
eDiTo n° 50 (eh oui, DéJÀ !)

par Karine Journault

Malgré une année tourmentée pour des raisons que 
nous connaissons, notre école du Damier  a réussi 

à organiser son festival au Mas ainsi que le mini Festi au 
Damier au mois de Juin. Cela a été une grande satisfaction 
et une véritable gageure, pour les groupes qui ont pu le 
faire, de proposer leur travail. En effet les conditions et les 

contraintes nous ont laissés dans une grande incertitude 
tout au long de l’année. La ténacité, l’envie, l’engagement 
des professeurs et  des élèves ont eu raison de toutes les 
difficultés… Quelle joie de nous revoir et d’aller au spec-
tacle ! Ces représentations nous ont donné la force de se 
tourner vers l’avenir pour ce qui nous anime tous, acteurs, 
danseurs, professeurs, enfants et adultes ; la joie de danser, 
jouer, rire, pleurer, échanger… la vie tout simplement ! 
Alors bonne rentrée à toutes et à tous au Damier et au 
plaisir de se revoir !
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Petite Escale à Broadway, en attendant la Grande Escale en 2022... mise en scène d’Arielle Bailleux et Clément Gustave
avec la Comédie Musicale Pré-ados, la Comédie Musicale Adultes et les Polyfolies

Génération 2.0 - A l’heure des réseaux sociaux et 
autres travers de notre société, par le Théâtre Ados 

mise en scène de Geoffroy Fénat

Le Ring - Un montage de textes détonnant 
magnifiquement interprété par le Théâtre Adultes, 

mise en scène de Clarisse Burnand

les 28èmes soirées Du Damier au mas Du 28 mai au 6 Juin 2021



L’humanité a souvent connu des pé-
riodes difficiles et les derniers mois 

que nous venons de vivre en ont fait 
partie. Mais au beau milieu de cette 
pandémie, quel plaisir d’avoir pu as-
sister aux deux spectacles mis en scène 
par Aurélie et Marion lors du festival 
de juin dernier.

Servies par des jeunes et des adoles-
cents ayant la fougue et la verve que 
l’on peut avoir à leur âge, ces deux 
pièces nous ont offert l’espace d’une 
heure, un monde enchanteur empreint 
de poésie.

Fragments de jeunesse, spectacle né 
des ateliers d’écriture réunissant les 
élèves du groupe (théâtre jeunes ados), 
ou Une nuit à Paris, comédie musicale 
(pour jeunes ados), librement inspirée 
des œuvres de Jacques Prévert, avaient 
en commun des passages poétiques, 
revêtant parfois une légèreté salutaire.
Si vous n’avez pas pu voir ces deux 
spectacles, vous trouverez ici quelques 
extraits ; il est impossible de ne pas 
trouver des points communs entre les 
deux…

La poésie est un art, qui, comme toute 
forme d’art, nous apporte du rêve, en 
évoquant et faisant écho à un univers 
enchanteur qui parvient à nous émou-
voir et charmer notre esprit.

Fragments de jeu-
nesse
Sofiane : C’était un 
soir de décembre, le ciel 
était parsemé d’étoiles, 
la lune était claire, 
ce soir-là j’ai ressen-
ti quelque chose qui 
changea à jamais ma 
vision des choses… ma 
vision du monde…

Une Nuit à Paris

Tu es belle
Indéniable
Tu es belle comme la terre et la mer
Avant la prolifération humaine
Et pourtant tu es femme
Tu es belle comme le vent qu’on ne peut 
voir
Belle comme le matin et le soir
Tu es belle et tu n’es pas seule
Tu es belle parmi les belles 
Mais dans la ribambelle des belles 
Tu n’es pas l’étoile 
Tu es l’une d’elles 
La mienne
Et pourtant tu ne m’appartiens pas
Mais tu es la seule île déserte 
Où je pourrais vivre avec toi.

L’une des autres finalités de la poé-
sie c’est d’évoquer la Nature, avec un 
grand N, et de remettre l’homme en 
perspective mais en même temps de 
montrer que celui-ci ne peut pas vivre 
sans elle. Ou bien de comparer la vie 
éphémère de l’homme et l’aspect de la 
Nature qui elle, durera l’éternité.

