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1Le Petit Arlequin

Le rythme est pris, voici donc le 2ème numéro du Petit Arlequin pour ce mois de février ! J'espère au nom de toute la Compagnie
que l’année 2020 a bien commencé pour vous tous.

Chers Arlequins,

Pour notre plus grand plaisir, nous vous avons accueilli nombreux à l’occasion de notre Assemblée Générale du 31 janvier. Un
article y est dédié dans ce bulletin. La composition du Conseil d’Administration renouvelé figure ci-contre.

Un grand merci à tous pour vos soutiens et vos participations.

Michelle FARGER,
Présidente

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
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Une comédienne pro de la Compagnie

PLACE AU JEU !

Retour sur le spectacle des Z’Arlequ'ImproviZ’ du 25 Janvier

Les activités au Château de Fontainebleau
Location de costumes  : du 8 au 23 février
"La Robe des siècles" : du 9 au 23 février



Ce nouveau spectacle de café-théâtre sera
donné pour la 1ère fois le 7 mars au Théâtre de

Fontainebleau, à 20H30 ! (cf p.6)

NOUVEAUTÉ

Le Bon CoinG
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L'actualité

Compte-rendu de l'AG du 31/01

Un grand merci à tous ceux présents à notre Assemblée
Générale annuelle qui s’est tenue le vendredi 31 janvier. Nous
avons ainsi pu vous partager le bilan d'activité de la saison
2018/2019... et dévoiler les projets de la saison 2019/2020.
 

Comme prévu, elle s’est poursuivie par un agréable moment de
convivialité !

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Le thème du spectacle de

fin d'année enfin révélé !

Fin juin, comme chaque année, les ateliers de la
Belle Etoile présenteront leur spectacle de fin
d’année scolaire. Programmé le vendredi 19 Juin à
21H15, il aura pour thème la bande dessinée ! Alors à
vos BD les plus jeunes, c’est le moment de réviser...
ou de découvrir  !!!

L A  B A N D E - D E S S I N É E

Réponds à une question et dépose ton coupon à
la Belle Etoile pour tenter de gagner une

surprise ! (cf p.8)

NOUVEAUTÉ

Un Jeu

à la fin de ce magazine
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Débordant de vitalité, c’est à Rémy BONNION
que le public a décerné le ZZ D'OR !

 

Déjà élu le jour de ses 18 ans il y a 4 ans, Rémy
a donc récupéré son trophée qui sera remis en

jeu le vendredi 12 Juin pour un nouveau
spectacle ! Réservez la date !

Les Z'Arlequ'ImporviZ'

C’est devant une salle comble du Ciné Paradis de Fontainebleau que nos 22 improvisateurs ont joué leur
spectacle le samedi 25 Janvier. Sous la direction de Loulou et Annick, les comédiens dans leur énergie et
générosité ont su provoquer les rires, l’émotion et l’admiration de la salle !

Comme de coutume à la fin du spectacle, le
public a été sollicité pour élire le comédien

qu'ils ont préféré !
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Pharmacienne de son état, Annick est assez régulièrement amenée à suivre Marc, son cher époux, au
gré de ses mutations au sein de la grande entreprise pour laquelle il travaille. A leur arrivée à
Fontainebleau en 2014, Annick ne retrouve plus “l’essentiel” dans son activité de pharmacienne. La
vente des médicaments ressemble plus à un business qui s’éloigne de sa principale motivation : le bien
être de son prochain. Elle décide d’une pause professionnelle, un mi-temps ferait l’affaire...
A   l’occasion d’une journée portes-ouvertes, elle rencontre alors Loulou. Sur ses sollicitations, elle
s'inscrit avec son mari aux ateliers d’impro. Quelques séances lui sont nécessaires pour atteindre ce
“lâcher prise” indispensable… Puis, chemin faisant, elle devient l’assistante de Tiphaine et Luce dans
les ateliers pour enfants de la Belle Etoile. Son implication dans la Compagnie va grandissant et Loulou
lui crée un rôle sur mesure dans le spectacle “Dames et Chevaliers” proposé à Provins. Puis il lui
propose la responsabilité d’un atelier impro pour adultes le mercredi soir. Annick décline dans un
premier temps, ne se sentant pas légitime, puis après réflexion elle accepte pour le grand plaisir de
tous, mettant alors son professionnalisme en lumière.

Louis François de Faucher a fondé La Compagnie les Arlequins en 1997. Il dirige une troupe
composée d'une quinzaine de comédiens professionnels. Nous avons choisi de vous présenter
l’une d’entre elles,   au parcours plutôt singulier, devenue comédienne professionnelle au
détour de sa rencontre avec Loulou.
Pleins phares sur Annick  Valty...

