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1Le Petit Arlequin - Mai 2020

Nous vivons tous une "drôle" d'époque et devons chacun faire face à cette situation.

Le monde artistique est très durement impacté par cette crise : à ce jour, la Compagnie Les Arlequins comptabilise plus de 200

spectacles annulés d'ici le mois de septembre.... Nous tenons bon et vous remercions tous pour vos messages de soutien !
 

Comme vous nous manquez ! Cela ressemble à un cri du coeur et il est bien réel. Voir notre cour vide, la salle de La Belle Etoile

inoccupée et bien sûr ne plus pouvoir se déplacer vers nos lieux de représentations, tout cela nous pèse énormément et nous

avons grande hâte d’apercevoir enfin le moment où il nous sera possible de vous accueillir à nouveau et de pouvoir retourner

sur scène ! 

Très chers Arlequins,

Nous vous espérons en bonne forme, solides, chacun au sein de vos familles et faisant face aux impératifs du moment.

Cette nouvelle édition du Petit Arlequin, dématérialisée comme il se doit, est l'occasion pour nous de garder contact avec vous

et de vous communiquer les informations que nous avons à ce jour.

Michelle FARGER, 
Présidente

De nombreuses précisions importantes y sont mentionnées, prenez note ! Et en prime, de belles surprises de taille... un

message vidéo de chacun de nos animateurs pour leurs groupes. Suivez les liens !

Nous vous laissons donc découvrir tout cela, en espérant que l'édition du mois de juin pourra cette fois vous être remise en

mains... "propres" et avec un regard droit dans les yeux qui en dira long sur l'affection que nous vous portons à tous.

Très affectueusement,

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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Stage théâtre OFFERT ! animé par les comédiens de la compagnie

Stage théâtre payant

Du lundi 3 au vendredi 7 août de 9h00 à 17h00
Tarif : 250 € + adhésion à l'association
De 7 à 14 ans
14 places max
Renseignements et inscriptions sur le site internet de la compagnie
dans la catégorie STAGE

animé par Loulou et Luce

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Nouvelles et actualités

Vous devez vous demander comment vont s'organiser les prochains mois... Voici le nouveau

calendrier de la compagnie et toutes les informations que l'on peut vous partager pour le

moment !

SOUS RÉSERVE DES AUTORISATIONS ET AVEC POUR SOUCIS PERMANENT LA SÉCURITÉ
DE TOUS SUIVANT LES CONSIGNES SANITAIRES IMPOSÉES PAR LES AUTORITÉS

Reprise des ateliers

Mardi 2 jusqu'au 30 juin inclus soit 5 séances
Mercredi 3 jusqu'au 1er juillet inclus soit 5 séances aux
horaires habituels
Mardi 2 juin jusqu'au mercredi 8 juillet inclus pour les Z'Z'
soit 7 séances. Pour la semaine de juillet, réunification en
extérieur (lieu secret !)

Spectacle de fin

d'année

Le grand spectacle final sur le thème
de la bande dessinée prévu à
l'hippodrome de la Solle le vendredi
19 juin est annulé.

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 8h30 à 19h00 (possibilité de
participer de 1 à 5 jours)
Conditions :

Pour l'Eveil Théâtral, juste le matin de 9h30 à 11h30

- Etre inscrit aux ateliers de la saison 2019 2020
- Prévoir le pique-nique et le goûter de votre enfant
- Inscription obligatoire avant le 30 juin via le formulaire en ligne
sur le site internet de la compagnie dans la catégorie STAGE
- Spectacle à 18h00 devant les parents et familles

Inscriptions Saison

2020-2021

A partir du 1er juin sur le
site internet de la
compagnie :
www.lesarlequins.fr

NOUVEAUTÉ de la

rentrée !

A partir de 12 ans
Le lundi de 18h00 à
20h00
Renseignements et
inscriptions :
www.lesarlequins.fr

Ouverture d'un atelier
CRÉATION VIDÉO animé
par Loulou.
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Objectifs : Échauffement corporel, vivacité, acceptation, imagination
Notes diverses : Prévoyez un peu d’espace pour cet exercice où le corps sera sollicité.
Déroulé : Le confinement dure... on ne sait plus comment s’occuper et tout le monde se met à
se donner des ordres ! Une personne est désignée pour donner des ordres, on l'appellera “le
maître”. La personne qui reçoit ces ordres, “l’esclave”, doit obligatoirement les exécuter (il faut
alors que les ordres donnés soient acceptables et réalisables). Un arbitre est désigné pour leur
imposer d’inverser les rôles. Il doit y avoir une dizaine d’inversions de rôles par partie.
Mon p’tit conseil : Soyez originaux ! Demandez à votre esclave de faire un animal, un objet, une
émotion etc… Faites lui faire des actions dont il n’a pas l’habitude (exemple : demandez à papa
de danser comme une danseuse étoile !)

