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J’espère que vous avez passé de bonnes et reposantes vacances, 

illuminées peut-être d’expériences théâtrales ici ou là. 

   Voici venue la nouvelle saison, temps de reprendre le chemin des 
répétitions, des coulisses et des scènes. 

   Pour nos adhérents, le temps fort de cette rentrée sera à n’en pas     
douter la finale du Masque d’Or les 14 et 15 octobre à Aix-les-Bains. 

        Parmi les trois troupes sélectionnées pour cette récompense 
suprême figure une troupe d’Ile-de-France. Nous en sommes très fiers et lui souhaitons tout le 
succès qu’elle mérite. 

   Un peu plus tard, le samedi 14 janvier 2017, se tiendra à la MPAA Saint Germain à Paris la 
nouvelle édition d’ « Une singulière rencontre », manifestation organisée conjointement par la MPAA 
et la FNCTA, et dont l’auteur invité sera Jean-Paul Alègre, un des auteurs les plus joués par les 
comédiens amateurs. 

   Puis, au mois de mai, nous organisons à nouveau à Poissy un « Côté courtes, côté scène ». Vous 
appréciez cette rencontre entre troupes et public. Faites-en cette année encore un plein succès en 
présentant la pièce courte à laquelle vous allez travailler dès maintenant. 

   Ce ne sont là que quelques jalons de la saison. Votre Conseil d’Administration poursuit sa quête de 
collectivités désireuses d’accueillir nos manifestations. Sans vendre la peau de l’ours, j’ai bon espoir 
que nous aboutissions avec plusieurs d’entre elles. 

   Parallèlement, nous vous proposerons comme chaque année des stages de perfectionnement aux 
techniques théâtrales.  

   Compte tenu de la diminution de notre budget ces dernières années, nous ne pouvons plus 
envisager d’éditer Scènes d’Yvelines en version papier expédiée chez vous. Assurez-vous que vous, 
et tous vos amis comédiens, nous avez communiqué votre adresse email afin de recevoir Scènes 
d’Yvelines par voie électronique. Cela prend trente secondes sur notre site www.codatyv.fr. 

   Et, faut-il le rappeler, septembre est le moment de renouveler votre inscription à la FNCTA.  

   Vous pouvez le faire par courrier ou en ligne sur le site de la FNCTA (www.fncta.fr). 
  
Ne tardez pas !                                                                                                               Evelyne BAGET 

Présidente 

 

Bougival   Du 6 au 16 octobre au Grenier de Bougival 

Réservations : 01 39 63 03 03 et reservation.grenier@ville-bougival.fr 

Massy     Du 7 au 16 octobre  à l’auditorium de l’Opéra de Massy 

Réservations : www.facebook.com/coupsdetheatremassy 

Saint Cyr l’Ecole     Les 14, 15, 16 octobre  au Théâtre Gérard Philipe à St Cyr 

Réservations : 06 67 71 64 41 et ladivinecomedie78@gmail.com 

Paris   Du 3 au 11 novembre au Studio Raspail à Paris 

Réservations : 01 42 16 90 00 et resa-festivaldeparis@fncta.fr 

Saint Arnoult en Yvelines       

Les 12 et 13 novembre au Cratère à Saint Arnoult.           Réservations : cd78@fncta.fr 

http://www.codatyv.fr/
http://www.fncta.fr/
mailto:reservation.grenier@ville-bougival.fr
http://www.facebook.com/coupsdetheatremassy
mailto:ladivinecomedie78@gmail.com
mailto:resa-festivaldeparis@fncta.fr
mailto:cd78@fncta.fr
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Le lendemain,  

toujours à Poissy, 

pour compléter ce 

weekend :             

Le repas des 

fauves 

 

 

Côté courtes, côté scène  à Poissy  

   Grande journée de théâtre à Poissy le 21 mai dernier : 60 comédiens venant de 12 troupes des 
Yvelines s’étaient rassemblés au Théâtre Blanche de Castille pour jouer 14 pièces courtes, de 
Georges Feydeau à Joël Pommerat en passant par d’autres auteurs, connus ou restant à découvrir. 

   La diversité des textes, leurs univers et les approches des comédiens, ont fourni aux participants et 
aux spectateurs un panorama très large du théâtre pour le plus grand bonheur de tous. 

