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GROS BORDELLUM

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 face de la mercerie, des cafés, des restaurants et peut-être même que la  
  place est ouverte, on sait pas, sinon faut faire le tour...
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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PÉNICHE THÉÂTRE
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l’histoire et le texte ne sont pas à la hauteur de 
l’imposant décor, on préférerait quelque chose 
de plus inquiétant, de plus proche d’Orwel ou 
des romans d’anticipation. On regrette aussi de 
ne voir qu’une seule chorégraphie de cette jeune 
femme dont la passion est la danse. 
Ce soir match de foot, alors on fonce dans le 
premier théâtre qui reste ouvert. Faute ! Mon 
dieu que c’était lent ! Ça n’en finissait pas. Nous 
ne sommes pas fans de foot, mais pour le coup, 
nous aurions peut-être mieux fait de regarder la 
demi-finale au lieu de ce spectacle d’escargots. 
Sans compter les banquettes épouvantables où 
les pieds ne touchent pas le sol alors qu’on arrive 
seulement à poser une demi fesse sur l’assise 
trop courte. Maudits soient ceux qui inventent 
des sièges pareils. Et le texte était en fait un peu 
pénible... Pas beaucoup de suspense, trois mi-
nutes entre chaque phrase. Ça mérite juste des 
coups de pieds.

Jour 6

« Bonjour, c’est de l’humour plein, de l’humour 
poétique » 
« Êtes-vous un public d’élite ou un public qui se 
délite ?» 

On commence cette journée par un très très beau 
spectacle pour les tout petits : S’il pleut d’par-
tout, c’est qu’le ciel est plein d’trous. Tout y est 
féérique. Deux personnages sur scène, Madame 
et son majordome vivent dans un lieu insolite, 
les pieds dans l’eau... Sous un ciel de parapluies 
qui gouttent, le mobilier rococo est surélevé sur 
des tasses en porcelaines, des petites assiettes, 
des cuvettes et des casseroles. C’est un concert 
de gouttes d’eau accompagné d’un spectacle 
quasi sans parole, très doux et absolument divin. 

Jour 5

« Bonjour, un spectacle un peu vulgaire »
« Faut avoir l’estomac bien accroché mais en 
même temps on rit beaucoup. Ça dépend de l’hu-
mour que vous avez »

On commence par la lecture de Has been,  une 
très belle pièce drôle et touchante de Stéphane 
Hervé. À 45 ans il retrouve l’enregistrement 
d’une cassette qui date de son adolescence. Elle 
se bloque et son double apparaît alors. Le gar-
çon de quinze ans découvre l’homme qu’il est 
devenu. Ce qui ne va pas beaucoup lui plaire. Il 
est dégoûté de découvrir que Natacha n’est pas la 
femme de sa vie alors qu’il en rêvait secrètement 
à l’époque. Il apprend ce qui s’est réellement 
passé avec sa mère... Des moments très drôles 
quand il constate ce que le monde est devenu. Le 
texte est très chouette, super bien joué, les rôles 
sont distribués à la perfection, un vrai bonheur, 
on adore !
Puis nous allons voir l’Humour entre guillemets 
un seul-en-scène de Mathias Sénié qui joue dans 
les entretiens d’embauche. Ouh lou lou ! Nous 
étions trois dans la salle. Pas facile comme exer-
cice ! Malgré tout Mathias tient bien la scène. 
C’est une conférence spectacle sur l’humour 
avec exemples à l’appui. Petits rappels de l’art 
du rire de Jos Houben pour ceux qui connaissent. 
Bon sketch sur une notice Toshiba,  plutôt drôle. 
Et clou du spectacle, on a vu son cul... Poilu.
On poursuit avec Barbara 2050 qui vit dans un 
monde aseptisé au milieu de ses robots : Gaston, 
Tartine le grille pain, Spiro l’aspirateur, Kawa la 
cafetière, et Nono le tas de ferraille. Le tout dans 
un décor blanc aux courbes design début 2000, 
et aux lumières changeantes. C’est mignon, mais 

Hélène Lett

Ne cherchez pas vos lunettes, n’essayez pas 
d’allumer la lumière, ne tentez pas de zoomer, 
ceci n’est pas une anomalie de votre vision, la 
page des Cancans a bel et bien disparu. Inu-
tile de cliquer sur ce journal car même s’il 
est entre votre mains, il n’est pas vraiment là. 
Détendez-vous, vous entrez dans la quatrième 
dimension, votre train est à l’heure (non je bla-
gue, faut rester réaliste), votre train est plus ou 
moins à l’heure, moins que plus, mais on va 
pas chipoter. Installez-vous confortablement, 
évitez de regarder dans la grille d’aération si 
vous êtes en haut, c’est dégueulasse, les bacté-
ries pourraient vous sauter à la tronche. Si vous 
êtes debout et petit, choisissez bien le dessous 
de bras qui va vous tenir compagnie... Et lais-
sez-vous emporter le temps d’un voyage.

On a encore retrouvé un chewing-gum collé 
sur un pied de chaise ! C’est systématique, au 
moins une fois par semaine, on en découvre 
contre les dossiers, sous les accoudoirs, dans 
des endroits plus saugrenus les uns que les 
autres. Au début, on pensait que c’était des 
enfants, on leur pardonnait presque. Mais là, 
il n’y avait que des adultes dans la salle, et le 
chewing-gum n’y était pas la veille, on en est 
certains. Je vais finir par prendre une photo au 
début des spectacles. Comme ça je verrai qui 
était assis où. Souvent, ils sont trop mâchés, 
ils n’ont même plus de goût, on se fait chier à 
les décoller et on ne peut même pas en profiter. 
L’autre jour, une dame me faisait remarquer 
que c’était pas très gentil d’avoir dessiné des 
petits cochons sur notre panneau d’entrée du 
public. Cet édito est ma réponse : le jour où les 
gens penseront d’eux-mêmes à s’essuyer les 
pieds avant d’entrer, qu’ils ne racleront plus 
leurs semelles sur nos membrures quand ils 
ont marché dans une crotte de chien, ou qu’ils 
avaleront leurs chewing-gums, on sera très 
contents de mettre des petits oiseaux à la place 
des cochons. 
Mais je n’oublie pas de remercier tous ceux 
qui sont respectueux, car on a beau dire, ils 
sont quand même et fort heureusement, les 
plus nombreux. LC

Laurent Cruel

SURPRISE !

VOILA. DEBARRASSEE

J’AI FAIM !!

BERENICE et les Haricots MAGIQUES - Illustration LN

JOURNEE POURRIE ET TES FESSES, TU LES AS VUES ?! C’EST QUOI CETTE MERDE ? FILE LES CROQUETTES MAINTENANT ! GROUILLE, ENVOIE LES CROQUETTES !

MOTS CROISÉS AUX PETITS OIGNONS POUR PASSER LE TEMPS 

Tout le monde ressort fasciné !
Après ce moment magique, nous allons voir 
Good Night, une comédie dramatique passion-
nante de Romain Poli. Un homme s’introduit 
dans l’appartement de Léa, une jeune femme 
qui vient tout juste d’enterrer son époux. Elle 
parvient à le menotter à son lit et va tenter de 
le faire parler. Il n’a pas l’air dangereux, mais 
ses excuses sont peu crédibles. Au fil de la nuit 
qui suit, une vérité qu’elle ne veut pas entendre 
va se profiler. Nous sommes plongés dans cette 
très belle pièce noire, sans temps mort, portée 
par deux excellents comédiens, toujours justes. 
On adore tout simplement ! À voir absolument 
ce printemps chez nous.   
Mauvaise pioche, le one-woman show suivant 
n’est franchement pas terrible. L’affiche nous 
plaisait bien, mais horreur malheur, les jeux de 
mots sont d’un autre temps. À quarante ans, elle 
évoque l’année 78, les sous-pulls, les cagoules, 
le K-way et le walkman. En fait elle parle de ce 
qu’elle ne connaît pas vu qu’elle venait juste de 
naître, et c’est peut-être pour ça qu’elle en parle 
si mal. 
Puis nous finissons cette journée par Couple 
les 10 commandements, la nouvelle comédie 
d’Olivier Maille. C’est une fin de soirée en apo-
théose : très drôle, intelligent, très bien joué, 
que du bonheur ! Enfin une pièce qui rajeunit le 
genre, car des histoires de couple, on en a vu un 
paquet ces dernières années. On est très loin des 
situations ringardes, vulgaires ou réchauffées 
qu’on voit dans 90% des cas. Et pourtant c’est 
tout simple. Comme quoi... On suit l’évolution 
d’un jeune homme et d’une jeune femme depuis 
leur rencontre jusqu’à leur mariage et première 
grossesse avec toutes les contradictions et jalou-
sies que cela suppose. Impossible de ne pas suc-
comber à cette comédie très réussie, servie par 
d’excellents comédiens ! Et comble de chance, 
ils viennent quatre jours d’affilés ce printemps, 
ne les ratez pas et ameutez les voisins !

