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Chers enfants,
Chers parents,
Très chers Arlequins,
"Enfin vous revoilà !" ...sommes nous tentés d’écrire. Même si cette reprise s’effectue dans des conditions “aménagées” il nous
tardait tant de vous retrouver tous pour reprendre nos activités avec vous. Rien n'aurait été pire que de rester sur une fin d’année
amputée de plusieurs mois sans se revoir avant la prochaine rentrée de septembre.
Heureusement nous avons pu garder un lien avec vous, via nos échanges téléphoniques, nos mails et avec "Le Petit Arlequin".
Cette reprise, porteuse d’espoirs, va nous permettre outre de nous retrouver, de reprendre nos ateliers, d’échanger autant que de
besoin sur cette période perturbée et inédite, mais également de tester des ateliers en extérieur, que nous allons prolonger au
début des grandes vacances avec un stage “Théâtre en forêt”.
Plus de 370 annulations de spectacles en trois mois... un coup très dur pour la compagnie mais nous gardons le moral et notre
optimisme. D'autant plus que les comédiens de la Compagnie font partie des premiers en France à pouvoir reprendre le chemin
de la Scène puisque depuis la mi-mai, ils ont la chance de pouvoir jouer un nouveau spectacle intitulé "Le Grand Jeu de l'Oye"
au château de Vaux-le-Vicomte. Il a été créé en urgence suite à l'accord du Préfet pour la réouverture du site. Les propriétaires
nous ont commandés un spectacle qui, tout en incluant les gestes barrières, apporterait de la vie dans les jardins à la Française
créés par André Le Nôtre. Succès au rendez-vous avec près de 600 spectateurs en deux week-ends !
Quel bonheur de pouvoir rejouer, de pouvoir retrouver un public...de pouvoir revivre !
Très affectueusement,
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Présidente
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De vos nouvelles pendant la crise...
Après New York et Paris, Laurent vient de terminer
un nouveau marathon, celui du Covid ! Muni de
son téléphone, il a pris contact avec tous les
adhérents et un très grand nombre d’entre vous
ont ainsi été interviewés pendant le confinement.
Malgré le contenu de cette crise c’est de façon générale plutôt du positif qui en
ressort même si, comme dans toute règle, il y a eu une ou deux exceptions. Nombre
d’entre vous ont eu la chance de profiter d’une maison, avec souvent un jardin, bien
pratique pour occuper les enfants et les faire décompresser, et du beau temps qui
globalement a été de mise pendant ces 2 mois. Les parents ont (re)découvert le
métier d’instituteurs. Pas toujours facile visiblement d’endosser un rôle qui n’est pas
le sien ! Plusieurs d’entre vous ont été propulsés sur le devant de la "scène
professorale" avec parfois un public espiègle qui avait bien compris qu’il pouvait
s’amuser de la situation sans trop se faire “coller” pendant la récré ! Bien normal ces
petites taquineries familiales et ces difficultés qui témoignent, comme on s’en
doute, de la complexité du métier de professeur des écoles !
Certains d’entre vous ont vécu la crise de l’intérieur. Bravo et merci à vous,
médecins, aides-soignants, infirmiers, psychologues et autres qui êtes intervenus
au coeur même de cette crise. Le télétravail a été de mise pour beaucoup, permettant
d’assurer le maintien des salaires. N’oublions pas les entrepreneurs, pour la plupart
impactés fortement par cette période et à qui nous souhaitons de tout coeur une
reprise forte dans les prochains mois. Globalement les enfants ont apprécié cette
période de confinement. Papa, maman à domicile 24h/24h, pas besoin de se lever tôt
pour aller à l’école. Devoirs mais aussi jeux en tout genre à la maison. En fait, ce qui
leur a le plus manqué, ce sont les copains !
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C'EST LA
REPRISE !

