
ÉTÉ 2022 
LE TOUR DE FRANCE DE
JACQUES ET LOULOU
Nos comédiens vous racontent cet événement extraordinaire.

LE CABARET
Notre cabaret sera présent cette année !

LE RETOUR
DES LUTINOU
Silence, ça tourne !

EXCLUSIVITÉ !

NOUVELLES
RECRUES

DANS NOTRE
ÉQUIPE !

LA COMPAGNIE

R E N T R É E  2 0 2 2  |  É D I T I O N  1 3

Tout féminin... 

A.L.B.E.
C'est la rentrée !

BELLES SOIRÉES

COMPLET !

ENCORE UN TOUR !
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Chers Arlequins,
Chers Amis, 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle année riche en
événements, en spectacles et surtout en rires ! Une nouvelle fois, nous vous
réservons de nombreuses surprises et avons hâte de les partager avec vous. 

Ce petit magazine est l'occasion pour vous de découvrir l'envers du décor afin
d'en savoir toujours un peu plus sur la Compagnie Les Arlequins qui entame
avec vous cette année sa 25ème saison ! 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que, grâce à la cagnotte
ULULE de 8000 €, nous avons pu enclencher le tournage de la seconde saison
des "LUTINOU", notre mini série, que vous avez pu découvrir sur YouTube. 

Dans cette nouvelle édition, vous retrouverez beaucoup d'informations
importantes notamment concernant les Ateliers de La Belle Etoile. 
Nous vous recommandons, Chers Parents, à faire lire LE PETIT ARLEQUIN à
vos enfants !

Nous vous souhaitons une merveilleuse saison à nos côtés !

 
                                                            Michelle FARGER,
                                                                      Présidente

Bonne saison !

Michelle Farger
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Reprise des ateliers 

Focus sur le spectacle : Dames &
Chevaliers 

Portes-ouvertes & Forum des
associations 

Retour sur l'été : Tour de France

Le caBarEt des Arlequins 

Les Lutinou

Nos nouvelles recrues

Interview de Jodie, comédienne

Le grand jeu

Hippopop cocotte !



Octobre 2022

SAISON2022-2023

EVEIL THÉÂTRAL
Mardi 17h00 / 17h45  
Mercredi 9h30 / 10h15 
Mercredi 10h30 / 11h15 

THÉÂTRE ENFANTS
Mardi 18h00 / 19H00  
Mercredi 13h30 / 14h30 
Mercredi 14h45 / 15h45 
Mercredi 16H00 / 17h00 

THÉÂTRE ADOS
Mardi 19h15 / 20H15  
Mercredi 17h15 / 20h15 

IMPROVISATION adultes
Mardi 20h30 / 22H30  
Mercredi 20h30 / 22h30 

ALBambins 1
ALBambins 2
ALBambins 3

ALBenfants 1
ALBenfants 2
ALBenfants 3
ALBenfants 4

ALBados 1
ALBados 2

ALBimpro 1
ALBimpro 2

Reprise des
Reprise des

ateliers !ateliers !   
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est parti pour
est parti pour  

de nouvelles
de nouvelles

aventures !
aventures !  C 'C '



FOCUS SUR UN SPECTACLE 
FOCUS SUR UN SPECTACLE 
FOCUS SUR UN SPECTACLE 
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DAMES & CHEVALIERS DAMES & CHEVALIERS DAMES & CHEVALIERS 
       Plongez au sein de cette visite théâtralisée avec Dame

Marie-Louise. En total immersion dans la cité médiévale de

   Provins, vous suivrez l'histoire de notre personnage qui espère

le retour de croisade de son bien-aimé...  

        A la fois, Ludique, instructif et touchant, cette animation

fait partie de l'offre de Provins, ville dont on célèbre cette année

le classement au Patrimoine mondiale par l'UNESCO.

       Ce spectacle interprété par Annick entre autre, est destiné au public scolaire à partir du CE1. 
 Nouveauté de la saison 2022-2023, il est ouvert aux groupes de visiteurs adultes le week-end.
Vous suivrez donc l'histoire de Dame Marie-Louise à partir des remparts où elle attend le grand retour
de son époux Robert, un chevalier parti guerroyer avec le Comte de Champagne. Vous l'aiderez dans sa
quête et tout en vous promenant dans la ville, elle vous expliquera comment était la vie au Moyen-Âge ! 

Les enfants qui vont voir ce spectacle auront le plaisir d'être costumés durant la visite. 



  Mercredi 8 septembre,Mercredi 8 septembre,
nous avons eu le plaisir denous avons eu le plaisir de

vous accueillir lors devous accueillir lors de
notre journée "portesnotre journée "portes
ouvertes" afin de vousouvertes" afin de vous
présenter les lieux oùprésenter les lieux où

notre compagnie vie aunotre compagnie vie au
quotidien.quotidien.  

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre
dernier avait lieu ledernier avait lieu le
Forum desForum des
associations.associations.
Moments d'échangesMoments d'échanges
avec les futurs adhérents,avec les futurs adhérents,
c'est l'occasionc'est l'occasion
également de rencontrerégalement de rencontrer
les autres associations dules autres associations du
Pays de FontainebleauPays de Fontainebleau

PortesPortesPortes-ouvertes-ouvertes-ouvertes
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Forum des associations 

Forum des associations 

Forum des associations 



Et 4ème année en tant qu'animateur du char d'ouverture

de la marque du maillot à pois E.LECLERC. Une nouvelle

fois, le comédien nous a fait le plaisir de partager cette

expérience magnifique et enrichissante. Loulou en garde

un souvenir extraordinaire. "On a eu chaud avec des

températures du bitume à certains endroits à plus de 65°c

mais on a assuré le spectacle jusqu'au bout malgré tout !"