Jour 7

« Bonjour, un atelier de la pensée écosystème de 
la création »

B
A

Horizontal vertical

C d

E

F G H I J K
L

M N

P Q

O

2
1

3
4

5
6
7

8
9
10
11

12
13

14

15
16

PIEGE ! 

COUCOU...

TESTE TON STYLO ICI

C’EST PAS CARATE

TU T’ES TROMPE !

AFTER BE WHEN THERE IS A LULA  I  GROS 
TARIN I  OBLIGATOIRE POUR LES IMMEUBLES 
DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ 
DÉLIVRÉ AVANT LE 1ER JUILLET 1997 (on sait 
de temps en temps faire de vraies 
définitions)

DIMINUTIF DE MOHAMED, OU DE MAURICE SI 
ON EST PHONÉTIQUE I PEUVENT ÊTRE ÉGALES 
I À MOINS QUE CE NE SOIT TOUT

CRUSTACÉ I TRANQUILLE

APPELLATION COUCOU D’ORIGINE PROTÉGÉE I 
SURNOM DE QUELQU’UN

DANS LA MARE OU PLACE FOUILLÈRE I POUR 
PARCOURIR SEPT LIEUES I POINT CARDINAL

RÉCLAME SUR PLACE I DÉMERDEZ-VOUS ! I 
ANIMAL D’OPÉRA

TACTACTACTACTAC

INDISPENSABLE DANS LE COUPLE I COUTUME

FONT CINQ AVEC LES TROIS TONDUS I N’A 
PLUS QUE LE ROND-POINT I @

ÉVEILLÉS I  POUR  

QUAND CE N’EST PAS CLOSET I DIFFICILES I 
LE TIEN TOUT MÉLANGÉ

C’EST TOUT I FOU FLOTTANT I CÉLÈBRE POUR 
SES ARLEQUINS

AU GOLF I GROSSE POUBELLE I MARQUE DE 
SEL

JOURNAL GAY I NOBLE PORTUGAIS I MOLIÈRE 
L’ENVOIE À L’ÉCOLE

MONSIEUR POUBELLE I MENOTTES
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WHY LALALA... I APRÈS-MIDI I PIÈCE DE 
BŒUF

PARFOIS, ON EN MANQUE  I  PARFOIS ON EN 
MANQUE AUSSI  I  LIT 

MAOUSSE COSTAUD I NE TE DÉCOUVRE PAS 
D’UN FIL I QUE J’AIME À FAIRE APPRENDRE 
CE NOMBRE UTILE AUX SAGES I MISE EN 
AVANT

PÉPÉ RUSSE I TRAVAUX PRATIQUES I DESCEN-

DUE

EXÉCUTÉES I LIBÉRATION DE LA BELGIQUE 
ENDORMIE I 

PROJECTEUR DE THÉÂTRE I PRÉNOM I VILLE 
CONNUE MAIS VA SAVOIR OÙ ELLE SE TROUVE

ELIOTE I BAGARRE EN SLIP I À 80

DEUXIÈME DÉFINITION DU D I RECUL DE 
CAMION I BOD DE ME 

VOYELLE... VOYELLE... I PLACE RÉALISÉE 
AUSSI VITE QUE LA TOUR EIFFEL  I  LE 
GERMANIQUE

PAS BON SUR UN CHANTIER I CONSONNE.. 
CONSONNE.. I CHANSON DES BEATLES I DE 
L’ÉCLUSE

DE CAVE I PREMIÈRE PAGE I À MOITIÉ 
VAMPIRE

POINT PRÉCIS I SIRÈNE

CASIMIR I TAUX EFFECTIF GLOBAL

VOIR EN 14  I  PAS TOUJOURS SÉLECTIF  I  PAS 
TOUJOURS FÉLIX

ROYALE I  EN FOUT PARTOUT

FÉMININ PLURIEL  I  COSTAUD  I  VIT

CONGÉ
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Indice pour les nuls : beaucoup de termes sont liés au chantier de la place

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 2018 : 85 spectacles auditionnés !



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

Des ateliers ludiques et créatifs
pour les enfants de 7 à 12 ans

Pendant les vacances, voici les nouveaux ate-
liers d’origami ! À l’aide d’une simple feuille 
de papier, les enfants découvriront les secrets 
et la magie du pliage. Ils n’ont rien à appor-
ter, tout est fourni. Au programme de ce prin-
temps : papillons, fleurs des champs, poules 
d’eau.. Chaque participant repartira avec ses 
créations, 3 à 5 pliages, et des fiches détaillées 
pour pouvoir les refaire à la maison. 
Réservez vite, il y a peu de places disponibles !
 

En faisant participer vos enfants à cet atelier, vous 
ratez une occasion de voir découper vos livres. 

mer. 24/04 : 10h30/12h00 et 14h /15h30 I  10€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Jour 8

« Et on a une trompettiste qui joue de la trom-
pette. » Parfait, nous sommes sauvés.
Aujourd’hui nous sommes bien réveillés alors 
nous attaquons par une correspondance entre deux 
cousins pendant la guerre 14. C’est intéressant 
mais la mise en scène est confuse. La comédienne 
pour une raison qui nous échappe endosse parfois, 
mais pas toujours, les deux rôles de l’histoire. On 
s’y perd un peu. Le début est bizarrement sur un 
mode clownesque sans rapport avec la suite. Et 
cerise sur le chapeau la comédienne bute réguliè-
rement sur les mots. C’est dommage.

Pour réussir sa vie de couple, rien de plus simple :
il suffit de suivre à la lettre les 10 commandements !

Cédric et Sarah se rencontrent, s’aiment, se marient... Rien de plus ba-
nal. Et pourtant, Olivier Maille (Si je t’attrape je te mort, Opération 
Las Vegas, Fuis-moi je te suis...) en tire le meilleur, grâce à un scénario 
et une mise en scène qui dépoussièrent tous les standards du genre. 
Comment vivre à deux sans se prendre la tête ? Il suffit de suivre les dix 
commandements !
1 - Tu ne tueras pas ta belle-mère. Mais si tu le fais, arrange-toi pour 
qu’on ne puisse rien prouver. 
2 - Tu ne laisseras pas traîner tes chaussettes sales. 
3 - Tu n’oublieras jamais un anniversaire. Jamais. Pas un seul. 
Et les sept autres que vous découvrirez en venant suivre les péripé-
ties sentimentales de ce couple attachant et surprenant dans lequel vous 
vous reconnaîtrez sûrement. C’est drôle, intelligent, tout en finesse et 
porté par des comédiens brillants... Bref, la comédie incontournable de 
ce printemps, à voir en couple ou entre amis, pour une heure de franche 
rigolade !  
En allant voir ce spectacle vous ratez un vieux peplum avec des comédiens beaucoup 
moins drôles.   

vendredi 19/04 : 21h  I samedi 20/04 : 20h  I dimanche 21/04 et lundi 22/04 : 19h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Et vous ? 
Avez-vous déjà rêvé d’être quelqu’un d’autre ?

Dans le salon de coiffure de Robert Luchini, les clients ne sont pas à 
l’heure aujourd’hui : Jean-Pierre Bacri est en retard et Guillaume Gal-
lienne en avance. Laspalès a retrouvé la carte d’identité de Luchini mais 
elle est au prénom de Fabrice. Aurait-on changé de dimension? 
Voici une bien belle histoire écrite par Olivier Maille et Pascal Hau-
mont, avec de géniales imitations et un vrai fond de réflexion sur la vie 
et nos rêves d’enfant. C’est qu’il y passe du monde « chez Lulu » : Grand 
Corps Malade, Bruel, Johnny, Gainsbourg, Palmade, Devos... C’est 
drôle, touchant, plein de douceur et de profondeur. Une vraie prouesse 
portée par Pascal Haumont qui dépoussière généreusement l’idée qu’on 
se fait des imitateurs. Beaucoup de modernité et de fraîcheur dans cette 
mise en scène, à découvrir de toute urgence ! On a adoré !
  