Et c’est reparti !
Comme nous l’avions évoqué dans le Petit Arlequin du mois de Mai, nos
ateliers de la Belle Etoile reprennent dès ce mardi 2 juin. Mais prudence
oblige, c’est au "City stade" de Fontainebleau et en plein air que nos
ateliers se dérouleront jusqu’à la fin de la saison. Nous mettons à
disposition du gel hydroalcoolique au début de chaque atelier où la
distanciation sera de mise afin de respecter les mesures sanitaires en
cours. Les comédiens adapteront les exercices en conséquence.
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THEATRE
en
FORET

Encadré par les comédiens de la compagnie
Conditions :
- Etre inscrit aux ateliers de la saison 2019 2020
- Prévoir le pique-nique et le goûter de votre enfant
- Inscription obligatoire avant le 29 juin sur
www.lesarlequins.fr / catégorie STAGE
Pour l'Eveil Théâtral, le matin uniquement de 9h30 à 11h30
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Saison 2020 2021...
Les inscriptions sont ouvertes !
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PLACES PAR ATELIER
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Nouveau spectacle au
Château de Vaux-le-Vicomte !

ENTRE 14H00 ET 18H00

TOUS LES SAMEDIS ET
DIMANCHES DE JUIN

Après quelques temps de confinement...les personnages du grand
siècle réapparaissent dans les jardins du château de Vaux-leVicomte pour vous aider à résoudre le mystère du Grand jeu de
l’Oye de Nicolas FOUQUET. Un parcours ludique à vivre en famille
animé par les comédiens de la Compagnie Les Arlequins chargés
de vous faire barrière pour ralentir votre course !

BILLETTERIE
CODE PROMO (- 3€ sur le tarif adulte) : ALBE
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Pour ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter un aventurier... Il ne faut pas se fier aux
apparences avec lui, derrière ce visage calme, se cache une tempête généreuse et altruiste !

Julien DIOLOGENT

De Fontainebleau à Dinan, itinéraire atypique et courageux
d'un de nos anciens comédiens !

