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GUIDE PRATIQUE à LIRE CONSCIENCIEUSEMENT
réserver
en priorité par mail : laurent.cruel@gmail.com 
Jusqu’à la veille de la représentation
Indiquer son nom, la date de la représentation
et le nombre de places désirées.

par téléphone ou sms : 06 70 48 63 01 
Jusqu’à l’heure de la représentation. 
Laisser son nom, un numéro de téléphone, la date de 
la représentation et le nombre de places désirées.

paiement et retrait des billets 
Le jour de la représentation. 
Ouverture des portes 30 mn avant le début du spectacle.  
Chèque ou espèces. Pas de CB.
Le spectacle commence à l’heure précise.
Les places réservées sont gardées jusqu’à moins 10

Dernier RER A pour Paris : 0h18
Dernier RER A pour Cergy : 1h27
Dernier Train pour Saint-Lazare : 0h17

ne pas se perdre
péniche story-boat  I  place fouillère  I 78700 conflans-sainte-honorine

en transport   RER A direction Cergy-le-haut  I  Arrêt Conflans fin d’Oise
  SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise  I  Arrêt Conflans-Ste-Honorine
en voiture   Autoroute A15 direction Cergy  I  Sortie Conflans-Sainte-Honorine
  Direction le centre ville, trouver la Seine, ne pas confondre avec l’Oise... 
     C’est juste en contre-bas du parking, en face de la mercerie, des cafés, 
  des restaurants...
en bateau  Prendre la Seine et ramer dans le bon sens, ne pas confondre avec l’Oise

boire et manger 5 fruits et légumes par jour et patati et patata
MaMMa Mia pinseria et My piccola italia  I  bar à vin et cuisine italienne (01 85 15 26 72) 
le Bouquet  I  brasserie (01 39 72 61 36) 
le sakura  I  restaurant Japonais (01 39 72 44 11) 
le 2  I  cuisine française (01 39 72 62 65) 
la place  I  crêpes, salades et bruschettas (01 39 72 39 58)   
le Bateau chocolaté  I  cuisine exotique (06 70 73 47 08) 
le Bijou Bar I  cuisine traditionnelle et bières du monde entier (01 39 72 59 15) 
le Venezia I  spécialités italiennes (01 39 72 22 70)
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‘‘Edito…

d.l.c. 26 août 2018

PÉNICHE THÉÂTRE
CENTRE DRAMATIQUE NAUTIQUE

CONFLANS-STE-HONORINE
DIRECTION LAURENT CRUEL ET HÉLÈNE LETT

w w w. s t o r y - b o a t . c o m

LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINEN°1053

PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Sur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer 
en salle de spectacle.  Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
1 - les joies de la programmation (aller voir des spectacles en vue de les accueillir)
2 - les joies de la diplomatie (comment leur dire que leur spectacle ne nous a pas plu)
3 - les joies de la réalité (pourvu que ça plaise au public, quel trac !) 
Ci-dessous un résumé de notre dernier festival d’Avignon 2017 : 85 spectacles auditionnés !

Jour 13 suite. 15 976 pas

On poursuit notre journée par le Voisin un très 
beau spectacle de mime. Un vieux garçon, pan-
talon velours, nœud papillon et cheveux gominés 
cherche l’amour. Mais c’est pas facile ! Le co-
médien est juste super doué et très attachant. Un 
spectacle visuel bluffant, drôle, touchant. On le 
voit dans plusieurs lieux : chez lui, dans le bus, 
en soirée où il interprète pour notre plus grand 
plaisir une danse sur Thriller de Michaël Jack-
son. En camping sauvage en forêt, il découvre 
sa tente Quechua, les ours, les moustiques et se 
transforme peu à peu en homme de cromagnon. 
Il trouvera finalement l’amour juste à côté de 
chez lui. Excellent, très très fort.
Nous choisissons ensuite un seul-en-scène un 
peu décevant. La scénographie est écrasante 
pour une histoire un peu banale… Un enfant de 
dix ans s’angoisse à l’idée de n’avoir pas encore 
de petite copine. Il décide de tomber amoureux 
et son choix se porte sur Louise sa meilleure 
amie. Sauf qu’elle ne ressent rien pour lui. Et son 
meilleur copain Aurélien est lui aussi amoureux 
d’elle. Tout est donc bien compliqué dans sa tête. 
Des vidéos grandeur nature des décors tapissent 
le fond de scène avec de beaux éclairages et de 
beaux jeux d’ombre. L’émotion ne passe mal-
heureusement pas et ce n’est pas toujours très 
bien joué. L’idée était pourtant jolie. 
Le dernier spectacle de la journée est mitigé lui 
aussi. Trois femmes s’affrontent sur scène, trois 
et une à la fois : la révoltée, la raisonnable et la 
basique. Ce sont des étapes de leur vie avec la 
difficulté d’avancer, de faire des choix. Elles 
sont travaillées entre le cœur et la raison. C’est 
original mais un peu prise de tête. Les tenues 
justaucorps sont vilaines. Belle tenue de Dalida 
lorsque la femme fatale se révèle. 

Hélène Lett

Édito d’Hélène Lett
directrice du story-boat

hôtesse de caisse 
peintre en bâtiment flottant 
technicienne de surface

pelleteuse en chef

Hé ! Ça claque tout ça ! J’ai un CV chargé 
ma parole. Cette année 2018 est mar-
quée par le lancement de plusieurs pro-

jets d’envergure : mettre Bérénice au régime, 
vérifier la profondeur des trous dans la coque, 
réussir à expliquer à la dame qui nous jette du 
pain tous les matins que ce n’est pas nécessaire, 
nous n’avons plus faim, ramasser tous les dis-
traits qui butent sur le petit muret devant chez 
nous et font des acrobaties au risque de se pé-
ter le col du fémur… Ce dessein s’accompagne 
de tout notre enthousiasme et tout notre dyna-
misme. Nous poursuivons aussi nos efforts pour 
vous proposer des spectacles, certes de petite 
taille, mais toujours de grande qualité, et pour 
cela nous attendons impatiemment le nouveau 
festival d’Avignon même si nous n’avons pas 
fini de commenter l’ancien. 

J’avais pas d’idée pour mon édito alors Hélène 
m’a dit t’as qu’à écrire n’importe quoi. J’ai es-
sayé mais c’était vraiment n’importe quoi alors 
je lui ai dit que je préférerais trouver autre chose. 
Elle m’a donc donné une contrainte, placer cinq 
mots imposés : artichaut, gorille, patraque, maî-
trise et advenir. Je pourrais m’arrêter là. Je viens 
de les faire figurer dans mon édito. Mais comme 
je ne suis pas un tricheur, je vais jouer le jeu. 
J’avoue que je suis un peu déçu par ses choix. 
Même si gorille, patraque ou artichaut lui res-
semblent bien, je reconnais là son penchant pour 
le rigolo, les mots maîtrise et advenir me laissent 
penser qu’elle aurait envie que je fasse un édito 
sérieux (je viens de placer deux fois chaque mot, 
si vous suivez bien). Si maintenant je remplace 
le G de gorille et le P de patraque par le M de 
maîtrise, j’obtiens en plus matraque et morille. 
De quoi élargir mon horizon. Je me lance. 

Le gorille vient d’ingurgiter une morille qui 
poussait dans le coin de son enclos. Il se sent 
tout patraque. Le gardien, qui ne quitte jamais sa 
matraque (c’est dangereux comme animal), est 
perplexe. Il se demande ce qu’il pourrait advenir 
de lui si le Gorille venait à mourir. Sans travail, il 
n’aurait plus qu’à sucer des feuilles d’artichaut.
Je sens que je viens de faire un bond dans la maî-
trise (héhé) de la langue française.

Laurent Cruel

IDEE DE GENIE

C’EST joli...
MAIS IL MANQUE
UN TRUC

BAH VOILA !

CHOUETTE FAIT HUMIDE
HE HOP !

GRATTE

TAP
TAP TAP

GRATTE

BERENICE A LES PATTES SALES - Illustration LN

PAR UNE BELLE JOURNEE PENSIVE TROP LA FETE ! TAGADA TSOUIN TSOUIN MOI J’AIME BIEN !