En allant voir Pascal, vous ratez un spectacle d’imitations poussiéreuses 

vendredi 29/03 : 21h  I  samedi 30/03 : 20h  I  dimanche 31/03 : 18h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

les hommes en prennent pour leur grade et les 
petits défauts des femmes ne sont pas épargnés. 
Elle a une très belle énergie, beaucoup de pré-
sence, et ne fait pas semblant ! C’est le spectacle 
moderne, frais, dynamique d’une jeune femme 
bien dans sa génération. À découvrir ce prin-
temps à bord pour une bonne heure de rigolade !
Puis nous finissons par un duo pas toujours très 
fin mais efficace. Deux gars : l’un vient de se faire 
larguer, l’autre va le conseiller pour réussir en 
amour. Les blagues sont un peu lourdes par mo-
ment, même si certains passages sont drôles. Lau-
rent accroche bien, moi moyen, surtout que je me 
retrouve sur scène alors que j’ai rien demandé ! 
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CARAPACE

ORIGAMI DES PETITS

JAZZENVILLE EVE PARADIS

DUO CYRIL ACHARD ET 
GÉRALDINE LAURENT

GOOD NIGHT
COMÉDIE DRAMATIQUE

LES PÉPITES SONORES
JEUNE PUBLIC

LES FILLES AMOUREUSES 
SONT DES PSYCHOPATHES

Un duo de choc !
Le guitariste compositeur Cyril Achard et 
la brillante saxophoniste Géraldine Laurent, 
maintes fois primée, notamment aux Victoires 
du Jazz 2008, embarquent à bord. Improvisa-
tion et interaction sont à l’honneur dans ce jazz 
moderne, alliant le lyrisme du guitariste à la 
fougue de la saxophoniste. Le duo renoue avec 
une série de tableaux où la mélodie est reine. 
La guitare classique apporte au répertoire une 
couleur délicate, lequel s’enrichit de nombreux 
arrangements de standards de jazz et bossa 
nova... Une soirée unique !
 

En allant voir ce spectacle vous ratez une soirée en 
boîte de jazz d’où vous seriez sortis un peu partis 
ou peu nazes. 

mer. 27/03 : 21h   I  13€  I adhérents jazzenville 7€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

L’extraordinaire voyage initiatique
 d’une tortue intrépide

On est ravis de vous faire découvrir ce très joli 
conte musical pour petits programmé en parte-
nariat avec le Sax d’Achères dans le cadre du 
festival des Pépites Sonores !
Madame Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, 
et cela va la mener d’aventures en épreuves, 
d’erreurs en succès. Cette soif d’eau devient, 
au fil des rencontres, gourmandise, soif d’his-
toires, soif d’amitié... Et voilà une tranche de 
vie de tortue, vécue dans son inséparable ca-
rapace. Carapace pour se cacher, mais surtout 
pour y concocter des astuces et même pour 
danser le tango ! 
Réservez vite soit à 11 heures pour les 3/6 ans, 
soit pour à 15 heures pour les plus grands. 

En allant voir ce spectacle, vous ratez une journée à 
chanter la famille Tortue avec vos enfants. 

dim. 07/04 : 11h pour les 3/6 ans et 15h à partir de 6 ans   I  10€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Eve aime son homme, 
elle l’a choisi exactement comme il est... 

Et veut totalement le changer !
Vous êtes plusieurs centaines à avoir découvert 
Eve Paradis sur la péniche dans l’Art du couple, 
et entre nous, elle déchire ! Aujourd’hui, elle re-
vient seule, et les gars vont en prendre pour leur 
grade... Mais les femmes ne seront pas en reste 
non plus ! Depuis qu’elle a emménagé avec 
son copain, Eve découvre ses propres contra-
dictions. Elle en parle sans complexe, livrant 
les détails croustillants de son quotidien. C’est 
plein d’autodérision, jubilatoire pour toutes 
les femmes amoureuses, excessives ou non ! 
Si vous ne la connaissez pas encore, réservez 
vos places de toute urgence, et si vous l’avez 
déjà vue, ben pareil ! Un grand souffle de prin-
temps...
 

En allant voir ce spectacle, vous ratez une émission 
sur Vanessa Paradis, qui n’a pas autant d’humour. 

ven. 05/04 : 21h  I  sam. 06/04 : 20h  I  dim. 07/04 : 19h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Après cette nuit-là, 
rien ne sera plus comme avant...

Après avoir vu une lecture  qui nous avait déjà 
bien titillés au Café de la gare il y a plus d’un 
an, voici enfin à bord Good Night qu’on a pu 
découvrir au festival d’Avignon  cet été. 
Il est une heure du matin. Anthony s’introduit 
dans la chambre d’un appartement parisien où 
Léa dort paisiblement. Réveillée en sursaut, 
terrifiée, elle saisit une arme et attache le jeune 
homme au lit. Commence alors une confronta-
tion âpre et violente. Anthony a un secret qui 
va bouleverser la vie de Léa à tout jamais... 
Nous sommes plongés dans une très belle comé-
die dramatique, sans temps mort, portée par deux 
excellents comédiens, toujours justes. On adore, 
tout simplement !
En allant voir ce spectacle vous ratez plein de films 
avec “good” qui sont beaucoup moins bons.   

ven. 12/04 : 21h  I sam. 13/04 : 20h  I dim. 14/04 : 19h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Un homme en colère, une starlette capricieuse,
une interview qui dérape

Pierre Pietro est journaliste politique, Katya est la star d’une série amé-
ricaine à succès. Il se retrouve bloqué à Paris pour l’interviewer alors 
que la situation internationale est tendue et qu’il va probablement rater 
le scoop de l’année. Rien ne se déroule comme prévu... Commence 
alors une joute verbale où l’on va de surprise en surprise dans une 
bonne ambiance de thriller à la Hitchcock. Un duel passionné, rempli 
d’humour, de mystère et de tension sexuelle... Voilà une comédie noire 
et féroce découverte ce dernier festival d’Avignon. À voir absolument ! 
Trois très belles soirées en perspective ! 
.

En allant voir ce spectacle vous ratez une soirée télé devant un vieux film noir.  

vendredi 22/03 : 21h  I samedi 23/03 : 20h  I dimanche 24/03 : 18h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Quand Fabrice Luchini devient le professeur de théâtre 
d’un jeune ambitieux inculte... 

Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Ob-
sédé par la gloire et les conquêtes féminines, la culture lui est totale-
ment imperméable. Une nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son 
idole, Fabrice Luchini. Culotté, il lui demande de devenir son profes-
seur. D’abord réticent, Luchini accepte et va lui prodiguer trois leçons 
de théâtre aux allures de leçons de vie. 
Bien plus qu’un seul en scène, ce spectacle est une pièce de théâtre à 
deux personnages interprétés par un seul comédien. Véritable tour de 
passe-passe, Olivier Sauton se mue en Fabrice Luchini pour parfois im-
médiatement repasser en pleine phrase au personnage d’Olivier Sauton. 
Du très haut niveau ! Voilà un spectacle que nous avions eu la chance 
de découvrir au festival d’Avignon en 2014 et que nous rêvions de voir 
chez nous !! C’est chose faite, courez-y, c’est plein d’humour, vivant, 
subtil, extrêmement bien interprété, un vrai cadeau de l’accueillir à bord.    
En allant voir ce spectacle vous ratez une émission où Fabrice Luchini aurait encore 
été tenter de faire son intéressant.   

jeudi 25/04 : 21h   I  vendredi 26/04 : 21h   I  samedi 27/04 : 20h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Vous êtes auteur, vous êtes du coin, vous êtes un auteur du coin, 
vous rêvez de participer à un grand salon du livre, ça tombe bien, 
nous allons organiser prochainement sur la péniche
 

le Salon Du livre DeS auteurS Du Coin

Au programme lectures, rencontres, dédicaces...

