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MINABLE !

PAR UNE BELLE JOURNEE

ENCORE UN MALIN...

QU’EST-CE QU’IL ME VEUT CELUI LA ?

MAIS QU’IL EST CON cE PIAF

DEGAGE TU M’ENERVES

VOILA ! TU M’AS ENERVEE...

‘‘Edito…
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Jusqu’à la veille de la représentation
Indiquer son nom, la date de la représentation
et le nombre de places désirées.

Tchoutchou Boat
Conflans Ste Honorine
par St-Lazare

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

péniche story-boat

en transport
		
en voiture
		
		
en bateau

I

place fouillère

I 78700 conflans-sainte-honorine

RER A direction Cergy-le-haut I Arrêt Conflans fin d’Oise
SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise I Arrêt Conflans-Ste-Honorine
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...
Devant la place des petits pavés gris
Prendre la Seine et ramer dans le bon sens, ne pas confondre avec l’Oise

boire et manger 5 fruits et légu mes 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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Je veux pas jouer je veux pas jouer je veux
pas jouer. Tous les ans, j’ai beau faire des incantations, cela ne marche pas, j’ai beau me
démener pour ressortir les vieux spectacles
que nous avons en réserve, il arrive toujours
un week-end dont personne ne veut. Et bim,
c’est pour ma pomme ! Mémé m’a sauvé la
mise en novembre, j’avais bien failli m’y coller, mais je crois que je n’échapperai pas à la
malédiction de décembre. Finalement c’est
peut-être un signe. Il faut que j’en passe par
là pour apprécier que les week-ends suivants,
d’autres s’y collent à ma place. Okay, je vais le
faire, mais ne vous sentez pas obligé de venir,
ou alors, venez carrément en nombre, qu’au
moins on se marre ! #balancetaflemme #affrontetespeurs #leridiculenetuepas
Et voilà, je le savais, il va râler pendant
un mois. Il va se trouver des tas d’excuses
jusqu’au dernier jour : ses chaussures de sécurité sont pétées, sa lampe tempête est ébréchée, il manque une marche à son échelle, le
projecteur de gauche éclaire plus que celui
de droite, il n’a plus de pansements, son maquillage est tout sec, personne ne viendra...
Ouais ben révise ta régie !

Colle un
gland ici

Poème d'automne pour se donner du baume au cœur par Laurent Cruel spécialiste des saisons
Deux pieds
Un gland
Balade en forêt

PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Pantomne 167

J’attends, j’attends désespérément l’édito de
Laurent pour pouvoir écrire le mien au cas où
cela me donnerait l’inspiration. Mais il fait
des mystères. En fait il n’a rien écrit du tout.
Je suis sûre qu’il attend le mien pour écrire le
sien. Ça peut durer longtemps comme ça. Je
vais finir par recopier un vieux truc repêché
dans le journal de la ville, je l’ai déjà fait et
personne n’a rien remarqué.
J’ai fait une pause, le tour du plat-bord avec
mon houpion, mais toujours rien. Voilà pourquoi notre bateau est propre, je cherche l’inspiration à l’aide de mon balai. Mais à part
quelques observations sur la couleur des
merdes de mouette, la taille des feuilles mortes
et celle des toiles d’araignées, c’est très limité
comme activité. Alors me re-voici plantée à
zoomer et dézoomer en espérant que l’édito va
apparaître tout seul sur mon ordinateur. Suis
tellement inspirée qu’il vient de se mettre en
veille ! C’est fou ce que le temps passe vite,
même quand on ne trouve rien à dire.