Fragments de jeunesse

Léni : Parfois, on se fait mal, on a besoin 
d’aide. Comme lorsqu’une fleur se fane 
un peu, elle n’est pas complètement morte 
mais elle commence à se faner. Il lui faut 
de l’eau, grâce à un arrosoir et la main 
d’une personne ou la pluie. Mais parfois 
il fait tellement chaud que c’est éprou-

vant pour cette petite fleur car il n y’a pas 
assez de pluie. Ça ne dépend pas d’elle le 
temps qu’il fait : 
- Ce n’est pas de ta faute petite fleur. 
T’observer m’apprend beaucoup sur mon 
existence. Je me sens grand depuis que je 
dois t’aider à ne pas faner. Parfois, on se 
fait mal et on a besoin d’aide. Une belle 
saison pourrait nous aider, mais cela ne 
dépend pas de nous. Moi, je vais t’aider. 
[…]
Léni : Imagine alors que tu manques tel-
lement d’eau et de lumière que ta tige se 
ramollit lentement jusqu’à ce que ta tête 
toute en pétales touche le plus petit des 
brins d’herbes. 

Une Nuit à Paris
Des milliers et des milliers d’années
Ne sauraient suffire
Pour dire
La petite seconde d’éternité
Où tu m’as embrassé
Où je t’ai embrassée
Un matin dans la lumière de l’hiver
Au parc Montsouris à Paris
A Paris
Sur la terre
La terre qui est un astre.

La poésie se prête parfaitement à l’ex-
pression des sentiments, émotions ou 
sensations que nous vivons dans notre 
vie.

Fragments de jeunesse
A - Moi mon rêve c’est de te voir. 
B - Moi mon rêve c’est que tu sois comme 
ma mère. 
C - Moi mon rêve c’est d’avoir tes su-
pers-pouvoirs. Ouais mon rêve c’est 
d’avoir tes super-pouvoirs, apprends moi 
à être secret et à lancer des étoiles. (…)
Adieu c’est se séparer pour toujours de 
quelque chose avec conscience. 
Au revoir c’est laisser une porte ouverte 
pour un retour. 
Je laisse donc une porte ouverte pour un 
retour. 

Une Nuit à Paris ou Paris at Night 
Les merveilleux décors de Caroline Taran 

accompagnaient la poésie de Prévert. Comédie musicale 
Jeunes Ados - mise en scène de Marion Taran

De la Poésie au ThéâTre
par Astrid Cheminet

La poésie est à la vie ce que le feu est au bois. 
Elle en émane et la transforme.  Pierre Reverdy

La poésie immortalise tout ce qu’il y a de meilleur 
et de plus beau dans le monde.  Percy Bysshe Shelley



Pique-Nique au Bois de Bréviande pour terminer l’annnée !
N’ayant pu faire la fête de Noel, le Damier a renoué avec son tradi-
tionnel pique-nique de fin d’année, qui était organisé il y a plusieurs 
années. Il s’est très bien passé et a donné envie de recommencer ce 

temps festif, rassemblant une bonne partie des membres du théâtre-
école, toutes générations confondues, pour les autres années.

L’Atelier Technique a travaillé cette 
année sur différentes interprétations 

de textes de Molière, qui ont été
présentés dans un jardin privé.

Une Nuit à Paris
Cet amour
Si violent
Si fragile
Si tendre
Si désespéré
Cet amour
Beau comme le jour
Et mauvais comme le temps
Quand le temps est mauvais
Cet amour si vrai
Cet amour si beau
Si heureux
Si joyeux
Et si dérisoire

Enfin, par le biais de la poésie, il est fa-
cile d’évoquer notre quotidien, ce qui 
permet de lui donner ainsi une dimen-
sion à la fois profonde et délicate.