Contactez-moi (uniquement par mail) pour plus d’informations. 
laurent.cruel@gmail.com

toute notre programmation est sur www.story-boat.com 

LA VIE RÊVÉE DES AUTRES
DE PASCAL HAUMONT ET OLIVIER MAILLE

INTERVIEW
UNE COMÉDIE NOIRE de THEODOR HOLMAN

COUPLE : LES 10 COMMANDEMENTS
UNE COMÉDIE D’OLIVIER MAILLE

Cette mini zone de fraîcheur
vous est offerte par le Story-Boat

OLIVIER SAUTON
FABRICE LUCHINI ET MOI

LE COIN DES AUTEURS

diM. 17 Mar. : 11h  I   15h30
Les aventures d’Arlequin
Jeune public - A partir de 4 ans - 10€

Ven. 22 Mar. : 21h  I  saM. 23 Mar. : 20h  I  diM. 24 Mar. : 18h

Interview
Comédie noire - À partir de 13 ans - 16€

Mer. 27 Mar. : 21h

Duo Cyril Achard et Géraldine Laurent
Jazzenville -  13€ - Adhérents Jazzenville 7€

Ven. 29 Mar. : 21h  I  saM. 30 Mar. : 20h  I  diM. 31 Mar. : 18h

La vie rêvée des autres
Seul-en-scène d’Olivier Maille et Pascal Haumont - Dès 10 ans - 16€

Ven. 05 aVr. : 21h  I  saM. 06 aVr. : 20h  I  diM. 07 aVr. : 19h

Eve Paradis : les filles amoureuses sont des psychopathes
Humour - A partir de 14 ans - 16€

diM. 07 aVr. : 11h et 15h

Carapace - Festival des Pépites Sonores en partenariat avec Le Sax
Jeune public - 11h : 3/6 ans - 15h : dès 6 ans -  10€
 :

Ven. 12 aVr. : 21h  I  saM. 13 aVr. : 20h  I  diM. 14 aVr. : 19h

Good Night
Comédie dramatique - A partir de 14 ans - 16€

Ven. 19 aVr. : 21h  I  saM. 20 aVr. : 20h  I  diM. 21 et lun. 22 aVr. : 19h

Couple : les dix commandements
Comédie d’Olivier Maille - A partir de 12 ans - 16€
 :

Mer. 24 aVr. : 10h30/12h00  I  14h/15h30
Atelier origami
Atelier - 7 / 12 ans - 10€

jeu. 25 aVr. : 21h  I  Ven. 26 aVr. : 21h  I  saM. 27 aVr. : 20h

Fabrice Luchini et moi
Seul-en-scène d’Olivier Sauton - A partir de 12 ans - 16€

Mar. 30 aVr. : 21h  I  Mer. 01 Mai : 19h

Naturellement belle
Comédie musicale pour deux pianos - A partir de 10 ans - 16€

Mar. 07 Mai : 21h  I  Mer. 08 Mai : 19h

Le Bal des pompiers (les Glandeurs Nature)
Humour - A partir de 7 ans - 16€

Ven. 10 Mai : 21h  I  saM. 11 Mai : 20h

La fabuleuse Histoire de Monsieur Batichon
Comédie - A partir de 8 ans - 16€

diM. 12 Mai : 11h et 16h 
Robin et Pipo
Jeune public - A partir de 4 ans - 10€

Ven. 17 Mai : 21h  I  saM. 18 Mai : 20h  I  diM. 19 Mai : 19h

L’Aristo du cœur
Comédie - A partir de 12 ans - 16€

La cabine d’une péniche, un vendredi en fin 
d’après-midi. Le téléphone sonne.

moi : (Voulant paraître original) Allô ? 
elle : Bonjour, je voulais savoir s’il vous 
restait beaucoup de places pour demain.
moi : Oui pour l’instant, il y en a.
elle : Combien ?
moi : (Intrigué) Une vingtaine.
elle : D’accord, faut que j’appelle des amis 
et je vous tiens au courant. Mais je vais déjà 
en bloquer quatre.
moi : C’est noté.
Quelques minutes plus tard.
elle : Bonjour, est-ce qu’on peut rajouter 
deux places à ma réservation ?
moi : Avec plaisir.
Quelques minutes plus tard.
elle : Bonjour, c’est encore moi, deux de 
plus svp.

Sur le marché de Conflans, 
en train de distribuer des tracts...

le monsieur : (Prenant un programme) Ah tiens 
bonjour, ça fait longtemps qu’on vous a pas 
vu distribuer vos journaux à la gare de Mai-
sons-Laffitte.
moi : Oui, c’est vrai, on n’y va plus car on 
avait très peu de retours, les gens ne venaient 
pas au théâtre.

Quelques minutes plus tard.
elle : Bonjour, je voudrais une place 
supplémentaire, ce qui fait neuf. Ah je vous 
fais de la pub, je vais finir par vous demander 
une commission, hahaha.
moi : Hahaha, c’est noté.
Quelques minutes plus tard.
elle : C’est re-moi, et de douze ! Vous 
pouvez m’en bloquer trois autres ? J’ai des 
amis que j’arrive pas à joindre, mais je vous 
dis très vite.
moi : D’accord pas de souci.
Deux heures après… 
elle : Allô, oui bonjour, j’avais réservé 
douze places et malheureusement je vais 
devoir les annuler.
moi : (Essayant de rester zen) Ah d’accord, 
c’est gentil d’avoir prévenu.
elle : Sinon dimanche il vous en reste ?
moi : Oui, pour l’instant il en reste.
elle : Alors je vais en réserver une.

« On a fait bouger les limites de la poétique, de 
la poéticité »
« Cette altérité qui est interne fait partie de la 
culture française »
« Bonjour, un spectacle où l’écriture est suspen-
due à son récit »
C’est moi ou je ne comprends rien à ce qu’on 
me raconte ce matin ? Je ne suis pas réveillée, je 
viens de me faire arnaquer d’un euro sur notre 
café. J’ai pas réagi, mon cerveau est en veille, je 
l’ai laissé au studio avant de partir. Cochonnet* 
est de retour : il a la tête toute rose, des poils aux 
bras et surtout des sandales trop moches. Le jour 
où Laurent achète des sandales comme ça, sûr, 
je le quitte. On traîne, on traîne... On a raté les 
spectacles de 9/10 heures. Le prochain sur notre 
liste est à 12h30. On va se poser au village du 
Off, une conférence commence :
«Va-t-on au-delà du dogme qui a été posé ? On 
pensait les institutions culturelles sous forme 
concentriques avec double conséquence...»
Je me demande si nous sommes réellement faits 
pour ce métier, pourquoi est-ce que je ne com-
prends rien aujourd’hui ?
On se sauve de cette conférence bizarre pour al-
ler voir Tant qu’il y aura des coquelicots. 
Ah ! C’est un très joli spectacle sur l’histoire 
d’un petit garçon plutôt fan de foot qui découvre 
la lecture grâce à son institutrice. C’est un très 
bel hommage à la femme qui a su donner le goût 
des livres à sa classe. Une heure de rêverie, drôle 
et touchante qui me replonge personnellement 
dans plein de souvenirs de lecture. En revanche 
les costumes et décors sont un peu hétéroclites, 
ils gagneraient à être plus simples, plus délicats.
On va voir ensuite une comédie qui a le malheur 
de se jouer juste après le déjeuner. On s’est en-
dormis à la troisième réplique et réveillés à la 
dernière. Les fauteuils étaient trop confortables 
et la clim trop parfaite. Un flic s’installe chez un 
type pour surveiller le bar d’en face. On a émer-
gé au moment où il se rend compte qu’il s’est 
trompé de planque et que c’est l’immeuble du 
type chez qui il se trouve qu’il devait surveiller. 
Ça n’avait pas l’air si mal. Mais ça ne devait pas 
être non plus captivant, captivant !
Puis nous allons voir Eve Paradis dans son one-
woman show, Les filles amoureuses sont des 
psychopathes. Comme dans l’Art du couple la 
comédie dans laquelle nous l’avions découverte, 

le monsieur : Ah bon, c’est dommage.
moi : On y retournera peut-être un jour.
le monsieur : Comment ça se passe pour 
réserver ? 
moi : Par mail ou téléphone, vous avez mes 
coordonnées là.
le monsieur : Très bien. On va regarder ça 
avec ma femme.  On n’est jamais venus car 
on n’est pas très “ théâtre ”.

Pschitt !!!

*Cochonnet : sorte de programmateur du IN, arborant chaque matin sa gueule de pain frais devant son café.