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

Une comédienne pro de la Compagnie

Présentation

Interview

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

“Je me retrouve totalement dans ce nouveau métier car j’apporte à nouveau du bien
être, du bonheur ! En tant que comédienne, je puise cette faculté de façon plus
naturelle, plus sincère et plus humaine que dans mon précédent métier. Les
spectacles dans lesquels j’interviens sont, tantôt destinés aux enfants, tantôt aux
adultes, générant ainsi des réactions diverses et riches en émotions.”

Son prochain rôle dans la comédie “Le Bon Coing”, dont la première sera donnée au théâtre de Fontainebleau le 7 Mars,
marque pour Annick une nouvelle aventure au sein de la Compagnie. “Passer d’un spectacle, dans lequel on joue seule, où l’impro
et l’adaptation sont de mise, rendant ainsi le jeu plus aisé, à un rôle beaucoup défini, plus précis et interactif au sein d’une équipe est un
véritable challenge. On sent bien toute la responsabilité que l’on a vis à vis des autres comédiens et l’impossibilité de déroger au fil
conducteur qui nous lie tous”.
Une nouvelle aventure pour Annick qui, n’en doutons pas, va continuer pour le plaisir de tous à émerveiller petits et grands
par son jeu sur scène, mais aussi la qualité de ses cours et son professionnalisme reconnu en impro.



Location de costumes

Visite en famille

"La Robe des siècles"

Nos activités au Château de Fontainebleau

La location de costumes reprend au Château de
Fontainebleau pour les vacances scolaires ! Vivez une
expérience unique en découvrant le château en
costumes d’époque. Mousquetaires du roi, marquis,
marquises… notre compagnie vous propose de louer
nos costumes le temps de votre visite.

Le  Château de Fontainebleau  propose pendant toute
la durée des vacances de février "La Robe des siècles",
une création originale de notre compagnie : visite
théâtralisée pour toute la famille en compagnie de
Luce ou de Tiphaine, "comédiennes historiennes" à la
recherche de la robe idéale pour le Carnaval !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
 www.chateaudefontainebleau.fr10% de réduction

pour les adhérents
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Du 8 au 23 février (tous les jours sauf mardi)
De 10H à 17H

Tarifs : 8€ pour les - de 12 ans / 12 € à partir de 12 ans

Du 9 au 23 février
2 visites par jour (sauf mardi) : 11H00 et 15H00
Tarifs : 7€ jusqu'à 25 ans / 17€ à partir de 26 ans

O F F R E  P R I V I L È G E



Notre toute nouvelle comédie sera présentée pour la première
fois le samedi 7 Mars au théâtre municipal de Fontainebleau.
Écrite et mise en scène par Louis-François de Faucher (le vrai
nom de Loulou), cette comédie retrace l’histoire d’un couple
dont le mari investi dans une vieille auberge sans avoir consulté
son épouse au préalable... la surprise, plutôt mauvaise, est de
taille pour cette dernière !!!
Comique, burlesque et pleine de rebondissements, cette farce
nous emmène dans nos campagnes où l’on croise un agent
immobilier pas très clair, un chasseur obsédé par les ragondins
et un industriel belge loufoque !!! Amusements et rires assurés.

Prochainement

S A M E D I  7  M A R S
2 0 H 3 0

 
T H É Â T R E  M U N I C I P A L

D E  F O N T A I N E B L E A U

07/03
Spectacle "Le Bon CoinG"

Tarif classique : 14€ | Tarif spécial adhérents : 9€

GAGNE UN POT DE RILLETTES DE MYOCASTOR DE FABRICATION ARTISANALE !
 

Coupon réponse à remplir et à déposer dans l’urne dans la salle de La Belle Etoile
(le 27 février au plus tard)

 
Bonne chance !



Coupon réponse à découper et à déposer dans l’urne prévue à cet effet à La Belle Etoile (quoi de plus naturel en cette période
pré-électorale... ?). Une des bonnes réponses sera tirée au sort et le gagnant se verra remettre un BOCAL DE RILLETTES DE
MYOCASTOR DE FABRICATION ARTISANALE !

La pratique consistant à se dire « merde » pour se souhaiter bonne
chance, très courante dans le monde du spectacle, remonte au XIXe
siècle.
 

Les spectateurs, souvent des bourgeois ou des aristocrates, se
rendaient généralement aux représentations en calèches et les cochers
se stationnaient près des entrées en attendant leur retour.
 

Plus un spectacle était populaire, plus il y avait de calèches et plus le
nombre de chevaux pouvant se soulager sur place était important !
Entre eux, les comédiens se souhaitaient donc, sur le ton de l’humour,
une forte concentration de crottin : "MERDE !", synonyme de succès !

Tu as entre 4 et 18 ans ? Relève le défi en répondant à notre question !

L'anecdote du mois

D'où vient l'expression
"MERDE" au théâtre ?

Place au jeu !

M A I S  Q U I  T R O U V E R A  L A  R É P O N S E  ?

Un défi nouveau mensuel vient s’insérer dans les colonnes du Petit Arlequin !

Quel est l 'autre nom du
Myocastor coypus ? 

Prénom

Nom

Réponse

Atelier