Une Nuit à Paris 
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café 
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuillère
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler

Fragments de jeunesse
Mais c’est tellement plus cool quand c’est 
coloré. Si tout était en noir et blanc, ça se-

rait un peu triste non ? Vous 
savez bien qu’à l’époque des 
films en noir et blanc il y 
avait de la couleur aussi 
! C’est logique. On a be-
soin de couleur. Ça nous 
rend vivants. La couleur 
du sable chaud, de l’herbe 
fraiche, la couleur du bon 
chocolat chaud ou des frites 
qui sortent du four. En fait, 
ça me provoque des sen-
sations ces couleurs et pas 
seulement dans mes dessins. 
C’est autour de nous. Cou-
leurs. Sensations. Odeurs. 
C’est dans la réalité tout ça.
Mais la poésie, c’est aussi raconter des choses 
simples, banales mais si jolies, si légères qui 
permettent à notre esprit de s’évader... et 
cela fait tant de bien…

Une Nuit à Paris
C’était dans un quartier de la ville lumière
Où il fait toujours noir où il n’y a jamais 
d’air
Et l’hiver comme l’été là c’est toujours l’hiver
Elle était dans l’escalier
Lui à côté d’elle elle à côté de lui

Fragments de jeunesse
Je me souviens de ces couleurs…
ROUGE, comme une pomme d’amour 
dans laquelle j’ai croqué. 
BLEU comme le ciel dans lequel je rêvais 
de m’envoler. 
VERT ou la couleur de la tête de ma mère 

quand j’ai commencé un élevage d’escar-
gots capturés. 
ORANGE ou mon émerveillement la pre-
mière fois que j’ai vu le soleil se coucher. 
VIOLET ou VIOLETTE, comme les vio-
lettes du sirop de mamie sur la tablée. 
ROSE, comme son odeur adorée. -Jaune, 
c’est une couleur que l’on ne choisit jamais, 
mais moi j’aime le jaune, c’est la couleur 
du soleil et du reflet du la lumière sur mon 
livre de chevet. 
Et Le KAKI, c’est drôle le kaki. Kaki-ka-
ki-kaki on dirait le cri d’un oiseau égaré. 
Mais, il reste plein de nuances, la profon-
deur des rêves grâce au bleu foncé du ciel 
étoilé…

Merci à Marion et à Aurélie de nous 
avoir fait rêver et fait partager l’évoca-
tion de la BEAUTE, tout simplement. 

Fragments de Jeunesse - Ré-écriture d’après les 
improvisations des enfants (Théâtre Jeunes Ados) 

et mise en scène d’Aurélie Ducrocq



Elodie 
Michot
E l è v e 
de notre 
Th é â t r e -
Ecole dès 
2004 en 

comédie musicale, elle a toujours pris 
plaisir et a toujours brillé dans tous les 
spectacles auxquels elle a pris part, no-
tamment le premier : Y’a d’la joie. Au 
cours des sept premières années passées 
au Damier, où elle découvre le monde 
de la scène en s’y investissant pleine-
ment, elle prend vite conscience que 
tous ces beaux spectacles ne seraient 
pas ce qu’ils sont, sans les costumes 
qui donnent du relief et de l’allure aux 
personnages.  C’est ainsi que germe en 
elle une passion, celle de confectionner 
des costumes pour donner encore plus 
d’éclat à tous ces spectacles. Elle puise 
son inspiration et son idée de métier en 
participant à la création des tenues au 
cours des ateliers décor-costumes qui 
se tiennent chaque année, en vue du 
festival de fin d’année. Ce qui ne fera 
qu’attiser sa passion et… c’est encou-
ragée par Arielle et Clarisse, qu’Elodie 
va se lancer !

Elle obtient tout d’abord un diplôme 
des métiers d’Art, puis commence sa 
carrière comme costumière dans divers 
ateliers à Paris pour ensuite travailler 

au Club Med pendant six ans. Son 
parcours professionnel la mène ensuite 
à Disneyland Paris où elle encadrera 
une équipe de couturières qui confec-
tionnent les costumes pour les parades, 
les attractions et les spectacles.

Forte de toutes ces expériences, il y a 
deux ans, elle revient au Damier, où 
elle s’est toujours sentie soutenue et où 
elle est d’ailleurs aujourd’hui consul-
tante pour le choix et/ou la réalisation 
des costumes des différents spectacles 
en donnant son avis de professionnelle.