   L’accueil fait à cette manifestation nous incite à programmer une nouvelle édition au cours de la 
saison 2016-2017.  

   La date en est déjà fixée :  
Rendez-vous le samedi 13 mai 2017 à Blanche de Castille. 

Choisissez dès maintenant votre pièce courte pour y participer ! 
 

                          
    Cie Voix de Scène                      Cie Lulu Berlue                         Cie Andromède                    Cie Idées en Stock 

                               
   Cie Jean-Louis Vidal                  Cie des Tamalous                  Le Grenier de la Rémarde            Comédiens de la Tour 

                              
       Cie de Long’ œil                       Cie Lulu Berlue                           Cie Voix de Scène                       Cie Andromède 

                                                                        
   Le Théâtre du Village           Les Jeux Dits de La Bruyère                                                                Cie Les Mascarilles 
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   Il faut s’y rendre au moins une fois, l’été… Où ? A Bussang, au Théâtre du Peuple, dans les 
Vosges, au cœur de la forêt. Un théâtre en bois, unique au monde, comme un immense chalet en 
pleine nature. Bussang est un lieu de culture, de transmission, de création, de formation, d’une 
grande énergie où amateurs et professionnels travaillent ensemble. 

   C’est Maurice Pottecher (1867-1960) qui a créé ce théâtre pour ses ouvriers et ses 
employés. « Par l’art pour l’humanité », devise écrite de chaque côté de la scène. Plus de 120 ans 
que cela dure. Car la scène était sa passion, l’écriture aussi. Les amateurs sont alors les premiers 
acteurs. 

   Et le spectateur à Bussang ? Il est reconnaissable au coussin qu’il porte pour garnir les bancs du 
théâtre. Le Théâtre du Peuple porte magnifiquement bien son nom ! 

   Cette saison était dédiée à Shakespeare avec le Songe d’une nuit d’été mis en scène par Guy-
Pierre Couleau. Un enchantement ! La pièce se prête au décor naturel et semble avoir été écrite pour 
le lieu. Et au moment traditionnel de l’ouverture de la porte du fond du plateau, on dirait que 
Shakespeare a quitté sa forêt d’Arden pour rejoindre cette autre forêt. 

   C’est aussi à la Femme que cette saison était consacrée, à celle du Lady Macbeth revisitée par 
Sedef Ecer, auteure féminine turque associée au Théâtre du Peuple avec Lady First mis en scène 
par Vincent Goethals, une fable sur le pouvoir et ses folies, avec un chaos d’images vidéo pour dire 
la violence du monde. 

   Enfin, 2016 était la huitième édition du weekend des amateurs du 28 au 30 juillet : une aventure 
commencée en 2009 avec Pierre Guillois conjointement avec la FNCTA et Patrick Schoenstein, notre 
président fédéral. Pour l’occasion, chaque auteur écrit un texte de dix minutes pour huit à dix 
acteurs : ces textes sont mis en espace par leurs auteurs avec les comédiens amateurs sur le grand 
plateau du théâtre. 

   Cette année, les six auteur(e)s invité(e)s étaient Gustave Akakpo, Olivier Balazuc, Solenn Denis, 
Steve Gagnon, Aurore Jacob et Karin Serres. 

   Un véritable défi que les auteurs se sont lancé sur le thème de la migration. Les textes ont été 
réunis dans un livre sous le titre ‘’enfouir ses rêves dans son sac’’ aux éditions Lansman. 
   Un weekend à Bussang ne s’oublie pas. C’est une expérience unique, à la fois artistique et 
humaine. 
   Alors, à l’année prochaine ! 
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            Cuvée 2016
   Ce ne fut pas pour moi un grand millésime mais tout de 
même j'y ai trouvé beaucoup de tenue avec une persistance 
tout à fait positive et en temps qu’apprentie ‘’flaconneuse’’ je 
suis comblée et ravie, 

   Un petit tour aux barriques en passant par le chêne noir, et 
c'est parti pour une maturation et un vieillissement profitable et 
prometteur d'une bonne vinification. 

   Avant d'en tirer un bon ... parti, mes premières sensations 
(c'est à dire l'attaque en bouche) sont excitantes. Plein 
d'envies naissent... 

