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Nous sommes heureux de vous présenter l’édition du mois d’avril du Petit Arlequin. Il est notre lien entre tous et, à l’heure où

les contraintes sanitaires nous imposent le confinement et l’isolement, il prend encore plus son sens.

Chers enfants,
Chers parents,
Chers Arlequins,

La compagnie est très durement touchée avec l’arrêt total de l’ensemble de ses activités. Bien sûr, tous les ateliers Théâtre, Éveil

théâtral, Improvisation sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Mais ce sont aussi tous nos spectacles à Provins, Vaux-le-

Vicomte et autres qui sont annulés, au moins jusqu’à début mai. Ce sont près d’une dizaine d’artistes professionnels pour qui,

le métier s’est arrêté brutalement… Mais bien évidemment nous savons que nous ne sommes pas les seuls affectés par ce

“vilain personnage invisible” et nous avons une pensée pour chacun de nos adhérents et de leur famille.

Nous avons hâte de vous retrouver pour partager ensemble notre bonne humeur et notre amour de la vie ! La Belle Etoile est

bien vide sans vous... Le Conseil d’administration de l’association, tous les comédiens, l’équipe du bureau et collaborateurs de

la Compagnie Les Arlequins se joignent à moi pour vous adresser un message d’espoir et d’optimisme. Prenez bien soin de

vous, de votre famille et de vos proches, et bien sûr, restez protégés chez vous.

Michelle FARGER,  la Présidente
Nous vous embrassons et nous vous souhaitons un très beau printemps !

Directeur de publication : Louis-François de FAUCHER

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

Vous nous manquez tellement

que Loulou se fait des séances

tout seul !

Bonne nouvelle : nous rénovons

la grille afin qu'elle soit toute

belle pour votre retour !
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BANDE ANNONCE DU FILM

Retour sur...

"Le Bon CoinG" en spectacle

479 places dans le magnifique théâtre de Fontainebleau, 481 spectateurs, il devait y en avoir deux sur le toit !
C’est bien à guichets fermés et devant une salle archi comble que s’est jouée la première de notre toute nouvelle
création “LE BON COING”.
Quel plaisir de voir nos comédiens, Annick, Jean Luc, Phiphi, Antoine et Grégory interpréter avec passion leurs
personnages sur scène pour la première fois ! Fruit d’un travail acharné de six mois au rythme de deux soirs par
semaine (que de temps passé à répéter, essayer, modifier, adapter !) le résultat a enthousiasmé les spectateurs qui
ont salué chaleureusement ce spectacle par des applaudissements nourris et des hourras amplement mérités.
Le dynamisme des comédiens, la justesse de leurs interprétations, la drôlerie de l’histoire, la succession des gags
ont fait plaisir à voir. Tous ont été salués par le public, au même titre que le chef d’orchestre de ce très beau projet.
Loulou, bien sûr, a été ovationné comme il se doit, lui qui a écrit et mis en scène “LE BON COING”. Défi relevé, défi
réussi, voilà une nouvelle corde à son arc. Connaissant Loulou, on se doute qu’il ne va pas en rester là et qu’il nous
prépare la suite…

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

La tournée dans le Jura qui a suivi a malheureusement
été très perturbée par l’actualité et les consignes de
confinement tout à fait compréhensibles. Elle a
néanmoins été l’occasion pour nos comédiens de vivre de
nouvelles expériences, de lieux, de public, et aussi pour
Loulou de projeter la suite à donner pour cette aventure
qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin… On murmure
un film, mais chut, il ne faut rien dire...

Il nous reste également à vous remercier et à
souligner l'importance de votre aide dans la
communication de cet événement et votre
engagement pour faire salle comble. C’est en effet
43% des places qui ont été vendues grâce à vos
interventions, chers adhérents. Un grand merci
donc pour votre aide précieuse et de toute évidence
importante et irremplaçable.

https://youtu.be/XBDgrI5H1dw
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Des plus petits jusqu’aux ados, c’est

dans une ambiance décontractée et

très professionnelle que chacun d’eux

a laissé s’exprimer sans retenue ses

talents de jeunes comédiens.

Retour sur...

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

Le spectacle de mi-saison des ateliers de la Belle Etoile

Notre spectacle de mi-saison a pu se dérouler

sans perturbation au théâtre municipal de

Fontainebleau le 7 mars dernier. Parents, grands

parents et familles se sont déplacés en nombre

pour admirer le fruit du travail de ces cinq mois

de la saison. Tour à tour orchestrés par Tiphaine,

Luce et Loulou, les différents spectacles se sont

succédés tout au long de cet après midi du 7 mars.