Jour 14. 16390 pas 

La douche était froide ce matin, c’est louche. 
Le premier spectacle est un plutôt confus. Pas 
tout compris. Une femme cherche partout son 
homme qui l’a quittée. Elle déteste les couples 
qui s’embrassent, traverse les continents pour 
retrouver son Albert et se fait remarquer pour 
qu’il la voie. Visiblement elle tue des gens sur 
son passage. Très jolie scénographie : costumes 
suspendus, ampoules nues, valises... Sauf que le 
texte est pénible, bourré de métaphores, abstrait 
et la comédienne joue tout en intensité d’un bout 
à l’autre sans jamais laisser de temps mort. Fa-
tigant.
Sur un coup de tête on va voir une pièce dont le 
pitch semble intéressant : en 1916, un soldat alle-
mand et un soldat français se retrouvent bloqués 
dans le même trou d’obus. S’ensuit une longue 
nuit où chacun se dévoile. Le français est un fer-
mier pas très abouti, l’allemand est un musicien 
raffiné. Un peu cliché pour le coup. L’accent 
allemand est insupportable : un petit séjour en 
Alsace ferait du bien au comédien. On est un peu 
déçus, surtout que tout le monde crie au génie. 
On s’attend à tout. C’est bien fait même si le dé-
cor ressemble plus à un puit qu’à un trou d’obus. 
La moitié du spectacle se passe au sol, donc on 
n’a pas vu grand-chose. Et le gars qui construit 
un violoncelle avec son fusil et qui sort un archer 
du fond de sa poche, on y croit à moitié. Un fio-
loncelle comme il dit !!!
Et zut, je le savais, j’ai pleuré en regardant la 
Chèvre de M. Seguin. Mais qu’elle est belle 
cette histoire ! Et triste ! Et qu’elle est bien ra-
contée et chantée ! Les chansons sont jolies, 
mais la fin reste toujours la même : elle se bat 
toute la nuit pour faire comme la Renaude et voir 

l’aube se lever. Le loup est bien réalisé. Le décor 
pourrait être plus joli, et on aimerait bien voir la 
chèvre bébé. Bref, j’ai eu l’air bien tarte quand 
les lumières se sont rallumées. 

Jour 15. 20416 pas

Laurent me fait pleurer en me reracontant la 
chèvre de M. Seguin. C’est pas gentil gentil.

On commence par Comme un lundi, une comé-
die douce amère : Pierre François retourne dans 
la maison natale pour fêter les 40 ans de mariage 
de ses parents. Il retrouve son ex petite amie 
ainsi que son cousin Maxence. En rentrant dans 
sa chambre d’enfant il se revoit à quinze ans et 
fait le bilan de sa vie. Son métier l’emmerde, sa 
petite maison de banlieue aussi... Grosse remise 
en question. Sa future femme, fleuriste, est prise 
pour une conne par son ex. C’est une jolie pièce 
qui fait réfléchir, avec un retournement touchant. 
Le comédien principal et son double enfant sont 
vraiment super. Émouvant, simple, jouissif. 
Puis on file voir O mamma O, un spectacle pour 
les tout petits. Un voyage dans un bocal ! On dé-
couvre en chansons toutes douces l’histoire d’un 
poisson savon. Le spectacle se déroule sous une 
bulle de tulle, jolie et intime. Scénographie en 
immersion, pieds nus dans le bocal. Les bébés 
suivent très bien. C’est mignon, doux et poé-
tique.

Jour 16. 18282 pas

Le ballon d’eau chaude a rendu l’âme, c’est bien 
notre veine... 

Eurêka : Deux pseudo scientifiques vont ré-
pondre à une question fondamentale posée par 
le public dans une conférence improvisée. Ils 
vont choisir parmi cinq questions, aidés d’un 
dictionnaire qui va leur lancer les premières 
pistes. Ils vont ensuite faire une démonstration 
magistrale. Aujourd’hui la question était : « c’est 
quoi l’amour ? » Démonstration saugrenue mais 
drôle, ils retombent bien sur leurs pieds. Un 
grand tableau noir pour décor. Inventif, sur le fil, 
amusant et un peu vu mais c’est pas grave.
(Suite p.2)

1

3

4 5 6

7 8 9

10

2

Rabattre le coin vers la gauche
pour former un triangle cf fig 5

Rabattre les côtés 
le long de la ligne centrale cf fig 7

Marquer les plis suivant les traits blancs 
Puis plier suivant les pointillés

Rabattre le coin vers la gauche
pour former un triangle à droite cf fig 3

Retourner l’ensemble

Rabattre la pointe du haut sous le pliage
et la ramener sur le pliage cf fig 9 

Pincer le milieu

Votre pliage est désormais terminé. Si le résultat ne correspond en rien 
aux dessins ci-dessus et ressemble plus à une grenouille qu’à un 

papillon, vous pouvez toujours regarder notre video, et n’oubliez pas que 
si Laurent a réussi à le faire, n’importe qui peut s’en sortir !

Retrouvez notre tutoriel video sur notre page facebook les Cancans du Story-Boat

UN JOLI PAPILLON
À CONFECTIONNER SOI-MÊME

PARCE QUE C’EST LE PRINTEMPS 
ET BIENTÔT L’ÉTÉ

Je suis dans Ma période origaMi, alors je vous livre tous 
mes secrets ! Voici en quelques manipulations ma-
giques de quoi épater vos copains, vos enfants, votre 

tata, votre mamie gâteaux. 
Découpez le carré avec les petites fleurs et suivez le 

guide pas à pas. Inutile de s’appeler Einstein ou Picasso, 
du moment que vous avez des doigts et un peu de sens es-
thétique, ça va rouler tout seul. Même pas la peine d’avoir 
dix doigts, trois à chaque main suffisent,  l’important c’est 
de toujours bien marquer les plis. C’est le secret. Et puis 
si vous êtes perdu, Laurent vous fera une belle démonstra-
tion vidéo. 

N’hésitez pas ensuite à en faire plein de toutes les cou-
leurs, c’est joli. Vous pouvez aussi les suspendre pour réa-
liser des mobiles…



retrouvez-nous sur facebook et devenez fans des cancans !
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PROGRAMME 
À APPRENDRE PAR CŒUR

ET À DÉCLAMER À VOTRE VOISIN DANS LE TRAIN 
 OU À UNE RÉUNION DE FAMILLE

Ven. 27 aVr. : 21h  I  saM. 28 aVr. : 20h  I  diM. 29 aVr. : 19h

Naturellement belle
Comédie musicale pour deux pianos - A partir de 12 ans - 15€

lun. 30 aVr. : 21h  I  Mar. 01 Mai : 18h30
Du bout des ailes
L’extraordinaire histoire du vol Air Transat 236 - A partir de 10 ans - 15€

Ven. 04 Mai : 21h  I  saM. 05 Mai : 20h  I  diM. 06 Mai : 19h

Fragments de Xavier Durringer (Mise en scène Francis Lalanne)
Théâtre - A partir de 12 ans - 15€

Ven. 11 Mai : 21h  I  saM. 12 Mai : 20h

La fabuleuse Histoire de Mr. Batichon
Comédie - A partir de 8 ans - 15€

diM. 13 Mai : 11h et 16h

Robin et Pipo
Jeune public - A partir de 4 ans - 10€

Ven. 18 Mai : 21h

Inventaire d’après Prévert
Atelier amateur De Bout en bout - A partir de 10 ans - 12€

saM. 19 Mai : 20h  I  diM. 20 Mai : 19h

Le Bal des pompiers (nouveau spectacle des Glandeurs Nature)
Humour - A partir de 7 ans - 15€

Ven. 25 Mai : 21h

Atelier Mosaïques
Présentation de fin d’année - 10€

saM. 26 Mai : 20h  I  diM. 27 Mai : 19h

Le Bal des pompiers (nouveau spectacle des Glandeurs Nature)
Humour - A partir de 7 ans - 15€

Mar. 21 août : 10h 30/12h  I  Mer.22 aoüt : 10h30/12h

Atelier origami — le story-Boat est à cergy Village —
De 7 ans à 12 ans - 10€ 

Ven. 24 août : 21h  I  saM. 25 août : 20h  I diM. 26 août : 19h

L’Emmerdeuse — le story-Boat est à cergy Village —
Comédie romantique - A partir de 12 ans - 15€
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SUSPENS

SPECTACLE MUSICAL

ATELIER AMATEUR

JEUNE PUBLIC

INVENTAIRE
D’APRÈS PRÉVERT

ROBIN ET PIPO
A PARTIR DE 4ANS

présentation de l’atelier amateur 
de bout en bout

Un spectacle clin d’œil à Jacques Prévert sur 
l’absurdité du monde, la solitude de chacun, 
l’amour, la mort, la vie, par les élèves de l’ate-
lier de Bout en bout.
Pas de sélection ni d’audition, mais plutôt le 
vrai plaisir de faire du théâtre et d’être en-
semble dans le partage du jeu et des textes. Les 
ateliers théâtre de bout en bout vous feront dé-
couvrir que le théâtre est un art complet, un art 
vivant, un art éphémère et collectif. 

