


   
   Voici le mois de mai, et la fin de la saison 
approche déjà. 

   Mais le CODATYV a encore sur son 
agenda deux évènements majeurs. 

D’une part, nous organisons à nouveau le 
festival « Côté courtes, côté scène » les 13 
et 14 mai à Poissy. Cette manifestation, qui 
avait connu un grand succès l’an dernier, 
réunira 60 comédiens des Yvelines pour une 
rencontre avec des auteurs comme Jean-
Paul Alègre, Karl Valentin , Victor Haïm, 
Sacha Guitry, Sylvain Levey, Robert 
Thomas, Georges Courteline, Pierre Sauvil, 
Jean-Claude Danaud… 

   Les 10 et 11, puis 17 et 18 juin se tiendra le 
festival « Place aux Jeunes ». Comme son 
nom l’indique, c’est près de 250 jeunes de 8 
à 18 ans venant de 6 communes autour de 
Montfort l’Amaury qui vont se retrouver à 
l’initiative de la troupe « les Cabotins » pour 
deux week-ends de spectacles. Il est 
réconfortant de constater qu’un grand 
nombre de jeunes de tous âges sont attirés 
par le théâtre, loin des smartphones et des 
jeux vidéo. 

   Mais déjà s’annonce la rentrée avec 
d’autres grands moments de rencontre : les 
premiers festivals d’automne d’Ile-de-France 
sont en préparation : «Mort de Rire » à Saint 
Cyr l’Ecole, le festival de Paris, celui de 
Massy…     Allez-y pour jouer, allez-y pour 
voir les autres jouer, mais allez-y ! 

   Entre temps, pourquoi ne pas inclure un 
moment de théâtre dans vos vacances 
d’été ? 

    Les festivals de Narbonne, fin juin, et de 
Bussang dans les Vosges, fin juillet, vous 
tendent notamment les bras. 

   Une nouvelle ère politique s’ouvre devant 
nous. Mais le théâtre sera toujours le 
théâtre. 
 
Evelyne Baget 
Présidente 
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du 24 au 28 mai 2017 
dans 2 salles : 

Salle Malesherbes et Ancienne Eglise 
 

12 compagnies d’Ile-de-France 
 

programme sur 

www .festivalmaisonslaffitte.com 
 

   Le festival « Mort de rire » programmé au sein de 

la ville de Saint-Cyr-l’Ecole est avant tout une 

rencontre entre des publics diversifiés (enfants, 

adultes, séniors) et des compagnies de théâtre 

amateur venues d’horizons variés, soucieuses de 

donner à voir des spectacles comiques de qualité. 

    La quatrième édition du festival est programmée 

sur trois jours, les vendredi 20, samedi 21 et 

dimanche 22 octobre 2017. 

   Nous recherchons des troupes de théâtre amateur 

présentant un spectacle comique de qualité. Il est 

également prévu de programmer un spectacle 

jeune public le samedi 21 octobre à 14h.    Nous 

attendons donc des candidatures de compagnies 

diversifiées qui peuvent présenter une 

représentation destinée aux petits ou aux grands. 

Dossier d’inscription à se procurer auprès de : 

La Divine Comédie, Festival « Mort de Rire » 

9 Rue Victor Hugo - 78210 Saint-Cyr-l’Ecole 

Ou par courriel à : ladivinecomedie78@gmail.com 

à transmettre avant le 31 mai 2017 

 

 

   Au théâtre, ce moment qu’est la répétition 
peut paraître fastidieux ou ennuyeux. 

   On est inlassablement « dans la recherche à 
tâtons de qui je dois devenir à partir de qui je 
suis » (Christophe Barbier). 

   En même temps, c’est un moment d’attente, 
de construction que l’on voudrait ne pas voir 
finir ; c’est un rituel, en solitaire avec 

l’apprentissage du texte, on attend son tour, on 
attend sa scène, on attend son partenaire… on 
expérimente les possibles. Tout le chemin est à 
faire, il est long ; c’est un puzzle de pièces 
éparses qu’il faut construire pour être dans le 
rapprochement avec un texte et un auteur, et 
pour arriver au spectacle final et à la 
représentation. 