Le maître et l’esclave

Objectifs : Interprétation de personnages, travail de l’oral, imagination, improvisation
Notes diverses : Peut se jouer en solo devant sa famille ou à plusieurs !
Déroulé : Tous les soirs depuis le confinement la famille se réunit pour passer un moment
devant la télé, mais le choix du programme ne va pas être facile… Installez-vous dans votre
canapé muni de votre télécommande, tandis qu’un des participants se place devant vous : il
jouera au gré de vos changements de chaînes, divers programmes : météo, JT, dessin animé,
documentaire, film, publicité, télé achat, jeu TV, sport …
Mon p’tit conseil : Soyez inventifs, reprenez des programmes que vous connaissez ou inventez
en des farfelus, qui sortent de l’ordinaire ! Si vous jouez à plusieurs devant un spectateur, formez
des duos !

Le zapping télé

Objectifs : Improvisation, exagération, interprétation, imagination
Notes diverses : Préparer plusieurs papiers contenant des noms d’objets, de lieux, des actions. Les plier et
les mettre dans un chapeau.
Déroulé : Faire le récit incroyable de la vie que l’on avait avant le confinement (exagérer !)
- Seul face au groupe : raconter l’histoire incroyable. A tout moment les spectateurs font tirer
au conteur un mot qu’il doit utiliser dans son récit. Faire tirer plusieurs papiers par histoire.
- Histoire collective : raconter l’histoire ensemble, en prenant la parole à tour de rôle et en
piochant à chaque fois un papier.
Mon p’tit conseil : Rendre le récit vivant en utilisant son corps, interpréter les personnages,
jouer les actions, les émotions...

Une histoire incroyable

Objectifs : Échauffement corporel, prise de recul, humour
Notes diverses : Le clown est à comparer ici au bouffon du roi. But : faire rire les autres en s’amusant à
imiter les membres de sa famille et en se servant uniquement de la gestuelle, de bruitages, onomatopées
et charabia.
Déroulé : Désigner un premier clown. Il doit imiter chaque membre de sa famille en exagérant
les traits de caractère, d’humeur et de comportement depuis le début de ce confinement.
Mon p’tit conseil : Allez loin dans l’exagération !

Les clowns de la famille

NOS ATELIERS
CHANGENT DE NOMS

ATELIER THÉÂTRE
Enfant 1 remplacé par
ALBEnfants 1 (mercredi à
13h30)
ATELIER THÉÂTRE
Enfants 2 remplacé par
ALBEnfants 2 (mercredi à
14h45)
ATELIER THÉÂTRE
Enfants 3 remplacé par
ALBEnfants 3 (mercredi à
16h00)

Exercices de théâtre "spécial confinement"

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Pour les enfants

ALBENFANTS 1
ALBENFANTS 2
ALBENFANTS 3

par Luce

https://youtu.be/c1XsvIg3BWs
https://youtu.be/TESU8yu7s-I
https://youtu.be/T6ZAXEcx8a0
https://youtu.be/T6ZAXEcx8a0
https://youtu.be/c1XsvIg3BWs
https://youtu.be/TESU8yu7s-I
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Objectifs : Travail de l’oral, imagination, de déclenchement d’émotions, savoir être écouté et savoir
diriger une improvisation
Notes diverses : Il faut que tout le monde soit réactif.
Déroulé : Un individu est assis à une table et joue au présentateur de journal TV. Il a des
journalistes répartis dans différents pays imaginaires avec qui il entre en contact ; il leur
demande à chacun leur tour de raconter quel type de confinement a été instauré dans leurs
pays respectifs.
Mon p’tit conseil : ces pays sont farfelus, il faut que ce soit très fantaisiste. Par exemple, dans tel
pays, le confinement choisi est celui de tout le monde sur un bateau...

L’interview au JT

Objectifs : Travail de l’oral, imagination, de la conviction et de la narration
Notes diverses : Portez une blouse et des gants de ski pour déclencher le rire dès le départ.
Déroulé : Un individu portant une blouse blanche débarque tout euphorique pour annoncer la
très bonne nouvelle...il a trouvé comment détruire le méchant virus ! Il raconte qu’il a réussi à
entrer en contact avec le virus premièrement. Puis, il raconte sa méthode. Il faut que ce soit
quelque chose de complètement décalé.
Mon p’tit conseil : Soyez un scientifique complètement fou ! No limit !!!

