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    Chers enfants,
    Chers parents,
    Chers Arlequins,

   Au moment où paraît ce “Petit Arlequin”, nous voici à revivre encore un confinement.
Encore une fermeture. Encore une séparation d’avec vous. Encore un coup dur ! Pourtant,
nous avions repris un bel élan depuis le mois de juin, entre les ateliers en extérieur et ce
stage mémorable en forêt. Jamais vous n’aviez été aussi nombreux à vouloir vous inscrire
pour cette nouvelle saison. Beaucoup de témoignages affectueux, d’encouragements. Le
bouche à oreille, auquel nous ne nous attendions pas, a fait son effet et en cela, nous vous
remercions tous. Nous sommes une association, composée de comédiens professionnels,
et de savoir que notre approche du théâtre et de la transmission de notre passion vous
plaît nous donne d’autant plus envie de nous accrocher, en cette période tellement
instable. Alors, quand les ateliers furent complets début septembre et que la liste
d’attente s’est allongée, hors de question de faire des déçus : un nouvel atelier théâtre
pour adolescent est né, portant à 11 le nombre d’ateliers. Est ce que l’on s’arrête là ? Non,
bien sûr ! Un nouvel atelier vient compléter et enrichir notre offre en collaboration avec
l’association Kinorama 77, il a été proposé sous forme de stage pendant ces vacances de
la Toussaint. Il permet aux adolescents de s’initier au cinéma.
Des idées, on en a. Notre esprit, heureusement, n’est pas confiné lui ! Vous pouvez
compter sur nous pour trouver le moyen de rattraper le temps perdu ensemble.
S’adapter, se renouveler, se réinventer … jamais ces mots n’auront pris autant de sens
cette année, pour nous comme pour vous ! Alors on relève encore une fois ses manches,
on garde confiance et on avance ! En attendant de se retrouver, nous sommes là pour
vous, enfants de tout âge !
Arlequinement vôtre,

                                                                     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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Stage THEATRE EN FORET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com

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

Formation escrime artistique

Forum des associations
Reprise des ateliers
Tour de France

Stage ARLEKINO

FACE A LA CRISE...
On s'adapte !

A VENIR...
Le Père Noël...rien que pour vous ?!

A VENIR...
Le "Pourquoi du comment ?
Le "p'tit truc" d'Arlequin
Résultat concours
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UNE SEMAINE DE FOLIE AU
COEUR DE LA NATURE !

Une moyenne de 60 enfants ont
participé chaque jour à ce stage
exceptionnel mis en place pour
rattraper toutes les séances
annulées à cause du confinement.
6 comédiens professionnels ont
encadré ce stage qui restera un
fabuleux souvenir pour nous tous !

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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ENFANTS ET ADOS

60 C H A Q U E  J O U R  !

Lien vers le film du stage : 

https://youtu.be/k-NYITRo4Kw
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LES FORMATIONS DE
L'ARLEQUIN

Au cours de l'année, les
comédiens professionnels de la
compagnie bénéficient de
formations leur permettant
d'enrichir leur jeu.
En août dernier, c'est un
champion du monde d'escrime
artistique, Michel OLIVIER de la
Compagnie Les lames sur Seine,
qui est venu dispenser une
formation de deux jours. 
Un formidable moment
d'apprentissage dans la bonne
humeur !

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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DES ASSOCIATIDES ASSOCIATIDES ASSOCIATIONSONSONS
FORUMFORUMFORUM
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www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com
06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

Parce que la rentrée rime avec la découverte de nouvelles activités artistiques, culturelles ou
sportives, les villes d'Avon et Fontainebleau ont organisé, comme chaque année, le Forum des
Associations.  Le rendez-vous a eu lieu cette fois-ci en extérieur, sur le parking de la maison de la
vallée à Avon, le 5 septembre 2020. Les Arlequins étaient bien sûr présents et vous avez été
nombreux à venir sur notre stand pour découvrir nos offres d'activités, poser vos questions,
retirer vos bulletins d’inscriptions ou tout simplement nous faire un petit coucou car un grand
nombre d’entre vous avait anticipé en s'inscrivant dès le mois de juin. Le contexte actuel ne nous
permettant pas d’être nombreux sur chaque stand, ce sont donc Tiphaine, Luce et Annick qui ont
eu le plaisir d’échanger avec vous tous tout au long de cet après-midi. 
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EVEIL THEATRAL
ALBambins 1MARDI 17h00 / 17h45
ALBambins 2MERCREDI 9h30 / 10h15
ALBambins 3MERCREDI 10h30 / 11h15

THEATRE enfants
ALBenfants 4MARDI 18h00 / 19h00
ALBenfants 1MERCREDI 13h30 / 14h30
ALBenfants 2MERCREDI 14h45 / 15h45
ALBenfants 3MERCREDI 16h00 / 17h00

THEATRE ados
ALBados 2MARDI 19h15 / 20h15
ALBados 1MERCREDI 17h15 / 19h00

IMPROVISATION adultes
ALBimpro 1MARDI 20h30 / 22h30
ALBimpro 2MERCREDI 20h30 / 22h30

