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Le rideau est tombé une fois de plus sur une saison bien
remplie de rires, de chants et d’émotions.
Chacun est parti vers ses horizons estivaux avec dans
la tête une petite ritournelle chantonnée ici ou là, une
réplique entendue au détour d’une jolie scène, des sujets
de réflexion et pourquoi pas un léger pas de danse…
Le spectacle vivant nous fédère tous chaque année autour
d’un projet commun celui de l’accomplissement de soi et
du plaisir de jouer.
Nous sommes fiers au Damier de vouloir conserver cet
esprit de bienveillance et d’exigence qui caractérise notre
école et qui nous fait progresser et grandir.
Nous sommes tournés plus que jamais vers l’avenir avec
l’arrivée de Zoé et de Valentine, la nouvelle génération
est là !
Cette saison a été riche de joie et d’émotions, la prochaine est déjà pleine de promesses, nous avons faim de
bonheur et nous voulons dévorer la vie à pleines dents !
Karine Journault

Le Conseil d’Administration du Damier
Anne Budan, Pascale Taran, Maël Montfort, Chrisophe Cordelle,
Delphine Grafmeyer, Maxelle Thevenin, Lyne Megret-Petit,
avec Clarisse Burnand et Arielle Bailleux

La Relève !
Quentin langlois,
né le 2 décembre 2018,
fils de Marc, notre
régisseur préféré !
Les p’tits Gustave
(petits enfants d’Arielle)
Valentine, née le 21 mai
2019 et raphaël, né le 12
janvier 2017 - enfants de
Quentin et Clara
et Zoé, née le 24 juin 2019,
fille de Clément et Marion

Comité de rédaction

Anne Budan, Astrid Cheminet, Karine Journault

Quelques souvenirs des 26èmes Soirées du Damier
au Mas... Un festival éclectique.
Un grand merci au Collectif Image pour ses photos de toute beauté !

Y’A D’LA JOIE
Cette merveilleuse et poignante comédie musicale d’Arielle,
sur des chansons des années 35-49,
sera reprise au MAS les 14 et 15 septembre.
DES
HISTOIRES
DANS
L’HISTOIRE
Zelda nous a
plongés dans une
vertigineuse et
fascinante mise
en abyme à
travers les
époques et les
lieux.

MAUPASSANT - Quand l’Amour prend faim
Une virée dans l’univers de Maupassant, drôle, tendre et
cruel, dans une superbe et colorée mise en scène de Clarisse

LIBRE DE REVER
Un monde carcéral à la fois dur et joyeux, grâce à l’évasion
par l’imaginaire. Du très beau théâtre, mis en scène par
Arielle. A revoir en tournée en Seine et Marne en 2019-20.

HOTEL ALAYA
A partir d’un
texte de Victor
Guéroult,
Geoffroy et ses
jeunes ados nous
ont invités dans
cet Hôtel peu
ordinaire, pour
notre plus grand
plaisir...

L’OISEAU BLEU
Ce conte initiatique de Maeterlinck réunissait les trois groupes de comédie
musicale pré-ados et jeunes ados. Belle et originale scénographie de Bernard
Brimeur, chants sublimes, jolis ballets et mise en scène de Marion et Clément.

LA BISCOTTE
Bravo à Geoffroy et aux ados théâtre pour s’être
appropriés cette comédie culte des années 70,
à la fois caricaturale et humaniste !
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Mini-Festi au Damier

AU CŒUR DES FEMMES
Les confidences de huit femmes sensibles, drôles
ou émouvantes, joliment mises en scène par Zelda

CONCERT DES POLYFOLIES
On a toujours autant de plaisir à écouter ces 45 Poly-foufous dirigés par Arielle.
De jolies mélodies, de belles harmonies, de la joie et de la bonne humeur !

PRESENTATION DES TRAVAUX DE
LA COMEDIE MUSICALE ADO
De Shakespeare à la chanson actuelle,
il y a un gouffre que nos ados, dirigés par
Marion et Clément, ont allègrement sauté !