En allant voir ce spectacle, vous ratez une soirée 
où vous auriez tergiversé sur votre envie de faire du 
théâtre. 
Ven. 18/05 : 21h -  12€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

un prof d’histoire comme 
mr batichon, on en a tous rêvé !

Thomas Deffarge revient à bord avec son personnage de professeur que 
l’on adore ! Il joue le rôle d’Edouard Batichon (dit Batifion), jeune 
agrégé d’Histoire médiévale qui se retrouve remplaçant dans un col-
lège en zone sensible. Au programme : le Moyen Âge, les croisades, 
la religion, la vie quotidienne… Des sujets limite soporifiques pour les 
élèves ! Alors à grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, et 
surtout avec beaucoup d’humour, Mr Batichon va véritablement envoû-
ter son auditoire ! Une performance incroyable par un jeune comédien 
surdoué. Soyez fous, faites un tour sur les bancs de l’école, vous n’allez 
pas être déçus ! Un spectacle pour toute la famille à découvrir deux 
soirs seulement, car le dimanche, Thomas présentera son spectacle pour 
enfants Robin et Pipo !

En allant voir ce spectacle, vous ratez les Visiteurs que vous connaissez par cœur.  
Vendredi 11/05 : 21h - Samedi 12/05 : 20h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

venez à l’aide de robin et pipo !!
Robin des bois prépare une grande fête dans 
la forêt de Sherwood, aidé de son fidèle ami 
Pipo. Malheureusement toutes les notes de 
musiques ont été volées par l’ignoble Shérif de 
Nottingham. Sans musique, la fête sera ratée. 
Nos deux amis vont partir à la recherche de ces 
notes pour compléter leur partition vide. Leur 
quête va les entrainer à travers le royaume 
d’Angleterre où ils vont rencontrer des person-
nages aussi farfelus qu’attachants qui les aide-
ront à mener à bien leur mission. Arriveront-ils 
à donner leur concert à temps ?
Un spectacle interactif, où les deux comédiens 
Thomas Deffarge et Cyril Colle nous entraî-
nent dans un tourbillon d’actions, de rebondis-
sements et d’humour. Réservez-vite, il risque 
d’y avoir des déçus !!  
En allant voir ce spectacle vous ratez un de ces mo-
ments où votre gosse aurait été vraiment très pénible !
Dimanche 13/05 - 11h et 16h - 10€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

en cas d’urgence, ne les appelez pas !!
Un pur bonheur ! On retrouve enfin Néné et Bichoko — les Glandeurs 
Nature — dans une nouvelle aventure où ils décident de réaliser leur 
rêve : devenir Sapeurs Pompiers ! Ils ont passé tous les tests d’aptitude 
et, comme ils n’en ont aucune, ils ont tout raté avec le plus grand soin. 
Ils atterrissent finalement au standard des urgences où ils développent 
une façon toute personnelle de « gérer » les catastrophes… Et c’est pas 
triste ! Cette comédie est une plongée joyeuse dans le monde des hé-
ros méconnus que sont les Pompiers avec nos deux Glandeurs, toujours 
aussi Nature et toujours aussi attachants ! Quatre soirées mémorables 
à  découvrir en famille et à ne rater sous aucun prétexte... Ils ne vont 
peut-être pas éteindre le feu, mais on vous prédit qu’ils vont allumer 
les rires !  
En allant voir le Bal des pompiers vous ratez un bal masqué ohé ohé !   
Samedi 19/05 - 20h - Dimanche 20/05 - 19h - 15€
Samedi 26/05 - 20h - Dimanche 27/05 - 19h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

il ne rêve que d’une chose : se coucher
elle n’est douée que pour une chose : l’emmerder

Avec l’Emmerdeuse, revoici LA comédie romantique de l’année ! 
Découverte au festival d’Avignon 2013 et programmée à bord quatre 
week-ends à guichet fermé, nous avons hâte de retrouver cette pièce 
drôle, touchante, interprétée par deux jeunes comédiens aussi talen-
tueux que beaux. 
Tout commence un soir d’été dans un vieux bistrot perdu au plus pro-
fond de la France. Il est 23h et Samuel va fermer... Enfin, ce serait le cas 
si Gwenaëlle, une Basque Espagnole fâchée avec les bonnes manières, 
ne venait de débarquer. Il ne rêve que d’une chose : aller se coucher. 
Elle n’est douée que pour une chose : l’emmerder ! Elle va très vite 
devenir son pire cauchemar. De l’amour, de l’humour, bref, trois soirées 
à ne rater sous aucun prétexte pour une fin de mois d’août en beauté. 
Allez hop, petits et grands, jeunes et vieux, moches ou pas, tous au 
théâtre ! Attention, il est très probable que le Story-Boat soit à Cergy-
village au quai des mariniers… On vous tient au courant.  
En allant voir l’Emmerdeuse, vous ratez une occasion de vous emmerder tout seul 
chez vous.    
Vendredi 24/08 : 21h - Samedi 25/08 - 20h - Dimanche 26/08 - 19h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

FRAGMENTS
CHRONIQUES DE XAVIER DURRINGER

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE MR BATICHON

L’EMMERDEUSE
COMÉDIE ROMANTIQUE

LE BAL DES POMPIERS
PAR LES GLANDEURS NATURE

une comédie de couple réaliste et percutante 
 

Oh la la, on les a adorés l’été dernier au festival d’Avignon ! Pour la 
petite histoire, voici une série de textes que Laurent avait mis en scène 
dans une autre vie, bien avant d’ouvrir le Story-Boat. Autant dire que 
nous avions un œil plutôt critique. Surtout qu’ici, la mise en scène est 
de Francis Lalanne ! Le vrai Francis Lalanne avec sa queue de cheval 
et tout et tout. Et en fait, c’est juste bluffant. Les deux comédiens (vrai 
couple dans la vie) sont excellents, et les textes de Xavier Durringer 
toujours aussi percutants. On passe du rire aux larmes tout au long de 
la soirée. Fragments, ça parle du couple, de jalousie, de la difficulté 
d’aimer et d’être aimé, mais aussi de l’adrénaline de la première ren-
contre et des regards qui pétillent. Tous les coups sont permis quand 
il s’agit d’amour  : scènes de ménage, haines banales ou flirts surréa-
listes... Bref, à voir absolument, en couple, entre amis, tout le monde 
s’y retrouve. Trois soirées pleines de fraîcheur, drôles et réalistes...
En allant voir ce spectacle, vous saurez quoi répondre à votre partenaire lors de 
votre prochaine dispute conjugale
Vendredi 04/05 : 21h - Samedi 06/05 : 20h - Dimanche 07/05 : 19h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

COCOTRUC

Récemment, une compagnie nous 
a fait livrer son décor par Co-
colis. Je ne connaissais pas Co-
colis. Le nom est ridicule, mais 

j’avoue que c’est assez pratique et visible-
ment économique. C’est une sorte de Bla-
Blacar pour les objets. Sauf qu’ils ne sont 
pas obligés de parler entre eux. C’est ce 
qui m’a toujours arrêté dans le covoiturage, 
devoir parler à celui qui vous transporte. 
C’est la moindre des choses, mais déjà à 
mes amis, j’ai pas grand-chose à dire, alors 
à des inconnus… Peut-être que je pourrais 
utiliser Cocolis pour voyager. Si je me mets 
dans une grande valise ou dans une cantine, 
et que je marque fragile dessus, je serais 
peinard. 

Mais surtout, ce genre de service me 
donne plein d’idées. Je sais qu’il y a des 
sites qui permettent de partager sa machine 
à laver entre voisins par exemple. Ou plus 
connu, Airbnb qui permet de louer son ap-
partement à des particuliers. Mais on pour-

rait envisager de tout partager, de tout sous-
louer. Cocolique, le site qui vous permet de 
louer vos toilettes quand vous ne vous en 
servez pas ! Une application smartphone, 
une géolocalisation, vous êtes dans la rue, 
vous avez une envie pressante, découvrez 
la liste de tous les wawa disponibles. Vous 
n’avez rien à vous mettre pour le mariage 
de tante Adèle ? Trouvez votre bonheur 
près de chez vous avec Cocostume. Et pour 
l’hiver, n’ayez plus jamais froid avec Co-
copull (non, ne rêvez pas, ce n’est pas un 
service de cocopulation). 

On peut tout imaginer, partager ses dé-
boires amoureux avec Cococu et mourir 
pour pas cher avec Cocorbillard, le premier 
service de covoiturage de cercueils (et là 
non plus t’es pas obligé de parler). Mais 
bon, je m’égare, je dois vous laisser, j’ai 
une soirée Coconnerie, vous savez, le salon 
où l’on partage ses anecdotes entre amis.

