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C’est avec un grand plaisir et une pointe de fierté que nous vous présentons le premier numéro du PETIT ARLEQUIN  ! Ce
mensuel, qui sera adressé chaque début de mois, vous permettra de suivre en direct l’actualité et les projets de la Compagnie.

Chers Adhérents,

Vous en serez également les acteurs puisque des interviews seront retranscrites afin de rapporter vos réactions aux différents
ateliers et spectacles. La Compagnie, très active, regroupe des passionnés du spectacle vivant, professionnels ou amateurs, et
c’est tout naturellement que nous souhaitons vous associer à cette merveilleuse aventure qui, grâce à vous tous, perdure depuis
plus de 20 ans.

En ce début de nouvelle année, le Conseil d’Administration et tous les comédiens de la Compagnie Les Arlequins se joignent à
moi afin de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2020. Que cette année soit joyeuse, heureuse et riche en réussites pour vous
et vos proches ! Que la bonne humeur règne et que vous en soyez les artisans !

Un grand merci à tous pour vos soutiens et vos participations.
Michelle FARGER,

Présidente

Directeur de publication : Louis-François de FAUCHER
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L'actualité

La naissance du “Petit Arlequin”

Enfin, il est arrivé le “divin Petit Arlequin”. La Compagnie se devait de créer ce
bulletin pour vous tenir informés, en éveil, en haleine, et vous maintenir très
près de nous tout simplement. Voici donc ce premier numéro d’un mensuel
qui en appellera bien d’autres, et nous permet de créer un lien régulier avec
vous tous.
 

Le Petit Arlequin vous sera adressé chaque début de mois avec un sommaire
dynamique, des illustrations, des interviews et quelques clins d’œil…

Il nous permettra également d’agrandir notre champ de communication, au-delà de notre cercle, en nous
adressant à toujours plus d’écoles, de châteaux, de cités médiévales, d’autres associations, mais également
au monde de l’entreprise concerné par des activités comme « Le Grand jeu de l’Oie » ou encore « La Virgule ».
 

Bien d’autres projets arrivent également pour cette nouvelle année 2020 et vous pourrez bientôt   les
découvrir en exclusivité !

Besoin de vous !

Hey les parents et les plus grands !!! La Compagnie Les Arlequins existe depuis
maintenant 22 saisons. Elle fait régulièrement appel à une quinzaine
d’intermittents du spectacle. Elle intervient partout où la place est donnée à la
Culture. Que ce soit dans des théâtres ou des salles de spectacle mais aussi
dans   des châteaux, des gymnases, des salles communales, dans la rue etc... 
 Comme nous sommes ambitieux, à partir de ce mois de janvier, nous allons
développer une action de communication sans précédent afin de poursuivre
notre chemin.
 

Pour cela, nous avons le plaisir d’accueillir Laurent. Passionné aussi, il rejoint la
troupe dans ce but. Plutôt timide et réservé (ou pas…), il aura grand besoin de
votre aide pour réussir dans son entreprise. Il sera épaulé par Cléo actuellement
en étude de communication.
 

Tout renfort de votre part sera le bienvenu pour être nos ambassadeurs autour
de vous, chacun dans vos réseaux, vos métiers et vos entreprises…
 

On compte sur vous !
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2019 en images

Petit retour en images sur cette année qui nous a permis de nous produire à de très nombreuses occasions sur un
grand nombre de sites. C’est en effet plus de 750 représentations qui ont été données cette année passée. Alors
quelques clichés pour retracer les aventures de 2019 avant les chiffres qui seront, eux, dévoilés à l’occasion de
notre Assemblée Générale programmée le 31 janvier 2020 à La Belle Étoile et pour laquelle nous vous attendons
nombreux !

Tout récemment certains d’entre vous ont pu assister
aux spectacles de fin d’année, magistralement orchestrés
par Tiphaine et Luce assistées d’Annick. C’est sans aucun
doute avec émerveillement et fierté que vous avez vu
évoluer vos petits comédiens sur la scène de La Belle
Etoile. Une surprise les attendait puisque le Père Noël
s’est invité à la fin des spectacles. Après avoir entonnés
ensemble l’air connu de tous, notre Père Noël est en effet
monté sur scène sous les regards ébahis des tous petits.

Instants magiques partagés…

 

Pour les fêtes de noël, la Compagnie Les Arlequins était présente au château de
Vaux-le-Vicomte avec une toute nouvelle création intitulée "Blanche Neige et
les 7 Noëls". Un spectacle familial à partir de 6 ans, écrit et interprété par
LOULOU qui, à lui seul, revêt le costume de 7 personnages ! Tiens tiens…
 

Un franc succès obtenu dès les toutes premières représentations dans le cadre
fabuleux du Château de Nicolas Fouquet, merveilleusement décoré à l’occasion
des fêtes de Noël.