VIVE L’ECOLE !
par les Enfants 1 (5-7 ans).
Des petits artistes en
herbe merveilleusement bien
dirigés par Marie-Neige.

ATELIER MUSICAL PARENTS-BEBES
Les plus jeunes adhérents du Damier ont...
4 mois ! Porte ouverte intimiste sur ce doux
moment musical avec les tout-petits sous la
houlette d’Arielle

BELAZUR 2000
Totem sacré, extra-terrestres, police galactique et desperados du cosmos,
une histoire pleine de suspense créée et mise en scène de main de maître
par Victor, avec les Enfants 2 (8-9 ans)

A L’OREE DU BOIS
L’histoire revisitée du Petit Chaperon Rouge et du grand
méchant Loup, où s’invitent même les trois petits cochons,
par les Enfants 3 (9-10 ans), mis en scène par Aurélie.
Un régal ! Qualité en théâtre, chant et danse époustouflante !
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Le Saviez-Vous ?
Quelques informations sur le Débarquement

par Astrid Cheminet

Cette année, le « grand » spectacle du festival de juin était Y a de la joie (reprise les 14 et 15 septembre au Mas). Ce spectacle retrace l’amitié d’une jeune française avec une jeune fille juive, Sarah Steiner, au cours de la deuxième guerre mondiale et s’achève sur la joie des français
à l’arrivée des Américains.
Ce spectacle coïncidait parfaitement (et oui !) avec le 75ème anniversaire du débarquement. Il a certes été écrit et dit beaucoup de
choses sur cet événement à l’ampleur sans nulle autre pareille. Mais
nous avons pensé vous donner quelques informations intéressantes
à ce sujet.

Des ports artificiels, fabriqués Outre-Manche
Du 11 au 25 mai 1943, réunis à Washington, Churchill, Roosevelt
et leurs chefs d’état-major prévoient un débarquement en France
pour le printemps 1944. En décembre 1943, le commandement
de l’opération, nommée Overlord, est confié au général américain
Eisenhower. Sur les 155 000 hommes du jour J, la moitié sont britanniques, et d’autres sont canadiens. Si le commandant en chef,
Eisenhower, est américain, le chef des troupes à terre, Bernard
Montgomery, est anglais. Les opérations avaient été étudiées très à
l’avance en Grande-Bretagne sous la direction de lord Mountbatten,
membre de la famille royale et chef des opérations combinées. Les
ports artificiels qui ont permis d’acheminer des renforts, les « Mulberries », étaient une invention de Winston Churchill. Dès le 30
mai 42, 3 mois avant Dieppe, il adresse un mémo devenu célèbre
à Lord Louis Mountbatten sur la construction de jetées flottantes :
« elles doivent monter et descendre avec la marée. Il faut résoudre
le problème de leur ancrage. Faites moi connaître la meilleure
solution.» Si les ports, nécessaires à toute invasion, ne pouvaient
être pris, il fallait les construire. Les différents composants seront
construits en Grande Bretagne, puis remorqués à travers la Manche
pour être assemblés face aux côtes normandes. Afin de déterminer
de manière précise les spécifications du futur port artificiel, des prototypes sont construits au nord du Pays de Galles puis convoyés,
dans le plus grand secret, vers l’Ecosse, pour y être testés dans la
baie de Wigtown, une zone à la topographie similaire à celle des
côtes de Normandie. Les premiers essais, peu concluants, font ra-

L’un des nombreux ponts Bailey,
exposé au musée Pegasus Bridge à Benouville, en Normandie
pidement ressortir l’extrême complexité d’un projet à la fois ambitieux et sans précédent. A la fin de l’été 1943, alors qu’en Ecosse les
essais se poursuivent, trois cent sociétés employant plus de 40 000
personnes, se voient confier la construction de 212 caissons en béton armé d’un poids de 1672 à 6044 tonnes selon le modèle, des
23 plate-formes de déchargement articulées et de 15 kilomètres de
chaussée flottante destinés aux ponts Mulberry.