On est sans cesse confrontés à des situations où on aurait besoin de mettre à 
jour les Cancans en direct. Un horaire qui change, ure représentation ajou-
tée, un nouveau spectacle qui n’était pas prévu. Nous avons donc créé ce 
petit lien. Vous y trouverez des infos de dernière minute, ou à défaut, une 
petite connerie qui nous l’espérons, ne vous fera pas regretter d’y avoir été.

 www.story-boat.com/news (original non)
Et pour les fainéants :

Vous êtes déçu d’avoir raté le spectacle de votre vie ? Abonnez-vous à notre 
newsletter sur www.story-boat.com grâce au bouton « J’en veux » et répon-
dez directement au mail que Laurent envoie chaque lundi matin. Lisez-le 
bien en entier car il y a toujours un petit mot rigolo caché quelque part !

ICI INFOS DE DERNIÈRE MINUTE

ET LES GRANDS GAGNANTS 
DE NOTRE CONCOURS 

D’ÉCRITURE RIGOLO SONT...
pierre Morane

angélique laspougeas

cécile grard

Un grand bravo ! Ils ont chacun gagné une place de théâtre valable 
un an à bord du Story-Boat. Retrouvez leurs textes ainsi que ceux 

des finalistes sur la page facebook des Cancans

Un QRCODE MOCHE, VILAIN, QUE LAURENT M’OBLIGE 
A METTRE ICI. CA ME DEFRISE D’AVOIR UN TRUC SI 
MOCHE DANS MA GAZETTE. RIEN QUE LE MOT QRCODE 
EST MOCHE, EN PLUS CA VEUT RIEN DIRE. ET JE ME 
FOUS DES REPETITIONS... MOCHE MOCHE MOCHE C’EST 
MOCHE. SIGNE : une ANONYME

DU BOUT DES AILES
L’extraordinaire 
histoire du vol 

Air Transat 236

NATURELLEMENT BELLE

un suspens à vous couper le souffle !
Fans d’aviation ou non, fans de sensations 
fortes, fans de suspens, ce spectacle est fait 
pour vous ! Embarquez à bord du vol légen-
daire d’Air Transat 236 et découvrez comment 
le commandant Robert Piché va réussir dans 
une situation dramatique un véritable ex-
ploit, un record historique et sauver 306 vies. 
En véritable passionné et fin connaisseur de 
l’aviation, Bernard Vaillot livre une narration 
poignante et haletante de cette histoire exem-
plaire. Découvert cet été à Avignon, voilà un 
spectacle puissant qu’on a adoré et que l’on 
n’est pas prêt d’oublier ! Rendez-vous dans le 
cockpit pour trois soirées mémorables...
  

En allant voir ce spectacle, vous ratez Dangers dans 
le ciel à la télé, mais ça tombe bien car vous y serez 
en vrai
Lun. 30/04 : 21h  et Mar. 01/05 : 18h30  -  15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

un spectacle enchanteur ! 
Naturellement Belle est de retour pour trois soi-
rées exceptionnelles... Et c’est un bonheur car 
nous sommes sereins. Quoiqu’il arrive, on sait 
que ce sera beau, que les spectateurs seront 
touchés, riront et sortiront en se disant qu’ils 
ont vu une pièce hors du commun. 
Dans un monde superficiel et standardisé, 
deux employés travaillent pour une agence 
dont l’objectif est d’embellir à tout prix « La 
Star ». Alors que tout les oppose, ils se voient 
confier une mission spéciale dont dépend leur 
avenir... Avec humour et légèreté, Raphaël 
Callandreau et Rachel Pignot abordent le tra-
vail en entreprise, sa déshumanisation, la re-
cherche effrénée d’une beauté absolue. Gris, 
moche, triste, beau, jeune, vieux, vous en sor-
tirez naturellement radieux. A ne rater sous 
aucun prétexte !

En allant voir ce spectacle vous ratez une émission de 
relooking déprimante
Ven. 27/04 : 21h - Sam. 28/04 : 20h - Dim. 29/04 : 19h 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

« Bonjour, c’est écrit par un Argentin... Un au-
teur Espagnol donc ».

Le spectacle suivant nous agace légèrement. 
Pour commencer, la comédienne aurait pu se la-
ver les cheveux... Même si c’est la fin du festival, 
on peut rester propre. Et ensuite elle aurait pu 
apprendre deux notes de flûte traversière, c’est 
pas sorcier !! C’est l’histoire d’une musicienne 
qui fait un blocage en plein concert à la mesure 
420. Elle découvre qu’elle est mathémathophobe 
et va séquestrer son ancienne prof de maths qui 
l’avait traumatisée dans sa jeunesse. Elle se re-
trouve internée en psychiatrie. La musique est 
jolie, la vidéo un peu convenue mais la comé-
dienne est décidément trop amateur. Le texte 
mériterait aussi d’être plus drôle ou plus absurde. 
Enfin on se décide à aller voir Chats noirs, sou-
ris blanches, la pièce d’Olivier Maille sur l’es-
clavage. Dans une plantation de coton en Loui-
siane tenue par deux frères, la révolte s’organise. 
Même si les noirs y sont bien traités ils ont dé-
cidé de partir. Jolis décors intérieur extérieur. 
Cinq bons comédiens. On regrette un peu que les 
chansons soient toutes a capella. Petit problème 
de justesse. L’ambiance est belle mais l’histoire 
est parfois un peu facile. 

Jour 17. 14252 pas

Grosse déception pour ce début de journée avec 
une pièce de Pinget. Un roi de pacotille dans 
une province absurde raconte sa journée avec 
à ses côtés son ministre. Le texte est loin d’être 
aussi passionnant que d’autres du même auteur. 
Le comédien joue une sorte d’homme orchestre 
du fond de son fauteuil à roulettes. Le décor est 
très moyen : fauteuil de bureau en velours mauve 
vraiment de mauvais goût. 
La comédie suivante ne nous convainc pas non 
plus. Trois femmes se rencontrent dans un jar-
din public où elles emmènent leurs enfants. La 
catho, la baba cool et l’intello. On est dans une 
sorte de Desesperate housewife. Sauf que c’est 
très caricatural, trop cliché. Les comédiennes  
ont beau être douées, l’émotion n’est pas au ren-
dez-vous. Rien de drôle non plus. On a passé les 
dix premières minutes à se demander pourquoi 
l’une d’entre elle semblait toujours bourrée. En 
fait c’était la baba cool.

« D’une incroyable physicalité, et doté d’un sens 
du burlesque fracassant…»

Puis on nous invite à voir l’Adieu à la scène,  
une très belle pièce sur Racine. Son cousin Jean 
de la Fontaine le fait venir en secret dans la loge 
d’un théâtre pour lui faire confirmer son retrait 
de la vie théâtrale. Le roi lui a proposé d’être 
son historiographe et il a accepté tout comme 
Boileau. A 34 ans et seulement 10 pièces à son 
actif ! La Fontaine est effondré. S’ensuit une nuit 
où aidé de deux jeunes femmes, il va tenter de 
le faire changer d’avis. L’ensemble est traité de 
façon contemporaine avec beaucoup d’élégance 
dans un beau décor. On apprend énormément sur 
Racine et on comprend surtout que Louis XIV le 
délivre d’un grand poids. C’est intelligent, beau 
et instructif, ce qui ne gâche rien.
On termine cette journée par la Visite, une pièce 
passionnante, un vrai thriller… C’est drôle, 

bourré de suspens et de retournements de situa-
tion. Un homme vend un loft de 150 m2 en centre 
ville. Il reçoit chez lui un visiteur intrigant. Il 
vient soi-disant pour la visite, mais en réalité 
pour découvrir la tête de l’amant de sa femme ! 
Très très fort ! Les comédiens sont excellents : 
le mari est bien flippant dans son rôle de looser 
et l’amant agaçant dans celui du bobo sûr de lui. 
Une heure de suspens absolument jouissif, on se 
laisse berner... Digne d’un film d’Hitchcock !

Jour 18. 17096 pas

Le mistral souffle depuis deux jours. Pour la 
première fois en trois ans, j’ai mis des manches 
longues le matin. Révolution ! Aujourd’hui on 
enchaîne on ne veut pas passer à côté de la perle 
rare. Heureusement que j’ai ce carnet, j’ai déjà 
oublié la moitié des spectacles que j’ai vus.