Le scientifique

Objectifs : Travail de l’oral, imagination, de l’improvisation
Notes diverses : Prenez une cane et parlez comme des personnes âgées.
Déroulé : Par deux, assis l’un à côté de l’autre, chacun raconte la fois, où, lorsqu’ils étaient
jeunes...en 2020, il avaient fait des bêtises pendant le confinement ; Comme par exemple être
allé en forêt alors que c’était interdit… Ils brodent tous les deux au fur et à mesure de la
narration, rien ne doit être prévu avant.
Mon p’tit conseil : Créez des duos rigolos, par exemple, maman avec le fiston et l’inverse…

Les souvenirs de papy/mamy

Objectifs : Travail de l’imagination, de déclenchement d’émotions, savoir être écouté...
Notes diverses : Jouez à fond les émotions, ce que vous ressentez et avez ressenti sur le moment des
rencontres
Déroulé : Un individu rentre le soir à la maison après avoir passé sa première journée de retour
post confinement au collège/lycée sauf que... tout a changé. Le site, les profs, les camarades...
tout le monde a pris 20 ans de plus !
Mon p’tit conseil : Donnez un maximum de détails croustillants du genre qui est marié avec
qui…? Que sont devenus chacun d’entre eux, par exemple, untel est devenu prof de math alors
qu’il était nul à l’époque dans cette matière...

Retour vers le futur
NOS ATELIERS

CHANGENT DE NOMS

ATELIER THÉÂTRE Ados
remplacé par ALBADOS
(Mercredi à 17h15)
ATELIER THÉÂTRE
Enfants 4 remplacé par
ALBENDOS (Mardi à
18h00)

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Pour les ados par Loulou

ALBENDOS MARDI

ALBADOS MERCREDI

GABY TV

Suivez le

S U R  N O T R E  C H A Î N E  Y O U T U B E

https://www.youtube.com/watch?v=Arq1AAa6TW0&feature=youtu.be
https://youtu.be/4NSsEwzefgo
https://youtu.be/2S2QT5B2W4A
https://youtu.be/2S2QT5B2W4A
https://www.youtube.com/watch?v=Arq1AAa6TW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/lesarlequins
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Déroulé version familiale : Choisir un thème (ex: A la plage). Au top départ tous les membres de la famille prennent
la pose sur le thème. Il peut y avoir des interactions entre vous. Respecter les plans sur la photo. Il ne peut pas y
avoir un nageur au milieu des gens qui bronzent ou qui font des châteaux de sable. Etre précis dans les gestes pour
une bonne compréhension de votre personnage. N’oubliez pas les expressions du visage qui déterminent votre
humeur du moment. Restez parfaitement immobiles jusqu’à la fin, vos positions doivent être tenues sans bouger...
Amusez-vous à deviner qui fait quoi.
Déroulé version seul à la maison : Commencez par poser la situation avec le mime dans un 1er temps, puis ajoutez
la parole en dialoguant avec des personnages imaginaires (ex: Vous installez tranquillement sur la plage, vous
mettez votre crème solaire… pour finir avec une altercation avec quelqu’un qui secoue sa serviette près de vous).
Soyez précis dans vos attitudes, mimes et mimiques. Figez-vous pour faire un arrêt sur image si vous vous filmez,
ou reprenez les temps forts de votre impro pour faire des photos.

Objectifs : Cohésion, occuper l’espace, précision, imagination
Notes diverses : Prendre réellement une photo ou une vidéo pour pouvoir le résultat final.

Mon p’tit conseil : interprétez des personnages vraiment loufoques avec des expressions très marquées. Prenez place les
uns après les autres afin de faire chacun des choses différentes.

La photo de famille

Objectifs : Imagination, précision
Notes diverses : Prendre son temps, le but n’est pas d’arriver le premier sur la ligne d’arrivée mais de bien mettre en évidence
l'intensité crescendo de l’action..
Déroulé : Choisir un verbe (ex: se gratter). Déterminer le point de départ et le point d’arrivée. Le but est d'interpréter le
verbe avec une  évolution allant crescendo du point A au point B sans parler, mais avec du son. Vous allez par exemple
commencer en vous grattant très légèrement et de temps en temps, puis de plus en plus intensément jusqu’à l’arrivée
ou vous exagèrerez au maximum.
Mon p’tit conseil : Faites-le avec un personnage qui a dès le départ une caractéristique (un tic, une expression du
visage…). Tout doit être crescendo (ici le fait de se gratter mais également la rapidité des gestes exécutés ainsi que
l'accentuation des caractéristiques de votre personnage).