Vo
ici

 Jac
ques !

9ème participation de JACQUES  
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6ème participation de LOULOU

Jacques intervient en tant que comédien sur la

ligne de départ. Son rôle est d'offrir des cadeaux

aux spectateur pour la marque "SENSEO" et

d'ambiancer le public avant l'arrivée de la

caravane et des cyclistes. Il nous a confié que

l'expérience était merveilleuse et qu'il trouvait

formidable d'entendre des "merci" toute la journée.

Vous le retrouverez une nouvelle fois sur cet

événement l'année prochaine pour célébrer sa

10ème participation au Tour de France .



VENDREDI

Venez découvrir

tous les secrets des

LUTINOU !

JANVIER
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19H30

A partir de 6 ans

ENTRÉE
GRATUITE

Réservation obligatoire :
cielesarlequins@gmail.com

Places limitées

CONSOS
Planches

charcuterie, fromage
boissons



L'an dernier, vous avez découvert

l'univers d'étranges petits Lutins habitant

la forêt de Fontainebleau. C'est avec un immense plaisir

que nous vous annoncer leur retour dans une deuxième saison remplie de

rebondissements. Vous découvrirez de nouveaux  personnages dont une

horrible méchante ! 
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REVIENNENT  
Vos lutins préférés 
pour une DEUXIEME SAISON !

Nous en profitons pour vous informer

que les cadeaux concernant la cagnotte 

arrivent bientôt !

LES CADEAUX ARRIVENT ! 



Il est le plus fort des Lutinou mais il ne ferait pasde mal à une mouche ! Il est délicat et se chargede la lessive de toute la petite communauté. 

C'est la nouvelle méchante
de la saison 2. Grelot nous
avait apporté le feu, elle,
déclenche la sécheresse
rendant la forêt encore plus
vulnérable... 

UTIMOUSSEL
Les nouveaux
 personnages 
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Le plus rapide de tous mais également le plus

imprévisible. Son pouvoir, vous l'aurez compris, est

de se déplacer aussi vite que le vent ! 

ORNÉLIA C
UTORNADEL



NOUVEAU

spectacle 
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     On ne joue pas avec des allumettes et encore
moins en forêt lorsque la sécheresse fait rage et
que l'eau manque !
Nos lutins vont vite regretter d'avoir suivi les
mauvais conseils de la méchante sorcière
Cornélia… 
Elle leur a soufflé d'allumer un feu
pour faire  sécher leur linge !

Avec : Lutiluce, Lutignon, Lutinette, Lutinou,
Lutimousse et Cornélia ! 



Nos nouvelles recrues !
Clara ANTUNES 

Mélina LAMY
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Quel est ton rôle au sein de la compagnie ? 
"Je suis chargée de production, je m'occupe des tâches administratives et de
l'accueil de nos clients. C'est un poste polyvalent et très intéressant. C'est donc
avec plaisir que je rejoins la compagnie."

Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'intégrer ? 
"L'ambiance familiale et chaleureuse m'a tout de suite plu. De plus, l'univers
du spectacle est nouveau pour moi et je suis heureuse d'avoir la chance de
découvrir l'envers du décor !"  

Quel est ton rôle au sein de la compagnie ? 
"Je suis la chargée de communication, je m'occupe de tout ce qui est réseaux
sociaux, site internet et beaucoup d'autres choses. C'est un poste très varié, on
ne s'ennuie pas !"

Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'intégrer ?
"J'ai eu un coup de cœur en découvrant ce milieu et les personnes avec
lesquelles je collabore. Nous pouvons venir comme nous sommes sans être
jugés." 

Chargée de Production 

Chargée de Communication 
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L'interview de Jodie 

"Peux-tu te présenter auprès de nos
internautes ? 
  - Je m'appelle Jodie, j'ai 26 ans. Je suis comédienne
et chanteuse. J'assiste Loulou sur les ateliers du
mercredi. J'ai également jouer quelques spectacle
pour la compagnie.

Comment as-tu rencontré Loulou et la
troupe et retrouvé à tenir ton rôle ? 
  - J'ai contacté Loulou dès mon arrivée sur
Fontainebleau, je cherchais une compagnie avec
laquelle collaborer. On s'est rencontré et ça à tout de
suite matché ! "

"Qu'est-ce qui te plaît ici ? 
  - J'adore l'ambiance familiale, ils sont toujours à
1000%, c'est dynamique, vivant et farcesque ! 

Quels sont tes futurs projets ? Sur quoi nous
pourrons te retrouver ? 
  - On pourra me retrouver sur une avant-première
du long métrage "Le monde d'après" au cinéma Saint-
André des arts à Paris le 26 octobre, des court-
métrages qui vont bientôt sortir sur YouTube ainsi
qu'un single disponible prochainement sur toutes les
plateformes musicales."



JEU
DU

JOUR 
Gagnez        un sachet de bonbons 

 "Arlequins" pour votre atelier.
Glissez votre réponse sur un papier
dans l'urne placée à l'entrée de laBelle Étoile !
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Retrouverez-

vous a qui

appartiennent

ces petites

bouilles d'ange  
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