JOB À LA CON DU MOIS
CLOWN À POINTE-À-PITRE

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER



retrouvez-nous sur facebook et devenez fans des cancans !
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LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE

PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE

N°1053 N°1053

PROGRAMME 
À APPRENDRE PAR CŒUR

ET À DÉCLAMER À VOTRE VOISIN DANS LE TRAIN 
 OU À UNE RÉUNION DE FAMILLE

Ven. 27 aVr. : 21h  I  saM. 28 aVr. : 20h  I  diM. 29 aVr. : 19h

Naturellement belle
Comédie musicale pour deux pianos - A partir de 12 ans - 15€

lun. 30 aVr. : 21h  I  Mar. 01 Mai : 18h30
Du bout des ailes
L’extraordinaire histoire du vol Air Transat 236 - A partir de 10 ans - 15€

Ven. 04 Mai : 21h  I  saM. 05 Mai : 20h  I  diM. 06 Mai : 19h

Fragments de Xavier Durringer (Mise en scène Francis Lalanne)
Théâtre - A partir de 12 ans - 15€

Ven. 11 Mai : 21h  I  saM. 12 Mai : 20h

La fabuleuse Histoire de Mr. Batichon
Comédie - A partir de 8 ans - 15€

diM. 13 Mai : 11h et 16h

Robin et Pipo
Jeune public - A partir de 4 ans - 10€

Ven. 18 Mai : 21h

Inventaire d’après Prévert
Atelier amateur De Bout en bout - A partir de 10 ans - 12€

saM. 19 Mai : 20h  I  diM. 20 Mai : 19h

Le Bal des pompiers (nouveau spectacle des Glandeurs Nature)
Humour - A partir de 7 ans - 15€

Ven. 25 Mai : 21h

Atelier Mosaïques
Présentation de fin d’année - 10€

saM. 26 Mai : 20h  I  diM. 27 Mai : 19h

Le Bal des pompiers (nouveau spectacle des Glandeurs Nature)
Humour - A partir de 7 ans - 15€

Mar. 21 août : 10h 30/12h  I  Mer.22 aoüt : 10h30/12h

Atelier origami — le story-Boat est à cergy Village —
De 7 ans à 12 ans - 10€ 

Ven. 24 août : 21h  I  saM. 25 août : 20h  I diM. 26 août : 19h

L’Emmerdeuse — le story-Boat est à cergy Village —
Comédie romantique - A partir de 12 ans - 15€
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SUSPENS

SPECTACLE MUSICAL

ATELIER AMATEUR

JEUNE PUBLIC

INVENTAIRE
D’APRÈS PRÉVERT

ROBIN ET PIPO
A PARTIR DE 4ANS

présentation de l’atelier amateur 
de bout en bout

Un spectacle clin d’œil à Jacques Prévert sur 
l’absurdité du monde, la solitude de chacun, 
l’amour, la mort, la vie, par les élèves de l’ate-
lier de Bout en bout.
Pas de sélection ni d’audition, mais plutôt le 
vrai plaisir de faire du théâtre et d’être en-
semble dans le partage du jeu et des textes. Les 
ateliers théâtre de bout en bout vous feront dé-
couvrir que le théâtre est un art complet, un art 
vivant, un art éphémère et collectif. 

En allant voir ce spectacle, vous ratez une soirée 
où vous auriez tergiversé sur votre envie de faire du 
théâtre. 
Ven. 18/05 : 21h -  12€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

un prof d’histoire comme 
mr batichon, on en a tous rêvé !

Thomas Deffarge revient à bord avec son personnage de professeur que 
l’on adore ! Il joue le rôle d’Edouard Batichon (dit Batifion), jeune 
agrégé d’Histoire médiévale qui se retrouve remplaçant dans un col-
lège en zone sensible. Au programme : le Moyen Âge, les croisades, 
la religion, la vie quotidienne… Des sujets limite soporifiques pour les 
élèves ! Alors à grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, et 
surtout avec beaucoup d’humour, Mr Batichon va véritablement envoû-
ter son auditoire ! Une performance incroyable par un jeune comédien 
surdoué. Soyez fous, faites un tour sur les bancs de l’école, vous n’allez 
pas être déçus ! Un spectacle pour toute la famille à découvrir deux 
soirs seulement, car le dimanche, Thomas présentera son spectacle pour 
enfants Robin et Pipo !

En allant voir ce spectacle, vous ratez les Visiteurs que vous connaissez par cœur.  
Vendredi 11/05 : 21h - Samedi 12/05 : 20h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

venez à l’aide de robin et pipo !!
Robin des bois prépare une grande fête dans 
la forêt de Sherwood, aidé de son fidèle ami 
Pipo. Malheureusement toutes les notes de 
musiques ont été volées par l’ignoble Shérif de 
Nottingham. Sans musique, la fête sera ratée. 
Nos deux amis vont partir à la recherche de ces 
notes pour compléter leur partition vide. Leur 
quête va les entrainer à travers le royaume 
d’Angleterre où ils vont rencontrer des person-
nages aussi farfelus qu’attachants qui les aide-
ront à mener à bien leur mission. Arriveront-ils 
à donner leur concert à temps ?
Un spectacle interactif, où les deux comédiens 
Thomas Deffarge et Cyril Colle nous entraî-
nent dans un tourbillon d’actions, de rebondis-
sements et d’humour. Réservez-vite, il risque 
d’y avoir des déçus !!  
En allant voir ce spectacle vous ratez un de ces mo-
ments où votre gosse aurait été vraiment très pénible !
Dimanche 13/05 - 11h et 16h - 10€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

en cas d’urgence, ne les appelez pas !!
Un pur bonheur ! On retrouve enfin Néné et Bichoko — les Glandeurs 
Nature — dans une nouvelle aventure où ils décident de réaliser leur 
rêve : devenir Sapeurs Pompiers ! Ils ont passé tous les tests d’aptitude 
et, comme ils n’en ont aucune, ils ont tout raté avec le plus grand soin. 
Ils atterrissent finalement au standard des urgences où ils développent 
une façon toute personnelle de « gérer » les catastrophes… Et c’est pas 
triste ! Cette comédie est une plongée joyeuse dans le monde des hé-
ros méconnus que sont les Pompiers avec nos deux Glandeurs, toujours 
aussi Nature et toujours aussi attachants ! Quatre soirées mémorables 
à  découvrir en famille et à ne rater sous aucun prétexte... Ils ne vont 
peut-être pas éteindre le feu, mais on vous prédit qu’ils vont allumer 
les rires !  
En allant voir le Bal des pompiers vous ratez un bal masqué ohé ohé !   
Samedi 19/05 - 20h - Dimanche 20/05 - 19h - 15€
Samedi 26/05 - 20h - Dimanche 27/05 - 19h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

il ne rêve que d’une chose : se coucher
elle n’est douée que pour une chose : l’emmerder

Avec l’Emmerdeuse, revoici LA comédie romantique de l’année ! 
Découverte au festival d’Avignon 2013 et programmée à bord quatre 
week-ends à guichet fermé, nous avons hâte de retrouver cette pièce 
drôle, touchante, interprétée par deux jeunes comédiens aussi talen-
tueux que beaux. 
Tout commence un soir d’été dans un vieux bistrot perdu au plus pro-
fond de la France. Il est 23h et Samuel va fermer... Enfin, ce serait le cas 
si Gwenaëlle, une Basque Espagnole fâchée avec les bonnes manières, 
ne venait de débarquer. Il ne rêve que d’une chose : aller se coucher. 
Elle n’est douée que pour une chose : l’emmerder ! Elle va très vite 
devenir son pire cauchemar. De l’amour, de l’humour, bref, trois soirées 
à ne rater sous aucun prétexte pour une fin de mois d’août en beauté. 
Allez hop, petits et grands, jeunes et vieux, moches ou pas, tous au 
théâtre ! Attention, il est très probable que le Story-Boat soit à Cergy-
village au quai des mariniers… On vous tient au courant.  
En allant voir l’Emmerdeuse, vous ratez une occasion de vous emmerder tout seul 
chez vous.    
Vendredi 24/08 : 21h - Samedi 25/08 - 20h - Dimanche 26/08 - 19h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