bien interprété. Et l’intrigue est des plus dérouSur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer tantes ! La scénographie est magnifique, pas évident que ça tienne chez nous. L’histoire est teren salle de spectacle. Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
rible, c’est très fort. Voilà une vraie perle.
1 - les joies de la programmation (aller voir des spectacles en vue de les accueillir)
Nous finissons cette première journée par une
2 - les joies de la diplomatie (comment leur dire que leur spectacle ne nous a pas plu)
comédie légère : un week-end sur deux et la
3 - les joies de la réalité, faut entretenir le bateau !
moitié des vacances scolaires. Une femme a déUn résumé de notre 12ème festival d’Avignon en tant que programmateurs... 88 spectacles
cidé de passer une semaine de vacances dans une
location avec son mari, son bébé et son ex. Le
un peu plus de la moitié et comme d’habitude, je bébé est celui de son ex mais élevé par son mari.
Avignon - J-1 - 15525 pas
ne finirai jamais.
Elle souhaiterait que pour le bien de l’enfant les
9h15 - On est au festival d’Avignon, fossilisés
deux hommes apprennent à s’entendre. C’est pas
devant notre café allongé. On aurait presque Nous choisissons le premier spectacle de ce fes- gagné. Une pièce bien jouée, sans réelle surprise
l’impression de ne pas avoir bougé depuis un tival au théâtre des Béliers. La personne qui nous mais très sympathique.
an. On attend les Glandeurs Nature ! Trop mal- reçoit nous fait bien sentir que notre lieu ne reheureux l’an dernier : ils jouaient si tard qu’on présente aucun intérêt pour elle. Pas de regrets, Jour 2 - 13223 pas
les ratait chaque matin. La ville s’éveille, et im- le spectacle est bien sans plus, propre, un peu
possible d’ouvrir l’application du Off, ça va me technique. Trois speakrines de l’ORTF attendent «Bonjour, est-ce que je peux interrompre votre
bouffer toute ma batterie. Chouette, voilà Néné le moment où la télévision va passer en cou- lecture ? »
au loin ! Tout va bien, les choses reprennent leur. Elles chantent bien mais relativement peu. «Bonjour, c’est drôle mais pas que...»
leur place. Cochonnet est installé derrière nous, Les bugs volontaires s’enchaînent et l’ensemble «Bonjour, c’est dramatique mais pas que...»
la dame des massages qui a une tête à puer des tourne à l’hystérie. Le tout est entrecoupé de pa- «Bonjour, c’est une heure de spectacle...»
pieds passe de table en table... Tout est dans le rodies de publicités de l’époque. On retrouve le «Bonjour, c’est de la danse mais pas que...»
bon sens, on dirait presque un jour sans fin. Il jeu du Schmilblick. Le décor est joli et la couleur «Bonjour, vous allez rigoler mais pas que... Il y a
y a des briefings de régisseurs et de billetterie apparaît sur scène progressivement. Quelques du fond aussi. »
dans tous les sens. Et malgré ça, il y aura plein tours de magie sympas, mais ça manque énorméOn commence par Ami-ami d’Hélène Ventoura.
d’erreurs. Aujourd’hui c’est la générale, tous les ment d’émotion.
Une clownette débarque sur scène avec sa valise.
Nous
poursuivons
avec
Un
sac
de
billes.
C’est
rêves sont encore possibles.
James, le régisseur et concepteur lumière de Na- Elle aimerait bien se faire des amis... Le texte est
turellement belle et des Divalala qui joue. On très drôle. C’est une clownette sauvage, pleine
Jour 1 - 19541 pas
découvre que c’est aussi un excellent comédien ! d’humour noir, d’histoires sanguinolentes. C’est
«Bonjour, c’est un huis clos, un peu glauque et Voilà une très belle adaptation du roman de Joffo, d’autant plus drôle qu’elle est toute mignonne,
suintant »
simple et sensible. Seul en scène, il passe avec toute petite et qu’on imagine mal toutes ces hor«Bonjour, je suis le directeur. Est-ce qu’ils vous aisance d’un personnage à l’autre et n’en fait ja- reurs dans sa bouche. Elle habite dans une caraont flyés ? - Oui - Est-ce qu’ils vous ont bien mais trop. Un très beau spectacle qui se joue cet vane avec un chien dangereux qui a tué le voisin.
flyés ? - ??? - C’est le test, comme c’est notre automne au Lucernaire à Paris. Un périple où les Elle a caché le corps sous son lit mais on l’a dépremier jour, on cafarde »
enfants sont à la fois culottés, téméraires, coura- noncée à cause de l’odeur, bref pas facile de se
faire de vrais amis dans ces conditions. Son pergeux et fragiles, à voir absolument.
Le festival commence officiellement aujourd’hui.
Nous décidons ensuite un peu au hasard d’aller sonnage est très attachant, un très beau spectacle.
Hier nous sommes allés voir Cyrano(s) en avantOn poursuit par les Frustrés, l’interview de
voir le Transformiste. Le titre est bizarre mais le
première. Pas très fans de la mise en scène, mais
pitch nous interpelle. Quel spectacle étrange et la dessinatrice Claire Bretécher avec des scènes
le texte est toujours aussi beau et les comédiens
troublant ! On se laisse embarquer et balader tout tirées de ses BD. La scénographie est intéressante
étaient justes. On a épluché tout le programme...
le long de cette pièce. Dans le cabinet d’un mé- avec des dessins réalisés en direct sur du tulle.
On a eu bien du mal à trouver 80 pièces suscepdecin, un vendeur de Cadillac, pas peu fier de son Quelques tableaux sont très sympas et drôles,
tibles de nous correspondre. Il y a 1596 specmétier, vient consulter pour des ballonnements. mais l’ensemble est souvent un peu brouillon. Le
tacles cette année, on en a déjà vu 77. Une fois
Le temps passe, les ballonnements continuent, tulle en avant-scène gêne par moment la visibiretirées les grandes salles, les concerts, le cirque,
ainsi que les consultations face à un médecin im- lité. En revanche les propos sur les femmes et les
la danse, les salle pourries et pas fiables, ça réduit
perturbable.. C’est drôle, étonnant, extrêmement enfants font mouche et nous amusent, le regard
drôlement. Laurent a déjà tout lu, moi j’en ai fait
qu’elle porte sur la société reste très aiguisé.
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J’AI MANGÉ DU JACQUES

