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18ème Rentrée pour
le Damier :
18 ans, la majorité… « l’âge
où l’on jouit pleinement de
ses droits personnels » dit le
Petit Larousse. L ‘âge aussi
des questions, des doutes et
de tous les possibles…
Rêver sa vie mais surtout
vivre ses rêves !
Le théâtre nous donne les
moyens de rêver, alors
laissons-nous embarquer sur
l’océan des sentiments,
voyageons à travers toutes
les facettes pittoresques des
personnages et laissons
voguer notre imagination et
notre créativité .
Belle saison à tous et au
plaisir de rêver avec vous !

Samedi 18 septembre à 20h30 :
Les PolyFolies

Au MAS

dirigées par
Arielle Bailleux

Suivies de

« L’école du Pré Vert »

Arielle Bailleux
Spectacle mis en scène
par Sébastien Correia

Dernières
inscriptions :
FORUM DES
ASSOCIATIONS
AU MAS
Si vous souhaitez vous inscrire
dans la mesure des places
disponibles, nous rencontrer,
poser vos questions, acheter des
places pour le spectacle de
rentrée ou tout simplement
discuter avec nous, nous
tiendrons un stand toute la
journée au MAS:

Samedi 4 septembre
de 10h à 17h

et Dimanche 19 septembre à 17h :
Spectacle mis en scène
« Visite Guidée »
par Clarisse Burnand
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Histoire d’amour

« La Confession d'un enfant
Texte de Julien Masson
du siècle » Musset
Du 27 octobre 2010 au 31 octobre
2010 à 18h30
Durée du spectacle : 1h15
auStudio-Théâtre de la Comédie
Française- Paris 1er
« Il est de certains projets comme
de grands vins: ils naissent avec le
temps. »
Cette aventure théâtrale de Nicolas
Lormeau autour de La Confession
d’un enfant du siècle a commencé
à germer dans son esprit il y a déjà
plusieurs années, lorsqu’il préparait
la mise en scène de L’Âne et le
ruisseau d’Alfred de Musset au
Studio-Théâtre de la ComédieFrançaise. Il a laissé son désir
mûrir pendant sept ans, l’âge de
raison comme il le dit lui-même,
avant de proposer, seul en scène,
avec la musique de Bertrand
Maillot, «sa» Confession dans le
cadre
d’une
carte
blanche
présentée la saison dernière au
Théâtre
du
Vieux-Colombier.
Entré à la Comédie-Française en
1996, Nicolas Lormeau y joue sous
la direction de nombreux metteurs
en scène tout en y proposant ses
propres mises en scène, Courteline
au Grand Guignol ainsi que L’Âne
et le ruisseau de Musset au StudioThéâtre.
Aujourd’hui,
il
livre
avec
sensibilité et brio cette parole
intime, autobiographique, de
l’enfant terrible du romantisme.
Si on retrouve bien sûr la relation
passionnelle et orageuse de
l’auteur avec George Sand, l’acteur
nous raconte avant tout une
histoire, une histoire d’amour et
d’absolu.
A NE MANQUER SOUS
AUCUN PRETEXTE !

 
Le quatuor Vocal PolySong
de la Compagnie professionnelle du Damier présente :

« Un rien nous fait chanter ! »
Un peu « à la manière » des Frères Jacques, ce quatuor
vocal vous fera voyager en chansons dans un univers
poétique et humoristique.
De l’art culinaire aux beaux-arts, ils toucheront tous vos
sens, en passant par l’émotion et le rire, et surtout le plaisir
de la chanson polyphonique…
Répertoire :
Trénet , Prévert, Le Forestier, TSF, Chanson Plus bifluoré,
Gainsbourg, Tri Yann etc…
Durée du spectacle
Avec

1 heure 10 environ

Arielle Bailleux ( mezzo)
Marion Taran (soprane)
Clément Gustave (baryton)
Maël Monfort ( pianiste et ténor)

Spectacle mis en scène par
Nicolas Lormeau
De la Comédie Française
Assistante mise en scène:
Clarisse Burnand
Samedi 4 décembre à 17h et 21h
Dimanche 5 décembre à 17h
Aux Abeilles
Réservation conseillée
2

Nicolas Lormeau
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Voyage entre deux mondes

par Claude Chasseloup (Théâtre Adultes)

