
 

 



 

 

Editorial 
   En cette fin d’année, petite pause entre la dinde et la bûche pour faire le point : 
vous êtes déjà nombreux à avoir renouvelé votre adhésion à la FNCTA, et si vous ne 
l’avez pas encore fait, profitez de la trêve des confiseurs pour le faire.  

   Nous souhaitons en particulier la bienvenue aux Cabotins, nouvelle troupe 
adhérente de Montfort l’Amaury. 

   Je vous invite à réserver votre journée du samedi 14 janvier pour participer à la 
« Singulière Rencontre avec un auteur » organisée comme chaque année par la 
FNCTA et la MPAA à Paris. Cette année, vous aurez l’occasion de rencontrer un 
auteur que la plupart d’entre vous ont déjà joué, Jean-Paul Alègre. De plus, deux des 
trois textes présentés en illustration de son œuvre seront interprétés par des troupes 
des Yvelines. Tous les renseignements en page suivante du présent numéro. Je 
compte sur vous. 

   Nous travaillons toujours à l’organisation de manifestations vous permettant de 
jouer, de rencontrer d’autres troupes, de participer à des projets et de nourrir votre 
appétit de théâtre. Même si cela paraît encore lointain, nous avons ainsi commencé 
à réfléchir à la célébration des 20 ans du CODATYV, qui sera nous l’espérons un 
évènement dans la lignée des Humeurs de la lune et de la Vie nue. 

   De votre côté, n’hésitez pas à nous parler de vos projets, de vos idées. Il y a de 
bonnes chances pour que nous puissions vous aider à les réaliser, au sein du 
CODATYV ou en recourant aux ressources disponibles dans l’ensemble de la 
FNCTA. 

   Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2017. 

Evelyne Baget 
Présidente 
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Une singulière 

rencontre 

 
La FNCTA et la Maison des Pratiques Artistiques 

Amateurs de Paris  
vous invitent comme chaque année à 

une singulière rencontre 
avec un auteur vivant. 

Cette année, c’est Jean-Paul Alègre que vous 
pourrez rencontrer 

 
Samedi 14 janvier 2017  

à partir de 16 heures 
 

à la MPAA Saint Germain,  
7 rue Félibien, Paris 6ème 

(métros Mabillon, Odéon ou St Germain des Prés) 
 

Au programme : 

à 16 heures, présentation d’extraits de trois de ses 
pièces : 

Deux tickets pour le paradis par la troupe Envie 
Théâtre (77) 

La Gourmandise par la Compagnie Voix de Scène 
(78) 

Les Explorateurs par les jeunes de la Compagnie 
Jean-Louis Vidal (78) 

à 19 heures, présentation d’une des dernières 
pièces de Jean-Paul Alègre : 

Moi Ota , rivière d’Hiroshima, par la compagnie 
suisse TA 58. 

Entrée gratuite, mais réservation indispensable 
au : 01 46 34 68 58 ou reservation@mpaa.fr 

 
Plus d’info : http://www.fnctaidf.fr/singuliere-

rencontre-jean-paul-alègre/ 

 

Dans les coulisses de la 

Comédie Française 

Laetitia Cénac et Damien Roudeau 

   Ce livre est conçu comme un reportage dans les 

coulisses de la Comédie-Française, un journal de 

bord de la vie quotidienne : des sous-sols à la 

coupole, du bureau de l'administrateur général aux 

différents ateliers, des loges à la cantine...  

   Mi-enquête, mi-documentaire, le livre se veut 

résolument moderne, contemporain, croqué sur le 

vif - sans se priver de références à l'histoire et au 

passé de cette scène mythique du théâtre français. 

En immersion de septembre à décembre 2015, 

Laetitia Cénac, auteur, et Damien Roudeau, 

illustrateur, se sont mêlés aux acteurs et aux 

techniciens, le temps d'une saison, pour raconter 

sur un mode enlevé et didactique le fonctionnement 

de la maison de Molière. 

   Tout le monde se fait une 

idée de la Comédie-

Française, même sans y 

être jamais allé. Sa 

Troupe, fleuron des scènes 

françaises, remonte au 

temps de Molière. Mais 

sait-on vraiment comment 

fonctionne ce théâtre 

mythique ?  

