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Nous avons besoin de vous!
Pour ceux qui sont venus à la
dernière assemblée Générale, je ne
leur apprendrai pas que le Damier,
comme tout le monde hélas, connaît
de sérieuses difficultés financières.
Dans la continuité de notre action
culturelle et sociale, nous ne
souhaitons pas augmenter les
cotisations et vous faire supporter
les charges de plus en plus lourdes
des salaires et des frais de
fonctionnement d’une association de
280 élèves.
Toutefois les petits ruisseaux faisant
les grandes rivières, nous faisons
appel à votre générosité pour nous
soutenir ne serait-ce qu’un tout petit
peu dans l’opération anniversaire
que nous lançons pour fêter
dignement les 20 ans du Damier et
nous comptons sur votre soutien
moral aussi pour remplir la salle en
communiquant le plus possible à vos
amis et connaissances sur cet
évènement exceptionnel…
Nous ne négligeons pas pour autant
les 19èmes Soirées qui vous
réservent comme chaque année un
programme très riche et varié de
pièces de théâtre et de comédies
musicales…cette année Molière est
à
l’honneur
entre
autres…à
découvrir en avant-première page 2.
Très bonne année à tous !
Arielle Bailleux
Directrice artistique et pédagogique

Enfin l’antidote à la dépression !
2011 une année naufrage pour les citoyens. Quelques notes d’espoir,
néanmoins, des dictateurs ont rangé leurs affaires et, peut-être, rendu
leurs biens mal acquis. Des peuples, semble-t-il, respirent mieux. Mais
ces points positifs restent rares.
Et nous, où en sommes-nous ? Le billet de notre chère directrice
rappelle nos difficultés économiques. Sombrons-nous également ? Il n’en
est rien ! Nous jouons les rescapés sur notre île du Damier. Grâce à
Clarisse, nous nous sentons un peu suisses donc à l’abri. En donnant un
sens exact aux termes économiques utilisés pour décrire l’apocalypse
financier, vous réaliserez que notre situation ne peut que créer l’envie.
Rendez-vous compte, notre niveau de vie monte, nos professeurs
chassent les temps morts. L’activité croît, l’imagination favorise la montée
des taux d’intérêts chez les spectateurs. Les relevés de comptes établis
après chaque représentation attestent de ce phénomène. Pas besoin de
donner le change ! Le bilan s’avère positif et le coût de la vie n’a pas de
prix pour nous. Ainsi nous laissons la bourse à qui veut la prendre. En
tant qu’acteurs nous jouissons dans l’action sans qu’aucune obligation ne
nous soit faite.
Perdre notre triple A : Impossible. Comment pourrions- nous
« vocaliser » ou nous exercer au « ballon vocal » ? Les experts n’auront
aucun pouvoir et les agences de notation constateront la persistance de
notes excellentes, les mauvaises étant détruites par nos chefs de chœur.
Demandez donc à ces mâles, ces étalons-or de la comédie musicale ce
qu’il en est. Ils développent leur coffre afin de charmer les oreilles. La
gente féminine met en valeur les seules courbes agréables loin de celles,
fastidieuses, établies par les analystes. La beauté représente notre
capital que nous savons placer dans les livrets qu’Arielle invente,
n’hésitant pas à refuser l’épargne du temps. La prodigalité dont elle fait
preuve offre le meilleur placement à son énergie durable. Ses ressources
enrichissent ses équipes et provoquent une inflation de plaisir pour les
soirées.
La crise ? Terme fort utile, il signifie que le dénouement approche. Nos
prévisions se révèlent à la hauteur de nos investissements, plus la crise
est belle plus la pièce brille de tous ses ors. La parole est d’argent dit le
dicton populaire, nous savons la protéger en l’entourant d’un silence d’or.
Les billets échangés paraissent bien doux. Ils n’ont pas la sécheresse
d’un papier infalsifiable mais déshumanisé. L’amour, un des fonds
souverains les plus mis en scène au théâtre, connaît des hauts et des
bas en fonction des fluctuations sentimentales qu’impriment des
protagonistes investis dans leur rôle, ne craignant qu’une seule perte,
celle de la mémoire.
Avons-nous des dettes ? La réponse frise l’ambiguïté. En effet, nous
avons envers le public la dette de sa reconnaissance. Pour cela, nous
puisons dans nos réserves et lui offrons nos assurances de vie, lui
témoignant de notre attachement. Il ne faut pas oublier qu’il constitue
notre trésor que nous qualifierons de public. Les bénéfices que nous
retirons de ces échanges constituent les meilleurs ratios économiques
existant sur le marché. Ils sont la preuve que le commerce a besoin d’une
seule monnaie d’échange : la générosité. Pourquoi ne pas nous
souhaiter, en guise de bonne année des lingots de celle-ci ?
Jean-Claude Violle, Président
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Le programme des « 19èmes Soirées »au MAS
en avant-première:

réservez vos soirées du 25 mai au 3 juin 2012

Vendredi 25 mai à 20h30 :Ouverture du festival avec La Comédie musicale « PETER PAN » Version Broadway
Retrouvez les aventures fantastiques de ce jeune garçon qui ne veut pas grandir.
Il nous emmène sur son île enchantée, peuplée de peaux-rouges, d’enfants
perdus et de pirates commandés par le terrible Capitaine Crochet. 26 jeunes
chanteurs-danseurs sur scène.
Traduction Anne Arc’hanthaël.
Adaptation et traduction des chansons par Arielle Bailleux.
Chorégraphies originales de Julia Froget. Mise en scène Arielle Bailleux
Par l’atelier Comédie musicale ados.
Samedi 26 mai à 14h30
« Le Petit d’homme»
On raconte plus d’une histoire étrange sur la jungle de l’Inde. Mais aucune n’est aussi
singulière que celle d’un petit garçon nommé Mowgli.
Découvrez la véritable histoire de cet enfant-loup à travers une adaptation des textes de
Rudyard Kipling mêlés à l’univers musical de notre enfance.

Adaptation et Mise en scène : Marion Taran
Par les ateliers Comédie musicale Pré-ados et le théâtre jeunes ados
Suivi de

« L’amour est un bouquet de violettes»
Et si l’on prenait le temps de se pencher sur ces personnes que l’on croise au coin d’une
rue, dans un train, ou même que l’on connait parfois…Chacun son histoire, chacun sa vie,
chacun ses amours, chacun ses emmerdes.
Si seulement l’amour était un bouquet de violettes…

Mise en scène : Geoffroy Fenat
Samedi 26 mai à 20h30 :

Par l’atelier Théâtre Ados.

« Maîtres et valets »
La relation entre Maître et Valet à travers le répertoire théâtral.
De la commedia dell’arte à nos jours…

Mise en scène : Clarisse Burnand
Dimanche 27 mai à 14h30 :

Par l’atelier Théâtre Adultes

« Ill in jazz » d’après Molière
Le malade imaginaire revisité dans une comédie musicale pétillante, rythmée par des
grands thèmes de jazz. Prêts à vous régaler?...A one, a two, a one two three four…

Suivi de

Mise en scène : Séverine Pernet
Par l’atelier Comédie Musicale Jeunes ados
« Dérive »
Un professeur d'histoire tente d'expliquer à ses élèves l'autocratie en faisant une
expérience grandeur nature. Contre toute attente, les élèves vont se prendre au jeu
rapidement...mais peut être trop vite et trop bien?

Mise en scène : Delphine Rengnez
Dimanche 27 mai à 20h30 :

« Les femmes savantes»

Par l’atelier Théâtre Ados

de Molière

350 ans plus tard, on se demande encore si Molière ridiculise les “féministes” de son temps
et leur droit à l’instruction ou si, pour notre jubilation, il assassine le pédantisme,
l’imposture, l’hypocrisie et le snobisme…

Mise en scène :Arielle Bailleux

Par l’atelier de réalisation Adultes

Lundi 28 mai à 14h30:

“Peter Pan”

2ème

Lundi 28 mai à 20h30 :

« Lottie »
Lottie cherche Paul, mais en réalité elle cherche l’amour, tout simplement.La quête
est ardue dans une société bancale, rigide et individualiste. “ Avec un peu de
délicatesse dans le coeur, simplement, ça ira.”
Mise en scène :.Sandrine Nicolas
Par l’atelier Théâtre Adultes

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 :
Samedi 2 juin à 20h30 :
Dimanche 3 juin à 14h30 :

« Maîtres et valets »
« Les femmes savantes»
« Peter Pan»
« Peter Pan”
« Ill in Jazz » suivi de « Dérive »
« Lottie »
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« Le Petit d’homme» suivi de “ L’amour est un bouquet de violettes”
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Et si on sortait !
Quand on fait du théâtre il est important aussi de voir des
spectacles pour enrichir notre jeu bien sûr mais aussi
pour notre plaisir…Après le succès de la Sortie pour
applaudir les Sémianiky au MAS en décembre, voici
quelques réjouissances concoctées pour vous en 2012…

