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Au Damier, Ya d’la joie… la joie de se retrouver !
Pas de pause cet été : août fut rythmé par le stage 

de comédie musicale des 8-13 ans et celui d’impro 
et chant en Normandie. Les participants aux stages 
ont vécu des moments intenses ! Puis à la rentrée, le 
week-end du 14/15 septembre, quel plaisir de tous 
nous retrouver, acteurs et spectateurs  pour la reprise 
au MAS de la comédie musicale « Y a d’la Joie ». C’est 
donc plein d’entrain que nous sommes repartis pour 
une nouvelle saison riche en spectacles vivants. Les 
représentations prévues cette année sont toujours 
aussi prometteuses, découvrez en avant-première 
leur programmation en dernière page. Une nouveau-
té pour cette rentrée : Le Damier,  toujours au  fait 
de l’actualité, s’est engagé sur un domaine qui nous 
préoccupe  tous, l’écologie ! Chaque adhérent  s’est 
vu offrir un ECO-CUP, un verre réutilisable, afin 
d’éviter d’utiliser des gobelets à usage unique, qui re-
présentaient  des déchets toujours plus nombreux ! 
Ces ECO-CUPS seront personnalisés par chacun des  
adhérents et pourront ainsi être réutilisés à chaque 
moment de festivité.

Magalie Brisse et Astrid Cheminet
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Portraits d’aCteurs

Trente ans d’activités théâtrales 
diverses et variées, plus de 

vingt ans de passion de la photo 
ont fini par me faire réfléchir... 
un peu (sinon ça me fait mal au 
crâne !)

J’ai vu tellement de belles expres-
sions chez les comédiens ou les 
metteurs en scène que je n’ai pas 
immortalisées... Je me suis dit : 
pourquoi ne pas tenter d’attraper 
ces instants de travail, de joie ou 
même de souffrance ? Pourquoi ne 
pas lier ma passion du théâtre et 
celle de la photo ?

Avec l’accord de la direction, me 
voilà donc partie pour une série de 
«Portraits d’Acteurs» pour laquelle 
je passerai dans vos ateliers.

A bientôt, donc !

Lara Sven

Ci-contre, portraits d’Aurèle et 
d’Olivier (groupe théâtre 1 Zelda)

Dans la continuité de «l’Eco-Damier», 
nous avons installé dans le hall d’accueil 
une boîte jaune. Celle-ci sert à récupérer 
des piles. Vous ferez deux bonnes actions 
en une :
. Un geste écologique.
. Une pile recyclée, un don pour le Télé-
thon !

Anne-Sophie Mathieu
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N’oubliez pas vos 
éco-cups pour les 

fêtes de fin d’année 
au Damier !



Les stages du damier

stage d’eté en normandie

« Le Damier permet de belles rencontres et des souvenirs inou-
bliables », « dix jours incroyables », « c’était magique  », 

«  sans aucun doute les meilleures vacances de toute ma vie », « un 
ENORME merci ». Voilà quelques mots échangés cet été au re-
tour de la Normandie. Cette année, pas de tournée de ville-en-ville, 
mais un stage intergénérationnel de dix jours dans une ambiance 
extraordinaire aux côtés de vingt-six comédiens-chanteurs. 

Le ton des vacances fut donné dès notre arrivée : une fois les tentes 
plantées et tout le matériel installé, direction la plage ! Mais dès 
le lendemain, nous commencions déjà l’apprentissage de plusieurs 
chansons et de techniques d’improvisation sous l’encadrement 
d’Arielle, Clarisse, Marion et Clément. Du côté chant, le répertoire 
était, comme toujours au Damier, très varié : Nos différences, Bohe-
mian Rhapsody, Papaoutai, Le piano de la plage… et bien d’autres 
encore ! Côté théâtre, de multiples exercices et une initiation aux 
matchs d’impro étaient au programme pour faire grandir notre 
imaginaire. Chaque 
jour fut également ryth-
mé par des balades tou-
ristiques dans les envi-
rons d’Omaha Beach  : 
notamment la visite du 
cimetière Américain et 
de la Pointe du Hoc, 
lieux marqués par le dé-
barquement et riches en 
émotions, mais aussi la 
ville de Bayeux, le mar-
ché de Port-en-Bessin 
ou encore l’usine des 
Caramels d’Isigny…

Pour rassasier les troupes 
après tant d’efforts, c’est 
avec un plaisir non dis-
simulé que nous nous 
retrouvions à table tous 
ensemble pour déguster 
les plats préparés avec 

amour par Olivier et Marie-Odile, un régal ! Pour clôturer la jour-
née, les organisateurs, débordant toujours plus d’imagination, nous 
concoctaient des veillées originales, allant du karaoké à la soirée 

de Gala, en passant par 
la soirée déguisement 
Rubik’s cube. Et c’est 
toujours la tête dans les 
étoiles, les yeux pétillants 
de bonheur et le sourire 
aux lèvres, que chacun 
allait se coucher, en sa-
chant qu’une nouvelle 
journée formidable l’at-
tendait dès le lendemain. 