DU VÉCU... RIEN QUE DU VÉCU
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CONFLANS-STE-HONORINE

N°1144 N°1144

PROGRAMME 
À APPRENDRE PAR CŒUR

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

Des ateliers ludiques et créatifs
pour les enfants de 7 à 12 ans

Pendant les vacances, voici les nouveaux ate-
liers d’origami ! À l’aide d’une simple feuille 
de papier, les enfants découvriront les secrets 
et la magie du pliage. Ils n’ont rien à appor-
ter, tout est fourni. Au programme de ce prin-
temps : papillons, fleurs des champs, poules 
d’eau.. Chaque participant repartira avec ses 
créations, 3 à 5 pliages, et des fiches détaillées 
pour pouvoir les refaire à la maison. 
Réservez vite, il y a peu de places disponibles !
 

En faisant participer vos enfants à cet atelier, vous 
ratez une occasion de voir découper vos livres. 

mer. 24/04 : 10h30/12h00 et 14h /15h30 I  10€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Jour 8

« Et on a une trompettiste qui joue de la trom-
pette. » Parfait, nous sommes sauvés.
Aujourd’hui nous sommes bien réveillés alors 
nous attaquons par une correspondance entre deux 
cousins pendant la guerre 14. C’est intéressant 
mais la mise en scène est confuse. La comédienne 
pour une raison qui nous échappe endosse parfois, 
mais pas toujours, les deux rôles de l’histoire. On 
s’y perd un peu. Le début est bizarrement sur un 
mode clownesque sans rapport avec la suite. Et 
cerise sur le chapeau la comédienne bute réguliè-
rement sur les mots. C’est dommage.

Pour réussir sa vie de couple, rien de plus simple :
il suffit de suivre à la lettre les 10 commandements !

Cédric et Sarah se rencontrent, s’aiment, se marient... Rien de plus ba-
nal. Et pourtant, Olivier Maille (Si je t’attrape je te mort, Opération 
Las Vegas, Fuis-moi je te suis...) en tire le meilleur, grâce à un scénario 
et une mise en scène qui dépoussièrent tous les standards du genre. 
Comment vivre à deux sans se prendre la tête ? Il suffit de suivre les dix 
commandements !
1 - Tu ne tueras pas ta belle-mère. Mais si tu le fais, arrange-toi pour 
qu’on ne puisse rien prouver. 
2 - Tu ne laisseras pas traîner tes chaussettes sales. 
3 - Tu n’oublieras jamais un anniversaire. Jamais. Pas un seul. 
Et les sept autres que vous découvrirez en venant suivre les péripé-
ties sentimentales de ce couple attachant et surprenant dans lequel vous 
vous reconnaîtrez sûrement. C’est drôle, intelligent, tout en finesse et 
porté par des comédiens brillants... Bref, la comédie incontournable de 
ce printemps, à voir en couple ou entre amis, pour une heure de franche 
rigolade !  
En allant voir ce spectacle vous ratez un vieux peplum avec des comédiens beaucoup 
moins drôles.   

vendredi 19/04 : 21h  I samedi 20/04 : 20h  I dimanche 21/04 et lundi 22/04 : 19h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Et vous ? 
Avez-vous déjà rêvé d’être quelqu’un d’autre ?

Dans le salon de coiffure de Robert Luchini, les clients ne sont pas à 
l’heure aujourd’hui : Jean-Pierre Bacri est en retard et Guillaume Gal-
lienne en avance. Laspalès a retrouvé la carte d’identité de Luchini mais 
elle est au prénom de Fabrice. Aurait-on changé de dimension? 
Voici une bien belle histoire écrite par Olivier Maille et Pascal Hau-
mont, avec de géniales imitations et un vrai fond de réflexion sur la vie 
et nos rêves d’enfant. C’est qu’il y passe du monde « chez Lulu » : Grand 
Corps Malade, Bruel, Johnny, Gainsbourg, Palmade, Devos... C’est 
drôle, touchant, plein de douceur et de profondeur. Une vraie prouesse 
portée par Pascal Haumont qui dépoussière généreusement l’idée qu’on 
se fait des imitateurs. Beaucoup de modernité et de fraîcheur dans cette 
mise en scène, à découvrir de toute urgence ! On a adoré !
  

En allant voir Pascal, vous ratez un spectacle d’imitations poussiéreuses 

vendredi 29/03 : 21h  I  samedi 30/03 : 20h  I  dimanche 31/03 : 18h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

les hommes en prennent pour leur grade et les 
petits défauts des femmes ne sont pas épargnés. 
Elle a une très belle énergie, beaucoup de pré-
sence, et ne fait pas semblant ! C’est le spectacle 
moderne, frais, dynamique d’une jeune femme 
bien dans sa génération. À découvrir ce prin-
temps à bord pour une bonne heure de rigolade !
Puis nous finissons par un duo pas toujours très 
fin mais efficace. Deux gars : l’un vient de se faire 
larguer, l’autre va le conseiller pour réussir en 
amour. Les blagues sont un peu lourdes par mo-
ment, même si certains passages sont drôles. Lau-
rent accroche bien, moi moyen, surtout que je me 
retrouve sur scène alors que j’ai rien demandé ! 
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CARAPACE

ORIGAMI DES PETITS

JAZZENVILLE EVE PARADIS

DUO CYRIL ACHARD ET 
GÉRALDINE LAURENT

GOOD NIGHT
COMÉDIE DRAMATIQUE

LES PÉPITES SONORES
JEUNE PUBLIC

LES FILLES AMOUREUSES 
SONT DES PSYCHOPATHES

Un duo de choc !
Le guitariste compositeur Cyril Achard et 
la brillante saxophoniste Géraldine Laurent, 
maintes fois primée, notamment aux Victoires 
du Jazz 2008, embarquent à bord. Improvisa-
tion et interaction sont à l’honneur dans ce jazz 
moderne, alliant le lyrisme du guitariste à la 
fougue de la saxophoniste. Le duo renoue avec 
une série de tableaux où la mélodie est reine. 
La guitare classique apporte au répertoire une 
couleur délicate, lequel s’enrichit de nombreux 
arrangements de standards de jazz et bossa 
nova... Une soirée unique !
 

En allant voir ce spectacle vous ratez une soirée en 
boîte de jazz d’où vous seriez sortis un peu partis 
ou peu nazes. 

mer. 27/03 : 21h   I  13€  I adhérents jazzenville 7€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

L’extraordinaire voyage initiatique
 d’une tortue intrépide

On est ravis de vous faire découvrir ce très joli 
conte musical pour petits programmé en parte-
nariat avec le Sax d’Achères dans le cadre du 
festival des Pépites Sonores !
Madame Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, 
et cela va la mener d’aventures en épreuves, 
d’erreurs en succès. Cette soif d’eau devient, 
au fil des rencontres, gourmandise, soif d’his-
toires, soif d’amitié... Et voilà une tranche de 
vie de tortue, vécue dans son inséparable ca-
rapace. Carapace pour se cacher, mais surtout 
pour y concocter des astuces et même pour 
danser le tango ! 
Réservez vite soit à 11 heures pour les 3/6 ans, 
soit pour à 15 heures pour les plus grands. 

En allant voir ce spectacle, vous ratez une journée à 
chanter la famille Tortue avec vos enfants. 

dim. 07/04 : 11h pour les 3/6 ans et 15h à partir de 6 ans   I  10€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Eve aime son homme, 
elle l’a choisi exactement comme il est... 

Et veut totalement le changer !
Vous êtes plusieurs centaines à avoir découvert 
Eve Paradis sur la péniche dans l’Art du couple, 
et entre nous, elle déchire ! Aujourd’hui, elle re-
vient seule, et les gars vont en prendre pour leur 
grade... Mais les femmes ne seront pas en reste 
non plus ! Depuis qu’elle a emménagé avec 
son copain, Eve découvre ses propres contra-
dictions. Elle en parle sans complexe, livrant 
les détails croustillants de son quotidien. C’est 
plein d’autodérision, jubilatoire pour toutes 
les femmes amoureuses, excessives ou non ! 
Si vous ne la connaissez pas encore, réservez 
vos places de toute urgence, et si vous l’avez 
déjà vue, ben pareil ! Un grand souffle de prin-
temps...
 

En allant voir ce spectacle, vous ratez une émission 
sur Vanessa Paradis, qui n’a pas autant d’humour. 

ven. 05/04 : 21h  I  sam. 06/04 : 20h  I  dim. 07/04 : 19h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Après cette nuit-là, 
rien ne sera plus comme avant...