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com
06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

RepriseReprise
desdes      ateliersateliers  

Protocole sanitaire
Port du masque à partir de 11 ans
Gel hydroalcoolique
Distanciation
Aération permanente des locaux
 Désinfection des lieux entre chaque atelier

POUR TOUS LES ATELIERS
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www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com
06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0
4ÈME  PART IC I PAT ION

LOULOU,
comédien dans la caravane publicitaire 

du Tour de France

"C'est une expérience extraordinaire dans tous les

sens du terme. Les paysages que nous avons

traversés étaient grandioses, nous avons vraiment le

plus beau pays du monde ! Cette édition a été ma

préférée car on a reçu un accueil fabuleux et très

touchant de la part du public au bord des routes. On

nous criait : "Merci d'être venu nous voir malgré tout !"        

Loulou
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         Grande nouveauté cette année, la compagnie s'est

associée avec le groupe Kinorama 77 pour proposer un

stage "Court métrage" sur deux jours. 12 ados ont pu se

plonger dans l'univers du 7ème art. Encadrés par

Aurélie LAFFONT et Robin RETIF qui ont partagé avec

eux leur passion / métier, ces jeunes acteurs ont tourné

les scènes qu'ils s'étaient écrites en épousant le thème

d'Halloween. Sortie de ce premier court métrage prévue

pour le mercredi 2 décembre prochain !

Nos acteurs : 
  Marwan
  Mélodie
  Emma
  Eugénie
  Juliette
  Isild
  Flavie
  Inès
  Justine
  Mathilde
  Manon
  et
  Ruben.

ARLEARLE
KINOKINO

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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28 et 29 octobre 2020

PROCHAINES DATES : 28, 29 ET 30 DÉCEMBRE 2020PROCHAINES DATES : 28, 29 ET 30 DÉCEMBRE 2020PROCHAINES DATES : 28, 29 ET 30 DÉCEMBRE 2020
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Oyé oyé braves gens ! Les baladins
de la compagnie les Arlequins ont pu
enfin faire leur retour dans la cité
médiévale de Provins dès le mois
d’août. Retour timide, mais retour
quand même ! Après un arrêt brutal
des activités au printemps, nos
comédiens ont retrouvé avec plaisir
leurs costumes et leurs jeunes
spectateurs pour leur faire découvrir
la vie au Moyen-âge. 

s'adapter !
Face à la crise...

 Dame Marie Louise est
remontée sur ses remparts,
Merlin le ménestrel a raconté
les aventures de Renart le
goupil, Robin le trouvère a
accueilli les invités du Banquet
en l’honneur des noces de
dame Blanche, et Pilou a
répété ses farces avec ses
apprentis farceurs.
Il a fallu s’adapter aux
conditions sanitaires. Ainsi, les
enfants ne sont plus costumés
et certains spectacles ne
peuvent reprendre du fait de
l'exiguïté des lieux de
représentation, comme les
souterrains ou la Porte Saint
Jean.

Annick, Thibault, Fifi, Tiphaine
et Ronan
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ET SI LE PERE NOEL VOUS LIVRAIT LUI-MÊME ?!

www.lesarlequins.fr
cielesarlequins@gmail.com
06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
3 boulevard Foch, 77300 Fontainebleau

Noël
2020

FAITES LIVRER VOS CHOCOLATS A

VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS PAR
NOTRE PERE NOEL ET SES LUTINS !

UNE ANIMATION DE 30' DE VOTRE
PART RIEN QUE POUR EUX !

A partirA partirA partir

de 59 €*
de 59 €*
de 59 €*
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Il est d’usage d’applaudir au théâtre à la fin d’une représentation.
Cette pratique nous vient d’une jolie légende. En effet, les spectateurs
pensaient que les comédiens étaient habités par des esprits lorsqu’ils

jouaient une pièce. Ainsi, à la fin d’une représentation, les spectateurs
applaudissaient pour faire fuir les esprits. Plus les acteurs étaient

habités, plus le spectacle était réussi...et plus les spectateurs
applaudissaient  !

"POURQUOI"? Les applaudissementsLes applaudissementsLes applaudissements

parler plus fort que d'habitude. D'un point de vue mécanique, le fait de devoir utiliser plus d'air
impose des mouvements plus amples de la mâchoire améliorant l'articulation.
S'écouter parler ; se demander systématiquement si l'on se comprend soi-même. C'est une prise de
conscience à faire !
Déceler les voyelles ou les consonnes, les syllabes qui nous posent problèmes et faire des exercices
d'articulations spécifiques pour ces blocages
se filmer et se regarder. Toujours un truc qu'on aime pas faire mais qui est très bénéfique car là
aussi, cela permet de déclencher sa propre autocritique. Et on ne peut pas la remettre en question
celle-là...

Quelques secrets de comédiens pour l'articulation    par Loulou

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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Bravo à 

Jules VIDAL de l'atelier

ALBambins 3 qui gagne

un paquet de bonbons

Arlequins !