   En immersion le temps d’une saison, L. Cénac et 

D. Roudeau se sont glissés de l’autre côté du rideau 

de scène. De la salle Richelieu au théâtre du Vieux-

Colombier en passant par le Studio-Théâtre, mais 

aussi les ateliers de construction de décor à 

Sarcelles, ils racontent comment 400 personnes – 

acteurs, machinistes, tapissiers, couturières… – 

permettent de donner, en alternance, huit cents 

représentations par an. Un reportage dessiné sur le 

vif pour comprendre le théâtre aujourd’hui. Avec la 

participation de la Troupe de la Comédie-Française. 

   En conclusion : un joli cadeau, en cette 

période de fêtes, pour les théâtrophiles. 

Editions de la Martinière - septembre 2016 - 239 pages  -2-
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METTRE EN SCÈNE              bdAQZJ 
 
   Pendant de longues années, le terme  n’existait pas. On privilégiait l’art de dire, de « déclamer », les 
déplacements devaient être réduits au plus efficace. 

   Selon le Dictionnaire encyclopédique du théâtre, c’est en 1874 seulement que le mot apparaît. En France, 
c’est André Antoine qui est le premier à avoir exercé cet art. 

   Le metteur en scène est devenu au cours du XXème siècle la pièce maîtresse de l’art théâtral. Comme en 
témoignent pas mal d’affiches, le nom du metteur en scène, par la taille de ses lettres, ferait presque de 
l’ombre à celui de l’auteur de la pièce. 

   Il est le créateur de la scénographie, de la vidéo, des lumières, du son, des costumes… Il signe la globalité 
du spectacle. 

   Le metteur en scène est devenu une sorte d’auteur non de l’œuvre, mais du spectacle. 
 

La parole est aux artistes : 
   Fabrice Lucchini : le metteur en scène dirige une symphonie et l’acteur est une note. 

   Pour Jean Bellorini, c’est être un chef d’orchestre de grands textes. 

   Eric Ruf : être metteur en scène, c’est conjuguer à l’infini l’intuition et l’intelligence, la compréhension 
globale et la lecture personnelle. 

   Thomas Jolly préfère se penser comme un acteur qui en fait jouer d’autres, ou comme un régisseur, 
comme aimait à le dire Jean Vilar. 

   Stanislas Nordey : le metteur en scène est une courroie de transmission. Il organise le passage entre les 
œuvres et les spectateurs. 

   Julien Gosselin : le metteur en scène tente de retranscrire avec un grand nombre d’outils l’émotion 
physique et intellectuelle ressentie à la découverte d’une œuvre, et essayer de retrouver cette force-là en 
cherchant ailleurs et de la communiquer aux spectateurs. 

   Pour Ariane Mnouchkine, le metteur en scène doit faire des propositions, il propose quelque chose où 
chacun sent qu’il y a un peu de lui. 

   Dans les mises scène de Luc Bondy, on pouvait entendre et sentir tous les palpitations de la vie ; chaque 
création avait une couleur. 

   Patrice Chéreau, lui, voulait à tout prix raconter une histoire parce que ça peut nous contenir, ça peut 
contenir la façon dont on est au monde. Et de dire que le metteur en scène met du sens et que le théâtre n’est 
plus seulement un lieu où l’on parle mais un lieu qui parle. 

 
   Quelques metteurs en scène de compagnies des Yvelines s’expriment : 
 

F.G. – Compagnie des Elles et des Ils 
 
    Le théâtre est un art vivant, une pièce est une histoire qu’on raconte au public en la jouant. Son adhésion 
repose sur une parfaite cohérence, assurant toute sa crédibilité grâce à la mise au point d’une multitude de 
détails : appropriation du texte, parti pris, mise en scène, incarnation des personnages… Ce qui ne signifie 
pas de « petit » rôle : chacun a sa place dans l’histoire. 

   Je ne présente jamais une pièce à l’équipe, je présente un projet théâtral. Cela veut dire une vision précise 
et une mise en scène déjà construite.  

   Les recherches biographiques, le contexte, l’époque ou les éléments référencés dans la pièce sont 
constitués dans un dossier avec la remise du texte ; j’explique également le parti pris, la  « psychologie » des 
personnages et leurs relations, les costumes, les accessoires et décors, l’implantation, la scénographie… Cela 
m’affranchit ainsi du « cadre » lors des répétitions, pour me concentrer sur la direction d’acteur, partie 
d’échanges et de construction de rôle. C’est un exercice exigeant mais très riche pour le comédien dans sa 
pratique du théâtre, dont il est au final extrêmement friand.  

