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2010 déjà !
Découvrez dès maintenant le
programme des « 17èmes Soirées
du Damier » en avant-première et
faites dès à présent votre choix :
Cette année une nouvelle carte de
festivalier vous sera proposée pour
que
vous
puissiez
profiter
pleinement du festival…on vous en
reparle en mai.
Alors laissez-vous tenter une fois de
plus par ce bouquet de spectacles : il
y en aura pour tous les goûts, du rire
aux larmes, de la fantaisie à
l’émotion, du mystère, de la musique
de l’imagination, du rêve, de la
poésie, de l’humour…et même un
peu de mythologie !
Le week-end suivant ce sera le tour
des enfants de nous régaler de leurs
créations et de leur enthousiasme.
En attendant ces réjouissances,
toute l’équipe se joint à moi pour
vous souhaiter une très belle Année
2010, que vos projets se réalisent et
que nous ayons le plaisir de vous
retrouver toujours fidèles côté cour
ou côté jardin, côté scène ou côté
salle peu importe pourvu que nous
continuions l’aventure ensemble, le
partage et la communication à vos
côtés.
Arielle Bailleux
Directrice artistique et pédagogique

Une amie me disait récemment : « Le théâtre, c’est génial ! On
peut faire plein de choses, sans être jugé ! ». En effet, le théâtre
est un espace d’expression et de liberté : on se découvre soimême, on entrouvre, l’espace d’un instant, quelques facettes
cachées de sa personnalité. En jouant un autre, on est entièrement
une part de nous-mêmes.
Le théâtre, c’est expérimenter les sentiments, les
expressions. Mettre un mot dessus, les imiter, les maîtriser ; les
comprendre finalement.
Le théâtre, c’est aussi l’affirmation de soi, c’est gérer son
trac, son stress, ses peurs. C’est gagner en puissance de voix, et
articuler plus pour mieux se faire comprendre. C’est acquérir une
aisance à l’oral qui nous servira partout.
Aller au théâtre, c’est éprouver la catharsis d’Aristote : vivre
toutes sortes d’émotions tout en restant dans son siège. C’est,
comme dirait Pascal, un divertissement, pour chasser les soucis,
et nous vider, l’instant d’une représentation, de l’idée de la mort.
C’est aussi l’Homme face à l’Homme, devant ses drames, sa
condition, ses questions existentielles…
Être en scène, c’est l’adrénaline du jeu, c’est cet instant où
le personnage a pleinement pris possession du corps. C’est le rire
des spectateurs, l’impressionnant silence, ou encore les
applaudissements tant espérés.
C’est le bonheur du jeu et la reconnaissance du public, une
trace qui nous marque encore dans la vie de tous les jours.
On chante ses joies et ses peines, on danse, douloureux ou
rêveurs. S’exprimer plutôt que « névroser ». C’est sautiller dans les
flaques en chantant Singing in the rain, ou se défouler sur Angry
Dance de Billy Elliot après une dispute.
Mais le théâtre du Damier, c’est aussi, et surtout, des cours en
groupes animés, une ambiance géniale, une véritable
communauté… C’est l’excitation des coulisses, les passages
d’énergie derrière le rideau, la convivialité, un festival géant, la fête
de Noël, l’aventure humaine d’une tournée…
C’est bâtir une œuvre, au-delà de l’individuel. Un groupe
qui fusionne et s’entraide, forcément, ça crée des liens.
Pour tout ce que le théâtre nous apporte, et bien plus encore,
Arielle, Clarisse, et tous les autres
Merci !
Mathieu Farges
Elève de comédie musicale ados
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Le programme des « 17èmes Soirées »au MAS
en avant-première:
Vendredi 28 mai à 20h30 :
.

Samedi 29 mai à 14h30

Suivi de

réservez vos soirées du 28 mai au 6 juin 2010
Ouverture du festival avec La Comédie musicale « GREASE »
Ambiance lycée des années 50/60 aux USA, rythme, humour, amour et jeunesse éclatante.
Adaptation et traduction des chansons par Arielle Bailleux.

Chorégraphies originales de Julia Froget. Mise en scène Arielle Bailleux
Par l’atelier Comédie musicale ados.
« Ulysse»
Dans l’île d’une nymphe amoureuse, Ulysse s’arrache à son envoûtement…Un
plongeon dans la mythologie grecque, sur les pas du célèbre héros d’Homère.
Venez revivre quelques uns des plus fameux épisodes de son Odyssée.
Mise en scène : Marion Taran Assistée de Aliénor Philbert-Naudy
Par l’atelier Comédie musicale Pré-ados
« L’école du Pré vert »
Une école et une cour Une cour de poèmes De poèmes d’écoliers D’écoliers plein d’envie
D’envie de rêver De rêver à s’échapper S’échapper pour aimer Pour aimer à chanter A
chanter à tue-tête A tue-tête les mots Les mots engagés En gage d’amitié D’amitié
d’écoliers D’écoliers dans une cour Une cour dans un pré Un pré vert d’écoliers.