Venez voir jouer et chanter vos professeurs
dans un ravissant petit théâtre du 18ème tout en bois :
Théâtre le Ranelagh – 5 rue des vignes - 75016 Paris
Ligne 9 station La Muette
ligne C

Boulainvilliers

Ligne 6 station Passy
Maison de la radio

RESERVATIONS : 01.42.88.64.44

Aux Abeilles:
La Crique :
Interprétée par Jean-Claude Violle et
Jeannine Bailleux
Mise en scène: Anne Budan

Vendredi 3 Février à 20h30
Un couple, comme il en existe tant !
L’homme rêve comme tous les hommes.
La femme réfléchit comme toutes les
femmes !
Le rêve de l’homme: avoir quelque chose à
soi. La démarche de la femme : le suivre,
contrainte, dans son délire.
Poupette et Pompon vous invitent à
partager leur vie, pleine d’espoir et de
désespoir où l’écologie n’est pas éloignée
du dénouement !

Cabaret Irlandais:
Samedi 31 Mars à 20h30

“Un rien nous fait chanter”
Enfin la preuve que la poésie peut faire bon ménage
avec l’humour, pour cela il faut venir écouter et voir le
quatuor vocal dans son spectacle de chansons.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Avec Arielle Bailleux, Marion Taran,
Clément Gustave et Maël Monfort
Mise en scène Nicolas Lormeau (de la Comédie
Française) et Clarisse Burnand

Vous pourrez chanter avec eux les
célèbres chansons des pubs irlandais,
danser sur des morceaux traditionnels
jiggs, polkas… et écouter des reprises
de U2, des Cranberries,Dubliners…
Pour créer une ambiance celte festive,
6 musiciens qui joueront des
instruments traditionnels: Violon, flûtes,
accordéon, bodhran, contrebasse,
batterie, saxophone, chants et guitare.

Mardi 31 janvier à 20h
Lundi 13 février à 20h
Mardi 21 février à 20h
Mardi 28 février à 20h
Mardi 6 mars à 20h
Compagnie La Dame de l’aube - 105 rue du Bois de Vernou
3
77720 Bréau
Tél : 06.15.01.14.26 – 01.64.38.71.67
email :ladamedelaube@free.fr
http//ladamedelaube.fr

Tarif unique: 10€ comprenant une bière
irlandaise ( ou un jus de fruit)
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Spectacles à l’auditorium:
les samedi 16 juin et dimanche 17 juin

Bientôt 20 ans vous avez dit ?...
ci-dessous Quentin et Marion en
1996 dans Oliver Twist

à l’auditorium de l’école de musique Charny
261 allée du Vercors au Mée sur Seine :
r Samedi 16 juin matin à 11h
Portes-ouvertes des jeunes enfants
r Samedi 16 et dimanche 17 à 15h
« Ces petits riens qui font tout »
Après la guerre, des enfants se retrouvent seuls au milieu de rien.
Mais tous ensemble ils vont reconstruire un Tout.

Mise en scène de Delphine Rengnez
Assistée de Luana Mosset
Interprété par l’atelier théâtre enfants
+

« Pour tout le monde » :
Sur le thème de la générosité, les contes vous feront voyager
en Afrique, en France et au Japon. Tout le Monde chantera,
Tout le Monde dansera et Tout le Monde contera.
Mise en scène de Marion Taran.
Assistée de Lucile Delin
Interprété par l’ atelier comédie musicale enfants.

r Samedi 16 juin à 20h30:
Présentation des Travaux

Comédie musicale adultes

r Dimanche 17 juin à 20h30:
Concert des PolyFolies ( Traditionnel, jazz vocal, classique,
Moyen-âge, chanson française etc…)

Petites annonces :
recherchons à emprunter pour
les spectacles :
q
q
q
q

Atelier décors-Costumes :
du samedi 18 au lundi 20 février
de 10h à 20h 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 faire naître des vocations !
Repas pris ensemble, fous-rires et convivialité assurés.
Alors si vous avez quelques heures à nous consacrer, venez voir
prendre forme toutes ces créations, vous ne le regretterez pas !
4

Des cordes de varape
Des vieux draps blancs
à peindre
Des grands tapis style
ancien
3 lits-cage ( ou lits
pliants)

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