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE :
VENDREDI 19 JUIN 2020 À 21H30

HIPPODROME DE LA SOLLE
FONTAINEBLEAU

L’expression corporelle, la spontanéité, le jeu des

comédiens mais aussi la cohésion de chaque

groupe ont fait plaisir à voir et nul doute que

chacun, comédiens et spectateurs, attendent avec

impatience le grand spectacle du mois de juin sur

le thème de la bande dessinée qui conclura cette

année !
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Pleins phares

Les petites mains de la compagnie : Claudine

La Compagnie les Arlequins se produit dans des lieux historiques prestigieux tels que les
châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Fontainebleau et depuis cette année, Blandy-les-tours ou
encore la cité médiévale de Provins. Parmi les éléments qui contribuent à la qualité d’un
spectacle, il y a les costumes. Nous y apportons la plus grande attention notamment car cela
contribue à plonger le public dans une autre époque. Nous souhaitions mettre à l’honneur ce
mois-ci les artisans qui travaillent à nos côtés pour la création de ces accessoires
indispensables tout comme pour leur entretien. Pleins phares sur Claudine, notre couturière,
alias les “petites mains”, qui ont une grande importance !

Présentation

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

Interview

Depuis 2016, Claudine fait des allers-retours entre La Belle Étoile et son atelier de couture à
domicile suite à une rencontre avec Loulou presque par hasard… Un jour, sa fille lui montre
une annonce de recherche de couturière sur Facebook… qui était celle de notre compagnie !
S’en suit le début d’une belle collaboration ! 

Même après plus de 30 ans de métier, elle ne compte pas s’arrêter là ! En effet, elle nous
explique : “Mon aventure continue auprès d’une marque de renom : Hermès, pour laquelle j’ai
été récemment recrutée pour la production de sacs. Je commence une formation de 2 mois en
avril à Montereau. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir une autre facette du métier et
avancer en équipe !”. Nous lui souhaitons bonne continuation en espérant qu’il lui restera
encore un peu de temps pour nous !

Même en cette période de confinement, elle ne lâche pas la couture puisqu'elle s'est lancée
dans  la fabrication de masques en tissu qu'elle confectionne avec l'aide de son mari ! 

Après un CAP en 1976, elle travaille entre-autres sur des robes de luxe, sur la fabrication de
vêtements Adidas auprès de stylistes, sur des housses de moteurs d’avions, avant de devenir
auto-entrepreneuse en 2013. “C’est une passion avant tout. J’ai toujours été habile de mes
mains.”
Pour la compagnie, sa mission consiste à faire en sorte que nos costumes restent en parfait
état : “Je m’occupe surtout des retouches : tout ce qui est boutons, coutures, pressions… avec
ma petite machine à coudre qui ne me quitte jamais et que je peux transporter partout ! Pour
les plus gros travaux, je fais ça dans mon atelier chez moi dans lequel j’ai de plus grosses
machines”.
Claudine nous accompagne aussi dans nos projets de création, comme par exemple avec les
emblématiques foulards arlequins utilisées récemment lors de la distribution de tracts sur le
marché pour le spectacle “Le Bon Coing” ou encore les nouveaux costumes de mousquetaires
en ce moment.
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Nouvelles et actualités

Les épisodes de "Gaby TV"

En cette période de confinement, il faut s'amuser pour
passer le temps ! Gabriel de l'atelier Eveil Théâtral nous
offre chaque jour une petit vidéo sur des idées d'occupation
! Pour suivre les épisodes, RDV sur  le Facebook ou sur le
Youtube de la compagnie en cliquant sur les liens !

Soutien aux services de santé

Nous le savons tous, les personnels de santé en France sont extrêmement sollicités et
particulièrement exposés en cette période exceptionnelle. La Compagnie tient à saluer leur
courage, leur dévouement et leur professionnalisme. Pour exprimer toute notre
reconnaissance, nous avons décidé d'offrir un spectacle aux enfants du personnel
hospitalier de Fontainebleau d'ici la fin de l'année.

L'Hippopop'Festival maintenu !

VISITER LE SITE

Un beau projet nous attend normalement tous fin juin ! On peut
penser qu’à cette date les choses seront rentrées dans l’ordre et
que la vie aura repris un cours plus normal. C’est bien sûr de
HIPPOPOP’ Festival qu’il s’agit ! Cette grande fête destinée aux
familles se déroulera le dernier week-end de juin à l’hippodrome
de La Solle les 27 et 28 juin.
Structures gonflables, avec ou sans piscines, bataille d’eau, jeu
d’adresse, beach volley, course en sacs, tir à la corde, balade à dos
de poneys et autres animations vous attendront. Plus de 30
bénévoles seront à pied d’oeuvre pour ce week-end et les jours
qui précèdent afin de vous faire vivre une journée ou un week-
end inoubliable, pour fêter le début de l’été et le début des
grandes vacances ! Nouveauté 2020, le samedi, nous
prolongerons la fête jusqu’à 20h00 au lieu de 18h00.  L’an
dernier, ce sont 1500 personnes qui ont eu la joie de participer
sur le week end. Il faut battre ce chiffre ! La communication sur
cet événement sera l’affaire de tous, nous comptons sur vous !

