare
Adaptation et mise en scène : Arielle Bailleux
Avec

Marine Venti
Chloé Froget
Aline Jouan
Laurent Orlando
Geoffroy Fenat

Victor Gueroult
Monique Tildach
Jean-Michel Leber
Joëlle Humblot
Chantal Itié

Jean Chenivesse
Quentin Gustave-Bailleux
Claude Chasseloup
Germain Schimmenti
Clément Schimmenti

dimanche 23 septembre à 17h

«

Petite Pagnolade »
Avec :

Thomas Hoarau
Sandra Chasseloup
Stéphane Bigouret
Véronique Botton
Jeannine Bailleux
Jean-Claude Violle
Isabelle Hoarau
Dominique Journault
Anne Budan
Odile Fetis
Aurélie Cantrel
Olivier Schimmenti
Alain Patissier
Stéphane Castaing
Frédéric Schmitt

d’après Marcel Pagnol
mise en scène : Clarisse Burnand

La célèbre partie de cartes !…

Vente de billets au Forum des Associations ou à l’entrée le soir même.
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Un second souffle pour
« Y a d’la Joie »

Reprise exceptionnelle
au Ranelagh à PARIS :

Une tournée en Normandie
Des prolongations à PARIS !

Pour notre plus grand plaisir, et le
vôtre nous l’espérons, nous aurons la
chance de rejouer ce spectacle dans
ce merveilleux théâtre du XIX ème
siècle…

er

Du 1
au 15 Août 2007, 20
stagiaires du Damier vont partir pour
Vierville.
Les trois premiers jours seront
consacrés à ce qu’on appelle des
« raccords », à savoir de nouvelles
répétitions pour bien remettre en
place le spectacle qui a été retravaillé
dans sa nouvelle version,.pendant les
vacances d’Avril aux Abeilles.
Puis dès le samedi, installation et
répétition générale à La Ferme….un
vrai challenge de transformer pour un
soir la grande stabulation en salle de
spectacle pour le plus grand plaisir de
tous les participants et des
spectateurs bien sûr.
Dimanche matin, costumes et grande
Parade sur « LA FOIRE A TOUT » qui
est
un
immense
vide-grenier
annuel…De cette parade dépendra le
nombre de spectateurs qui viendront
nous voir…A nous donc de bien
chanter et danser pour leur donner
envie de venir nous applaudir !
Puis viendra la "première avec son lot
de trac et d’émotions, et la rencontre
tant attendue avec les spectateurs, le
partage d’un repas avec les
habitants, les rires complices, les
anecdotes de cette première…et
enfin un repos bien mérité sous une
nuit étoilée au bord de la mer.
Le lendemain, « farniente » et petit
déjeuner échelonné au gré des
réveils…Pour certains courageux,
jogging sur la plage ou simplement
balade matinale, bain de mer
rafraîchissant au soleil levant…et une
journée de tourisme, de jeux, de
détente et de chansons.
Les jours d’après se suivront mais ne
se ressembleront jamais : dans les
différentes villes, avec toujours de
belles rencontres, un public toujours
différent et le plaisir communicatif de
notre art…
Alors si d’aventure vous passiez par
là-bas pendant vos vacances, arrêtezvous donc, nous serons ravis de vous
y retrouver pour partager cette
aventure !

Jeudi 22, Vendredi 23 et samedi 24 novembre à 21h
et dimanche 25 novembre à 17h,
Au Théâtre du Ranelagh
5 rue des Vignes 75016 PARIS
01 42 88 64 44
www.theatre-ranelagh.com
Métro Muette–Passy
Rer C Boulainvilliers
Parking : 19 et 80 rue de Passy
Points de vente :
fnac.com
theatreonline.com
ticketnet

Bus 52, 22, 32

Faites circuler l’information autour de vous et envoyez-nous
tous vos amis parisiens et proches.