Reprises d’un tas de mecs qui s’appellent
Jacques et qu’ils auraient mangés
Raphaël Callandreau et Julie Autissier sont à
fond pour illuminer ce début de mois de novembre ! Ils ont mangé un tas de Jacques, et
vont nous restituer le plus savoureux de ce
qu’ils ont digéré. Brel, Higelin, Dutronc, les
fameux Frères Jacques... Et une quinzaine
d’autres auxquels on ne pense pas tout de
suite... C’est drôle, facétieux, joli, bref, du
Raphou tout craché ! Pour la troisième fois à
bord, voilà un spectacle musical qui va vous
donner la pêche pour bien finir la semaine. Ou
bien aborder la suivante, au choix !
En allant voir « J’ai mangé du Jacques », vous ratez
Vincent, François, Paul et les autres...
ven. 01/11 : 21h I sam. 02/11 : 20h I dim. 03/11 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

JEUNE PUBLIC
BLACK SPAROW

w w w. s t o r y - b o a t . c o m
Nous nous décidons ensuite pour une pièce
dont la parade nous a bien intrigués : un défilé
d’hommes avec des masques de pigeons. Nous
voici donc dans un immeuble de bureaux, où
l’on assiste à la vie d’une agence de conseil et
ses employés au taquet. À chaque étage ça s’affaire, chacun doit être au top. Mais les choses dérapent, et tels les pigeons qui viennent s’écraser
sur les vitres du building, les employés font des
burn-out à la pelle. La scénographie est soignée,
bien chorégraphiée. En revanche le texte est décevant, un peu attendu. On aurait souhaité plus
de cynisme... L’ensemble est en dessous de la
promesse de la parade que nous avions vue.
Nous assistons ensuite à un spectacle de mentalisme divertissant et bon enfant : Je pense...
Elle devine. Ils sont deux, elle au piano, lui au
spectacle. Les tours sont convenus mais dans la
bonne humeur. Ils ne mettent jamais les spectateurs dans une mauvaise posture. C’est un moment très sympa.
Puis nous croisons Axel Sénéquier qui nous
invite à voir sa nouvelle version de Chantecler
solo que nous avions déjà vue l’an dernier. Le
spectacle a évolué, mais on reste sceptiques :
on aime les intermèdes lorsque le comédien explique la pièce de Rostand et s’adresse à nous
comme si nous étions les élèves de son cours de
théâtre, mais la pièce elle-même est décidément
bien difficile à apprécier. On se rend compte
qu’on a toujours du mal avec les reprises de classiques en seul-en-scène, surtout quand ça passe
d’une scène à l’autre en sautant des bouts. En
fait, on n’ y comprend jamais rien.
Jour 3 - 17115 pas
«Bonjour, c’est foisonnant, c’est baroque au
maximum »
«Bonjour, je ne devrais pas vous le dire, mais à
la fin, on vous offre des frites. » Spectacle Belge !
Ce matin, on commence par un spectacle étonnant : le Garçon à la valise. C’est l’affiche qui
nous a tentés. Une femme prend en stop un jeune
garçon qui marche seul le long d’une route. Il est
visiblement attardé. Elle comprend qu’il n’avait
pas ses tickets de bus pour se rendre à l’institut
spécialisé dans lequel il travaille. Tous les lundis,
un rituel s’installe : elle va le conduire à l’institut