Nous en appelons à vous pour le déroulement du festival ! La présence de bénévoles est primordiale pour la
réussite de l'événement ! Si vous êtes partants pour nous aider, vous pouvez vous signaler dès maintenant (par mail
ou téléphone) car la gestion de l'organisation a déjà commencée !

SAMEDI 27 JUIN, 10H-20H
DIMANCHE 28 JUIN, 10H-18H
HIPPODROME DE LA SOLLE

FONTAINEBLEAU

LA PRESSE EN PARLE

Un grand merci !

https://www.facebook.com/lesarlequins.fr/
https://www.youtube.com/user/lesarlequins/videos
https://www.hippopop.fr/
https://www.hippopop.fr/
https://www.hippopop.fr/
https://www.lesarlequins.fr/la-compagnie/la-presse-en-parle/
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Sur scène, dans une pièce où un rôle lui a été donné, le

comédien est irremplaçable. Impossible pour lui de tomber

malade, de manquer à l’appel sous peine de décevoir le public,

voir pire, de devoir annuler une représentation ou plus, avec

tout ce que cela signifie. Cette pression, bien compréhensible,

va entraîner chez beaucoup de comédiens et d’artistes en

général une tendance à développer “l’hypocondrie”. Sorte de

maladie nerveuse qui, troublant l'intelligence des malades,

leur fait croire qu'ils sont attaqués des maladies les plus

diverses, de manière qu'ils passent pour malades imaginaires,

tout en souffrant beaucoup, et qu'ils sont plongés dans une

tristesse habituelle.

C’est ainsi que l’Hypocondrie peut être définie.

L'anecdote du mois

L'HYPOCONDRIE OU "LA MALADIE DU COMÉDIEN"

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

Qu'est-ce que c'est ?

Molière s’empare du sujet et écrit “Le Malade imaginaire”. Sa dernière œuvre dramatique est une comédie-ballet

en trois actes et en prose, créée le 10 février 1673 par la Troupe du Roi sur la scène du Palais-Royal à Paris. Ironie du

sort, ce n’est que peu de temps après la 4ème représentation que Molière décèdera. La légende raconte qu’il est

mort sur scène.

Cette peur de la maladie chez les comédiens a traversé les siècles, en témoigne le film “Supercondriaque”, sorti en

2014 avec Dany Boon en vedette. Nombre de comédiens souffrent en effet de cette maladie, issue de la peur de ne

pas être à la hauteur, de manquer à l’appel, de ne pas pouvoir répondre présent, de ne pas pouvoir satisfaire ceux

qui l’attendent, bien loin de se douter que les comédiens qu’ils sont venus admirer pour se divertir, souffre en

silence d’une maladie invisible, irraisonnée mais bien réelle et douloureuse.

Mais gageons que la passion qui anime les comédiens est la plus forte et qu’au moment où le rideau se lève, la peur

et les symptômes s’évanouissent, laissant place au jeu, au plaisir de voir les spectateurs, petits et grands,

s’émerveiller, rire ou pleurer, et enfin applaudir et saluer les comédiens au terme de leur spectacle. Ces derniers en

retournant dans leurs loges, ivres du bonheur que leur a procuré le simple fait de jouer sur scène devant un public,

ivres des applaudissements et des hourras, s’en retournent soulagés d’avoir cette fois encore été présents, avoir

assurés et peuvent enfin raisonner leurs craintes. Jusqu’au lendemain…



Comme vous l'avez remarqué, pas de coupon à remplir ce mois-ci

puisque cette édition d'avril n'est sortie qu'en version web (pour des

raisons évidentes...) !

Relève le défi en répondant à cette question !

M A I S  Q U E L L E  E S T  L ' O R I G I N E
D U  M O T  " H Y P O C O N D R I A Q U E "  ?

La question du jeu du mois dernier était

“Combien de représentations la compagnie donne-t-elle par an ?"

A N N O N C E  D U  G A G N A N T

Résultat du mois de mars

Place au jeu !!!

Le Jeu du mois

La réponse : environ 700
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Orane LecocqSur les réponses récoltées, c'est celle d'                                               qui se rapprochait le plus du bon nombre (650) !

Et oui, toutes les activités de la compagnie réunies l'amènent à se représenter environ 700 fois sur une année !

Bravo à elle et merci à tous les participants ! Sa récompense (un sachet de bonbons arlequins) l'attendra jusqu'à ce

que les ateliers reprennent... 

Objet du mail : JEU Le Petit Arlequin AVRIL

Nom / Prénom :

Atelier :

Réponse :

Pour participer, envoyez-nous un mail à cielesarlequins@gmail.com en

respectant ce formulaire :