   Certes, la difficulté d’un metteur en scène est l’assentiment de tous au choix de pièce, quelle que soit 
l’importance du rôle et du travail de chacun. Or, exposer un projet très concret au démarrage permet que 
chacun s’y projette et visualise la pièce comme un spectateur. C'est la meilleure façon de donner envie à ses 

comédiens de jouer, de les séduire au même titre que les spectateurs.                                                           -3- 



   Enfin, j’entretiens l'envie par une innovation artistique complémentaire au théâtre à chaque création. Pour 
George Dandin ce fut une configuration de jeu sur presque 360°, une musicienne et des chorégraphies 
dansées (tango argentin, rigaudon, paso doble).  

   Cette année, d’autres nouveautés seront intégrées dans la prochaine création, permettant d’aborder de 
nouvelles techniques. Ainsi, à chaque pièce, les comédiens s’enrichissent d’un travail d’acteur mais abordent 
d’autres pratiques apportant un spectacle riche de multiples facettes artistiques.  

Se former, toujours. 

 

M.-S.M.-G. – Compagnie Les Cabotins 
 
 Pour comprendre ce que signifie cet acte d’amour, de broderie et de clarté, il faut ressentir son 
enthousiasme, sa passion et sa patience. En effet, mettre en scène c’est matérialiser sur la scène ce qui est 
écrit noir sur blanc sur une brochure; c’est tomber amoureux follement du texte, de l’auteur, de tout ; c’est 
visualiser ce que ce texte vous inspire ; c’est comprendre l’auteur, le ressentir au plus profond et accepter d’en 
être son interprète, son serviteur et son allié.  

   Une pièce mise en scène est travaillée au mot près, à la virgule près, afin que chaque intention soit claire, 
que chaque temps soit plein, que les idées qui s’en échappent soient réalisées dans le tempo, la justesse, le 
mouvement, le goût, le style.  

   Depuis 1988,  j’ai le privilège de gagner ma vie en tant que comédienne, metteur en scène, auteur, 
professeur, chanteuse, escrimeuse, adaptatrice. J’ai mis en scène, entre autres, Shakespeare avec « Les 
Joyeuses commères de Windsor » où  j’avais l’honneur de diriger Annie Cordy dans Madame Quickly, Patrick 
Préjean dans Falstaff ; « L’Avare » de Molière avec Bernard Dhéran ; Michel Galabru dans « Le bourgeois 
gentilhomme » et « On purge bébé » ; Roger Pierre dans « Feu la mère de madame ». Jamais je n’ai éprouvé 
une telle fierté et une telle joie que d’être respectée et servie par de tels acteurs. Et dans cette profonde 
sincérité, ce travail de fourmi et cet immense amour du texte, ces acteurs magnifiaient l’Auteur. 

 

R.M. – Compagnie La Bobine 

    La particularité du metteur en scène au théâtre c'est que, souvent, ce drôle de « scènateur» est planqué 
pendant que les acteurs, eux, sous les feux de la rampe, suent sang et eau lors des représentations ; mais 
que son nom est quand même écrit en typographie un-peu-plus-gros sur les affiches... C'est parfaitement 
injuste et ça m'a tout de suite plu !  

   Je tenais à rendre cet hommage souriant à tous les comédiens que j'ai côtoyés sur les planches. Car s'il est 
une chose que j'aime dans le rôle du « scènateur », c'est le travail au contact des comédiens, c'est cette 
catalyse de la métamorphose des personnages écrits dans les livres, qui n'existent pas, en personnages 
incarnés qui progressivement déploient leurs ailes et soudain existent pour un instant, c'est cet acte original de 
création artistique éphémère dérisoire et vital : c'est écrire des mots sur la surface d'un lac.  

 

A.V. – Compagnie des Arches 
 

    Mettre en scène, c’est donner vie à une histoire, lui permettre de se dérouler en parvenant aux 
spectateurs avec le plus de mouvement possible... trouver la manière la plus adéquate pour que cette histoire 
prenne tout son sens, qu’elle exprime toute sa beauté, son mystère et sa richesse. 

   Si je prends l’exemple d’ «Odyssée», c’est un texte qui me suit depuis l’enfance... 

   Enfant, je détestais lire. L’Iliade et l’Odyssée sont les rares livres qui m’ont passionnée. Ils ont enrichi mon 
imaginaire et Ulysse et Pénélope furent mes héros préférés très longtemps... 

