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Chers enfants,
Chers parents,
Chers Arlequins,
Après seulement 4 ateliers théâtre depuis la rentrée, c’est le cœur lourd que
nous fermons une fois de plus les portes de la Belle Etoile. Le rideau attendant,
baissé, le retour de nos adhérents. Cela ne signifie pas que tout doit s’arrêter. Bien
au contraire. La magie du théâtre résonne toujours en nous ainsi que ce lien que
nous avons commencé à créer avec chacun d’entre vous. Un lien que nous avons à
cœur de conserver. Et alors que nous sommes privés de la possibilité de se voir, il
reste encore celle de se parler, de prendre des nouvelles. C’est ainsi que nous
avons décroché le téléphone, et quel plaisir de partager ces quelques minutes
avec vous, petits et grands. Un petit pas, qui nous a fait chaud au coeur, tant vous
avez été nombreux à nous témoigner votre solidarité, en attendant les
retrouvailles... Et elles arrivent ! A la Belle Étoile, les lumières vont se rallumer, les
étoiles vont scintiller de nouveau, la pièce va se réchauffer de vos rires, les murs
seront à nouveau témoins de nos jeux, et surtout … le rideau va enfin s’ouvrir ! Oui,
car il est maintenu, exprès, baissé depuis la rentrée, afin d’aiguiser la curiosité, de
susciter l’envie de la découvrir, la voir ou la revoir, de jouer dessus et de ne faire
qu’un avec ce monde imaginaire où tout devient possible. Bientôt, il s’ouvrira, et
tout reprendra !
Michelle FARGER,
Présidente
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GARDER LE CONTACT
REPRISE DES ATELIERS
LES FORMATIONS DE L'ARLEQUIN
LIVE PERE NOEL
LES ARLEQU'A COTE
POUR S'OCCUPER...
EVENEMENT
LA BIBLIOTHEQUE DES ARLEQUINS & STAGE 3ÈME
LE "POURQUOI ?" ET "LES PETITS CONSEILS"
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153
appels !

Il nous aura fallu trois jours
pour (presque) tous vous avoir
au téléphone ! Vos animateurs
ont partagé avec vous un
moment afin de prendre de vos
nouvelles. Quel plaisir de vous
entendre et parfois de vous
revoir !
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C'EST LA REPRISE !
MARDI 15 DECEMBRE
MERCREDI 16 DECEMBRE
HORAIRES HABITUELS sauf pour ZZ1 et ZZ2, détaillé ci-dessous
ZZ2 (groupe d'Annick) : mercredi 16 décembre de 19h15 à 20h30
ZZ1 (groupe de Loulou) : jeudi 17 décembre de 18h30 à 20h30

Remise du tee-shirt et du sac de la
saison !
Photo de groupe

RATTRAPAGE
MARDIS 22 et 29 DECEMBRE
MERCREDIS 23 et 30 DECEMBRE

HORAIRES HABITUELS sauf pour ZZ1 et ZZ2, détaillé ci-dessous
ZZ2 (groupe d'Annick) : mercredis 23 et 30 décembre de 19h15 à 20h30
ZZ1 (groupe de Loulou) : jeudi 17, lundis 21 et 28 décembre de 18h30 à 20h30
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Nos artistes profitent de ce deuxième confinement
pour suivre différentes formations proposées par
la compagnie. En novembre, on "monte d'un
étage" en s'initiant aux échasses.
LOULOU est leur formateur. Il pratique cette discipline
depuis près de dix ans et est intervenu dans plusieurs
événements partout en France. Il interprète des
personnages impressionnants comme par exemple,
celui d'un Corbeau de 3 mètres de haut, dans le cadre
de "Melun fête son Brie".
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Parce que nous devons continuer à apporter du sourire et de
l'émerveillement autour de nous, la Compagnie invente afin de pouvoir
offrir au public le moyen de s'émerveiller en cette période si particulière...

BANDE ANNONCE

Nous transformons notre salle
de spectacle en studio de
tournage
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ARL Spécial parents !
LES SOIREES "DECOUVERTES"

UN PARENT NOUS PARTAGE SA PASSION,
SON TALENT CACHE, SON METIER OU SON
LOISIR... DANS UNE AMBIANCE AMICALE
AUTOUR D'UN APERITIF DINATOIRE

VENDREDI 22 JANVIER
19h30 / 22h30

"Auteur de jeu"
avec Florian Fay, auteur d'une
douzaine de jeux édités ; du
puzzlegame pour enfant au jeu
narratif pour ados/adultes. Il vous
fera découvrir, entre autre, son
dernier jeu "Paris1889" sorti le 28
novembre dernier.
PARTICIP
ATION

12 €
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Découvrez le court-métrage réalisé pendant le stage CINEMA
lors des dernières vacances de la Toussaint !

ArleKino

PROCHAIN STAGE : JEUDI 25, VENDREDI 26 et SAMEDI 27 FEVRIER 2021
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INGRÉDIENTS :
- 3 blancs d'œufs
- 2 cs de sucre glace
- 3 jaunes d'œufs
- 150 gr de sucre
- 500 gr de mascarpone
- 50 cl de crème de coco
- 1 citron
- 100 gr de noix de coco râpée
- Speculoos
- Lait et Malibu