   Il y a beaucoup de ‘’seul en scène’’ à Avignon .Très souvent 
ce sont des monologues engagés qui questionnent et vous 
amènent à des réflexions profondes, surprenantes parfois. 

   Tel Grisélidis : (d'après le texte de Grisélidis Réal) interprété 
par Coraly Zahonero. Grisélidis Réal, écrivaine et peintre, 

éprise de liberté revendiquait la prostitution comme acte révolutionnaire, la comédienne 
accompagnée de deux musiciennes donne vie à cette parole émancipée profondément humaniste 
qui nous ouvre les cœurs et les esprits. 

   Tel Ma folle otarie : Brice Hillairet interprète le monologue que Pierre Notte a composé pour lui ; 
portrait d'un homme ordinaire dont les fesses triplent de volume et qui trouve refuge et salut auprès 
d'une otarie : un moment fort évidemment pour moi ayant fait un stage  avec eux deux (merci 
Codatyv). Belle inspiration et belle interprétation. 

   Tel Voyage dans la mémoire d'un fou  avec Lionel Cecilio. Texte sublime avec un comédien 
drôle, tendre  qui fait passer du rire au frisson avec un grain de folie qui fait du bien. 

   Tel L'étranger  de Camus, et L'enfer  de Dante: Deux des trois spectacles que Pierrette, 
l'incontournable Pierrette Dupoyet jouait dans la même journée. C'est une femme hors du commun, 
très  talentueuse. Avec une mise en scène géniale et une présence scénique forte, elle sait nous 
transporter dans un univers particulier. 

   Dans  L'étranger, par son jeu dramatique elle interroge la justice. 

   Dans L'enfer, elle nous emmène dans le labyrinthe de nos pensées, nos folies, nos pulsions 
inassouvies, nos petites peurs et nos grandes lâchetés. 

   Mais il n'y a pas que des monologues, il y a aussi de belles pièces avec une grande distribution 
telle  Au bonheur des dames, belle surprise ! 

   D'autres pièces bluffantes d'où vous sortez, gonflée à bloc et pleine d'énergie (même s'il fait plus 
de 30° sous les platanes) comme L'école des femmes  ou Scaramoucia  à la Cour du Barouf, 
superbe endroit dédié à la Comedia dell'arte et au théâtre populaire). C'est un théâtre 
enthousiasmant ! En tout cas moi j'adore !! 

   Et puis à Avignon, c'est classique, l’oreille qui traîne dans les files d'attente nous entraîne à aller 
découvrir des pièces inconnues  comme cette année Poisson et petits pois, duo touchant entre une 
mère et une fille,  qui m'a bien intéressée. 

   Voilà seulement quelques petits souvenirs de la trentaine de pièces que j'ai vues. 

   Je me suis vraiment fait plaisir en tant que spectatrice et je considère le festival d'Avignon  comme 
un stage d'apprentissage, d'inspiration, de retour aux sources, de partage et d'amitié. 
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   Depuis dix ans, les quatre troupes de Poissy (1) se groupent pour monter un spectacle qui est joué 

au profit du Téléthon. Une expérience enrichissante, si l’on respecte la condition de départ qui est de 
laisser son ego au vestiaire. Travailler à quatre metteurs en scène sur la même pièce doit obéir à 
certaines règles et contraintes définies au départ : 

   -Définir ensemble un style général de mise en scène et être TOUS d’accord ; 
   -Pendant les répétitions, ne jamais être négatif mais toujours en réaction constructive et positive ; 
   -Pour la direction d’acteur, toutes les consignes d’intention doivent aller dans le même sens pour 
ne pas déstabiliser les comédiens. 

   Cette expérience est une remise en question continuelle de son attitude scénique (interprétation, 
mise en images) par rapport à un même texte. Il faut constamment relativiser son point de vue en 
bonne harmonie avec les autres metteurs en scène, en gardant à l’esprit que la finalité est la 
représentation publique et la réussite du spectacle. 

   Ces contraintes apprennent à savoir écouter les autres, même si leur avis va à l’encontre de sa 
propre conception du texte. 

   Une nouvelle expérience aura lieu fin janvier 2017 : un spectacle, toujours avec les quatre troupes 
de Poissy, auxquelles viendront s’ajouter 2 troupes de danse. Mais il n’y aura cette fois-ci que deux 
metteurs en scène, Thierry Josse et Daniel Raguin. 