Etat neuro-végétatif, ni mort ni vivant, activité électrique cérébrale persistante, autant de termes masquant notre
ignorance de l'existence ou non d'une pensée construite dans ces corps inanimés privés de toute communication. Ils ne
nous montrent comme seuls signes de vie qu’une courbe sur un écran, un bip-bip lancinant et des réactions que l'on
qualifie de réflexes. Ces fonctions vitales maintenues par des tuyaux reliés à des machines autorisent-t-elle des rêves,
des pensées, des désirs? Ces êtres ressentent-ils la peur, la faim, la douleur, l'amour ? La science avec ses scanners,
IRM et autres techniques ne nous apporte pas de réponse, alors place au poète.
Et si les esprits de tous ces corps immobiles se retrouvaient pour communiquer et vivre ensemble angoisse, peur, joie,
amour ?
Quelle magnifique réponse nous est donnée par la pièce de Éric Emmanuel Schmitt : l’Hôtel des Deux Mondes
remarquablement montée et dirigée par Arielle, et non moins remarquablement interprétée par “ses comédiens“. Au
delà du divertissement, elle nous impose une réflexion sur notre propre existence. Ne voyez dans ces propos nul
flagornerie, ce n'est pas mon genre.
Que de plaisirs à voir s’animer ces personnages issus du quotidien. Un mage tout droit sorti d'Audiard, un P.D.G.
arrogant et vaniteux à peine caricaturé, une femme de ménage que la vie n'a pas épargnée , un quadra séducteur
suicidaire, une jeune fille qui se bat pour survivre, un docteur S. froid et mécanique ne s'obligeant même pas à une
humanité de circonstance, et un bel ange muet.
Dès les premières minutes, les comédiens nous entraînent dans cet univers anxiogène où chaque personnage
s'accroche à son petit monde d'avant pour y retourner pour certains, pour le quitter pour d'autres. Seule une jeune fille,
privée de tout dans la vraie vie peut s'y ouvrir dans ce monde onirique.
Et cet ascenseur, froid et implacable qui tout au long de la pièce nous renvoie à nos propres interrogations sur la vie et
son corollaire : sa fin.
Ne dévoilons pas la suite pour les malheureux qui ne l'auraient pas encore vu, pour les autres, je les laisse y rêver
quelques instants.
J'ai l'habitude de garder une certaine sobriété dans mes compliments, aussi je n'y dérogerais pas.
Merci et bravo à Jean, Frédéric, Stéphane, Claire, Nathalie, Céline, et Marine pour nous avoir entraînés avec autant de
justesse dans ce monde.
Merci à toi Arielle pour ce fabuleux projet que tu as une fois de plus monté, mis en scène et avec brio et talent.
Lecteurs qui ne l'avez pas vu, soyez rassurés vous pourrez bientôt le voir. Quant à vous autres qui l'avez déjà vu
comme moi, attendez avec impatience une nouvelle représentation pour retourner une autre fois dans cet "Hôtel des
Deux Mondes".

« HOTEL DES DEUX MONDES »
de Eric Emmanuel Schmitt
en Tournée 2010-2011 :
Mis en scène par
Arielle Bailleux
Mille et Une couleurs

Samedi 6 novembre à 20h30

salle des fêtes de Pamfou

Samedi 27 novembre à 20h30 salle des fêtes de Grisy-Suisne
Dimanche 28 novembre à 15h
Grisy-Suisne
Samedi 29 janvier à 20h45

salle des fêtes de Moisenay

Vendredi 4 février à 20h30
Samedi 5 février à 20h30

Ferme des Arts Vert-St-Denis
Vert-St-Denis

Vendredi 11 février à 20h30 salle Nino Ferrer Dammarie-les-Lys
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+ d’autres dates qui sont en attente.
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Les PolyFolies « Jeunes » du Damier :
dirigées par Arielle Bailleux

tous les mardi de 18h à 19h30
Ouvert à tous les jeunes qui veulent chanter
de 9 ans à 16 ans
(+ de 16 ans passage en groupe adulte jeudi 20h-22h))

Et si vous veniez essayer ?….pour :






Travailler sa voix sous forme de jeux
Le plaisir de chanter ensemble
En canon ou à plusieurs voix (polyphonies)
Faire des percussions corporelles
Aborder un répertoire varié de chansons modernes,
traditionnelles, jazzy ou classiques.
 Monter certaines œuvres avec le groupe vocal adultes.
 Jouer avec des petites percussions
(claves, tambourins, triangle, maracas, bambous, cymbales..)

Le calendrier des Stages
2010-2011 sera disponible
dès la rentrée :
Au programme cette année :

2 Cours d’essai gratuits le 14 et 21 septembre 2010

Rappel :
Date de rentrée pour tous les élèves la semaine
du 13 au 18 septembre aux Abeilles.

Assemblée Générale : suivie d’un pot amical
Vendredi 22 Octobre à 20h30
Aux Abeilles
Si vous appréciez notre travail, Vous pouvez toujours
soutenir notre association en devenant adhérent au Damier
(15€ méens ou 22€ autres villes)

Improvisations avec Elric Thomas
Ecriture avec Laurent Deutsch
Jazz Vocal avec Laurence Saltiel

Dates Spectacles à
retenir :

« Les 18èmes Soirées
du Damier »
auront lieu au MAS

du 27 mai au 5 juin
WWW.SOLUANIM.COM
La solution pour vos
animations !

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

Créée en 2010 par un comédien de la ruche !
SOLUANIM ne cesse d’enflammer vos pistes de danse.
SOLUANIM c’est la garantie d’une soirée réussie avec le
sourire et la qualité d’un vrai DJ.
Des animations sur mesure à prix canon !
Pour vos anniversaires mariages etc…

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

Pour toutes informations contactez GEOFFROY4 FENAT
contact@soluanim.com

http://www.theatredudamier.fr

Tel : 01 64 10.05.98