Pour commencer derechef n'hésitons pas à situer Julien : il est depuis deux ans notre Administrateur au sein du Bureau
de la Compagnie. En 2009, après ses études aux Beaux Arts, Julien se lance dans un BTS "gestion et protection de la nature".
Diplôme en poche, il constate toutefois qu'il manque encore une pièce au puzzle de son idéal intellectuel : "l'être humain et
son impact sur la planète". Il intègre alors le SMICTOM de la Région de Fontainebleau, là où se traitent, au niveau local, tous
nos déchets. Il est responsable de différents projets, dont le Festival "Terre et Avenir" de Veneux-Les Sablons, qu'il va parvenir à
développer, le nombre de visiteurs passant de 500 à 4 000 personnes au fil des années.
Il est alors contacté par Loulou qui se propose de créer un spectacle pour sensibiliser les enfants, dans lequel la notion des
déchets abandonnés en forêt serait le thème central. Le spectacle "Les 13 Ors d'Harmony" voit le jour. Présenté à Fontainebleau
pour la première fois dans le cadre des festivités de Noël, il est toujours joué. La rencontre avec Loulou, qui aurait pu en rester
là, rebondit pour Julien sur sa participation à une séance d'impro un certain mercredi soir de janvier. "Tilt !" pourrait-on dire,
doublement d'ailleurs, comme on le verra plus bas. Julien est emballé par la séance, l'énergie de son animateur, la drôlerie des
situations. Commence alors une collaboration où Loulou l'invite à tenir un rôle dans un tout nouveau spectacle "Ohé Oyez !",
dont le thème est celui du 7ème continent, celui composé de déchets plastiques qui envahissent nos océans. Une expérience
incroyable pour lui se souvient-il : "je suis plutôt du genre réservé et j'étais complètement stressé avant chaque représentation
m'attirant alors les taquineries des membres du groupe. Les périodes les plus difficiles se présentaient lorsque la pièce était
jouée à deux reprises dans la même journée. Je stressais tellement que je transpirais à outrance devant alors faire sécher mon
costume entre deux représentations".
Il y a deux ans, après neuf années passées au SMICTOM, Julien sent qu'il a fait le tour de ses différentes missions et projets,
l'air du large et du changement se fait alors sentir. Il prend le temps pour réfléchir à la suite à donner à sa vie professionnelle ;
Il réfléchit à une région où il ferait bon vivre, une région où il aimerait s'installer. Et c'est sur les Côtes d'Armor, qu'avec sa
compagne, ils jettent leur dévolu, sur la magnifique cité de Dinan plus précisément. Pas avare de nouveaux projets, Julien
devait y ouvrir mi-avril une épicerie Bio dans laquelle tous les produits frais régionaux devaient trouver leur place sans
oublier... la bière, autre passion de Julien.Ce diable de confinement en a décidé autrement mais Julien en a profité pour
peaufiner ce beau projet et régler les derniers détails.
C’est finalement le 12 mai que la belle Epicerie du centre ville de Dinan a pu ouvrir ses portes aux premiers clients. Pour terminer, ou presque,
lorsque l'on demande le mot de la fin à Julien, il n'hésite pas en déclarant qu'il faut parfois savoir se mettre un coup de pied dans le
postérieur lorsque l'on sent l'envie et le moment de passer à autre chose. Un peu comme lorsqu'il s'agissait pour lui de rentrer sur scène pour
jouer son rôle dans Ohé Oyez... Le jeu, croyez-nous, en vaut toujours la chandelle. Par ces temps perturbés, momentanément c'est certain,
concluons donc sur une note d'optimisme pour montrer comment l'histoire peut être belle. Comme nous l'avons vu plus haut, double tilt
donc ce mercredi où Julien a participé à sa première séance d'impro avec Loulou. Ce soir là il n'était pas le seul novice. Nicole participait elle
aussi à sa séance d'essai. Il se sont rencontrés, ils se sont plus et ne se sont plus jamais quittés. C'est ensemble qu'ils s'en vont conquérir
Dinan, partager une nouvelle tranche de vie et nul doute créer de jolis projets. A jamais ils resteront le premier couple pacsé estampillé “Les
Arlequins” ! Souhaitons leur toute la réussite que mérite ce beau parcours et ces choix courageux. Belle aventure de vie quoi qu'il en sera !
Passez leur faire un coucou lors de votre prochain passage en Bretagne !
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Qui est donc Arlequin ?
Arlequin est un personnage de la comédie italienne, de celle qu'on appelle commedia
dell' arte. L'étymologie du mot arlequin est controversée : une des versions prétend que,
dans une troupe de comédiens venue d'Italie en France vers 1580, se trouvait un jeune
acteur qui fut admis dans la maison du président Achille de Harlay, et qui reçut de ses
camarades le surnom d'Harlecchino (petit Harlay), les Italiens donnant aux valets le nom
de leurs maîtres. D'autres prétendent qu'on aurait fait d'Arlequin un Bergamasque, parce
que son habit rappelait une anecdote de Bergame : des enfants de cette ville s'étaient un
jour rassemblés pour habiller un de leurs camarades pauvre, pour lui offrir chacun un
morceau de drap de couleur différente, dont on fit un seul habit lui permettant de se
rendre au carnaval avec eux.
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Envoyez-nous une photo de vous en tee-shirt Arlequin prise dans un
lieu surprenant ou en train de faire une activité extraordinaire, aux
quatre coins du monde, dans votre jardin... bref, envoyez nous la
photo la plus marquante de votre été ! La plus incroyable sera
récompensée !

Résultat du mois d'avril
Le mois dernier nous vous avions demandé à quelles étranges créatures
fallait-il donc laisser la place lors des jours de relâche dans un théâtre?
La réponse était : "Les fantômes des comédiens disparus"
Et notre gagnant est : Jules MALVEZIN de l'atelier ALBenfants 2
Il gagne un paquet de bonbons Arlequins

Edition 2020 annulé Rdv en 2021
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à très bientôt !
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