Après avoir vu une lecture  qui nous avait déjà 
bien titillés au Café de la gare il y a plus d’un 
an, voici enfin à bord Good Night qu’on a pu 
découvrir au festival d’Avignon  cet été. 
Il est une heure du matin. Anthony s’introduit 
dans la chambre d’un appartement parisien où 
Léa dort paisiblement. Réveillée en sursaut, 
terrifiée, elle saisit une arme et attache le jeune 
homme au lit. Commence alors une confronta-
tion âpre et violente. Anthony a un secret qui 
va bouleverser la vie de Léa à tout jamais... 
Nous sommes plongés dans une très belle comé-
die dramatique, sans temps mort, portée par deux 
excellents comédiens, toujours justes. On adore, 
tout simplement !
En allant voir ce spectacle vous ratez plein de films 
avec “good” qui sont beaucoup moins bons.   

ven. 12/04 : 21h  I sam. 13/04 : 20h  I dim. 14/04 : 19h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Un homme en colère, une starlette capricieuse,
une interview qui dérape

Pierre Pietro est journaliste politique, Katya est la star d’une série amé-
ricaine à succès. Il se retrouve bloqué à Paris pour l’interviewer alors 
que la situation internationale est tendue et qu’il va probablement rater 
le scoop de l’année. Rien ne se déroule comme prévu... Commence 
alors une joute verbale où l’on va de surprise en surprise dans une 
bonne ambiance de thriller à la Hitchcock. Un duel passionné, rempli 
d’humour, de mystère et de tension sexuelle... Voilà une comédie noire 
et féroce découverte ce dernier festival d’Avignon. À voir absolument ! 
Trois très belles soirées en perspective ! 
.

En allant voir ce spectacle vous ratez une soirée télé devant un vieux film noir.  

vendredi 22/03 : 21h  I samedi 23/03 : 20h  I dimanche 24/03 : 18h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Quand Fabrice Luchini devient le professeur de théâtre 
d’un jeune ambitieux inculte... 

Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Ob-
sédé par la gloire et les conquêtes féminines, la culture lui est totale-
ment imperméable. Une nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son 
idole, Fabrice Luchini. Culotté, il lui demande de devenir son profes-
seur. D’abord réticent, Luchini accepte et va lui prodiguer trois leçons 
de théâtre aux allures de leçons de vie. 
Bien plus qu’un seul en scène, ce spectacle est une pièce de théâtre à 
deux personnages interprétés par un seul comédien. Véritable tour de 
passe-passe, Olivier Sauton se mue en Fabrice Luchini pour parfois im-
médiatement repasser en pleine phrase au personnage d’Olivier Sauton. 
Du très haut niveau ! Voilà un spectacle que nous avions eu la chance 
de découvrir au festival d’Avignon en 2014 et que nous rêvions de voir 
chez nous !! C’est chose faite, courez-y, c’est plein d’humour, vivant, 
subtil, extrêmement bien interprété, un vrai cadeau de l’accueillir à bord.    
En allant voir ce spectacle vous ratez une émission où Fabrice Luchini aurait encore 
été tenter de faire son intéressant.   

jeudi 25/04 : 21h   I  vendredi 26/04 : 21h   I  samedi 27/04 : 20h  I  16€ 
réserVations > laurent.cruel@gMail.coM I 06 70 48 63 01

Vous êtes auteur, vous êtes du coin, vous êtes un auteur du coin, 
vous rêvez de participer à un grand salon du livre, ça tombe bien, 
nous allons organiser prochainement sur la péniche
 

le Salon Du livre DeS auteurS Du Coin

Au programme lectures, rencontres, dédicaces...

Contactez-moi (uniquement par mail) pour plus d’informations. 
laurent.cruel@gmail.com

toute notre programmation est sur www.story-boat.com 

LA VIE RÊVÉE DES AUTRES
DE PASCAL HAUMONT ET OLIVIER MAILLE

INTERVIEW
UNE COMÉDIE NOIRE de THEODOR HOLMAN

COUPLE : LES 10 COMMANDEMENTS
UNE COMÉDIE D’OLIVIER MAILLE

Cette mini zone de fraîcheur
vous est offerte par le Story-Boat

OLIVIER SAUTON
FABRICE LUCHINI ET MOI

LE COIN DES AUTEURS

diM. 17 Mar. : 11h  I   15h30
Les aventures d’Arlequin
Jeune public - A partir de 4 ans - 10€

Ven. 22 Mar. : 21h  I  saM. 23 Mar. : 20h  I  diM. 24 Mar. : 18h

Interview
Comédie noire - À partir de 13 ans - 16€

Mer. 27 Mar. : 21h

Duo Cyril Achard et Géraldine Laurent
Jazzenville -  13€ - Adhérents Jazzenville 7€

Ven. 29 Mar. : 21h  I  saM. 30 Mar. : 20h  I  diM. 31 Mar. : 18h

La vie rêvée des autres
Seul-en-scène d’Olivier Maille et Pascal Haumont - Dès 10 ans - 16€

Ven. 05 aVr. : 21h  I  saM. 06 aVr. : 20h  I  diM. 07 aVr. : 19h

Eve Paradis : les filles amoureuses sont des psychopathes
Humour - A partir de 14 ans - 16€

diM. 07 aVr. : 11h et 15h

Carapace - Festival des Pépites Sonores en partenariat avec Le Sax
Jeune public - 11h : 3/6 ans - 15h : dès 6 ans -  10€
 :

Ven. 12 aVr. : 21h  I  saM. 13 aVr. : 20h  I  diM. 14 aVr. : 19h

Good Night
Comédie dramatique - A partir de 14 ans - 16€

Ven. 19 aVr. : 21h  I  saM. 20 aVr. : 20h  I  diM. 21 et lun. 22 aVr. : 19h

Couple : les dix commandements
Comédie d’Olivier Maille - A partir de 12 ans - 16€
 :

Mer. 24 aVr. : 10h30/12h00  I  14h/15h30
Atelier origami
Atelier - 7 / 12 ans - 10€

jeu. 25 aVr. : 21h  I  Ven. 26 aVr. : 21h  I  saM. 27 aVr. : 20h

Fabrice Luchini et moi
Seul-en-scène d’Olivier Sauton - A partir de 12 ans - 16€

Mar. 30 aVr. : 21h  I  Mer. 01 Mai : 19h

Naturellement belle
Comédie musicale pour deux pianos - A partir de 10 ans - 16€

Mar. 07 Mai : 21h  I  Mer. 08 Mai : 19h

Le Bal des pompiers (les Glandeurs Nature)
Humour - A partir de 7 ans - 16€

Ven. 10 Mai : 21h  I  saM. 11 Mai : 20h

La fabuleuse Histoire de Monsieur Batichon
Comédie - A partir de 8 ans - 16€

diM. 12 Mai : 11h et 16h 
Robin et Pipo
Jeune public - A partir de 4 ans - 10€

Ven. 17 Mai : 21h  I  saM. 18 Mai : 20h  I  diM. 19 Mai : 19h

L’Aristo du cœur
Comédie - A partir de 12 ans - 16€

La cabine d’une péniche, un vendredi en fin 
d’après-midi. Le téléphone sonne.

moi : (Voulant paraître original) Allô ? 
elle : Bonjour, je voulais savoir s’il vous 
restait beaucoup de places pour demain.
moi : Oui pour l’instant, il y en a.
elle : Combien ?
moi : (Intrigué) Une vingtaine.
elle : D’accord, faut que j’appelle des amis 
et je vous tiens au courant. Mais je vais déjà 
en bloquer quatre.
moi : C’est noté.
Quelques minutes plus tard.
elle : Bonjour, est-ce qu’on peut rajouter 
deux places à ma réservation ?
moi : Avec plaisir.
Quelques minutes plus tard.
elle : Bonjour, c’est encore moi, deux de 
plus svp.

Sur le marché de Conflans, 
en train de distribuer des tracts...

le monsieur : (Prenant un programme) Ah tiens 
bonjour, ça fait longtemps qu’on vous a pas 
vu distribuer vos journaux à la gare de Mai-
sons-Laffitte.
moi : Oui, c’est vrai, on n’y va plus car on 
avait très peu de retours, les gens ne venaient 
pas au théâtre.