   Aujourd’hui, quand je pense Odyssée, je vois le récit d’un voyage initiatique, sur le temps, l’intelligence face 
à la force brute et sur la persévérance... 

   Cette épopée est si riche qu’elle nécessite la combinaison de plusieurs arts pour pouvoir transmettre la 
multiplicité des situations et son côté merveilleux.  

   Ça a commencé par une collaboration étroite avec l’auteur : Sirine Majdi, pour écourter et réécrire certains 
passages de l’histoire; et garder une alternance entre la langue poétique des chants existants et le langage 
très moderne de notre époque. 

   Ensuite, avec très peu de moyens, il faut faire voyager de l’île du Cyclope à celle de Circé, en passant par 
les enfers, Charybde et Scylla, les sirènes, sans oublier le chien et l’arc d’Ulysse. Il faut restituer la poésie et 

l’enfance et le côté totalement décalé des dieux qui se servent des humains pour tromper leur ennui.           -4- 



J’ai donc utilisé l’idée du castelet : avec projection en vidéo du monde des Dieux en hauteur et le théâtre 
d’ombre pour l’enfance, la poésie et le merveilleux. 

   J’ai décalé les dieux et les compagnons d’Ulysse pour leur donner un côté burlesque. Car souvent, ils le 
retardent dans son retour, par leur bêtise et leur avidité. Le tout avec des musiques très éclectiques qui 
parlent aux enfants.  

    Nous avons travaillé ensemble avec les comédiens pour les impliquer totalement dans l’histoire, de la 
construction du décor, à celle des accessoires, pour le choix des musiques et celui de certains costumes : en 
se servant d’une seule écharpe par exemple, pour signifier différents personnages.  

   Maintenant que le spectacle est créé, il faut le peaufiner pour lui donner son aspect définitif au fil des 
représentations... que nous espérons nombreuses. 

 

P.P. – Les Comédiens de la Tour 
 
 Le metteur en scène doit éviter d’avoir le nez dans le texte mais suivre le travail des comédiens sur le 

plateau et parfois diriger son travail en se mettant dans la peau du spectateur lambda en se posant les bonnes 

questions : « Est-ce qu’il va comprendre, est-ce qu’il va aimer … ? ». 

   Il doit pouvoir se remettre en question à tout moment et savoir adapter ses personnages le cas échéant, tout 

en respectant le parti-pris de l’auteur. Mais c’est parfois aussi oublier les didascalies. 

 

E.B. – Le Théâtre du Village 
 

    C’est d’abord un élan irrésistible vers un texte et un auteur, le désir ensuite de découvrir son œuvre ; on 

se laisse surprendre. 

   Le projet devient de plus en plus envahissant avec l’envie de le partager avec des comédiens et le public 
aussi. 

   On a peur, mais on se lance ; impossible de faire autrement, alors on cherche. 

   On prend le temps de la découverte, on a des images et une musique dans la tête, on explore le texte, on 
imagine sa représentation sur le plateau. 

   On travaille sur les situations,  les enjeux des personnages qui s’inscrivent dans les corps des comédiens, 
l’urgence de la situation. 

   Se poser sans arrêt la question : comment ce texte peut-il faire théâtre ? On travaille sur les sensations, les 
intentions, la pensée du personnage, son vécu ; on essaie toujours de garder ce moment de recherche, 
d’exploration, d’interrogation. 

   La mise en scène se fait et se défait, pour véritablement se construire ensuite. 

   La vie se crée par le souffle, qui donne le rythme et l’énergie, puis les silences, les images, les émotions. 

   Le chemin est long, sinueux, difficile parfois… Mais le bonheur est au bout quand le plateau s’éclaire et que 
les comédiens jouent. 

(à suivre) 
 
Bibliographie : 

Christophe Barbier : Dictionnaire amoureux du théâtre (Plon) 
Alain Viala et Daniel Mesguich : le Théâtre (Que sais-je ? PUF) 

Philippe Torreton : Petit lexique amoureux du théâtre (Livre de Poche)  
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UN RECORD : Une troupe de 

78 comédiens dans le 78 ! 

  Soixante-dix-huit comme le numéro de 

notre département, c’est le nombre de 

comédiens adultes que compte en ce moment 

la troupe de Triel, les Comédiens de la Tour.  

   Pourquoi et comment est-ce possible ?   