   C’est l’histoire de Poissy à travers les âges, qui a déjà été jouée en 1976 devant le parvis de la 
collégiale. 

   Cette nouvelle création sera une forme de travail bien différente par 
rapport à la première version. Nous jouerons dans le théâtre car monter ce 
spectacle en extérieur sur le parvis en janvier ne serait pas raisonnable.  

Le style sera un travail de groupe 
(30 comédiens) avec principalement 
des mouvements d’ensemble. 

   Le décor sera très épuré avec 
comme élément principal le pont de 
Poissy qui sera construit et détruit 
suivant les époques. 

   Les costumes se limiteront à 
certains accessoires qui définiront 
les protagonistes 

. 

Cette manifestation clôturera le millénaire de la collégiale. 
 
(1) Vénapaje, La Comédie de la vie, La Compagnie Jean-Louis Vidal, Les Jeux Dits de la Bruyère. 
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COULISSES 

       LA TROUPE EN CHANTIERS – VERSAILLES 

   La Troupe en Chantiers est une compagnie de théâtre amateur qui a vu le 

jour à Versailles un soir d’octobre 2014, autour d’un projet : monter sa 

première pièce, « Les Fantômes de l’Ecrivain ». 

   La pièce a ainsi été créée à l’occasion du festival du Mois Molière à Versailles en juin 2015, et 

continue à être présentée en Ile-de-France depuis. 

   Constituée de douze comédiens amateurs expérimentés, la troupe travaille pour l’instant 

exclusivement sur des créations et a présenté sa nouvelle comédie, « Faut pas pousser Mémée… ou 

les chroniques d’une succession houleuse » lors du Mois Molière 2016, et se prépare à la faire 

tourner au cours de la saison prochaine.  

   Une troisième pièce est actuellement en cours d’écriture. 

   La troupe est à la recherche de salles pour faire connaître ses créations et partir à la rencontre d’un 

public éclectique, car elle apporte une importance particulière à l’échange autour de son travail, et 

aux retours de ses spectateurs. 

   « LES FANTÔMES DE L’ÉCRIVAIN », écrit et mis en scène par Pierre-Henri GAYTE 

- Vendredi 27 Janvier 2017 – 20h30 – Rencontres Théâtrales de Buc, Théâtre des Arcades – 

78530 BUC 

- Samedi 25 Mars 2017 – 20h30 – Salle de la Tour – 78960 Voisins le Bretonneux  

   « FAUT PAS POUSSER MÉMÉE… ou les chroniques d’une succession houleuse », écrit et mis en 

scène par Pierre-Henri GAYTE 

- Samedi 3 Décembre 2016 – 20h30 – Espace culturel du Plessis- 78117 Toussus-le-Noble 

- Samedi 14 Janvier 2017 – 20h30 – Salle Delavaud à Porchefontaine – 78000 VERSAILLES 

Prochaine création 

   « TERMINAL 2 : RENDEZ-VOUS PORTE E », écrit et mis en scène par Pierre-Henri GAYTE 

http://latroupeenchantiers.wix.com/tech                                   www.facebook.com/latroupeenchantiers 

contact : latroupeenchantiers@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://latroupeenchantiers.wix.com/tech
http://www.facebook.com/latroupeenchantiers
mailto:latroupeenchantiers@yahoo.fr
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- LE MOIS MOLIÈRE - 
Versailles célébrait cette année le vingtième anniversaire du Mois Molière. 

   Cet important festival est devenu une institution dans la cité du Roi Soleil. 

   Près de trois cents évènements culturels théâtraux et musicaux mêlant 

professionnels et amateurs ont attiré un public gourmand et gourmet de ces 

manifestations, tout au long du mois de Juin. 

   En 2016 quatre de nos troupes amateurs adhérentes ont été distribuées et 

nous avons recueilli leurs impressions sur ces moments. 

En voici quelques extraits significatifs. 