Quelques minutes plus tard.
elle : Bonjour, je voudrais une place 
supplémentaire, ce qui fait neuf. Ah je vous 
fais de la pub, je vais finir par vous demander 
une commission, hahaha.
moi : Hahaha, c’est noté.
Quelques minutes plus tard.
elle : C’est re-moi, et de douze ! Vous 
pouvez m’en bloquer trois autres ? J’ai des 
amis que j’arrive pas à joindre, mais je vous 
dis très vite.
moi : D’accord pas de souci.
Deux heures après… 
elle : Allô, oui bonjour, j’avais réservé 
douze places et malheureusement je vais 
devoir les annuler.
moi : (Essayant de rester zen) Ah d’accord, 
c’est gentil d’avoir prévenu.
elle : Sinon dimanche il vous en reste ?
moi : Oui, pour l’instant il en reste.
elle : Alors je vais en réserver une.

« On a fait bouger les limites de la poétique, de 
la poéticité »
« Cette altérité qui est interne fait partie de la 
culture française »
« Bonjour, un spectacle où l’écriture est suspen-
due à son récit »
C’est moi ou je ne comprends rien à ce qu’on 
me raconte ce matin ? Je ne suis pas réveillée, je 
viens de me faire arnaquer d’un euro sur notre 
café. J’ai pas réagi, mon cerveau est en veille, je 
l’ai laissé au studio avant de partir. Cochonnet* 
est de retour : il a la tête toute rose, des poils aux 
bras et surtout des sandales trop moches. Le jour 
où Laurent achète des sandales comme ça, sûr, 
je le quitte. On traîne, on traîne... On a raté les 
spectacles de 9/10 heures. Le prochain sur notre 
liste est à 12h30. On va se poser au village du 
Off, une conférence commence :
«Va-t-on au-delà du dogme qui a été posé ? On 
pensait les institutions culturelles sous forme 
concentriques avec double conséquence...»
Je me demande si nous sommes réellement faits 
pour ce métier, pourquoi est-ce que je ne com-
prends rien aujourd’hui ?
On se sauve de cette conférence bizarre pour al-
ler voir Tant qu’il y aura des coquelicots. 
Ah ! C’est un très joli spectacle sur l’histoire 
d’un petit garçon plutôt fan de foot qui découvre 
la lecture grâce à son institutrice. C’est un très 
bel hommage à la femme qui a su donner le goût 
des livres à sa classe. Une heure de rêverie, drôle 
et touchante qui me replonge personnellement 
dans plein de souvenirs de lecture. En revanche 
les costumes et décors sont un peu hétéroclites, 
ils gagneraient à être plus simples, plus délicats.
On va voir ensuite une comédie qui a le malheur 
de se jouer juste après le déjeuner. On s’est en-
dormis à la troisième réplique et réveillés à la 
dernière. Les fauteuils étaient trop confortables 
et la clim trop parfaite. Un flic s’installe chez un 
type pour surveiller le bar d’en face. On a émer-
gé au moment où il se rend compte qu’il s’est 
trompé de planque et que c’est l’immeuble du 
type chez qui il se trouve qu’il devait surveiller. 
Ça n’avait pas l’air si mal. Mais ça ne devait pas 
être non plus captivant, captivant !
Puis nous allons voir Eve Paradis dans son one-
woman show, Les filles amoureuses sont des 
psychopathes. Comme dans l’Art du couple la 
comédie dans laquelle nous l’avions découverte, 

le monsieur : Ah bon, c’est dommage.
moi : On y retournera peut-être un jour.
le monsieur : Comment ça se passe pour 
réserver ? 
moi : Par mail ou téléphone, vous avez mes 
coordonnées là.
le monsieur : Très bien. On va regarder ça 
avec ma femme.  On n’est jamais venus car 
on n’est pas très “ théâtre ”.

Pschitt !!!

*Cochonnet : sorte de programmateur du IN, arborant chaque matin sa gueule de pain frais devant son café.

DU VÉCU... RIEN QUE DU VÉCU
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GROS BORDELLUM

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 face de la mercerie, des cafés, des restaurants et peut-être même que la  
  place est ouverte, on sait pas, sinon faut faire le tour...
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. 27 avril 2019

PÉNICHE THÉÂTRE
CENTRE DRAMATIQUE NAUTIQUE

CONFLANS-STE-HONORINE
DIRECTION LAURENT CRUEL ET HÉLÈNE LETT
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LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINEN°1144

l’histoire et le texte ne sont pas à la hauteur de 
l’imposant décor, on préférerait quelque chose 
de plus inquiétant, de plus proche d’Orwel ou 
des romans d’anticipation. On regrette aussi de 
ne voir qu’une seule chorégraphie de cette jeune 
femme dont la passion est la danse. 
Ce soir match de foot, alors on fonce dans le 
premier théâtre qui reste ouvert. Faute ! Mon 
dieu que c’était lent ! Ça n’en finissait pas. Nous 
ne sommes pas fans de foot, mais pour le coup, 
nous aurions peut-être mieux fait de regarder la 
demi-finale au lieu de ce spectacle d’escargots. 
Sans compter les banquettes épouvantables où 
les pieds ne touchent pas le sol alors qu’on arrive 
seulement à poser une demi fesse sur l’assise 
trop courte. Maudits soient ceux qui inventent 
des sièges pareils. Et le texte était en fait un peu 
pénible... Pas beaucoup de suspense, trois mi-
nutes entre chaque phrase. Ça mérite juste des 
coups de pieds.

Jour 6

« Bonjour, c’est de l’humour plein, de l’humour 
poétique » 
« Êtes-vous un public d’élite ou un public qui se 
délite ?» 

On commence cette journée par un très très beau 
spectacle pour les tout petits : S’il pleut d’par-
tout, c’est qu’le ciel est plein d’trous. Tout y est 
féérique. Deux personnages sur scène, Madame 
et son majordome vivent dans un lieu insolite, 
les pieds dans l’eau... Sous un ciel de parapluies 
qui gouttent, le mobilier rococo est surélevé sur 
des tasses en porcelaines, des petites assiettes, 
des cuvettes et des casseroles. C’est un concert 
de gouttes d’eau accompagné d’un spectacle 
quasi sans parole, très doux et absolument divin. 

Jour 5

« Bonjour, un spectacle un peu vulgaire »
« Faut avoir l’estomac bien accroché mais en 
même temps on rit beaucoup. Ça dépend de l’hu-
mour que vous avez »

On commence par la lecture de Has been,  une 
très belle pièce drôle et touchante de Stéphane 
Hervé. À 45 ans il retrouve l’enregistrement 
d’une cassette qui date de son adolescence. Elle 
se bloque et son double apparaît alors. Le gar-
çon de quinze ans découvre l’homme qu’il est 
devenu. Ce qui ne va pas beaucoup lui plaire. Il 
est dégoûté de découvrir que Natacha n’est pas la 
femme de sa vie alors qu’il en rêvait secrètement 
à l’époque. Il apprend ce qui s’est réellement 
passé avec sa mère... Des moments très drôles 
quand il constate ce que le monde est devenu. Le 
texte est très chouette, super bien joué, les rôles 
sont distribués à la perfection, un vrai bonheur, 
on adore !
Puis nous allons voir l’Humour entre guillemets 
un seul-en-scène de Mathias Sénié qui joue dans 
les entretiens d’embauche. Ouh lou lou ! Nous 
étions trois dans la salle. Pas facile comme exer-
cice ! Malgré tout Mathias tient bien la scène. 
C’est une conférence spectacle sur l’humour 
avec exemples à l’appui. Petits rappels de l’art 
du rire de Jos Houben pour ceux qui connaissent. 
Bon sketch sur une notice Toshiba,  plutôt drôle. 
Et clou du spectacle, on a vu son cul... Poilu.
On poursuit avec Barbara 2050 qui vit dans un 
monde aseptisé au milieu de ses robots : Gaston, 
Tartine le grille pain, Spiro l’aspirateur, Kawa la 
cafetière, et Nono le tas de ferraille. Le tout dans 
un décor blanc aux courbes design début 2000, 
et aux lumières changeantes. C’est mignon, mais 

Hélène Lett

Ne cherchez pas vos lunettes, n’essayez pas 
d’allumer la lumière, ne tentez pas de zoomer, 
ceci n’est pas une anomalie de votre vision, la 
page des Cancans a bel et bien disparu. Inu-
tile de cliquer sur ce journal car même s’il 
est entre votre mains, il n’est pas vraiment là. 
Détendez-vous, vous entrez dans la quatrième 
dimension, votre train est à l’heure (non je bla-
gue, faut rester réaliste), votre train est plus ou 
moins à l’heure, moins que plus, mais on va 
pas chipoter. Installez-vous confortablement, 
évitez de regarder dans la grille d’aération si 
vous êtes en haut, c’est dégueulasse, les bacté-
ries pourraient vous sauter à la tronche. Si vous 
êtes debout et petit, choisissez bien le dessous 
de bras qui va vous tenir compagnie... Et lais-
sez-vous emporter le temps d’un voyage.