Mais Elodie a décidé de ne pas s’en 
tenir là… Même si elle continue de 
créer des costumes pour des spectacles, 
elle vient de créer sa propre entre-
prise, MYSHOICE, où elle a choi-
si de mettre au profit de sa clientèle 
sa sensibilité artistique. Son désir est 
de confectionner toutes 
sortes d’articles au goût 
de chacun et ce qui fait sa 
force, c’est qu’elle réalise 
du sur-mesure. Elle est 
particulièrement attentive 
au goût et aux desideratas 
de ses clients ; ce n’est pas 
pour rien qu’elle a choisi 
pour slogan « Quand le 
choix fait la différence ! ». 
S’il vous prend l’envie de 
changer votre décoration 
intérieure ou de vous faire 
réaliser un article unique, 

rien qu’à vous, puisque personnali-
sé (un vêtement, un accessoire, sac à 
main, pochette, un tour de lit ou un 
doudou pour bébé, à offrir en cadeau 
de naissance par exemple) ou toute 
autre idée à lui soumettre, n’hésitez 
pas une seule seconde ; vous serez en-
chantés !!! Croyez en mon expérience 
! Par ailleurs, si vous le désirez et que 
vous voulez vous lancer vous aussi, 
elle donne aussi des cours de couture. 
Notre créatrice a décidément beaucoup 
de talent…

Comment la joindre ?
• son site pour les costumes de spec-
tacle : www.myshoice-costumes.com
• Instagram ou page Facebook pour 

les autres créations : Myshoice
• son téléphone : 06 09 35 26 11

Le CCDM
Le Centre de Création et de Diffusion Musicales est une compagnie de spectacles jeune public qui se déplace dans les écoles et les 
crèches, co-dirigée par Victor Guéroult, Jean-Jacques Guéroult et Anne Budan. Plusieurs de ses comédiens sont issus du Damier : 
Marion Taran, Chloé Froget, Hélène Humblot, Tom Lejars (entre autres...) Plus d’infos sur www.ccdm.fr ou au 01 60 68 03 37.

Hélène Humblot dans
PLUME, APPRENTI LUTIN

Chloé Froget dans
LE VOYAGE DE REINETTE

Victor Guéroult et Marion Taran dans
DROLE DE NOEL CHEZ MYRTILLE

Le Damier, c’est aussi…

crédit photo / Asneva



DéTour
Le Bistro Ludique 
près de chez vous !

avec Tommy Paupe 
(ancien élève du Damier)

Le 18 juin dernier, un nouvel OLNI 
(Objet Ludique Non Identifié) a 
ouvert ses portes dans le centre-ville 
de Melun. Le concept, issu de l’es-
prit débordant de trois passionnés 
du jeu, est de réunir le maximum de 
gourmands autour d’une table, d’un 
verre et surtout d’un jeu, le tout dans 
une ambiance décontractée et familiale !

Nicolas, Audrey et Tommy en rêvent 
depuis plus de dix ans. Et malgré les 
conditions difficiles, ces trois rêveurs 
n’ont jamais abandonné l’aventure, 
jusqu’à voir leur projet se concrétiser 
dernièrement. 

Vous pouvez donc dès à présent pro-
fiter de ce lieu atypique du lundi au 
vendredi de 12h à 14h pour un plat 
gourmand, les jeudis, vendredis et 
samedis soir de 18h à 23h30 pour 
des planches, des tapas et de multi-
ples boissons dont des cocktails et les 
mercredis et samedis de 14h à 18h 
pour boire un thé et déguster une 
glace ! Et à tout moment, faire un 
jeu ! Surtout faire un jeu !

Les trois cents jeux de sociétés sont 
en accès libre. Vous pouvez vous ser-
vir ou demander conseil, il y en a 
pour tous les goûts ! Si vous avez un 
coup de cœur, vous pourrez même 
faire un (Dé)
Tour par l’espace 
boutique pour 
repartir avec !

Dès la rentrée, 
des animations, 
quizz, tournois 
et autres seront 
proposés ré-
g u l i è r e m e n t  ! 
Suivez-les sur 
Facebook ou Ins-
tagram pour res-
ter au courant !