Une opération menacée par la météo
Les services météorologiques civils et militaires anglais et américains
ont d’ailleurs été les premiers à tenter de mettre au point des méthodes de prévision jusqu’à 7 jours. Ceux-ci ont même établi des «
conditions météo idéales » pour le bon déroulement de ce débarquement :
• une nuit de pleine lune et peu de nuages pour les bombardements
préalables
• un vent faible pour l’arrivée en parachutes des hommes
• une mer calme sans trop de vagues pour le débarquement en mer
des hommes et du matériel
• une marée basse au lever du soleil pour distinguer dans l’obscurité
les obstacles préparés par les allemands sans pour autant se faire
repérer
• les trois jours suivants le débarquement devaient bénéficier d’un
temps calme avec des vents faibles.
• une couverture nuageuse peu épaisse jusqu’à une altitude de 2
400 m, la base des nuages devait être supérieure à 900 m et la
visibilité supérieure à 4,5 km.

Des ambulances sur l’une des jetées flottantes
du port artificiel Mulberry, près d’ Arromanches, en Normandie
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• une arrivée prévue entre un jour avant et quatre jours après la
pleine lune.

A partir des prévisions météo établies par les services
civils de l’époque, le général Eisenhower avait fixé
la date du débarquement en Normandie au 5
juin 1944. Cependant, le mois de juin débute
par un très mauvais temps et les dernières
prévisions affichent une mer agitée et d’épais
nuages pour cette date. Le jour même, il est
décidé de repousser l’opération au lendemain
matin. C’est ainsi que la date du 6 juin 1944
restera dans les mémoires…

Une « arme » révolutionnaire
Lorsque la guerre éclate en 1939, la Grande-Bretagne n’est pas
vraiment préparée et équipée pour un tel conflit, et ce notamment
en terme d’équipement des ponts. Ce manque se fait d’autant plus
cruellement sentir lors de l’apparition des tanks qui représentent
un poids relativement lourd. C’est à cette époque qu’un ingénieur civil britannique, Donald Bailey, conçoit et réalise les plans
des ponts qui porteront son nom ; le brevet est déposé en 1941.
Celui-ci comporte trois critères particulièrement intéressants, en
temps de conflit armé. Il est capable de supporter des poids allant
jusqu’à 7 tonnes, simple à monter et démonter et n’a pas besoin
d’équipement lourd pour être installé ; une simple équipe de soldats suffit. (la partie la plus lourde pèse 272 kg et peut ainsi être
portée par 6 hommes.) Il mesure 21 mètres et s’installe en 36
minutes et s’inspire du principe du Mécano. Ces prodiges seront
très utiles lors de la Libération du pays.

MICHELIN : sa contribution au succès du débarquement
Le 6 juin 1944, quelque 155 000 soldats alliés convergent vers
les côtes normandes. Par les airs, en parachute. Par la mer, en
navires de guerre. L’opération a été minutieusement préparée.
Le Débarquement de Normandie est une réussite. En une journée, les cinq plages visées sont prises par les Alliés. Mais le plus
dur est à venir. Il faut maintenant libérer les villes une à une.
Les panneaux routiers et les rues principales ont bien souvent disparu à cause des bombardements. L’Etat Major avait contacté la
direction de Michelin en secret pour leur demander de rééditer
les derniers petits guides Michelin (édition 1939). On ne sait pas
comment ces guides furent acheminés en Angleterre. Toujours estil que les soldats anglais, américains et canadiens ont une « arme
secrète » dans leur paquetage pour se repérer, notamment les plans
de villes conseillées par le guide Michelin. Et si cela les a bien aidés
pour se diriger en Normandie et en région Centre, à leur arrivée
à Paris, les Alliés ont besoin de cartes pour se diriger vers l’est de
la France et la Belgique. Michelin est à nouveau contacté et sollicité. L’entreprise réagit efficacement, les ouvriers se mobilisent et
se mettent à faire tourner les imprimeries jour et nuit : 400 000
cartes sont éditées en 8 jours. Seul petit souci après 5 ans d’occupation, le papier vient à manquer… Les employés ont une idée ;
il existait des cartes d’Angleterre que les allemands avaient pensé
utiliser pour l’envahir et donc on imprime au dos de ces cartes
les cartes de France. L’entreprise Michelin recevra quelques mois
plus tard le fanion du mérite pour sa participation à la victoire
des alliés.