   De la Cie  Des Planches et des Corps de Versailles ; 

« En tant que troupe de théâtre amateur, participer au mois 

Molière, est vécu comme une récompense, une reconnaissance, 

et avec toute l’humilité que cela comporte : une sorte de 

consécration… 

…Le mois Molière est aussi un formidable moment de rencontre, 

qui permet pendant un mois, au plus grand nombre de voir dans 

des domaines culturels différents des manifestations superbes et 

ouvertes à tous. Nous en profitons, en tant que spectateur, et là 

aussi on en apprend beaucoup des autres…troupes » 

   De la Cie La Troupe en Chantiers de Versailles : 

«… c’est un véritable privilège de pouvoir partager cette 

expérience avec le public. Le festival lui permet de voir la 

diversité culturelle proposée par les compagnies et autres 

associations. Il n’est pas rare de se retrouver à discuter, à la fin 

d’une représentation, avec des gens qui ont déjà vu 4 ou 5 

spectacles présentés au festival. Et grâce à cette vue 

d’ensemble, leurs retours ont une valeur particulière, car ils sont 

souvent très constructifs. »  

   De l’Association Clin d’œil de Buc : 

«Clin d' Œil aime le Mois Molière et y participe depuis maintenant seize ans. Que ce soit dans les 

rues sur échasses, au Conservatoire Régional de 

Versailles, à l’Université Inter-Âges, au Théâtre Montansier 

(qui nous a accueilli durant huit ans) ou tout dernièrement à 

la Royale Factory, nous éprouvons toujours la même 

grande émotion lors de nos rencontres avec le public 

versaillais toujours présent et curieux de toutes propositions 

classiques ou contemporaines. L’atmosphère particulière 

qui règne sur la ville chaque mois de juin ravive chez nous 

l’envie que nous avons d’y revenir l’année suivante. » 

 

Vous aussi, laissez-vous tenter par cette opportunité en 2017. 
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Être au 36
ème

 dessous  

   Qui se sent au trente-sixième dessous se 
trouve en mauvaise posture. Le moral est au 
plus bas. Mais de quoi parle-t-on ? Avec cette 
expression, l'on n'est pas au-dessous de 
quelque chose mais à tel niveau des dessous. 
S'agit-il de lieues sous les mers ? De pieds 
sous terre ? De profondeurs de l'enfer ? 

Il existe un monde où parcourir le troisième, 
quatrième ou sixième dessous n'a rien 
d'accablant : c'est celui du théâtre. Car ces 
dessous sont les étages situés sous la scène, 
où s'activent les machinistes et se manipulent 
les décors. Dans son ouvrage consacré à la 
vie parisienne, Maxime Du Camp les décrit : 

«Sous la scène où s'agitent les acteurs, voici 
les trois dessous superposés, séparés les uns 
des autres par une forêt d'étançons qui 
supportent les planchers. Dans les féeries, 
dans les grands ballets, les dessous ont une 
extrême importance : c'est de là que s'élèvent 
subitement les bosquets improvisés sous la 
baguette du bon génie, que sortent tout à coup 
les tables chargées de mets ; c'est là que 
s'enfonce le diable lorsqu'il retourne aux 
enfers, et que disparaissent les navires brisés 
par la tempête. » 

Quand une pièce était sifflée et les acteurs 

hués, on pouvait dire qu'ils étaient tombés 

dans le troisième dessous, refuge ultime. Ces 

dessous en sont venus à symboliser l'échec 

cuisant. Ainsi, descendre au dernier dessous, 

c'est s'abîmer en un gouffre qui s'ouvre sous 

les pieds des artistes pour y faire plonger des 

univers éphémères, c'est tomber plus bas que 

terre, toucher le fond. 

Trente-six étant devenu un extrême - comme 

dans voir trente-six chandelles - être au trente-

sixième dessous fait sortir l'expression du 
théâtre pour en faire la métaphore de la 

dégringolade. Qu'on se rassure : le trente-

sixième dessous théâtral n'existe nulle part. À 

l'Opéra-Bastille, à Paris, on peut sombrer à 

vingt-cinq mètres sous la scène et au sixième 

dessous, mais pas plus. 

 Extrait de l’excellent ouvrage d’Alain 

Rey que nous recommandons : 200 drôles 

d’expressions paru aux éditions Le Robert. 

ISBN 978—2-32100-700-S 

 

THÉÂTRE  ET  HANDICAP 
   

 Aujourd’hui et conformément à la loi, les 

théâtres et autres salles de spectacles doivent 

être adaptés pour recevoir des personnes 

handicapées et des équipements ont été 

prévus pour permettre l’accès de fauteuils 

roulants.  