FRAGMENTS
CHRONIQUES DE XAVIER DURRINGER

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE MR BATICHON

L’EMMERDEUSE
COMÉDIE ROMANTIQUE

LE BAL DES POMPIERS
PAR LES GLANDEURS NATURE

une comédie de couple réaliste et percutante 
 

Oh la la, on les a adorés l’été dernier au festival d’Avignon ! Pour la 
petite histoire, voici une série de textes que Laurent avait mis en scène 
dans une autre vie, bien avant d’ouvrir le Story-Boat. Autant dire que 
nous avions un œil plutôt critique. Surtout qu’ici, la mise en scène est 
de Francis Lalanne ! Le vrai Francis Lalanne avec sa queue de cheval 
et tout et tout. Et en fait, c’est juste bluffant. Les deux comédiens (vrai 
couple dans la vie) sont excellents, et les textes de Xavier Durringer 
toujours aussi percutants. On passe du rire aux larmes tout au long de 
la soirée. Fragments, ça parle du couple, de jalousie, de la difficulté 
d’aimer et d’être aimé, mais aussi de l’adrénaline de la première ren-
contre et des regards qui pétillent. Tous les coups sont permis quand 
il s’agit d’amour  : scènes de ménage, haines banales ou flirts surréa-
listes... Bref, à voir absolument, en couple, entre amis, tout le monde 
s’y retrouve. Trois soirées pleines de fraîcheur, drôles et réalistes...
En allant voir ce spectacle, vous saurez quoi répondre à votre partenaire lors de 
votre prochaine dispute conjugale
Vendredi 04/05 : 21h - Samedi 06/05 : 20h - Dimanche 07/05 : 19h - 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

COCOTRUC

Récemment, une compagnie nous 
a fait livrer son décor par Co-
colis. Je ne connaissais pas Co-
colis. Le nom est ridicule, mais 

j’avoue que c’est assez pratique et visible-
ment économique. C’est une sorte de Bla-
Blacar pour les objets. Sauf qu’ils ne sont 
pas obligés de parler entre eux. C’est ce 
qui m’a toujours arrêté dans le covoiturage, 
devoir parler à celui qui vous transporte. 
C’est la moindre des choses, mais déjà à 
mes amis, j’ai pas grand-chose à dire, alors 
à des inconnus… Peut-être que je pourrais 
utiliser Cocolis pour voyager. Si je me mets 
dans une grande valise ou dans une cantine, 
et que je marque fragile dessus, je serais 
peinard. 

Mais surtout, ce genre de service me 
donne plein d’idées. Je sais qu’il y a des 
sites qui permettent de partager sa machine 
à laver entre voisins par exemple. Ou plus 
connu, Airbnb qui permet de louer son ap-
partement à des particuliers. Mais on pour-

rait envisager de tout partager, de tout sous-
louer. Cocolique, le site qui vous permet de 
louer vos toilettes quand vous ne vous en 
servez pas ! Une application smartphone, 
une géolocalisation, vous êtes dans la rue, 
vous avez une envie pressante, découvrez 
la liste de tous les wawa disponibles. Vous 
n’avez rien à vous mettre pour le mariage 
de tante Adèle ? Trouvez votre bonheur 
près de chez vous avec Cocostume. Et pour 
l’hiver, n’ayez plus jamais froid avec Co-
copull (non, ne rêvez pas, ce n’est pas un 
service de cocopulation). 

On peut tout imaginer, partager ses dé-
boires amoureux avec Cococu et mourir 
pour pas cher avec Cocorbillard, le premier 
service de covoiturage de cercueils (et là 
non plus t’es pas obligé de parler). Mais 
bon, je m’égare, je dois vous laisser, j’ai 
une soirée Coconnerie, vous savez, le salon 
où l’on partage ses anecdotes entre amis.

On est sans cesse confrontés à des situations où on aurait besoin de mettre à 
jour les Cancans en direct. Un horaire qui change, ure représentation ajou-
tée, un nouveau spectacle qui n’était pas prévu. Nous avons donc créé ce 
petit lien. Vous y trouverez des infos de dernière minute, ou à défaut, une 
petite connerie qui nous l’espérons, ne vous fera pas regretter d’y avoir été.

 www.story-boat.com/news (original non)
Et pour les fainéants :

Vous êtes déçu d’avoir raté le spectacle de votre vie ? Abonnez-vous à notre 
newsletter sur www.story-boat.com grâce au bouton « J’en veux » et répon-
dez directement au mail que Laurent envoie chaque lundi matin. Lisez-le 
bien en entier car il y a toujours un petit mot rigolo caché quelque part !

ICI INFOS DE DERNIÈRE MINUTE

ET LES GRANDS GAGNANTS 
DE NOTRE CONCOURS 

D’ÉCRITURE RIGOLO SONT...
pierre Morane

angélique laspougeas

cécile grard

Un grand bravo ! Ils ont chacun gagné une place de théâtre valable 
un an à bord du Story-Boat. Retrouvez leurs textes ainsi que ceux 

des finalistes sur la page facebook des Cancans

Un QRCODE MOCHE, VILAIN, QUE LAURENT M’OBLIGE 
A METTRE ICI. CA ME DEFRISE D’AVOIR UN TRUC SI 
MOCHE DANS MA GAZETTE. RIEN QUE LE MOT QRCODE 
EST MOCHE, EN PLUS CA VEUT RIEN DIRE. ET JE ME 
FOUS DES REPETITIONS... MOCHE MOCHE MOCHE C’EST 
MOCHE. SIGNE : une ANONYME

DU BOUT DES AILES
L’extraordinaire 
histoire du vol 

Air Transat 236

NATURELLEMENT BELLE

un suspens à vous couper le souffle !
Fans d’aviation ou non, fans de sensations 
fortes, fans de suspens, ce spectacle est fait 
pour vous ! Embarquez à bord du vol légen-
daire d’Air Transat 236 et découvrez comment 
le commandant Robert Piché va réussir dans 
une situation dramatique un véritable ex-
ploit, un record historique et sauver 306 vies. 
En véritable passionné et fin connaisseur de 
l’aviation, Bernard Vaillot livre une narration 
poignante et haletante de cette histoire exem-
plaire. Découvert cet été à Avignon, voilà un 
spectacle puissant qu’on a adoré et que l’on 
n’est pas prêt d’oublier ! Rendez-vous dans le 
cockpit pour trois soirées mémorables...
  

En allant voir ce spectacle, vous ratez Dangers dans 
le ciel à la télé, mais ça tombe bien car vous y serez 
en vrai
Lun. 30/04 : 21h  et Mar. 01/05 : 18h30  -  15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

un spectacle enchanteur ! 
Naturellement Belle est de retour pour trois soi-
rées exceptionnelles... Et c’est un bonheur car 
nous sommes sereins. Quoiqu’il arrive, on sait 
que ce sera beau, que les spectateurs seront 
touchés, riront et sortiront en se disant qu’ils 
ont vu une pièce hors du commun. 
Dans un monde superficiel et standardisé, 
deux employés travaillent pour une agence 
dont l’objectif est d’embellir à tout prix « La 
Star ». Alors que tout les oppose, ils se voient 
confier une mission spéciale dont dépend leur 
avenir... Avec humour et légèreté, Raphaël 
Callandreau et Rachel Pignot abordent le tra-
vail en entreprise, sa déshumanisation, la re-
cherche effrénée d’une beauté absolue. Gris, 
moche, triste, beau, jeune, vieux, vous en sor-
tirez naturellement radieux. A ne rater sous 
aucun prétexte !

En allant voir ce spectacle vous ratez une émission de 
relooking déprimante
Ven. 27/04 : 21h - Sam. 28/04 : 20h - Dim. 29/04 : 19h 15€ 
Réservations : laurent.cruel@gmail.com - 06 70 48 63 01

« Bonjour, c’est écrit par un Argentin... Un au-
teur Espagnol donc ».

Le spectacle suivant nous agace légèrement. 
Pour commencer, la comédienne aurait pu se la-
ver les cheveux... Même si c’est la fin du festival, 
on peut rester propre. Et ensuite elle aurait pu 
apprendre deux notes de flûte traversière, c’est 
pas sorcier !! C’est l’histoire d’une musicienne 
qui fait un blocage en plein concert à la mesure 
420. Elle découvre qu’elle est mathémathophobe 
et va séquestrer son ancienne prof de maths qui 
l’avait traumatisée dans sa jeunesse. Elle se re-
trouve internée en psychiatrie. La musique est 
jolie, la vidéo un peu convenue mais la comé-
dienne est décidément trop amateur. Le texte 
mériterait aussi d’être plus drôle ou plus absurde. 
Enfin on se décide à aller voir Chats noirs, sou-
ris blanches, la pièce d’Olivier Maille sur l’es-
clavage. Dans une plantation de coton en Loui-
siane tenue par deux frères, la révolte s’organise. 
Même si les noirs y sont bien traités ils ont dé-
cidé de partir. Jolis décors intérieur extérieur. 
Cinq bons comédiens. On regrette un peu que les 
chansons soient toutes a capella. Petit problème 
de justesse. L’ambiance est belle mais l’histoire 
est parfois un peu facile. 