La Comédie Musicale Y’a d’la joie - Photos Collectif Image
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Portrait cHinois des animateurs enfants
Pour en savoir un peu plus sur les animateurs préférés des enfants...
Marie-Neige Laurès, animatrice des Enfants 1 (5-7 ans), Victor Guéroult, animateur des Enfants 2 (8-9 ans)
et Aurélie Ducrocq, animatrice des Enfants 3 (9-10 ans) et des Pré-ados Comédie Musicale (11-12 ans)
à partir de septembre 2019, se sont prêtés aux questions du portrait chinois.

atelier Pour les enfants sourds,
ecole intéGrée montaiGu, melun
J’ai commencé les ateliers Théâtre-danse avec les élèves
sourds et malentendants de l’école intégrée Montaigu
car rendre le théâtre et l’art accessible à tous est quelque
chose de très important pour moi. J’avais deux groupes :
un groupe de tout petits (4-6 ans) et un groupe de plus
grands (7-11 ans). Ce fut un projet riche en émotions et en échanges mais difficile
à mettre en place, les liens ont réellement commencé à se créer quand j’ai commencé à être plus à l’aise avec la langue des signes. La première partie de l’année
a été consacrée à l’apprentissage des bases du théâtre et de la danse mais nous
sommes vite passés à la création car les enfants, quelque soit leur âge, avaient une
réelle soif de création, ils voulaient inventer et raconter des histoires.
Nous avons donc choisi avec les éducatrices de faire des contes avec les plus jeunes
et des scénettes à la Charlie Chaplin avec les plus âgés, avec pour but une petite
présentation de fin d’année. Le but n’a pas été de faire une présentation finale
impeccable, mais que chacun trouve sa place et puisse évoluer au fil des ateliers,
c’est vraiment le chemin qu’on parcourait ensemble qui m’importait. Au début
j’avais certains élèves qui ne voulaient absolument pas faire de théâtre ni de danse,
ça n’a pas toujours été facile de motiver tout le monde, mais à la fin de l’année,
ils participaient tous et prenaient du plaisir : c’est une belle conclusion. L’année
prochaine, un autre projet s’offre à eux : le cirque ! De mon côté, j’arrête les interventions dans cette école mais je commence dans d’autres endroits et j’espère
continuer à partager et transmettre encore longtemps.

SI TU ETAIS UN ANIMAL, TU SERAIS...
SI TU ETAIS UNE PLANTE (FLEUR, ARBRE...)
SI TU ETAIS UN ELEMENT
SI TU ETAIS UNE SAISON
SI TU ETAIS UN MOMENT DE LA JOURNEE
SI TU ETAIS UN PAYS
SI TU ETAIS UN PAYSAGE