Les verbes

Déroulé version familiale : Position debout et en cercle. Le premier va s’avancer à l'intérieur du cercle, donner une
action verbalement et la jouer en même temps. Il reprend sa position, le suivant va s’avancer, reprendre la même
phrase et les mêmes gestes et rajouter sa propre action, le 3ème va refaire l’action de A, de B et rajouter son action,
etc… (ex: A: “Ce matin, j’ai fait du cheval pour acheter du pain” - B: “Ce matin, j’ai fait du cheval pour acheter du
pain. En sortant de la boulangerie il y avait plein de bulles de savon dans l’air alors je les ai éclatées avec mon pain”
). C reprend les idées de A et B et ajoute son action. Une fois que l’histoire est assez longue, reprenez la tous
ensemble en même temps.
Déroulé version seul à la maison : Racontez une histoire avec une nouvelle action pour chaque phrase et en
développant d’avantage.

Objectifs : Échauffement, concentration, réactivité, mémorisation
Notes diverses : Ne pas développer l’idée, aller à l’essentiel. Etre réactif.

Mon p’tit conseil : Prenez des univers très farfelus, il n’y a aucune limite dans l’imaginaire, dans les personnages ou les
animaux rencontrés.

Ce matin, j'ai...

Déroulé version familiale : 2 personnes vont improviser avec la contrainte de commencer leur phrase en suivant
l’ordre de l’alphabet. Il faut être très réactif et enchaîner les répliques sans temps de pause. Pour vous aider, les
autres membres de la famille peuvent vous montrer les lettres de l’alphabet, ce qui permet également de vérifier
qu’il n'y a  pas d'erreur.
Déroulé version seul à la maison : Même objectif que précédemment. 2 possibilités de jeu : Faire un dialogue en
interprétant 2 personnages ou faire un monologue.

Objectifs : Concentration, rapidité d’esprit, réactivité, imagination
Notes diverses : Inscrire chacune des lettres de l’alphabet sur une feuille de papier.

Mon p’tit conseil : Ne restez pas statique à réfléchir sur votre prochaine réplique. Soyez très attentif au jeu de l’autre,
restez dans l’instant présent. Interprétez un personnage avec du caractère, du corps et du visuel qu’il va falloir conserver
tout au long du jeu.

ABCD'aire

NOS ATELIERS
CHANGENT DE NOMS

ATELIER IMPRO DU
MARDI remplacé par
ALBIMPROZZ 1
(Mardi à 20h30)
ATELIER IMPRO DU
MERCREDI
remplacé par
ALBIMPROZZ 2
(Mercredi à 20h30)

LOULOU (mardi)

 

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Pour les Z'Z'

par Annick

ANNICK (mercredi)

29 ET 30 AOUT

https://youtu.be/_A-W6fNb2Go
https://youtu.be/jh2srSC1fJM
https://youtu.be/_A-W6fNb2Go
https://youtu.be/_A-W6fNb2Go
https://youtu.be/jh2srSC1fJM


7Le Petit Arlequin - Mai 2020

Objectifs : Expression corporelle, mémoire, précision
Notes diverses : préparez un parcours dans la maison avec des points d’arrêt marqués par des objets (à la
Belle Étoile on utilisait, par exemple, des coussins). En fonction de la mémoire de votre enfant, vous
pouvez multiplier les points d’arrêt.
Déroulé : Pendant toute cette période de confinement, enfermés tous ensemble à la maison,
toute la famille est passée par toutes les émotions : l’étonnement à l’annonce de la nouvelle, la
peur d’être contaminé, la joie de se retrouver avec du temps à passer ensemble, papa et maman
qui deviennent fous avec les devoirs, la colère face aux bêtises des enfants, la fatigue en fin de
journée, les pleurs lors des disputes entre frères et soeurs, où au contraire, les grandes parties
de rigolade. A chaque point d’arrêt correspond une émotion que vous aurez choisie ensemble.
Entre chaque point d’arrêt, être neutre (n’exprimer aucune émotion).
Mon p’tit conseil : Jouez avec votre enfant à ce jeu, montrez lui l’exemple. Respectez bien la
neutralité entre chaque émotion pour que la “rupture” (passage rapide à d’une émotion à une
autre) soit bien marquée.