Jour 17. 14252 pas

Grosse déception pour ce début de journée avec 
une pièce de Pinget. Un roi de pacotille dans 
une province absurde raconte sa journée avec 
à ses côtés son ministre. Le texte est loin d’être 
aussi passionnant que d’autres du même auteur. 
Le comédien joue une sorte d’homme orchestre 
du fond de son fauteuil à roulettes. Le décor est 
très moyen : fauteuil de bureau en velours mauve 
vraiment de mauvais goût. 
La comédie suivante ne nous convainc pas non 
plus. Trois femmes se rencontrent dans un jar-
din public où elles emmènent leurs enfants. La 
catho, la baba cool et l’intello. On est dans une 
sorte de Desesperate housewife. Sauf que c’est 
très caricatural, trop cliché. Les comédiennes  
ont beau être douées, l’émotion n’est pas au ren-
dez-vous. Rien de drôle non plus. On a passé les 
dix premières minutes à se demander pourquoi 
l’une d’entre elle semblait toujours bourrée. En 
fait c’était la baba cool.

« D’une incroyable physicalité, et doté d’un sens 
du burlesque fracassant…»

Puis on nous invite à voir l’Adieu à la scène,  
une très belle pièce sur Racine. Son cousin Jean 
de la Fontaine le fait venir en secret dans la loge 
d’un théâtre pour lui faire confirmer son retrait 
de la vie théâtrale. Le roi lui a proposé d’être 
son historiographe et il a accepté tout comme 
Boileau. A 34 ans et seulement 10 pièces à son 
actif ! La Fontaine est effondré. S’ensuit une nuit 
où aidé de deux jeunes femmes, il va tenter de 
le faire changer d’avis. L’ensemble est traité de 
façon contemporaine avec beaucoup d’élégance 
dans un beau décor. On apprend énormément sur 
Racine et on comprend surtout que Louis XIV le 
délivre d’un grand poids. C’est intelligent, beau 
et instructif, ce qui ne gâche rien.
On termine cette journée par la Visite, une pièce 
passionnante, un vrai thriller… C’est drôle, 

bourré de suspens et de retournements de situa-
tion. Un homme vend un loft de 150 m2 en centre 
ville. Il reçoit chez lui un visiteur intrigant. Il 
vient soi-disant pour la visite, mais en réalité 
pour découvrir la tête de l’amant de sa femme ! 
Très très fort ! Les comédiens sont excellents : 
le mari est bien flippant dans son rôle de looser 
et l’amant agaçant dans celui du bobo sûr de lui. 
Une heure de suspens absolument jouissif, on se 
laisse berner... Digne d’un film d’Hitchcock !

Jour 18. 17096 pas

Le mistral souffle depuis deux jours. Pour la 
première fois en trois ans, j’ai mis des manches 
longues le matin. Révolution ! Aujourd’hui on 
enchaîne on ne veut pas passer à côté de la perle 
rare. Heureusement que j’ai ce carnet, j’ai déjà 
oublié la moitié des spectacles que j’ai vus.

JOB À LA CON DU MOIS
CLOWN À POINTE-À-PITRE

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
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Tchoutchou Boat
Conflans Ste Honorine
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Place Fouillère
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Bordellum Port St Nicolas
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Quai de la République

rue du Général Mangin

GUIDE PRATIQUE à LIRE CONSCIENCIEUSEMENT
réserver
en priorité par mail : laurent.cruel@gmail.com 
Jusqu’à la veille de la représentation
Indiquer son nom, la date de la représentation
et le nombre de places désirées.

par téléphone ou sms : 06 70 48 63 01 
Jusqu’à l’heure de la représentation. 
Laisser son nom, un numéro de téléphone, la date de 
la représentation et le nombre de places désirées.

paiement et retrait des billets 
Le jour de la représentation. 
Ouverture des portes 30 mn avant le début du spectacle.  
Chèque ou espèces. Pas de CB.
Le spectacle commence à l’heure précise.
Les places réservées sont gardées jusqu’à moins 10

Dernier RER A pour Paris : 0h18
Dernier RER A pour Cergy : 1h27
Dernier Train pour Saint-Lazare : 0h17

ne pas se perdre
péniche story-boat  I  place fouillère  I 78700 conflans-sainte-honorine

en transport   RER A direction Cergy-le-haut  I  Arrêt Conflans fin d’Oise
  SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise  I  Arrêt Conflans-Ste-Honorine
en voiture   Autoroute A15 direction Cergy  I  Sortie Conflans-Sainte-Honorine
  Direction le centre ville, trouver la Seine, ne pas confondre avec l’Oise... 
     C’est juste en contre-bas du parking, en face de la mercerie, des cafés, 
  des restaurants...
en bateau  Prendre la Seine et ramer dans le bon sens, ne pas confondre avec l’Oise

boire et manger 5 fruits et légumes par jour et patati et patata
MaMMa Mia pinseria et My piccola italia  I  bar à vin et cuisine italienne (01 85 15 26 72) 
le Bouquet  I  brasserie (01 39 72 61 36) 
le sakura  I  restaurant Japonais (01 39 72 44 11) 
le 2  I  cuisine française (01 39 72 62 65) 
la place  I  crêpes, salades et bruschettas (01 39 72 39 58)   
le Bateau chocolaté  I  cuisine exotique (06 70 73 47 08) 
le Bijou Bar I  cuisine traditionnelle et bières du monde entier (01 39 72 59 15) 
le Venezia I  spécialités italiennes (01 39 72 22 70)

G A Z E T T E  F LU V I A L E  E T  T H É Â T R A L Ew w w . s t o r y - b o a t . c o m

‘‘Edito…

d.l.c. 26 août 2018

PÉNICHE THÉÂTRE
CENTRE DRAMATIQUE NAUTIQUE

CONFLANS-STE-HONORINE
DIRECTION LAURENT CRUEL ET HÉLÈNE LETT

w w w. s t o r y - b o a t . c o m

LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINEN°1053

PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Sur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer 
en salle de spectacle.  Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
1 - les joies de la programmation (aller voir des spectacles en vue de les accueillir)
2 - les joies de la diplomatie (comment leur dire que leur spectacle ne nous a pas plu)
3 - les joies de la réalité (pourvu que ça plaise au public, quel trac !) 
Ci-dessous un résumé de notre dernier festival d’Avignon 2017 : 85 spectacles auditionnés !

Jour 13 suite. 15 976 pas

On poursuit notre journée par le Voisin un très 
beau spectacle de mime. Un vieux garçon, pan-
talon velours, nœud papillon et cheveux gominés 
cherche l’amour. Mais c’est pas facile ! Le co-
médien est juste super doué et très attachant. Un 
spectacle visuel bluffant, drôle, touchant. On le 
voit dans plusieurs lieux : chez lui, dans le bus, 
en soirée où il interprète pour notre plus grand 
plaisir une danse sur Thriller de Michaël Jack-
son. En camping sauvage en forêt, il découvre 
sa tente Quechua, les ours, les moustiques et se 
transforme peu à peu en homme de cromagnon. 
Il trouvera finalement l’amour juste à côté de 
chez lui. Excellent, très très fort.
Nous choisissons ensuite un seul-en-scène un 
peu décevant. La scénographie est écrasante 
pour une histoire un peu banale… Un enfant de 
dix ans s’angoisse à l’idée de n’avoir pas encore 
de petite copine. Il décide de tomber amoureux 
et son choix se porte sur Louise sa meilleure 
amie. Sauf qu’elle ne ressent rien pour lui. Et son 
meilleur copain Aurélien est lui aussi amoureux 
d’elle. Tout est donc bien compliqué dans sa tête. 
Des vidéos grandeur nature des décors tapissent 
le fond de scène avec de beaux éclairages et de 
beaux jeux d’ombre. L’émotion ne passe mal-
heureusement pas et ce n’est pas toujours très 
bien joué. L’idée était pourtant jolie. 
Le dernier spectacle de la journée est mitigé lui 
aussi. Trois femmes s’affrontent sur scène, trois 
et une à la fois : la révoltée, la raisonnable et la 
basique. Ce sont des étapes de leur vie avec la 
difficulté d’avancer, de faire des choix. Elles 
sont travaillées entre le cœur et la raison. C’est 
original mais un peu prise de tête. Les tenues 
justaucorps sont vilaines. Belle tenue de Dalida 
lorsque la femme fatale se révèle. 