Infos pratiques : 

Détour, 18 rue Saint Barthélémy 
77000 Melun

01 64 10 82 46

Lundi : 12h-14h
Mardi : 12h -14h

Mercredi : 12h-18h
Jeudi : 12h-14h et 18h-23h30

Vendredi : 12h-14h et 18h-23h30
Samedi : 14h-23h30

C Zen
Massages par Héléa Paupe

(ancienne élève du Damier)

« Ne jamais renoncer à ses rêves. » 
C’est la philosophie du Damier, c’est 
aussi ce que j’ai fait en créant mon 
auto entreprise de massage mobile 
« C Zen ». Je me suis formée aux 
massages. J’ai acheté un vieux cam-
ping-car que j’ai aménagé avec tout 

mon cœur en institut de massage 
mobile, avec soin.

Mon désir étant d’offrir ce service à 
des personnes ne pouvant pas forcé-
ment se déplacer ou n’ayant pas la 
culture du massage... ou simplement 
appréciant le confort de ne pas avoir 
à se déplacer et d’être massé devant 
chez soi.

Mon camion Zen est maintenant 
opérationnel et c’est avec grand plai-
sir que je vous y accueillerai, pour un 
moment de douceur à vous offrir ou 
à offrir à un proche.

Page instagram : czen.77

Informations et réservations au
06 68 80 44 66.  

10% de remise sur une prestation 
avec le code DAMIER



COMITÉ DE RÉDACTION : Magalie Brisse, Anne Budan, Astrid Cheminet, Karine Journault  
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CalenDrier Des evènemenTs De l’auTomne 2021
Semaine du 13 septembre 
RentRée du damieR

du 1er septembre au 2 janvier
Clément Gustave joue dans

La PRincesse au Petit Pois 
à la Comédie Saint Michel (Paris 5e)

les mercredis et dimanches à 14h
et tous les jours des vacances scolaires

mise en scène de Loïc Fieffé

Une version comique, dynamique et ac-
tuelle du célèbre conte d’Andersen. Quatre 
comédiens aux allures de clowns vous ra-
content l’épopée de ce prince un peu benêt 
à la recherche d’une princesse, mais une 
vraie princesse ! Une comédie drôle, sincère 
et déjantée, où le destin se joue du prince 
et de vous, jusqu’à nous rendre à l’évidence 
qu’un petit pois peut très bien résoudre 
tout.

Durée du spectacle 50 minutes
Tout public à partir de 4 ans 

Réservations : https://www.billetreduc.
com/275100/evt.htm

du 4 septembre  au 7 novembre 
spectacle musical de Victor Guéroult

edith Piaf, Je me fous du Passé 
au Studio Hebertot (Paris 17e) 

 
les jeudis, vendredis, samedis à 21h 

et les dimanches à 14h30
mise en scène de Loïc Fieffé 

avec Lionel Losada et cinq autres 
acteurs-chanteurs

En pleine ascension, Édith Piaf bouleverse 
le destin de Thérèse. Sa ressemblance avec 
la chanteuse amène la jeune fille à accepter 
la proposition d’un producteur véreux : se 
faire passer pour la Môme Piaf. Des bas-
fonds aux music-halls, ce spectacle nous 
transporte dans le Paris des années 30 à 60. 

Réservations : https://www.billetreduc.
com/274482/evtbook.htm

Dimanche 17 octobre à Moisenay
Samedi 13 et dimanche 14 
novembre à Vert St Denis 

(Ferme des Arts)

un fiL à La Patte

de Georges Feydeau
Reprise de cette comédie échevelée par 
l’Atelier de Réalisation, dans une mise en 
scène d’Arielle Bailleux qui a remporté un 
vif succès lors des précédentes représenta-
tions. Si vous ne l’avez pas vue ou si vous 
voulez la revoir, courez-y !

Vendredi 19 novembre, 20h30

assembLée GénéRaLe

 (suivie d’un pot amical) 

Samedi 4 décembre, 18h

24 heuRes

Comédie dramatique
dans les locaux du Damier

avec Jean-Michel Leber 
et Jean Chenivesse

et la participation de Geoffroy Fenat 
à la mise en scène

Un huis-clos angoissant entre deux êtres 
aux fonctionnements opposés dans une 
prison surpeuplée.