Difficile de résumer en 
quelques lignes cette 
aventure humaine riche 
en émotions, partages, 
rires… Quel séjour ! 
Merci encore aux organi-
sateurs, ainsi qu’à Chris-
tophe et sa famille, de 
nous avoir accueillis. 

Magalie Brisse

Sur une plage ensoleillée,
La troupe du Damier a débarqué.

26 personnes avec leurs différences,
Réunies pour dix jours de vacances.
Un peu de chant et d’impros,
Et surtout beaucoup d’apéro...
On se régale les papilles,
À table avec cette grande famille.
Chaque visite retrace l’Histoire,
Ici toujours dans nos mémoires.

Avant ou après les olympiades,
Les pieds dans le sable on se balade.
Puis ensemble on plonge dans la mer,
Pour graver ces moments extraordinaires.
Et le temps d’un été,
Ainsi naissent les amitiés.
Dans ce petit coin de paradis,
Que fut ce séjour en Normandie.

Magalie Brisse

Chant sur la plage

Soirée Rukik’s Cube

Instant guitare



A table !

Fin août au mée - Stage animé par Aurélie Ducrocq et Salomé Garnotel

Entre chant, danse, théâtre et sculptures... tous les arts s’en mêlent dans les stages d’été au Damier !

A venir : stage d’Hiver 2020 - tHéâtre et Langue des signes

animé par Zelda Perez et Margaux Crapard - Si vous êtes tentés, il reste encore quelques places...
Samedi 11 janvier de 13h30 à 22h30 et dimanche 12 janvier de 10h à 17h, au Damier

On nous a proposé
Un stage d’été génial avec le Damier

Dix jours où on a improvisé et chanté
Une colo en Normandie... sous les tentes
Delphine tu dors dans ce jardin près d’la Manche ?
Sur la terrasse on en fait trembler des planches
Et pendant les impros, on a eu des exploits
Dont un bon présentateur pour Miss Canada,
Une bibliothécaire fan de poésie 
Mais préhistorique oui, c’est ce qu’elle a dit !
D’autres personnages impossibles de citer
Sinon ce récit ne pourra se terminer.

Mais avant d’improviser, le matin : chanter.
Afin de prévenir la petite Zoé
Clément nous faisait tous chanter Papaoutai
Marion : La Bohème et Bohemian Rhapsody
Arielle avec Nos différences, qu’on a à vie,
Le piano de la plage et le jardin d’hiver
Bien sûr à apprendre en trois ou quatre voix.
Après une semaine de travail sévère
On a réussi par y arriver : Hourra!

Avant de parler de la Normandie
Il faut d’abord parler d’une sortie

Lundi 5 août, restau face à la mer,
Le soir venu, on y est tous allés
Des moules au camembert, typique en Normandie
Sauf que ce soir, on n’a pas pu se l’expliquer
Il n’y avait plus de moules. Plus de moules !
On doit se l’avouer.... c’était vraiment pas cool
Heureusement que le midi 
Olivier et Marie-Odile
Nous ont préparé d’énormes tartiflettes,
Tartiflette en été ? Quelle excellente idée !

Bien sûr le Damier a exploré la contrée
Omaha Beach, le cimetière américain
Une touche d’histoire peut faire du bien
La pointe du Hoc, mais musée fermé.
Les caramels en glace d’Isigny,
Cidrerie, et à Bayeux la tapisserie.

Cependant n’importe quel bonheur prend fin
Il faut retourner en voiture et s’en aller
Loin de ce paradis le temps d’un court été
On sait qu’on a dû oublier des choses, enfin....

Des fois on se quitte pour mieux se retrouver.
Des fois on se perd mais pour ne jamais s’oublier.
MERCI à Arielle, Clarisse, Clément et Marion
Pour ce stage, le choix des soirées ou des chansons.