   Jacques Lassalle, dans « Le théâtre, oui, 
quand même » (éditions Entre Vues), a écrit : 
« la répétition pour moi est le temps de 
l’esquisse, du brouillon, de ce qui advient. La 
répétition, c’est le temps de la forme et de la 
forme menacée, parce que l’art du théâtre, c’est 
fondamentalement l’art du refaire. Le refaire, 
voilà la grande question du théâtre. Et dans le 
refaire, il y a le fixé, le permanent, d’une 
reproduction à l’identique de ce qui a été fait la 
veille, et dans le refaire, il y a aussi l’aléatoire, 
la disponibilité à ce qui arrive là, ici et 
maintenant, ce soir-là, dans ce lieu-là. Et cette 
espèce d’équilibre extrêmement fragile entre le 
fixe et l’aléatoire de la représentation, c’est en 
même temps la grandeur du théâtre. » 

Les ours se suivent, mais ne se ressemblent pas 

Dans votre bulletin Scènes d’Yvelines figure, à 

chaque numéro, un pavé repérable par une image 

d’ours que nous nous efforçons de renouveler à 

chaque fois. 

   Mais, pourquoi ce plantigrade ? 

                           Rien à voir avec Tchekhov ! 

   Selon Frédéric Fougerat, au 19ème siècle, 

l'OURS était le surnom donné au patron d'une 

imprimerie. Ce dernier, juridiquement responsable 

de ce qu'il publiait, était tenu de mentionner son 

nom et son adresse sur livres et journaux.  

   Par extension, l'ours désigne aujourd'hui l'endroit 

où, dans une publication, sont répertoriés les noms 

des collaborateurs à titres divers (rédaction, mise en 

page etc…) 

   A cette version s'oppose, au moins, une autre 

origine de l'usage du mot OURS dans la presse.     

Nos amis anglosaxons, déclarent que le terme 

OURS serait tout simplement le détournement du 

pronom possessif ours (les nôtres).  

 

Ont collaboré à ce journal : 
      Alain Baget, Evelyne Baget, 
   Benjamin Charbau, Jean-Jacques 
      Maillard, Claude Rabourdin 
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L’éventail (Carlo Goldon)i Groupe 

Théâtral Unioniste, Viroflay. 

 

Du côté de chez Guitry. 

Les Cabotins, Montfort l’Amaury. 

 

J’adore l’amour….(B. Chappelle et 

M.A. Thomassin), Comedia Del 

Ablys, Ablis 

 

 

Moi aussi je suis Catherine Deneuve 

(Pierre Notte) Le Théâtre du Village, 

Clairefontaine 

 

La femme qui frappe (Victor Haïm) 

Adok en scène, La Celle St Cloud              

 

Garde du corps (Thierry Taïeb)  

La Petite Compagnie, 

 Saint Germain en Laye 

 

 

 

George Dandin (Molière) 

Compagnie des Elles, Villepreux.  

 

 

   Les règles du savoir-vivre… 

   (JL Lagarce) Clin d’œil, Buc 

 

Le roi se meurt (Eugène Ionesco) 

Le Théâtre du Village, 

Clairefontaine 
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Transport de femmes (S. Gooch) 

  Les Mascarilles, Maule 

 
Vendredi 13 (adapté de JP 

Martinez) La troupe des Planches 

et des Corps, Versailles 

 
Le repas des Fauves (Julien Sibre) 

Andromède, Verneuil sur Seine. 

 

 

 

   Notre nouvelle page Vos spectacles…Vos photos, pour son lancement, affiche 12 spectacles 

récents de troupes adhérentes. Nous les remercions de leurs envois, et, invitons, d’ores et déjà,  

toutes et tous a avoir le même réflexe pour tous vos spectackes afin de nourrir cette rubrique. 

 

In memoriam 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de 
deux de nos adhérents : 

 
Michel Bonduelle, de la Compagnie 
du Chat au Pecq 
 
 
 

Didier Bouckenhove, de la troupe 
des Tamalous de Raizeux 
 
 
Nous conserverons le souvenir de leur passion 
pour le théâtre et nous associons à la peine de 
leurs proches 

. 
 

   Passer la rampe 
Pour Michel Leiris, dans Fourbis, « rien ne vaut, en 

art comme en littérature, que ce qui passe la rampe 

et frappe en pleine poitrine, comme le raccroc 

d'une prostituée faisant naître un désir subit». 