 

Les comédiens ont interprété un bien joli spectacle dans la salle
communale de Bois-le-Roi, parrainé par l’ONF et le SMICTOM, sur
commande de la Municipalité pour les fêtes de fin d’année. Plus de
450 personnes, petits et grands, ont pu assister à cette représentation
intitulée "Les 13 Ors d’Harmony".
L’histoire de Lutinouille qui a oublié de s’occuper des trésors qui font
qu’une forêt existe. Heureusement, sa cousine Lutinette, vient lui
rappeler sa mission ! Ils pourront ainsi permettre à Harmony de
continuer à les émerveiller en échappant au vilain ogre Grelot. Un
conte d’actualité qui au travers de cette aventure évoque le traitement
des déchets abandonnés en forêt.
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Trois magnifiques spectacles ("Légendes et croyances", "Les ruses de Renart" et "Le
banquet”) utilisant parfaitement les atouts de la cité, ont ainsi été donnés devant un
public nombreux qui avait donc bien répondu présent. Ces spectacles présentés
régulièrement tout au long de l'année 2019 feront à nouveau le bonheur des petits et
grands en 2020.

Ce Noël a également été l’occasion pour la Compagnie de se produire à Port Barcarès (66)
où la magie de Noël a émerveillé petits et grands. Le village de Noël installé chaque année,
qui commence à concurrencer le très célèbre marché de Noël de Strasbourg, a vu la troupe
Les Arlequins se produire le dimanche 22 décembre pour la grande parade de Noël devant
plusieurs milliers de personnes. Nos lutins s’en sont donnés à cœur joie pour faire leur
part d’animation, entourant un magnifique Père Noël, plus majestueux que jamais.
Tiens donc... le même que l’on avait vu sur scène à La Belle Etoile... ?

 

C’est dans les jardins du somptueux Château de Vaux-le-Vicomte
qu’une partie de notre joyeuse troupe a inauguré la réalisation du
"Grand Jeu de l’Oie". Présenté sous forme d’un jeu de pistes, fourmillant
d’anecdotes, de devinettes et de jeux d’adresse, cette activité
commandée par une entreprise dans le cadre d’un team building, a
interpellé, intéressé puis passionné les participants qui se sont
beaucoup amusés  sous un soleil radieux.
Une très belle réussite que nous aurons à cœur de proposer à nouveau
en 2020. A renouveler absolument !!!

Pour clore ce bref petit tour d’horizon 2019, nous ne passerons pas sous
silence la visite à La Belle Etoile d’une de nos stars françaises du cinéma.
Présent à Fontainebleau à l’occasion du tournage d’un nouveau film, DANY
BOON (l’aviez-vous reconnu  ?), a bien voulu venir se prêter au jeu d’une
séance de photos avec les enfants qui ont pu l’interviewer sur le métier
d’acteur. Moment fort et inoubliable pour nos petits comédiens.

Comme chaque année, mi-
décembre, la majestueuse cité
médiévale de Provins a organisé
son marché de Noël. A cette
occasion et malgré une période
sociale quelque peu agitée, la
Compagnie a proposé plusieurs
représentations, le plus souvent à
guichets fermés !
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L’atelier d’improvisation vous accueille pour deux heures de bonne humeur les mardi et
mercredi soir de 20h30 à 22h30. Ces ateliers, l’un animé par Loulou, l’autre par Annick, sont
ouverts aux adultes de 18 à 80 ans et plus  ! Nos chers animateurs proposent différents
exercices centrés sur le travail du corps et de la voix, sur l’écoute et l’acceptation des autres,
sur la concentration, sur la mémoire, sur la gestion et la régulation des émotions, sur la
création et l’imaginaire à partir d’un thème. Ce sont également deux heures de plaisir, de
bien-être et de bonne humeur !

 

Comme les années précédentes, le samedi 25 janvier à 20h30, la Ligue d’improvisation de
Fontainebleau vous proposera un spectacle : deux heures d’impros à gogo avec les
Z’Arlequ’improviZ, alias les Z’Z. Ces deux heures de bonne-humeur, de rire et d’énergie sont
orchestrées par un animateur complètement déjanté avec des comédiens qui inventent en
direct des histoires, des situations et des moments de vie sur les thèmes proposés par le
public. L’ambiance est assurée pour tous les âges à partir de 6 ans. En fin de soirée, le Z’Z’ d’or
est décerné par le public à la comédienne ou au comédien qui s’est montré le plus généreux
au niveau de son jeu ! (Tarif : 10€)

Chaque mois nous vous présenterons un des ateliers, spectacles ou activités menés par la Compagnie avec en
prime l’interview d’un participant ou bien encore d’un membre du public.