   Nous accueillons donc de plus en plus de 

spectateurs équipés de fauteuils roulants et 

ceci est bien normal, ces personnes devant 

pouvoir vivre comme les personnes valides. 

Aussi, souvent des emplacements leur sont 

réservés dans les premiers rangs de la jauge. 

   Le théâtre amateur ne doit pas ignorer cette 

situation et bien au contraire, nos comédiens 

doivent être attentifs à ce public et l’accueillir 

dans les meilleures conditions, le fauteuil ne 

devant pas constituer un problème. 

   Philippe Sivy, un des rares comédiens 

professionnels paraplégiques, que l’on a pu 

apprécier notamment aux côtés de Sophie 

Forte dans la comédie « Sur le fil » est lui-

même issu du théâtre amateur. Il déclare 

d’ailleurs : "Je ne suis pas gêné par le fauteuil 

roulant dans la vie, il ne m'embête donc pas 

sur scène. L'autre ne doit pas le voir comme 

un problème. » 

   Alors, sachons nous mobiliser au sein de nos 

troupes pour accueillir dans notre public ces 

spectateurs équipés ainsi que les autres 

formes de handicap (mental, auditif …) et 

oublier leur différence. 

 

   Mettre en scène, c’est comme interpréter une 

symphonie ou un concerto. Il faut trouver la 

musique de chaque comédien pour ensuite les 

rassembler dans l’harmonie.        Georges Wilson. 

   Ecrire, c’est noircir une page blanche. Mettre en 

scène, c’est éclairer une boîte noire. 

Joël Jouanneau. 

   Au théâtre, il y a deux sortes de metteurs en 
scène : ceux qui croient qu’ils sont Dieu et ceux qui 
en sont sûrs.                                   Rhetta Hugher. 
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« MORT DE RIRE » A SAINT CYR L’ECOLE 
 TROISIEME EDITION DU FESTIVAL DE 

THEATRE AMATEUR DE LA VILLE  
LES 14,15 ET 16 OCTOBRE 2016. 

   Le Festival de Théâtre Amateur « Mort de 

Rire » est de retour sur Saint Cyr l’Ecole pour 

sa troisième édition qui se déroulera du 14 au 

16 Octobre 2016 au Théâtre Gérard Philipe de 

la ville.  

   Soutenu par la FNCTA ainsi que par le 

CODATYV, cet événement dédié à la création 

théâtrale vous propose de découvrir cinq 

spectacles tous publics destinés à régaler 

toute la famille, du plus jeune au plus âgé.  

   Venez apprécier le travail des compagnies 

venues de toutes les Yvelines et de Toulouse 

pour vous offrir des représentations de qualité !  

   A l’issue du Festival ne manquez pas la 

remise des prix qui aura lieu le dimanche 

après-midi afin de récompenser les troupes 

participantes.  

   A cette occasion, les personnes disposant 

d’un pass d’accès à tous les spectacles 

pourront voter pour élire la pièce qui recevra le 

« prix du public » 

Ça n’a pas de prix ! 
   Ce ne sera plus vrai, désormais, pour les 

affiches de vos spectacles.  

   Dès septembre 2016 les affiches qui seront 

publiées sur le site du CODATYV, dans la 

rubrique  Spectacles des troupes,  feront l’objet 

d’un concours (sans formalités d’inscription !) 

dont le jury sera composé de membres du C.A. 

du Comité. 

   Trois affiches seront primées et 

récompensées    (ne vous attendez, tout de 

même pas à une statuette en or)  

   La meilleure d’entre elles aura les honneurs 

de Scènes d’Yvelines avec les commentaires 

du jury et, si possible, l’interview ou les 

commentaires de son auteur. 

Ça l’affiche bien ! 
N.B. Au cas où la FNCTA, comme en 2009, 

parrainerait une expérience de même type, avec 

l’accord des auteurs, nous ‘’candidaterions’’. 

 

Consultez régulièrement nos sites :   

www.codatyv.fr              

www.fnctaidf.fr 

 www.fncta.fr                       

Ont contribué à ce numéro : Alain Baget, Evelyne Baget, 
 Françoise Caudal, Pierre-Henri Gayte, 

Charles Laqueilhe, Ophélie Muret,  
Nicole Pertat, Philippe Prévost, 

 Claude Rabourdin, Daniel Raguin. 
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