Notre lieu de vie principale:
C° Mr Yves Cordelle
72 Boulevard de Cauvigny
14 710 VIERVILLE sur MER
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Stages 2007-2008

« Ecrin de Voyage »
Après une première année bien
remplie,
une
vingtaine
de
représentations en petites salles et
à domicile, et toujours de
formidables
rencontres,
nous
prolongerons ce spectacle de la
compagnie sur toute la saison
prochaine :

Certains stages sont déjà programmés, d’autres peuvent
l’être selon vos demandes, n’hésitez pas à nous
contacter :
En vous rappelant que ces stages sont ouverts à tous,
même non-élèves au Damier et sont toujours encadrés par
des intervenants professionnels en la matière.
Autres propositions: Salsa, danse africaine, masques, clown,
chant, écriture et interprétation etc…

Stage Claquettes :
Dimanche 14 Octobre toute la journée.
horaires différents pour débutants et avancés.
(précisions ultérieures)
Un stage débutants pour s’initier au plaisir de faire sonner ses
pas au rythme de la musique.
Un stage perfectionnement pour tous ceux qui souhaitent
aller plus vite et plus loin dans cette technique de « Tap
Dance »

Retenez déjà les dates des :
Samedi 8 décembre à 20h30 et
Mercredi 19 décembre à 15h à la MLC
de Cesson-Vert-St-Denis dans le cadre
de « Contes en Décembre »
Pour nous faire venir chez vous,
n’hésitez pas à nous joindre au
06.15.01.14.26. dès que possible afin de
réserver une date. Séances possibles les
vendredi, samedis et dimanche à partir
d’Octobre 2007 et jusqu’à juin 2008.

Animé par Brigitte Froget
(danseuse-chorégraphe)

Une tournée en Suisse est prévue en février

Stage Alexandrins :
Samedi 1er décembre de 13h30 à 19h
Dimanche 2 décembre de 10h à 17h
Pour apprendre à comprendre et à dire correctement les
alexandrins, ces merveilleux vers de 12 pieds chers à Racine,
Rostand, Molière parfois et tant d’autres…
Pour le plaisir de faire sonner cette forme littéraire et théâtrale
selon les « règles de l’art ».

Arielle Bailleux, Véronique Botton,
Clarisse Burnand et Fred Neyhousser.
"Quand le musicien frappe à votre porte,
traînant derrière lui ses secrets, laissezle 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..."

Animé par Arielle Bailleux
(comédienne-metteur en scène)
Stage Ecriture / Arts plastiques :
Samedi 19 janvier de 13h30 à 19h
Dimanche 20 janvier de 10h à 17h
Pour le plaisir d’écrire, de jouer avec les mots, d’inventer sous
la contrainte , mais toujours de façon ludique…
Jouer
aussi
avec
le
papier,
la
couleur,
les
formes….apprivoiser la page blanche…

Animé par Laurent Deutsch ( auteur)
et Séverine Bourguignon (plasticienne)
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A NOTER DES
MAINTENANT

Dernières inscriptions au FORUM :

« Les 15èmes Soirées
du Damier »

Nous tiendrons une permanence pour les dernières
inscriptions dans la mesure des places encore disponibles
ainsi que pour vous rencontrer, vous présenter les professeurs
de la saison 2007/2008 et pour répondre à toutes vos
éventuelles questions: Nous vendrons aussi des places pour
les spectacles de la rentrée.

au MAS

du vendredi 30 mai au
Dimanche 8 juin 208

Samedi 15 septembre
de 9h30 à 17h30 au MAS
Lors du Forum des Associations

Les bonnes recettes du Damier :

« La fabuleuse mousse au chocolat de Fanfan »
Opuscule pour 6 Gourmets
200 grammes de chocolat dessert
6 œufs
Faire fondre le chocolat au bain-marie
Séparer les blancs des jaunes
Incorporer les jaunes au chocolat fondu après avoir laissé celui-ci tiédir(afin de ne pas cuire les
jaunes)
Montez les blancs en neige au batteur électrique à grande vitesse(fouets fins )
Incorporez progressivement les blancs en neige au mélange chocolat jaune d’œuf au batteur
électrique en utilisant la petite vitesse(fouet épais)
Placer au réfrigérateur quelques heures.
Vous pouvez confectionner cette mousse la veille, elle n’en sera que meilleure.
Bonne dégustation
Si vous souhaitez passer un
article ou une annonce dans le
prochain numéro, (janvier
2008) contactez-nous avant le
1er décembre Merci.
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
Tel : 01 64 10.05.98
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« Terre Perdue »

« De Cœur en Chœur »

http://www.theatredudamier.fr

