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1Le Petit Arlequin

Voici Mars, mois du printemps et du renouveau... du retour des parfums et des couleurs ! Pour cette saison à la
compagnie, c'est la couleur framboise qui est apparue pour la première fois avec les nouveaux t-shirts ! 

Chers Arlequins,

De nouveaux spectacles fleurissent aussi  la compagnie. Après "La Robe des Siècles" et "Le Vilain Mire" présentés
pour la première fois en Février, c'est "Le Bon CoinG" qui arrive, une comédie de café-théâtre écrite et mise en scène
par Louis-François de Faucher !!! C’est le théâtre de Fontainebleau qui accueille la première ce samedi 7 mars à
20h30. Venez nombreux, rire et amusements assurés ! Nous tenons à ce que vous découvriez une autre facette de la
Compagnie avec ce spectacle explosif tout public !

Beau mois de Mars à tous !!!

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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PLEINS PHARES
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LA P'TITE ANECDOTE DU MOIS
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À ne pas manquer prochainement !

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

L'atelier du mois : l'atelier théâtre pour ados

LE JEU !

Le jeu du mois

Résultat du jeu de février

"Le Bon CoinG" au marché de Fontainebleau
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Retour sur...

Nos activités au Château de Fontainebleau

Pendant les deux semaines de vacances de février, nous sommes
intervenus comme à notre habitude au Château de Fontainebleau
avec la location de costumes permettant aux petits et grands de
profiter de magnifiques costumes pour leur visite du château.

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Un nouveau spectacle médiéval : "Le Vilain Mire"

Ce tout nouveau spectacle, adapté et mis en
scène par LF de Faucher, regroupe 5 comédiens
autour du thème de la violence conjugale abordée
pour les petits et grands. Au Moyen Âge, une
femme cherche à se venger de son mari qui la bat.
Elle décide de le faire passer pour un médecin
extraordinaire à la cour du roi. Le mari parvient à
soigner les malades grâce à la ruse, mais finira
par rentrer empli de bonnes résolutions à son
logis après quelques mésaventures.

En nouveauté, nous avons aussi proposé une visite guidée
théâtralisée familiale sur le thème des fêtes et divertissements des
souverains, menée par Tiphaine ou Luce et intitulée la “La Robe des
Siècles”.

"Le Vilain Mire", commandé par le Château de Blandy-les-Tours, a été joué pour la première fois le 12 février. D’autres représentations ont suivi
et ont reporté un franc succès. Ce spectacle est destiné aux festivals médiévaux qui ont lieu en France... vous nous croiserez peut-être cet été !

Le Bon CoinG au marché de Fontainebleau

L'équipe des comédiens du "Bon CoinG" était
présente au marché de Fontainebleau les
dimanches 23 février et 1 mars pour la
promotion du spectacle ! Au programme pour le
public : rencontre avec les personnages
loufoques et hauts en couleurs et dégustation
de rillettes de myocastor !

Une tradition et un objectif pour la compagnie :
remplir les 475 places du théâtre de
Fontainebleau !
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Pleins phares

L'atelier théâtre ados de la Belle Etoile

Les ateliers théâtre de la Belle Etoile s’adressent aux enfants CE1 à la 6ème. Les ateliers sont
animés par Tiphaine assistée d'Annick le mardi et par Loulou assisté de Luce le mercredi.
Ils ont lieu dans notre salle de spectacle privée LA BELLE ETOILE. Ils consistent en des séries
d’exercice proposés aux enfants avec des objectifs divers comme travailler la confiance en soi,
laisser exprimer son imagination, intégrer une dynamique de groupe, travailler sur le corps,
l'espace, la voix et la respiration, le contact, l'écoute et le rythme, le jeu, la mémorisation,
l'écriture et la relaxation.Un spectacle est donné 2 fois par an par chaque niveau d’atelier.

Présentation

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Interview : Vincent Rispal

“Maman je veux faire du théâtre !!!" C’est par ses paroles, prononcées
alors qu’il avait 4 ans, que Vincent s’est présenté avec sa maman devant
Loulou un beau jour de septembre 2007. Trente minutes après, Vincent
était convaincu, par un Loulou drôle à souhait, et ce fut le début de
l’aventure…
“J’aime le théâtre aux Arlequins pour les spectacles de fin d’année, pour
l’ambiance exceptionnelle que l’on rencontre à chaque atelier, pour le
renouvellement des exercices proposés, pour ce lieu de partage qu’est
aussi le théâtre de la Belle Etoile.”

Depuis maintenant 13 années, Vincent participe en effet aux ateliers de
la Compagnie, en témoigne sa collection de tee-shirts qu’il est fier de
nous présenter. Un petit attachement particulier au grand polo noir
brodé de rouge qui correspond à une période de sa vie où il s’est senti
évoluer, tant au niveau de son comportement que de son humour et son
caractère. "Une époque qui l’a vu grandir", dit-il, et où il devenu le
Vincent que l’on connaît aujourd'hui.