Le parcours des émotions

Objectifs : Expression corporelle, imagination, sens de l’organisation
Notes diverses : Toute la famille doit participer. Si vous le pouvez, utilisez un appareil photo avec
déclencheur, votre enfant sera ravi de voir le résultat.
Déroulé : Les années ont passé et on se retrouve en famille pour regarder les albums photos.
Vous tombez sur les photos prises pendant le confinement. C’est à votre enfant d’imaginer ces
photos. Faites lui choisir une situation (réelle ou fictive) pendant le confinement (maman qui
fait l’école, papa qui cuisine, applaudir à la fenêtre à 20h, etc). Votre enfant vous met en scène
et vous indique quelle pause vous devez faire, quelle émotion vous exprimez, et se place lui
même sur la photo. Vous déclenchez la photo (déclencheur) et reprenez votre position.
Visionnez ensemble la photo pour voir si votre metteur en scène photographe en herbe est
satisfait... si ce n’est pas le cas, on la refait !
Mon p’tit conseil : Guidez le s’il le faut pour choisir des situations les plus “expressives” possible.

L’album photo du confinement

Objectifs : Travail de l’oral, imagination, interprétation
Notes diverses : Proposez  lui de se “déguiser” en docteur un peu fou.
Déroulé : Le professeur Raoult a fait des émules. Votre enfant, le plus grand médecin du
monde, a trouvé THE vaccin capable de soigner le Coronavirus. Il va vous présenter son remède
à base de 5 ingrédients complètement farfelus.
Mon p’tit conseil : Pas de vrais médicaments, évidemment !

Le Vaccin

Objectifs : Observation, réactivité, concentration, jeu corporel
Notes diverses : Multipliez les objets à l’envie.
Déroulé : Après 2 mois de confinement, on connaît normalement sa maison par coeur.
Demandez à votre enfant de vous ramenez 5 objets différents. Pour chaque objet, donnez lui
une précision sur l’effet que doit lui provoquer l’objet en le prenant dans les mains et en le
rapportant : une cuillère qui fait peur, une brosse à cheveux qui dégoûte, un chausson qui
donne l’envie de se gratter, etc.
Mon p’tit conseil : N’oubliez pas de réagir également !

Confiné dans  ma maison
NOS ATELIERS

CHANGENT DE NOMS

EVEIL THÉÂTRAL 1
remplacé par ALBAMBINS 1
(Mardi à 17h)
EVEIL THÉÂTRAL 3
remplacé par ALBAMBINS 3
(Mercredi à 9h30)
EVEIL THÉÂTRAL 4
remplacé par ALBAMBINS 4
(Mercredi à 10h30)