Mise en scène : Sébastien Corréia
Samedi 29 mai à 20h30 :

Assistée de Delphine Rengnez
Par l’atelier Théâtre Ados.
« Hôtel des deux mondes » de Eric-Emmanuel Schmitt

Aucun client ne sait comment il est arrivé dans cet Hôtel. Personne ne sait quand il pourra
en repartir, ni vers quelle destination. Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, vie
et mort, comédie et tragédie.
« La confiance est une petite flamme qui n’éclaire rien mais qui tient chaud. »

Mise en scène : Arielle Bailleux
Dimanche 30 mai à 14h30 :

Par l’atelier de Réalisation Adultes.

« Un long voyage » ( titre provisoire )
Dans le Pays où il y a trop de tout, une petite fille participe à la journée mondiale du partage
universel. Elle offre ses jouets préférés au Pays où le Père Noël ne passe jamais. Mais
comment se passera ce long voyage de l’autre côté du monde ?

Mise en scène : Sébastien Corréia

Suivi de

Assistée de Lilya Achichi
Par l’atelier Théâtre Pré-ados
« Une Epidémie dans la ville» (titre provisoire)
Dans une ville où l'épidémie sévit, différents tableaux illustrent la réaction
des habitants; bourgeois, docteurs, passants ...L'épidémie va-t-elle se propager ? Qui va-telle toucher ? Les habitants vont-ils survivre ...?

Mise en scène : Margaux Crapart

Suivi de

Assistée de Marie Gramond
Par l’atelier Théâtre Jeunes Ados

« A la rencontre de Shéhérazade »
Quatre sœurs sont à la recherche d'un cadeau pour leur grand-père. Deux vieilles
dames apparaissent et transportent les jeunes filles dans le monde des Milles et
Une nuit, à la rencontre de Schéhérazade ...

Dimanche 30 mai à 20h30 :

Mise en scène : Margaux Crapart
Assistée de Lucile Delin
Par l’atelier Comédie musicale Jeunes ados
« The Garden»
C’est un petit jardin…Un drôle de lieu peuplé de drôles de gens. Quelqu’un s’y promène et
nous y entraîne. Petit à petit ça s’éveille, se réveille, se prépare…Quelqu’un va arriver ; il
faut que tout soit prêt, il faut que Tous soient prêts. Un univers « Beckettien »…

Mise en scène :Sandrine Nicolas

Par l’atelier Théâtre Adultes

Lundi 31 mai à 20h30 :

« Visite Guidée » (titre provisoire)
Un musée et son foisonnement de personnages :
« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » (Pablo Picasso)
Mise en scène :.Clarisse Burnand
Par l’atelier Théâtre Adultes

Mardi 1er juin à 20h30 :
Jeudi 3 juin à 20h30
Vendredi 4 juin à 20h30 :
Samedi 5 juin à 14h30 :
Samedi 5 juin à 20h30 :
Dimanche 6 juin à 14h30 :

« Grease »
Mercredi 2 juin à 20h30 :
« Grease »
« Hôtel des deux mondes »
« Ulysse» suivi de « L’école du Pré vert »
« Un long voyage » suivi de « Une épidémie… » suivi de « ….Shérazade »
« The Garden»
2
« Grease »
Dimanche 6 juin à 20h30 :
« Visite Guidée »
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Projet d’été 2010 : Que diriez-vous d’un stage « multi-vitaminé » en famille?
Nous vous proposons une semaine de stage cet été en Juillet ou en Août , les dates seront à définir ensemble
dès Janvier, à votre convenance : une semaine où vous pourrez pratiquer des activités aussi variées que :




Un atelier Masques et Improvisations
Un atelier Chant, rythmes et percussions
Un atelier Contes

Animé par 3 intervenants professionnels qui mettront chacun
leurs compétences à votre service et pour votre plaisir !

Le lieu : Les Abeilles ( 228 allée des Abeilles- Le Mée-sur-Seine)
Les horaires : de 10h à 19h du lundi au vendredi
Journée type : 10h-11h
11h-13h
Pause déjeuner de 13h à 14h
14h-16h
Pause goûter 16h-16h30
16h30-18h30
18h30 à 19h

Inter-générationnel : ce stage
s’adresse à tous, à partir de 12 ans
( Préa-dos, jeunes ados, ados, adultes)

Echauffement collectif
Le groupe est divisé en deux et travaille dans un des 3 ateliers
Tous ensemble
Reprise des ateliers ( les groupes tournent évidemment)
Troisième Atelier
Fin de journée collective

Tarif familial dégressif :

Le vendredi soir :
A l’issue du stage une présentation du travail de la semaine sera faite
où seront invités les parents et amis des stagiaires.