TIRAMISU
à la noix de coco et aux Speculoos
INGRÉDIENTS :
1. Battez les blancs en neige
2. Incorporez les 2 cuillères à soupe de sucre glace et mettez en réserve
3. Dans un autre récipient, mélangez les 3 jaunes d'oeufs avec 100 g de sucre
4. Rajoutez le mascarpone et la crème de coco, mélangez bien
5. Rajoutez les 50 gr de sucre restants et 100 gr de noix de coco râpée
6. Ajoutez le jus d'un demi citron et mélangez
7. Ajoutez en deux temps les blancs en neige en mélangeant de façon souple
8. Etalez la crème obtenue au fond d'un plat
9. Trempez les speculoos dans un mélange lait / Malibu et étalez les pour faire un
premier étage
10. Recouvrez les speculoos de crème et faites un autre étage de speculoos...
11. Recouvrez le tout de noix de coco râpée
12. Mettez au frigo au moins 3 heures et régalez-vous !
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EVENEMENT

Ni même en coulisse ! On prétend que cela attire les
sifflets du public.
En fait cette superstition vient de ce que les régisseurs
de théâtre (anciens chefs gabiers dans la marine à voile)
utilisaient autrefois des sifflements codés pour
communiquer entre eux les changements de décors. Un
acteur sifflant pouvait alors semer la confusion dans le
bon déroulement technique du spectacle. Une autre
explication viendrait de l'époque de l'éclairage au gaz.
L'allumage des rampes se faisait par la veilleuse,
constamment allumée. Si la flamme était éteinte, le gaz
s'échappait et il y avait risque d'explosion.
L'échappement libre du gaz produisait un sifflement
caractéristique, d'où interdiction de siffler dans un
théâtre.

Grand steeple chase

Au nom de l'amitié qui unit l'hippodrome de la Solle et la Compagnie, nous
parrainons pour la troisième année consécutive, le grand steeple-chase de la Solle,
une course d'obstacles de 4400 mètres. Cette épreuve très impressionnante s'est
déroulée le lundi 23 novembre 2020 et le cheval gagnant est "Honneur des Obeaux"
qui remportait pour la première fois une course. Pour son jockey, Olivier JOUIN,
c'était la 7ème victoire de sa carrière. Bravo à tous les deux !

C'est à l'HIPPODROME DE LA SOLLE, dirigé par Frédéric
DESCAMPS, que se déroulent 3 de nos événements :
HIPPOPOP'Festival / HIPPOPOP Impro / Le grand
spectacle des ateliers en juin.

DERNIERE COURSE DE LA SAISON :
MERCREDI 2 DECEMBRE 2020
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La bibliothèque
des Arlequins

Ni même en coulisse ! On prétend que cela attire les
sifflets du public.
En fait cette superstition vient de ce que les régisseurs
de théâtre (anciens chefs gabiers dans la marine à voile)
utilisaient autrefois des sifflements codés pour
La compagnie
dispose d'un grand
communiquer entre eux les changements de décors.
Un
nombre
de livres de Théâtre. Cette
acteur sifflant pouvait alors semer la confusion
dans le
bon déroulement technique du spectacle.collection
Une autreest issue de divers dons au fil
explication viendrait de l'époque de l'éclairage
gaz. Le confinement nous a
duau
temps.
L'allumage des rampes se faisait par la veilleuse,
permis de référencer toute cette
constamment allumée. Si la flamme était éteinte,
le gazet nous vous la mettons à
collection
s'échappait et il y avait risque d'explosion.
disposition. Grâce à votre adhésion,
L'échappement libre du gaz produisait un sifflement
vous pouvez emprunter tous ces livres.
caractéristique, d'où interdiction de siffler dans un
Pour télécharger la liste,
théâtre.

cliquez ici

FaiRE Son stage 3
chez les arlequins !
EME

Chaque élève de 3ème doit effectuer un stage obligatoire en entreprise afin
d'avoir une première prise de contact avec le monde du travail. Ce stage
d'observation a pour objectif d'aider les jeunes à confirmer ou pas un choix
d'orientation. Chaque année, la Compagnie Les Arlequins offre l'opportunité à
un(e) jeune de pouvoir le faire chez elle. Pour cela, il faut envoyer une lettre de
motivation adressée à la Présidente. Nous rencontrons ensuite le jeune avec
ses parents. La décision est communiquée quelques jours après le rdv.
Adressez votre courrier à cielesarlequin@gmail.com
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UOI"?
"POURQ

On ne siffle pas sur une scène ?

Ni même en coulisse ! On prétend que cela attire les
sifflets du public.
En fait cette superstition vient de ce que les régisseurs
de théâtre (anciens chefs gabiers dans la marine à
voile) utilisaient autrefois des sifflements codés pour
communiquer entre eux les changements de décors. Un
acteur sifflant pouvait alors semer la confusion dans le
bon déroulement technique du spectacle. Une autre
explication viendrait de l'époque de l'éclairage au gaz.
L'allumage des rampes se faisait par la veilleuse,
constamment allumée. Si la flamme était éteinte, le
gaz s'échappait et il y avait risque d'explosion.
L'échappement libre du gaz produisait un sifflement
caractéristique, d'où interdiction de siffler dans un
théâtre.

Quelques secrets de comédiens pour la confiance en soi par Loulou
"Il faut souffrir pour être beau", tout le monde connaît cet adage qui est souvent si vrai ! Il en est
de même pour la confiance en soi. Au lieu de regarder les autres sauter du plongeoir, allez-y ! Soyez
même le premier sur l'échelle ! Oui, certainement, cela va faire mal mais...à quoi cela sert-il d'avoir
peur puisque vous ne l'avez encore jamais fait !? Vous n'aurez la réponse qu'en bas... Et là, on pourra
en reparler...mais vous pourrez déjà être fier de l'avoir fait !
Chaque matin, au moment de votre réveil, souriez à la vie ! Faites le physiquement, "faites monter le
bord de vos lèvres vers les oreilles !" comme dit le professeur de philosophie à Monsieur Jourdain
pour prononcer le "i". Ce "i" va vous changer votre vision des choses en la rendant positive !
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