   En 1970, à la création de la troupe, les 

fondateurs au nombre d’une quinzaine avaient 

tous entre 20 et 25 ans. Ils ont très vite pensé 

que pour avoir un choix plus large dans le style 

des pièces et les distributions, il fallait 

largement ouvrir leur association.   

   C’était aussi une façon de pérenniser la 

compagnie. De fil en aiguille,  des comédiens 

de Carrières, Poissy, Verneuil, Vernouillet, 

Vaux, Médan les ont rejoints. Ils ont pu avoir la 

chance de s’installer dans le vieux gymnase de 

la rue Cadot, abandonné par les sportifs ; lieu 

qu’ils ont, avec l’aide de la commune, équipé 

comme une véritable salle de spectacle 

rénovée en 1997 pour donner naissance au 

théâtre Octave Mirbeau qu’ils occupent chaque 

jour de la semaine de 19 à 23h et le week-end.  

   Si tous les membres de l’association ne sont 

pas distribués dans les 12 pièces en cours, une 

soixantaine de comédiens ont  cette  année  pu 

goûter  aux  frissons  de  la  scène.   Avec  une 

dizaine de metteurs en scène, tous bénévoles, 

l’adhésion n’est que de 30€ / an.  

 

 

 

 COMMÉMORATION
   Le rôle du théâtre est, parmi d'autres, 
d'apporter un éclairage sur des moments 
historiques pour redonner vie à ceux ou celles 
qui ont contribué à la sauvegarde de notre 
Liberté. Par le théâtre, nous croyons à la 
possibilité de raviver les mémoires des 
spectateurs. 

   Lorsque l'on évoque la Grande Guerre, ce qui 
vient à l'esprit , ce sont les poilus, les 
tranchées, les « gueules cassées »,les 
tragédies familiales, les sacrifices, les millions 
de morts et les    700.000 veuves de guerre. 

   Et qu'ont fait les femmes, celles qui sont 
restées ? 

   Rares sont ceux qui ont accordé une 
importance à l'action des femmes de l'ombre, 
qui ont été un indispensable    soutien à l'effort 
de guerre. 

   Pendant quatre ans, elles ont remplacé les 
hommes dans les campagnes, au sein des 
industries, seule main d’œuvre disponible qui 
après une journée de dur labeur de 12 heures, 
avec un bas salaire devaient 
se consacrer à leur famille, 
patientant dans des files 
interminables pendant des 
heures pour obtenir de quoi 
manger et se chauffer. 

   Ces femmes vivaient dans 
l'attente, avec l'angoisse des 
nouvelles du front    et de la 
perte d'êtres chers. 

   Ces femmes, c'étaient nos 
arrières grand-mères, nos 
grand-mères, nos mères 
aujourd'hui disparues. 

   Les Comédiens de la Tour 
ont voulu évoquer la vie de 
ces femmes (en chansons et 
avec des textes d’auteurs) 
dans le spectacle intitulé : 

Femmes en 
premiere ligne 
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COULISSES 

 

   Créée il y a près de 40 ans, la troupe des Cabotins est l’une des plus anciennes associations en 

activité à Montfort L’Amaury. Voici quelques-unes des dates les plus marquantes de son histoire : 

   3 Novembre 1978 :  

Parution au Journal Officiel de la création sous forme d’association, d’un groupe théâtral appelé « Les 

Cabotins ».  

   1978 – 1985 : un démarrage en fanfare ! 
Pas moins de dix pièces sont montées et interprétées sur cette période par les huit comédiennes et l’unique 
comédien qui composent la troupe. 

   1985 – 1998 : le grand sommeil 
Le départ de plusieurs membres de la troupe va entrainer une période de veille artistique de plusieurs 
années….. 

   1999 : Le nouveau départ 
Sous l’impulsion de sa présidente de l’époque : Milène Villemot, l’une des fondatrices de la troupe en 1978, 
par ailleurs metteuse en scène, et l’arrivée de nouveaux membres, Les Cabotins remontent sur scène. 
Depuis cette date, la troupe présente un nouveau spectacle tous les ans. 

   2004 : Le changement dans la continuité 
Au départ de Milène Villemot, la troupe accueille une metteuse en scène professionnelle : Marie-Silvia Manuel 
qui occupe toujours cette fonction (et bien d’autres) aujourd’hui. 