Yohan Desfosses

Les ados



Mercredi 10 Juin à 20h30
Samedi 13 Juin à 20h30

DOUZE FEMMES EN COLÈRE

d’après Réginald Rose
Un jury de douze femmes débat de la 
culpabilité d’un adolescent accusé de 
meurtre…
mise en scène Zelda Perez
par le Théâtre Adultes 3

Jeudi 11 Juin à 20h30
Dimanche 14 juin à 19h

CONCERT DES POLYFOLIES

Variété française, chansons de comédie 
musicale, jazz vocal etc…
Chef de chœur  Arielle Bailleux

Vendredi 12 Juin à 20h30

PRÉSENTATION DE TRAVAUX 
COMÉDIE MUSICALE ADULTES

Scènes, chorégraphies, chœurs et chan-
sons - mise en scène Marion Taran

Samedi 13 Juin à 15h
Dimanche 14 juin à 15h

LE TRÉSOR DE BARBE VERTE 
de Victor Guéroult

Année 1720
Barbe Verte est le pirate le plus recherché 
des Caraïbes. Sur son bateau, un coffre. 
Dans ce coffre, un trésor. Mais la clef 
est entre les mains du terrible capitaine 
Boucle d’Or. - mise en scène Victor 
Guéroult, par le Théâtre Enfants 2

Année 2020
Il suffit d’un peu de pluie pour que 
les vacances de Leila, Eloïse et Francis 
tombent à l’eau. Mais une étrange dé-
couverte transforme cette quête de repos 
en chasse au trésor.
mise en scène Aurélie Ducrocq 
par le Théâtre Enfants 3

Dimanche 14 Juin à 11h

SOS LA TERRE 
Il suffit que les enfants s’en mêlent pour 
que notre terre reste belle !
mise en scène Marie-Neige Laurès
par le Théâtre Enfants 1

Vendredi 29 mai à 20h30
Lundi 1er juin à 20h30
Mardi 2 juin à 20h30 
Dimanche 7 juin à 18h

LA SORCIÈRE DE L’OUEST

Beaucoup de choses se sont passées avant 
que Dorothée n’atterrisse au Pays d’Oz. 
Mais qui est donc cette sorcière de 
l’Ouest ? Et pourquoi est-elle si mé-
chante  ?
mise en scène Marion Taran 
et Clément Gustave
par la Comédie musicale Ados

Samedi 30 mai à 15h
Dimanche 7 juin à 14h

TEMPÊTE EN LAPONIE 
de Geoffroy Fenat
Un voyage mouvementé et humoristique 
au cœur du Royaume de Noël.
par le Théâtre Jeunes ados

suivi de 

LES ACTEURS DE BONNE FOI 
de Marivaux
Quand Merlin, valet de chambre, s’im-
provise metteur en scène, la comédie 
tourne vite au quiproquo.
par le Théâtre Ados
Mises en scènes Geoffroy Fenat

Samedi 30 mai à 20h30
Jeudi 4 Juin à 20h30

LE SONGE D’UNE NUIT D’ETÉ  
de Shakespeare
Une galerie de personnages shakespea-
riens se croisent une nuit dans une forêt 
étrange…
mise en scène Zelda Perez
par le Théâtre Adultes 1

Dimanche 31 mai à 15h
Mercredi 3 Juin à 20h30
Samedi 6 juin à 20h30

UN FIL À LA PATTE  de Feydeau
Une des meilleures comédies de cet 
«  horloger du rire » Force de caractère 
des personnages, quiproquos et situations 
vaudevillesques.
mise en scène Arielle Bailleux
par l’Atelier de réalisation

Dimanche 31 mai à 20h30
Vendredi 5 Juin à 20h30

LYSISTRATA d’Aristophane
Comédie antique montée de façon 
burlesque et contemporaine : Pour arrêter 
les ravages de la guerre, les femmes dé-
cident de faire la grève du sexe !
mise en scène Clarisse Burnand
par le Théâtre Adultes 2

Lundi 1er Juin à 15h
Samedi 6 Juin à 15h

VOIX SUR TON CHEMIN 
Une jeune professeure de musique, bou-
leversée par les méthodes répressives de la 
direction d’un pensionnat, tente d’aider 
les élèves à sa manière, entre chœur, bé-
mols et mélodies…
mise en scène Aurélie Ducrocq
par la Comédie musicale pré-ados

suivi de 

NE M’OUBLIE PAS

Venez vivre en musique un dia de Los 
Muertos (la fête des morts au Mexique) 
pas comme les autres !
mise en scène Clément Gustave
par la comédie musicale jeunes ados

En avant-première...

Programme 
des 27Èmes soirées du damier

au mas

mini-Festi au damier