Quelle est cette chose, apparemment primordiale 

dans les arts, qui doit enjamber une rampe avant 

de nous frapper au cœur ? C'est l'effet produit sur 

un public. Mais pourquoi cette rampe à franchir 

pour atteindre la cible ? 

Rampe, dérivé du verbe ramper qui signifiait 

d'abord «grimper» (le lion rampant du blason se 

dresse sur ses pattes arrière), est apparu au xvie 

siècle avec l'idée d'une montée verticale. Il a 

d'abord renvoyé à une volée d'escalier, avant de 

désigner la balustrade servant d'appui et de garde-

corps, un siècle plus tard (d'où vient qu'on a dit  

 

tenir bon la rampe et lâcher la rampe). C'est ainsi 

que dans les théâtres à l'italienne aménagés au 

début du xixe siècle, on installa une rampe le long 

de la scène afin de protéger les comédiens contre 

une chute possible dans la fosse d'orchestre. 

   Mais rampe s'applique également à la rangée de 

lumières, des chandelles du temps de Molière, qui 

borde horizontalement l'avant-scène, éclairant les 

comédiens par en dessous et délimitant clairement 

pour eux le bord du plateau. On le devine, les 

éclairages qui mettent, parfois cruellement, le 

spectacle en lumière sont les feux de la rampe. 

Dans ce contexte, l'acteur doit passer la rampe, 

pour toucher, pour émouvoir le public. Un effet ou 

une mise en scène réussis traversent alors le 

fameux «quatrième mur», cette cloison imaginaire 

qui sépare les artistes des spectateurs. 

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 

 

Bienvenue à 2 nouvelles troupes  

   La Compagnie Libre en Scène de Neauphle-le-

Vieux 

   La Compagnie Les Menus Plaisirs de Saint 

Rémy-l’Honoré 

 
‘’Ce qui est important, ce n’est pas qu’une salle soit 

 pleine, ce qui est important, c’est que nous 

témoignions par le théâtre de tous ceux qui n’y sont 

pas.’’ 
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BONNES  ADRESSES 
 

On trouve tout chez les Cabotins  
   Vous voulez monter une pièce de théâtre, et vous vous apercevez qu’il 
vous manque des décors et des accessoires….. 
   Dans ce cas, pas d’inquiétude, venez visiter la caverne d’Ali Baba des 
Cabotins : il y a fort à parier que vous y trouverez votre bonheur. En effet, 
nous pouvons mettre à votre disposition des panneaux mobiles de décors 
(panneaux pleins, fenêtres, portes), du mobilier (tables, chaises, fauteuils, 
méridienne, guéridons,…) et des éléments de spectacles à assembler (le 
bar de « Brèves de comptoir », la voiture du Dr Knock,…). 
   Bien entendu, nous mettons tous ces éléments gratuitement à votre 
disposition.  
   Deux contraintes tout de même : 
      Vous vous occupez du transport et de la manutention de ce que vous 
empruntez. 
      Pour le montage et le démontage des éléments de spectacle, vous faites 
appel à notre    spécialiste des décors (prévoir un défraiement pour son 
déplacement) 

   Pour nous joindre :  

LES CABOTINS  
17 rue du Vert Galant – 78490 MONTFORT 

L’AMAURY 
06 26 48 66 26             www.lescabotins.org 

  

 

LOCATIONS DE COSTUMES 

 
   Pour avoir pu apprécier, lors d’un spectacle récent, l’aide apportée 

par un spécialiste pour le choix et la qualité de costumes de location, 

nous recommandons à votre attention : 

L’Atelier Costumes du Studio d’Asnières 

2 bis, rue Dussau, 92600, Asnières/Seine 

Contact : Bruno Marchini (06 07 24 85 98) 

www.costumestheatre.com 

Nous serions heureux de recueillir vos avis. 

Merci. 

   Comme prévu, le jury du concours d’affiches, se réunira en 

juin prochain pour élire les gagnants. Le bulletin 60 de Scènes 

d’Yvelines officialisera les résultats. 

   En attendant, à tous, bonnes vacances, 

nécessaires  à une rentrée dynamique. 

-6- 

http://www.costumestheatre.com/