SI TU ETAIS UNE PIECE DE LA MAISON
SI TU ETAIS UN LIVRE

Aurélie Ducrocq

SI TU ETAIS UN SUPER POUVOIR

Partenariat avec le collèGe
elsa triolet, au mée
Cette année avec Sophie, notre mini projet était une mise
en espace d’une chanson avec deux classes de 4e, soit 48
élèves. Nous avions choisi la chanson Savages de Pocahontas, qui se prêtait bien à la chorégraphie incluant deux
groupes d’élèves. Chaque classe a eu deux séances de traSophie OrlandoDorent, chorégraphe vail pour lesquelles Arielle nous a prêté la salle du Damier
pour répéter, et une séance où nous avons filmé. Tous les
élèves n’ont pas montré la même motivation, car certains n’aiment ni chanter ni
danser (ni ce qu’on leur propose à l’école de façon générale !) mais ils ont tous été
fiers de voir le rendu de leur travail sur la vidéo finale.
L’an prochain nous avons un projet de classe à projet artistique et culturel (classe
à PAC) comédie musicale, mené par Madame Béry, professeur d’éducation musicale au collège Elsa Triolet, pour une classe de 4e et les élèves de la chorale. Le
thème est la lutte contre le décrochage scolaire. Aurélie (Ducrocq) interviendra
pour nous aider lors de quatre ateliers de 2h. Ce travail de pratique sera agrémenté
de deux propositions de spectacles : la comédie musicale du Damier Y’a de la Joie
en septembre et Un Américain à Paris au Théâtre du Châtelet à Paris en décembre !
Louise Jolly, professeur d’anglais au Collège Elsa Triolet,
et choriste aux Polyfolies du Damier
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SI TU ETAIS UNE CREATURE LEGENDAIRE
SI TU ETAIS UN STYLE DE MUSIQUE
SI TU ETAIS UN INSTRUMENT DE MUSIQUE
SI TU ETAIS UN PLAT OU UN DESSERT
SI TU ETAIS UN FRUIT
SI TU ETAIS UNE DEVISE
SI TU ETAIS UNE MAUVAISE HABITUDE
SI TU ETAIS UNE QUALITE
SI TU ETAIS UNE EMOTION

MarieNeige
un écureuil car c'est un animal
dynamique qui est très organisé
Un saule pleureur
car je suis très émotive

Victor

Aurélie

un lourx. C’est un mélange
entre un ours et un lynx.

un loup

un sequoia. Ca vit vieux et ça voit loin

un bouton d’or. C’est la fleur qui sert
à savoir si tu aimes le beurre

le feu

la terre sur laquelle on peut s’allonger
sans brûler, se noyer ou tomber.

l’air

le printemps

le printemps calme et fleuri,
avec un peu de pluie et de soleil,
changeant mais tempéré

l’été

la nuit !!! J'adore dormir.

l’heure de la soupe

la tombée de la nuit

les USA, tellement un pays d’artistes !

la République Tchékonébienparici

l’Argentine

des montagnes

une colline avec un moulin et un arc
en ciel derrière mais un peu de
brouillard quand même

Il y aurait une belle maison, devant
cette maison on verrait des
marguerites en fleurs et devant ces
marguerites se trouverait un puits.

la pièce de yoga, la pièce qui permet
de se retrouver, prendre le temps
pour soi, se relaxer

un bureau avec plein de piles
de papiers et de projets en cours
entassés

la salle de bain, pour prendre des
douches pendant la canicule

Les quatre Filles du Docteur March

Voyage au Centre de la Terre.
Eh ouais, avec les dinosaures et tout.

Mon bel Oranger
de José Mauro de Vasconcelos

lire dans les pensées des gens

faire avancer le temps d’environ une
minute toutes les 60 secondes

voyager dans le temps

une licorne

Pégase avec une tête de lapin
et des yeux qui changent de couleur

une lutine farceuse

le zouk love

hip hop acoustique

la musique latine

le piano

un orgue mécanique
de la fin du XIXème siècle

des maracas
(même si ce sont des percussions)

une plancha,
histoire d'être un minimum équilibrée

le tiramisu de ma maman
Je ne sais pas si c’est le meilleur
mais c’est mon préféré.

des tagliatelles au saumon

le kiwi, rempli de vitamine et piquant

si possible un mangoustan

une pastèque

Ne jamais être dans les extrêmes,
toujours trouver le juste milieu.

C’est en connaissant les autres
qu’on se découvre soi-même.

Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore pas
votre rêve.

le contrôle

Je répondrai à cette question après
avoir regardé une vidéo sur le top 5
des légumes au cinéma.

la procrastination liée à ma
consommation excessive de séries

le dynamisme

la bienveillance, la bonté,
enfin quelque chose de bien

l’enthousiasme

la joie

la sérénité

la passion
7

Calendrier des Evenements à Venir
Stage Comédie Musicale 8-13 ans
du lundi 26 au vendredi 30 août 2019, au Damier
Théâtre, chant, activités manuelles, danse
animé par Aurélie Ducrocq et Salomé Garnotel

Tigrane de Jalie Barcilon, avec Sandrine Nicolas, (ancienne du Damier) du 23 octobre au 8 décembre (relâche lundis) au Théâtre du Lucernaire, Paris 6e

L’amour est un ado rebelle.
Tigrane, 17 ans, a disparu.
Au bord d’une falaise, on ne
retrouve que son skate et ses
bombes de peinture. Pourtant, depuis un an, Isabelle
(Sandrine), jeune professeure,
dompte ce garçon provocateur. En s’essayant au dessin,
il avait découvert Basquiat, il
semblait apaisé. La rencontre
avec l’art produit un électrochoc. Un premier pas vers
l’émancipation.Mais peut-on
s’appeler Tigrane Faradi et
faire une grande école d’Art ?

Forum des Associations au MAS
samedi 7 septembre, de 10h à 17h

Y’a d’la Joie - Reprise de la Comédie Musicale au MAS

samedi 14 septembre à 18h et dimanche 15 septembre à 17h
mise en scène : Arielle Bailleux et Clément Gustave
Réservations en ligne à partir du 20 août sur theatredudamier.fr
et au Forum des associations le 7 septembre (stand Damier)

Harold et Maud
samedi 21 septembre à 20h30 à Annemasse (Haute-Savoie)
Festival PATAF - mise en scène : Arielle Bailleux

Max et le Grand Magicien

Spectacle jeune public de Maud Delmar, avec Clément Gustave,
seul en scène, du 21 septembre au 19 janvier, les samedis et dimanches,14h et tous les jours
des vacances scolaires, 14h
Théâtre de la Boussole,
Paris 10e
Le célèbre inventeur de tours
de Magie s’est mystérieusement volatilisé depuis 1901
dans l’une de ses inventions :
la fameuse «Machine à disparition». Toujours présent dans
son atelier tel l’homme invisible, le professeur Spank va
partager les secrets de ses tours
les plus mythiques avec Max,
un jeune aventurier. Max
réussira-t-il à relever le plus
étonnant des défis ?

Et Quelques Eclaircies

Plus Belle ta Ville

dimanche 24 novembre,16h
au Damier
spectacle musical et écologique jeune public (4-10 ans)
par la Cie Maneige
avec Marie-Neige Laurès,
Anaëlle et Elisabeth Laurès
mise en scène : Chloé Froget
Une sensibilisation à la protection de l’environnement, à
travers la musique live (alto et
piano sur scène), le chant et la
danse.

Libre de Rêver
Tournée en Seine et Marne
- samedi 16 novembre 2019, à Moisenay
- samedi 1er février 2020, à Pamfou
- vendredi 6 mars et samedi 7 mars 2020 à Vert St Denis
par l’Atelier de Réalisation - mise en scène : Arielle Bailleux

dimanche 13 octobre, 17h au Damier (réserv. en septembre)
par des anciens du Damier - mise en scène : Tom Lejars
dramaturgie : Hélène Humblot - assistante à la mise en scène :
Noémie Salmeron - création vidéo : Marie Gramond
d’après Jean-Luc Lagarce et Anton Tchekhov
Dans la maison des Prozorov, un an après la mort du père, la télévision
s’allume et éclaire la pièce. Olga, Macha, Andreï et Irina s’apprêtent
à fêter Noël, marquant la fin du deuil et le début d’une nouvelle
vie. Maintenant libérés de l’éducation stricte de leur père, ils rêvent
à l’adulte qu’ils pourraient devenir. Mais la perte de leurs repères et
la peur de leur autonomie nouvelle bouleversent les fondements d’une
famille en reconstruction. Comment reconditionner un rôle imposé
depuis la naissance ?
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Tom Lejars, Hélène Humblot & co dans Et Quelques Eclaircies

Stages au Damier en 2019-20 : Improvisations, Langue des Signes, Alexandrins (dates à communiquer prochainement)