On a encore retrouvé un chewing-gum collé 
sur un pied de chaise ! C’est systématique, au 
moins une fois par semaine, on en découvre 
contre les dossiers, sous les accoudoirs, dans 
des endroits plus saugrenus les uns que les 
autres. Au début, on pensait que c’était des 
enfants, on leur pardonnait presque. Mais là, 
il n’y avait que des adultes dans la salle, et le 
chewing-gum n’y était pas la veille, on en est 
certains. Je vais finir par prendre une photo au 
début des spectacles. Comme ça je verrai qui 
était assis où. Souvent, ils sont trop mâchés, 
ils n’ont même plus de goût, on se fait chier à 
les décoller et on ne peut même pas en profiter. 
L’autre jour, une dame me faisait remarquer 
que c’était pas très gentil d’avoir dessiné des 
petits cochons sur notre panneau d’entrée du 
public. Cet édito est ma réponse : le jour où les 
gens penseront d’eux-mêmes à s’essuyer les 
pieds avant d’entrer, qu’ils ne racleront plus 
leurs semelles sur nos membrures quand ils 
ont marché dans une crotte de chien, ou qu’ils 
avaleront leurs chewing-gums, on sera très 
contents de mettre des petits oiseaux à la place 
des cochons. 
Mais je n’oublie pas de remercier tous ceux 
qui sont respectueux, car on a beau dire, ils 
sont quand même et fort heureusement, les 
plus nombreux. LC

Laurent Cruel

SURPRISE !

VOILA. DEBARRASSEE

J’AI FAIM !!

BERENICE et les Haricots MAGIQUES - Illustration LN

JOURNEE POURRIE ET TES FESSES, TU LES AS VUES ?! C’EST QUOI CETTE MERDE ? FILE LES CROQUETTES MAINTENANT ! GROUILLE, ENVOIE LES CROQUETTES !

MOTS CROISÉS AUX PETITS OIGNONS POUR PASSER LE TEMPS 

Tout le monde ressort fasciné !
Après ce moment magique, nous allons voir 
Good Night, une comédie dramatique passion-
nante de Romain Poli. Un homme s’introduit 
dans l’appartement de Léa, une jeune femme 
qui vient tout juste d’enterrer son époux. Elle 
parvient à le menotter à son lit et va tenter de 
le faire parler. Il n’a pas l’air dangereux, mais 
ses excuses sont peu crédibles. Au fil de la nuit 
qui suit, une vérité qu’elle ne veut pas entendre 
va se profiler. Nous sommes plongés dans cette 
très belle pièce noire, sans temps mort, portée 
par deux excellents comédiens, toujours justes. 
On adore tout simplement ! À voir absolument 
ce printemps chez nous.   
Mauvaise pioche, le one-woman show suivant 
n’est franchement pas terrible. L’affiche nous 
plaisait bien, mais horreur malheur, les jeux de 
mots sont d’un autre temps. À quarante ans, elle 
évoque l’année 78, les sous-pulls, les cagoules, 
le K-way et le walkman. En fait elle parle de ce 
qu’elle ne connaît pas vu qu’elle venait juste de 
naître, et c’est peut-être pour ça qu’elle en parle 
si mal. 
Puis nous finissons cette journée par Couple 
les 10 commandements, la nouvelle comédie 
d’Olivier Maille. C’est une fin de soirée en apo-
théose : très drôle, intelligent, très bien joué, 
que du bonheur ! Enfin une pièce qui rajeunit le 
genre, car des histoires de couple, on en a vu un 
paquet ces dernières années. On est très loin des 
situations ringardes, vulgaires ou réchauffées 
qu’on voit dans 90% des cas. Et pourtant c’est 
tout simple. Comme quoi... On suit l’évolution 
d’un jeune homme et d’une jeune femme depuis 
leur rencontre jusqu’à leur mariage et première 
grossesse avec toutes les contradictions et jalou-
sies que cela suppose. Impossible de ne pas suc-
comber à cette comédie très réussie, servie par 
d’excellents comédiens ! Et comble de chance, 
ils viennent quatre jours d’affilés ce printemps, 
ne les ratez pas et ameutez les voisins !

Jour 7

« Bonjour, un atelier de la pensée écosystème de 
la création »
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PIEGE ! 

COUCOU...

TESTE TON STYLO ICI

C’EST PAS CARATE

TU T’ES TROMPE !

AFTER BE WHEN THERE IS A LULA  I  GROS 
TARIN I  OBLIGATOIRE POUR LES IMMEUBLES 
DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ 
DÉLIVRÉ AVANT LE 1ER JUILLET 1997 (on sait 
de temps en temps faire de vraies 
définitions)

DIMINUTIF DE MOHAMED, OU DE MAURICE SI 
ON EST PHONÉTIQUE I PEUVENT ÊTRE ÉGALES 
I À MOINS QUE CE NE SOIT TOUT

CRUSTACÉ I TRANQUILLE

APPELLATION COUCOU D’ORIGINE PROTÉGÉE I 
SURNOM DE QUELQU’UN

DANS LA MARE OU PLACE FOUILLÈRE I POUR 
PARCOURIR SEPT LIEUES I POINT CARDINAL

RÉCLAME SUR PLACE I DÉMERDEZ-VOUS ! I 
ANIMAL D’OPÉRA

TACTACTACTACTAC

INDISPENSABLE DANS LE COUPLE I COUTUME

FONT CINQ AVEC LES TROIS TONDUS I N’A 
PLUS QUE LE ROND-POINT I @

ÉVEILLÉS I  POUR  

QUAND CE N’EST PAS CLOSET I DIFFICILES I 
LE TIEN TOUT MÉLANGÉ

C’EST TOUT I FOU FLOTTANT I CÉLÈBRE POUR 
SES ARLEQUINS

AU GOLF I GROSSE POUBELLE I MARQUE DE 
SEL

JOURNAL GAY I NOBLE PORTUGAIS I MOLIÈRE 
L’ENVOIE À L’ÉCOLE

MONSIEUR POUBELLE I MENOTTES
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WHY LALALA... I APRÈS-MIDI I PIÈCE DE 
BŒUF

PARFOIS, ON EN MANQUE  I  PARFOIS ON EN 
MANQUE AUSSI  I  LIT 

MAOUSSE COSTAUD I NE TE DÉCOUVRE PAS 
D’UN FIL I QUE J’AIME À FAIRE APPRENDRE 
CE NOMBRE UTILE AUX SAGES I MISE EN 
AVANT

PÉPÉ RUSSE I TRAVAUX PRATIQUES I DESCEN-

DUE

EXÉCUTÉES I LIBÉRATION DE LA BELGIQUE 
ENDORMIE I 

PROJECTEUR DE THÉÂTRE I PRÉNOM I VILLE 
CONNUE MAIS VA SAVOIR OÙ ELLE SE TROUVE

ELIOTE I BAGARRE EN SLIP I À 80

DEUXIÈME DÉFINITION DU D I RECUL DE 
CAMION I BOD DE ME 

VOYELLE... VOYELLE... I PLACE RÉALISÉE 
AUSSI VITE QUE LA TOUR EIFFEL  I  LE 
GERMANIQUE

PAS BON SUR UN CHANTIER I CONSONNE.. 
CONSONNE.. I CHANSON DES BEATLES I DE 
L’ÉCLUSE

DE CAVE I PREMIÈRE PAGE I À MOITIÉ 
VAMPIRE

POINT PRÉCIS I SIRÈNE

CASIMIR I TAUX EFFECTIF GLOBAL

VOIR EN 14  I  PAS TOUJOURS SÉLECTIF  I  PAS 
TOUJOURS FÉLIX

ROYALE I  EN FOUT PARTOUT

FÉMININ PLURIEL  I  COSTAUD  I  VIT

CONGÉ
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Indice pour les nuls : beaucoup de termes sont liés au chantier de la place

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 2018 : 85 spectacles auditionnés !