Hélène Lett

Édito d’Hélène Lett
directrice du story-boat

hôtesse de caisse 
peintre en bâtiment flottant 
technicienne de surface

pelleteuse en chef

Hé ! Ça claque tout ça ! J’ai un CV chargé 
ma parole. Cette année 2018 est mar-
quée par le lancement de plusieurs pro-

jets d’envergure : mettre Bérénice au régime, 
vérifier la profondeur des trous dans la coque, 
réussir à expliquer à la dame qui nous jette du 
pain tous les matins que ce n’est pas nécessaire, 
nous n’avons plus faim, ramasser tous les dis-
traits qui butent sur le petit muret devant chez 
nous et font des acrobaties au risque de se pé-
ter le col du fémur… Ce dessein s’accompagne 
de tout notre enthousiasme et tout notre dyna-
misme. Nous poursuivons aussi nos efforts pour 
vous proposer des spectacles, certes de petite 
taille, mais toujours de grande qualité, et pour 
cela nous attendons impatiemment le nouveau 
festival d’Avignon même si nous n’avons pas 
fini de commenter l’ancien. 

J’avais pas d’idée pour mon édito alors Hélène 
m’a dit t’as qu’à écrire n’importe quoi. J’ai es-
sayé mais c’était vraiment n’importe quoi alors 
je lui ai dit que je préférerais trouver autre chose. 
Elle m’a donc donné une contrainte, placer cinq 
mots imposés : artichaut, gorille, patraque, maî-
trise et advenir. Je pourrais m’arrêter là. Je viens 
de les faire figurer dans mon édito. Mais comme 
je ne suis pas un tricheur, je vais jouer le jeu. 
J’avoue que je suis un peu déçu par ses choix. 
Même si gorille, patraque ou artichaut lui res-
semblent bien, je reconnais là son penchant pour 
le rigolo, les mots maîtrise et advenir me laissent 
penser qu’elle aurait envie que je fasse un édito 
sérieux (je viens de placer deux fois chaque mot, 
si vous suivez bien). Si maintenant je remplace 
le G de gorille et le P de patraque par le M de 
maîtrise, j’obtiens en plus matraque et morille. 
De quoi élargir mon horizon. Je me lance. 

Le gorille vient d’ingurgiter une morille qui 
poussait dans le coin de son enclos. Il se sent 
tout patraque. Le gardien, qui ne quitte jamais sa 
matraque (c’est dangereux comme animal), est 
perplexe. Il se demande ce qu’il pourrait advenir 
de lui si le Gorille venait à mourir. Sans travail, il 
n’aurait plus qu’à sucer des feuilles d’artichaut.
Je sens que je viens de faire un bond dans la maî-
trise (héhé) de la langue française.

Laurent Cruel

IDEE DE GENIE

C’EST joli...
MAIS IL MANQUE
UN TRUC

BAH VOILA !

CHOUETTE FAIT HUMIDE
HE HOP !

GRATTE

TAP
TAP TAP

GRATTE

BERENICE A LES PATTES SALES - Illustration LN

PAR UNE BELLE JOURNEE PENSIVE TROP LA FETE ! TAGADA TSOUIN TSOUIN MOI J’AIME BIEN !

Jour 14. 16390 pas 

La douche était froide ce matin, c’est louche. 
Le premier spectacle est un plutôt confus. Pas 
tout compris. Une femme cherche partout son 
homme qui l’a quittée. Elle déteste les couples 
qui s’embrassent, traverse les continents pour 
retrouver son Albert et se fait remarquer pour 
qu’il la voie. Visiblement elle tue des gens sur 
son passage. Très jolie scénographie : costumes 
suspendus, ampoules nues, valises... Sauf que le 
texte est pénible, bourré de métaphores, abstrait 
et la comédienne joue tout en intensité d’un bout 
à l’autre sans jamais laisser de temps mort. Fa-
tigant.
Sur un coup de tête on va voir une pièce dont le 
pitch semble intéressant : en 1916, un soldat alle-
mand et un soldat français se retrouvent bloqués 
dans le même trou d’obus. S’ensuit une longue 
nuit où chacun se dévoile. Le français est un fer-
mier pas très abouti, l’allemand est un musicien 
raffiné. Un peu cliché pour le coup. L’accent 
allemand est insupportable : un petit séjour en 
Alsace ferait du bien au comédien. On est un peu 
déçus, surtout que tout le monde crie au génie. 
On s’attend à tout. C’est bien fait même si le dé-
cor ressemble plus à un puit qu’à un trou d’obus. 
La moitié du spectacle se passe au sol, donc on 
n’a pas vu grand-chose. Et le gars qui construit 
un violoncelle avec son fusil et qui sort un archer 
du fond de sa poche, on y croit à moitié. Un fio-
loncelle comme il dit !!!
Et zut, je le savais, j’ai pleuré en regardant la 
Chèvre de M. Seguin. Mais qu’elle est belle 
cette histoire ! Et triste ! Et qu’elle est bien ra-
contée et chantée ! Les chansons sont jolies, 
mais la fin reste toujours la même : elle se bat 
toute la nuit pour faire comme la Renaude et voir 

l’aube se lever. Le loup est bien réalisé. Le décor 
pourrait être plus joli, et on aimerait bien voir la 
chèvre bébé. Bref, j’ai eu l’air bien tarte quand 
les lumières se sont rallumées. 

Jour 15. 20416 pas

Laurent me fait pleurer en me reracontant la 
chèvre de M. Seguin. C’est pas gentil gentil.

On commence par Comme un lundi, une comé-
die douce amère : Pierre François retourne dans 
la maison natale pour fêter les 40 ans de mariage 
de ses parents. Il retrouve son ex petite amie 
ainsi que son cousin Maxence. En rentrant dans 
sa chambre d’enfant il se revoit à quinze ans et 
fait le bilan de sa vie. Son métier l’emmerde, sa 
petite maison de banlieue aussi... Grosse remise 
en question. Sa future femme, fleuriste, est prise 
pour une conne par son ex. C’est une jolie pièce 
qui fait réfléchir, avec un retournement touchant. 
Le comédien principal et son double enfant sont 
vraiment super. Émouvant, simple, jouissif. 
Puis on file voir O mamma O, un spectacle pour 
les tout petits. Un voyage dans un bocal ! On dé-
couvre en chansons toutes douces l’histoire d’un 
poisson savon. Le spectacle se déroule sous une 
bulle de tulle, jolie et intime. Scénographie en 
immersion, pieds nus dans le bocal. Les bébés 
suivent très bien. C’est mignon, doux et poé-
tique.

Jour 16. 18282 pas

Le ballon d’eau chaude a rendu l’âme, c’est bien 
notre veine... 

Eurêka : Deux pseudo scientifiques vont ré-
pondre à une question fondamentale posée par 
le public dans une conférence improvisée. Ils 
vont choisir parmi cinq questions, aidés d’un 
dictionnaire qui va leur lancer les premières 
pistes. Ils vont ensuite faire une démonstration 
magistrale. Aujourd’hui la question était : « c’est 
quoi l’amour ? » Démonstration saugrenue mais 
drôle, ils retombent bien sur leurs pieds. Un 
grand tableau noir pour décor. Inventif, sur le fil, 
amusant et un peu vu mais c’est pas grave.
(Suite p.2)
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Rabattre le coin vers la gauche
pour former un triangle cf fig 5

Rabattre les côtés 
le long de la ligne centrale cf fig 7

Marquer les plis suivant les traits blancs 
Puis plier suivant les pointillés

Rabattre le coin vers la gauche
pour former un triangle à droite cf fig 3

Retourner l’ensemble

Rabattre la pointe du haut sous le pliage
et la ramener sur le pliage cf fig 9 

Pincer le milieu

Votre pliage est désormais terminé. Si le résultat ne correspond en rien 
aux dessins ci-dessus et ressemble plus à une grenouille qu’à un 

papillon, vous pouvez toujours regarder notre video, et n’oubliez pas que 
si Laurent a réussi à le faire, n’importe qui peut s’en sortir !

Retrouvez notre tutoriel video sur notre page facebook les Cancans du Story-Boat

UN JOLI PAPILLON
À CONFECTIONNER SOI-MÊME

PARCE QUE C’EST LE PRINTEMPS 
ET BIENTÔT L’ÉTÉ

Je suis dans Ma période origaMi, alors je vous livre tous 
mes secrets ! Voici en quelques manipulations ma-
giques de quoi épater vos copains, vos enfants, votre 

tata, votre mamie gâteaux. 
Découpez le carré avec les petites fleurs et suivez le 

guide pas à pas. Inutile de s’appeler Einstein ou Picasso, 
du moment que vous avez des doigts et un peu de sens es-
thétique, ça va rouler tout seul. Même pas la peine d’avoir 
dix doigts, trois à chaque main suffisent,  l’important c’est 
de toujours bien marquer les plis. C’est le secret. Et puis 
si vous êtes perdu, Laurent vous fera une belle démonstra-
tion vidéo. 

N’hésitez pas ensuite à en faire plein de toutes les cou-
leurs, c’est joli. Vous pouvez aussi les suspendre pour réa-
liser des mobiles…