Âgé de 17 ans, il est en classe de terminal au Lycée Uruguay. Il se destine à priori à des études de droits. Le droit et
sa rigueur, le droit et sa logique bien particulière, le droit et son exigence... quoi de mieux que le théâtre pour
prendre le contre-pied et ainsi se créer un équilibre de vie en tout point satisfaisant ??! Car malgré son âge, Vincent
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin chez Les Arlequins. Une nouvelle voie s’offre à lui avec les ateliers
adultes d’impro. Plein d’humilité, Vincent déclare "J’espère seulement que j’aurai le niveau…" C’est donc avec
respect que les ZZ accueilleront Vincent dès la rentrée 2020 !
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SAMEDI 7 MARS

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

À ne pas manquer prochainement !

On vous le dit et redit, c’est le spectacle à voir
absolument ce mois-ci ! Une comédie pour rire et se
détendre au coeur de la campagne… Pour les
adhérents, n’oubliez pas que nous vous faisons
profiter d’un code promo privilège (envoyé par mail),
alors n’attendez plus pour prendre vos places !
 

Achetez vos billets en ligne :
www.weezevent.com/le-bon-coing

Spectacle

AU THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU
LE 7 MARS À 20H30

Groupe enfants : 14H00
Groupe ados : 16H30

La journée du samedi 7 mars, les ateliers de La Belle
Etoile vous présentent leurs spectacles de mi-saison.
Venez découvrir le fruit du travail des comédiens
avec vos enfants ! Vous les verrez évoluer sur la
scène du théâtre de Fontainebleau et s'amuser avec
des exercices d'improvisation.

Entrée libre !

Spectacle de mi-saison
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www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com
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Portes ouvertes de la cité médiévale de Provins

Le 25 Mars prochain, nous participerons aux portes
ouvertes de Provins entre 9H00 et 14H30. Une
journée dédiée aux enseignants qui souhaitent
découvrir l'offre pédagogique de la Cité médiévale : ce
sera l’occasion de présenter nos spectacles sous
forme d’extraits.
 

N’hésitez pas à nous rejoindre à ces portes-ouvertes,
totalement gratuites et qui permettent de visualiser
nos prestations. Si vous êtes intéressés, il faut
contacter l'Office du tourisme de Provins
au 01.64.60.26.25 ou par mail reservation@provins.net.

Concert-spectacle Flodefau

"On s'y frotte, elle vous pince !
On lui souffle quelque chose, elle s'en tape !
Venez découvrir la harpe et ses humeurs en traversant
l’Europe sur une corde tendue entre l'Irlande et les
Balkans."
 

Le dimanche 29 MARS à 17H, nous accueillons à la
Belle Etoile FLODEFAU, une artiste conteuse,
musicienne et chanteuse, pour un concert-spectacle
autour de la harpe ! (Durée : 1H)
 

Entrée libre avec participation au chapeau

MERCREDI 25 MARS

DIMANCHE 29 MARS



 

Pourquoi ? 
 

On donne plusieurs significations à cette superstition, dont la plus fréquente
est liée aux premiers machinistes qui étaient souvent d’anciens marins : sur
un bateau, de nombreuses cordes servaient aux manœuvres et chacune d’elles
portaient un nom différent (par exemple filin, ganse) et l’on désignait par «
corde » la seule qui servait à tirer la cloche avec laquelle on saluait les défunts.
 
Une autre théorie veut que le principe remonte au Moyen Âge, époque où la
discipline théâtrale et ses troupes souvent itinérantes, vivaient dans la
pauvreté. Les comédiens se retrouvaient alors souvent pendus pour avoir volé
de quoi manger.
 
Si aujourd'hui ces raisons sont toutes obsolètes, celui qui osera malgré tout
prononcer le mot interdit sur scène devra payer une tournée de vin blanc à
toute l'équipe.
Quelque soit au final la raison première à ce terme tabou, elle semble en tout
cas forcément reliée à un présage funeste…

L'anecdote du mois

"CORDE" : LE MOT INTERDIT

GAGNE UN PAQUET DE BONBONS ARLEQUINS !!!
 

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

 
Bonne chance !

Le mot corde est proscrit sur scène
depuis de nombreux siècles.



Coupon réponse à découper et à déposer dans l’urne prévue à cet effet à La Belle Etoile. Une des bonnes réponses
sera tirée au sort et le gagnant se verra remettre un PAQUET DE BONBONS ARLEQUINS  !

Relève le défi en répondant à notre question !

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

Combien de représentations la compagnie donne-t-
elle par an ? Donne ton estimation !  

Prénom Réponse

Nom

Atelier

La question du jeu du mois dernier était “Quel est l’autre nom du Myocastor coypus ?".

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

Résultat du mois de février

Place au jeu !!!

Le Jeu du mois

Nous avons tiré au sort une des 9 bonnes réponses (15 bulletins récupérés dans l’urne).

La réponse était  : le  Ragondin ! ! !

Et c’est                                           l'heureux gagnant de ce jeu, qui remporte le bocal de rillettes de myocastor !!!
 

Félicitations à lui et merci à tous les participants !

Flavio Pintus