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Pour l'Eveil théâtral

par Tiphaine

ALBambins 1 du
mardi 

ALBambins 3 et 4
du mercredi matin

https://www.youtube.com/watch?v=3V7wfPhNRrI
https://youtu.be/wfMjSWghE18
https://youtu.be/wfMjSWghE18
https://youtu.be/wfMjSWghE18
https://www.youtube.com/watch?v=3V7wfPhNRrI
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C’est en 2007, que Xavier Gluntz, le papa de Jean, repère une annonce dans le journal local : "recherche
jeunes comédiens pour les journées grand siècle au château de Vaux-le-Vicomte sur le thème des Fables
de Jean de La Fontaine". Alors âgé de 13 ans,  Jean qui fait déjà du théâtre près de chez lui, découvre ainsi
la compagnie Les Arlequins. Émerveillé par cette journée passée sous la responsabilité de Loulou (on se
demande bien pourquoi…!), il décide de rejoindre les ateliers lycéens de La Belle Etoile dès la rentrée
suivante. Il ne les a pour ainsi dire jamais quittés !
A la sortie du lycée, il entreprend des études de cinéma à la Sorbonne nouvelle. Mais ces cours lui
paraissent trop théoriques et l’avenir potentiel auxquels elles mènent lui semble trop instable. Il décide
alors de changer de cap et s’oriente vers les métiers du soin tout en conservant un lien très fort avec le
théâtre et la Compagnie Les Arlequins en particulier. Loulou le sollicite d’ailleurs à plusieurs reprises
pour l’accompagner dans l’organisation, la mise en scène et le suivi de ses différents spectacles, Jean
endossant alors, un rôle de régisseur général.
Mais c’est donc aux métiers du soin qu’il se destine aujourd'hui, plus précisément à la Psychomotricité,
entamant alors un cursus d’étude à la Salpêtrière. Son « public » cible : les enfants,   mais il s’intéresse
également de près à la psychiatrie, la gériatrie et n’est pas insensible à ce qui se passe dans les prisons.
Ses expériences de théâtre vont alors lui être très profitables et c’est sans retenue qu’il va fréquemment
y faire appel :"Le théâtre m’aide à gérer les situations chaotiques avec certains patients. Les techniques
d’improvisation par exemple me permettent de réagir sans me laisser déconcerter et m’adapter à des réactions
parfois très surprenantes. Quelques exercices proposés à mes patients leur permettent d’apprendre à mieux se
connaître. On tente par le mouvement et par le biais de jeu dramatiques thérapeutiques de venir harmoniser les
relations corps esprit. Ils peuvent par exemple se mettre dans la peau d’un personnage ou même d’un animal et
se raconter au travers d’une histoire qu'ils vont construire et mettre en scène. Nos observations, et ce qui en
découle, deviennent d’excellents supports de travail pour les praticiens, et d’échanges avec les patients."
A 26 ans, Jean arrive maintenant aux termes de sa troisième et dernière année. Il rédige en cette période
de confinement  son mémoire de fin d’étude. Nul doute que le théâtre et la Compagnie Les Arlequins en
particulier y trouveront sans doute une place de choix !
Lorsque l’on demande à Jean un petit conseil à destination des plus jeunes, il répond avec beaucoup de
modestie : "Profitez du théâtre pour prendre quelques risques dans un cadre sécurisé, pour sortir de vos
zones de confort et ainsi mieux vous découvrir, vous n’en serez que plus forts pour vous confronter aux
véritables difficultés du réel !".                                                                                                 

Propos recueillis par Laurent

Pleins p
hares
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Jean GLUNTZ

Du métier de comédien aux métiers du soin, ou comment

mêler les ficelles de l’un pour alimenter les outils de l’autre !

Pour ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter un de nos comédiens
et d'évoquer son activité professionnelle en dehors de la compagnie.
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Depuis le XIXe siècle, les théâtres ont pris l'habitude de « faire relâche » un jour par
semaine (généralement le lundi, le dimanche étant un jour de représentation). On
peut comprendre le besoin bien naturel pour les comédiens de vouloir se reposer un
peu, mais cela est aussi du à une superstition !  Il est fortement conseillé de fermer au
moins un soir par semaine, afin de permettre à d'autres de jouer leur propre pièce...

                                   Question : Mais  qui sont-ils donc  ?

Exceptionnellement ce mois-ci notre anecdote et notre jeu du mois ont été combinés.
 
En répondant à la question qui suit vous aurez recréé l’anecdote mais également pour pourrez participer au jeu du
mois en envoyant votre réponse par mail.

Alors prêts ? A vous de jouer !!!

Place au je
u !

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Le jeu/anecdote du mois

Résultat du mois d'avril

Le mois dernier, nous vous avions demandé quelle était l'origine du mot "hypocondriaque". 
La réponse était : "Le terme « mélancolie hypocondriaque » est attesté depuis le XVI e siècle et concernait à l'origine des individus ayant des
douleurs dans la zone située sous le cartilage des côtes droites (partie du corps appelée les hypocondres), qui ne pouvait être palpée par les
médecins."

Et notre gagnante est : Claude BERNARD de l'atelier IMPROS.
Son cadeau l'attend à LA BELLE ETOILE ! Bravo à elle !

Tu as la bonne réponse ? Alors envoie-la vite par mail à cielesarlequins@gmail.com. Une bonne réponse sera tirée
au sort et une surprise sera réservée au gagnant !

Un petit mot qui vient du coeur !

Ces derniers jours, certains d'entre vous ont reçu la visite, enfin virtuelle car téléphonique,
de Laurent notre chargé de relation et développement. Il a ainsi pu prendre de vos
nouvelles et évoquer les quelques projets à venir. Sa mission va se poursuivre courant mai.
Il tentera de vous avoir tous en ligne ! Il nous préparera pour le prochain numéro du Petit
Arlequin un résumé de ces contacts à distance. Les enfants et ados qui le souhaitent
peuvent nous adresser une photo de leur confinement, en pleine action de cuisine,
jardinage, jeu, déguisement,... Ces photos seront toutes publiées et pourraient même faire
l'objet d'une élection de la photo la plus réussie !

À TRES BIENTÔT !