•
•
•

1 personne = 120 euros
2 personnes= 200 euros
3 personnes = 250 euros

De plus amples précisions seront données dès Janvier. Si vous êtes
intéressé n’hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant car les places seront limitées .

Prochain Festival des enfants (5-10 ans)

Atelier décors-Costumes :

2 représentations auront lieu cette année pour nos plus jeunes
artistes en herbe les samedi 12 juin et dimanche 13 juin
à l’auditorium de l’école de musique Charny
allée du Vercors au Mée sur Seine :

du samedi 19 au lundi 21 février
de 10h à 20h aux Abeilles

Au programme : Samedi 12 juin à 15h et dimanche 13 juin à 15h
« Hansel et Gretel ».
Mise en scène de Zelda Perez
Assistée de Clémence Saugon
Interprété par l’atelier théâtre jeunes enfants
« Vive la science »
Mise en scène de Geoffroy Fenat.
Assisté de Martin Ruiz-Reix
Interprété par l’atelier théâtre enfants
« Les Aristocats »
Mise en scène de Marion Taran.
Assistée de Clément Gustave-Bailleux
Interprété par l’ atelier comédie

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
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 !

musicale

enfants.

3

Nous sommes à la recherche d’une vidéo
du spectacle de « Ah ! La Belle Epoque »
comédie musicale des adultes de la
dernière Saison. La notre ayant eu un
problème de son très important. Si
quelqu’un a la gentillesse de nous faire
une copie en échange d’un DVD vierge il
en sera grandement remercié.
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STAGES :
Après le succès du premier stage L’acteur Créateur en Novembre 2009 , nous
vous proposons un éventail de stages en ce début d’année 2010 :

UN STAGE IMPROVISATIONS:
Initiation et perfectionnement
pour ados et adultes,
Animé par Elrik Thomas( comédien)
Samedi 23 janvier de 13h30 à 19h
Et Dimanche 24 janvier de 10h à 17h
Tarif : 60 euros
UN STAGE DANSE AFRICAINE:
Pour ados et adultes
Animé par Catherine Roméro ( Prof de danse)
et Antony Pêcheur ( Percussioniste)
Samedi 7 février de 14h30 à 17h30
Tarif : 30 euros
UN STAGE ECRITURE :
pour ados et adultes
Animé par Laurent Deutsch
Samedi 13 février de 13h30 à 19h
Et Dimanche 14 février de 10h à 17h
Tarif : 60 euros
UN STAGE ECRITURE ET VIDEO :
pour ados et adultes Animé par Sandrine Nicolas (auteur-comédienne)
et Juliette Fontaine ( auteur-vidéaste)
Du Samedi 17 avril au mardi 20 avril de 10h à 19h
( 4 jours début des vacances d’avril)
Tarif : 100 euros

Atelier comédie musicale adultes :
Présentations de travaux à l’auditorium
de l’ Ecole de Musique Charny
Samedi 12 juin à 20h30 et Dimanche 13 juin à 20h30
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, contemporain, claquettes…)
Pour avoir un aperçu de leur travail, réservez votre place pour l’une de
ces présentations.
Animatrices : Arielle Bailleux, Clarisse Burnand et Nathalie Prévost

Petites annonces : recherchons à emprunter pour les spectacles :
 Des blousons noirs ( cuir ou faux-cuir )
 Robes années 50-60
 Une porte d’ascenseur ( eh oui ! )
 Une grosse bouteille de Gaz vide
 Des justaucorps ( intégral) blancs ou couleur bronze
 Des beaux cadres de tableaux vides
Pour INFO :
Depuis la dernière assemblée Générale, le nouveau Président élu est
Jean-Claude Violle, Bernard Brimeur devenant Vice-Président. Le
nouveau trésorier élu est Claude Chasseloup. Christophe4Cordelle que
nous remercions encore pour toutes ces années de bonne gestion de
l’association restera membre du C.A. pour notre plus grand plaisir.

Reprise à la Ferme des Arts

Venez nombreux applaudir la
Marraine du Damier dans :

« Mauvaise et Fée »
Un récital enchanté
Un récital aux allures de mur qui se
lézarde.
On y chante des contes et des
merveilles pour signifier le temps
qui passe ou plutôt qui s’est
arrêté…
Virtuosité et humour au rendezvous, soirée que vous ne
regretterez vraiment pas !
Mise en scène : Renaud Maurin

Chant : Isabelle Mazin
Piano : Nicolas Ducloux

Vendredi 15 janvier 2010
à 20h30 aux Abeilles.
À l’issue de la représentation, rencontre
avec les artistes autour d’un verre.

Réservations : 01 64 10 05 98
Contact diffusion
email : mauvaise.et.fee@free.fr
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
http://www.theatredudamier.fr