   2011 : Place aux jeunes 
L’association décide de créer une école de théâtre destinée aux jeunes de 8 à 18 ans. Grâce au dynamisme 
et à la compétence de Marie-Silvia Manuel, cette école connait immédiatement un grand succès. Aujourd’hui, 
36 jeunes répartis en 3 groupes d’âge suivent les cours d’Alice Letumier qui a succédé à Marie-Silvia.  

   2015 : La relève ?.... 
Pour la première fois, une jeune fille ayant suivi les cours de l’école de théâtre des cabotins, intègre la troupe 
des adultes et y joue un rôle important dans la pièce de Labiche : « Embrassons-nous Folleville » 

   Au cours de ces 40 années, plus de 50 comédiens et comédiennes ont fait partie de la troupe.  

   Certain(e)s n’y sont resté(e)s qu’1 an, mais d’autres y sont maintenant depuis plus de 10 ans !  

   Notre professeur et metteuse en scène, Marie-Silvia Manuel, nous accompagne maintenant depuis 14 ans. 
Grâce à elle nous avons pu découvrir et jouer des auteurs d’époques et de styles différents : XVIIIème siècle 
(Goldoni) – XIXème siècle (Labiche – Feydeau – Maupassant) – XXème siècle (Guitry – Pagnol – Romains) et 
XXIème siècle (Gourio – Ribes).  

   Après avoir proposé nos spectacles dans nombre de villes et villages de notre département (Montfort, 
Houdan, Gambais, Plaisir, Rambouillet,…), depuis 3 ans notre troupe a posé ses pénates au Centre Municipal 
des Loisirs de Montfort L’Amaury, qui nous offre des conditions de travail et de représentations optimales.  
Nous proposons donc chaque année un nouveau spectacle qui fait l’objet de 4 représentations à Montfort (2 
en novembre et 2 en janvier). Chaque année, ce sont donc environ 800 personnes de toutes les Yvelines  qui 
viennent  assister à l’une de ces représentations. 
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Vos prochains spectacles 

 

 

 

 

 

 
 

-8- 



Vos prochains spectacles (suite)                -8- 
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Vos prochains spectacles (suite et fin) 

 
 

 

 
« Quand je vis, je ne me sens pas vivre. Mais 
quand je joue, c’est là que je me sens exister »     
(Antonin Artaud, le Théâtre et son double) 

 
« Comment s’adresser aux gens de façon à ce 
qu’ils pensent leur vie autrement qu’ils ne le 
font d’habitude ?   C’est à cette question que le 
théâtre, qui est le plus complet des arts, répond 
avec une incomparable force »  
(Alain Badiou, Eloge du Théâtre) 

 

CONCOURS  D’AFFICHES 

   Une douzaine d’affiches de vos spectacles de sep-

tembre à décembre ont été publiées sur notre site. 

   Elles participeront donc au concours annoncé dans 

le précédent bulletin.   Elles attendent d’être rejointes 

par celles des spectacles du premier semestre 2017 

qui seront adressées pour figurer sur le site du 

CODATYV. 

   Toutes seront soumises en Juin 2017 au jury du 

Conseil d’Administration qui attribuera son prix. 

Que la meilleure gagne ! 

 

La Compagnie du Chat 

 
   La Compagnie du Chat a terminé la saison en 

présentant au pôle Wilson le 22 mai dernier une 

adaptation de la pièce de Dürrenmatt “ La Panne” . 

Le spectacle avait été préparé par l’atelier au cours 

du stage de printemps. 

   Pendant la saison 2015/2016 la troupe a travaillé  

deux pièces d’Eric-Emmanuel Schmidt : Hôtel des 

deux Mondes et La Nuit de Valognes (voir les 

affiches dans la rubrique ”Vos prochains spec-

tacles”). Ces deux pièces  seront prêtes à être 

jouées l’an prochain et notamment au Quai 3 (Salle 

des Fêtes du Pecq) le samedi 4 mars 2017, l’une à 

15H30  et l’autre en soirée à 21H. 

   La Compagnie du Chat  a abordé avec dyna-

misme la nouvelle saison puisque depuis la rentrée 

une nouvelle pièce a été mise en chantier avec une 

partie des comédiens de la troupe. 

   Signalons également que la Chorale Contrepoint  

s’est associée à la Compagnie du Chat pour créer 

un spectacle musical sur le thème de la Liberté 

(représentation prévue au printemps prochain) 

Contacts : O1 39 16 02 84 ou 06 09 93 09 53 

francoise.bonduelle@yahoo.fr 
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