Pleins phares

L'atelier improvisation pour adultes

Présentation

Interview

 

François, nouveau participant à cet atelier depuis début septembre, a bien voulu se prêter au
jeu de l’interview…
 

«  Il y a quelques mois, lorsque je suis arrivé à Fontainebleau, j’ai rapidement recherché des activités
récréatives et culturelles qui pourraient m’intéresser. Je dois bien avouer qu’une des rares où il restait
encore de la place était le ligue d’impro de Fontainebleau. J’ai donc décidé de faire un essai. Bien m’en
a pris. J’ai découvert deux groupes soudés autour de leur professeur (j’ai testé le mardi et le mercredi),
dans lesquels règnent bonne humeur, indulgence et respect. Chacun à son rythme avec ses capacités,
son caractère et ses envies, participe aux exercices proposés par Loulou ou Annick. C’est un vrai
challenge que d’aller explorer chez soi des zones insoupçonnées qui nous poussent à une création
instinctive et naturelle, sans peur du regard des autres ni jugement. C’est bon de se libérer ainsi, et
quelles franches parties de rigolades  !!! Je remercie Loulou et Annick pour la préparation et
l’animation de leurs cours toujours très professionnels. J’avais déjà eu une expérience de théâtre, j’ai
découvert une nouvelle façon de l’aborder. Je recommande vivement !!! »

Prochain spectacle
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De bien jolies choses se préparent entre autres pour le printemps et l’été 2020…Deux événements importants pour
la Compagnie se dérouleront au théâtre de Fontainebleau le samedi 7 mars :
 

Les spectacles des ateliers théâtre de La Belle Etoile enfants et ados en après-midi.
 

La 1ère du tout nouveau spectacle de café Théâtre « Le Bon CoinG » programmée à 20h30 (Tarif unique : 10 €).
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Mais aussi répondre à vos interrogations, vos souhaits, écouter vos commentaires et vos idées qui nous aideront à
rendre notre travail encore plus productif et satisfaisant pour tous.
 

Nous comptons sur vous, RDV le vendredi 31 janvier à 20h00 !

 

HIPPOPOP’Festival 2020 se déroulera comme à l’accoutumé dans le magnifique site de l’Hippodrome de la Solle à
Fontainebleau le dernier week-end de juin : les 27 et 28 juin 2020 pour cette 3ème édition. Gros succès en 2019 qui
a réuni 1500 personnes sous un soleil plus que radieux.
Nous aurons l’occasion de revenir sur les préparatifs dans nos prochains numéros.
Bénévoles les bienvenus, qu’on se le dise !

Calendrier

Prochainement : AG du 31 janvier 2020

En mémoire

Cette année notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le
vendredi 31 janvier à 20h00.
Nous vous présenterons alors 2019, en chiffres cette fois, ainsi que
les projets en cours et à venir. Afin de rendre le moment encore
plus convivial notre assemblée sera suivie d’un buffet campagnard
offert par la Compagnie. Ainsi nous vous espérons nombreux car
votre présence est primordiale pour nous. Il est très important en
effet de vous faire partager l’envers du décor : le fonctionnement de
la Compagnie, ses projets futurs, sa trésorerie etc…
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Ainsi s’achève le premier numéro du Petit Arlequin. Merci de nous avoir lu.

Bon mois de janvier à tous et à bientôt pour une nouvelle édition !!!

L'anecdote du mois

Sur scène, la couleur verte porterait malheur...

Le jour de sa disparition Molière était habillé en vert…. Du
moins la légende le veut-elle ainsi.
 
L’explication serait en réalité plus scientifique. Le pigment
vert au XVIème siècle, était chimiquement instable. C’était
une couleur changeante qui se délavait. Ainsi, le comédien
qui jouait en vert portait un vêtement peint et non un
vêtement teint, tout simplement car la teinture verte était
très difficile à obtenir et ne tenait pas.
 
Un vêtement peint en vert c’était plus facile donc…. Mais
aussi extrêmement toxique !!!
 
La teinte verte provenait du vert de gris qui s’obtenait par
oxydation de lamelles de cuivre par du vinaigre, du citron ou
de l’urine !!! Côté couleur c’était magnifique mais ce pigment
était donc instable, corrosif. Il contaminait les couleurs
voisines, les tissus sur lesquels il était posé et surtout….
C’était un poison violent.
 
Point ou très peu de vert sur scène donc à cette époque,
puisque porter un vêtement vert pouvait s’avérer très
dangereux !!!

Savez-vous pourquoi ?
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