Fiche artistique numéro 1
Rejouer son vieux spectacle.
Tout faire pour que ça n’arrive pas.
Mais voir quand même venir le moment.
Commencer doucement à se faire à l’idée
Se rassurer en pensant qu’on a dû égarer ses accessoires.
Que c’est tellement dommage.
Remettre tout de même la main dessus.
Relire le texte en se demandant qui a écrit cette merde.
Le réapprendre malgré tout.
Avoir envie de tout changer.
Mais tout garder par manque de temps. Et surtout par fainéantise.
Répéter. Répéter. Répéter.
Imaginer la tête des spectateurs.
Répéter en essayant d’y croire un peu plus.
Ne pas penser à tout ce qu’ils auraient pu faire avec l’argent.
Finir par se persuader que c’est pas pire que certains.
Remonter sur scène.
Retrouver les automatismes. Et un certain plaisir.
Se dire qu’on devrait le faire plus souvent. Ou pas.
à l’insu de ses parents. Malgré une évidente difficulté de communication, une belle complicité va
naître. Voilà une pièce touchante, qui fait sourire,
qui étonne. Les deux rôles sont extrêmement
bien tenus. Un beau spectacle, qui ne laisse pas
indifférent.
Nous poursuivons avec un spectacle d’improvisation à l’univers onirique. Les comédiens font
choisir une couleur aux spectateurs. Aujourd’hui
c’est le bleu, et ils vont improviser à quatre, une
histoire sur les mondes marins. Les images sont
belles, mais les textes pauvres. Ça manque cruellement de répartie selon Laurent, et ça part dans
tous les sens sans logique apparente. Tout est
possible, ils ne se mettent donc pas vraiment en
danger. Une jolie musique rythme l’histoire. À la
sortie, on crève de chaud, 36°, vivement que le
festival d’avignon se passe à Lille.
On change de registre et on file voir un one
woman show. Marie-Pierre a failli s’appeler Ca-

MÉMÉ CASSE-BONBONS
ON N’ACHÈVE PAS LES VIEUX

mille, mais pas de bol, ses parents avaient peur
des jeux de mots et qu’on l’appelle Camomille.
Du coup elle se fait appeler Mapi, c’est plus
cool, sauf qu’elle n’a pas le physique d’une fille
cool. Un spectacle sympa mais au propos encore
brouillon et sans vraie direction. Contrairement à
son affiche qui est plutôt attrayante, son costume
est franchement vilain. À suivre...
On finit cette journée sur la très belle adaptation
de la Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig. Le
parti pris de mise en scène, vraiment intéressant,
ancre bien la pièce dans notre siècle. Pour une
fois la vidéo est utilisée à bon escient. La comédienne joue très bien ses trois rôles : la gamine,
l’adolescente et la femme amoureuse. C’est à la
fois léger et dramatique, ce pourrait être l’histoire de n’importe quelle femme. La scénographie est belle : deux portes, au milieu des livres
qui représentent l’appartement de l’homme... Un
très beau spectacle.

NILSON : BONHEUR
NOUVEAU SPECTACLE !

UNE COMÉDIE D’ÉDOUARD MUTEZ

JE SUIS UNE PRINCESSE
ET JE VOUS EMMERDE !

En allant voir ce spectacle, vous ratez le passe-muraille qui a inspiré Mémé
pour son affiche.

ven 01 nov 21h I sam 02 nov 20h I dim 03 nov 17h

j’ai mangé du jacques

Spectacle musical - À partir de 12 ans - 16€
ven 08 nov 21h I sam 09 nov 20h I dim 10 nov 17h
mémé casse-bonbons 2 i on n‘achève pas les vieux
One-mémé-show - À partir de 12 ans - 16€

ven 15 nov 21h I sam 16 nov 20h I dim 17 nov 17h
nilson i bonheur

Humour 100% naturel - À partir de 12 ans - 16€
dim 17 nov 11h

Un spectacle hommage aux femmes
et aux hommes qui les supportent !

Voilà, en chair et en os, le fameux Kenny (le
pote dont parle Nilson dans son spectacle) : un
homme, un vrai ! Il revient pour la deuxième
fois de l’année après avoir fait salle comble
en février. Très loin des clichés masculins,
il déteste le foot et la bière. Il préfère le patinage artistique et les cocktails... L’homme
moderne, c’est lui ! D’une jeunesse doucement agitée à une vie de couple banalement
tumultueuse, Kenny rend un hommage tantôt
drôle, tantôt émouvant aux femmes de sa vie,
sans oublier toutes les autres ! Trois soirées de
rire pendant lesquelles vous aurez la chance de
redécouvrir les comptines de votre enfance, un
grand moment !
En allant voir Kenny, vous évitez de vous emmerder
devant un film avec des princesses culcul.
ven. 22/11 : 21h

I

sam. 23/11 : 20h

I

dim. 24/11 : 17h

I 16€

Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

COMÉDIE MUSICALE
OPÉRAPIÉCÉ

Nilson est Black Sparow !

Black Sparow est le légendaire capitaine du
Normandie Volant, le navire le plus rapide des
mers et des airs. Suite à un désaccord avec son
équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir
cinq quêtes. Il a réussi à en accomplir quatre,
mais la dernière reste très difficile...
Les enfants l’aideront-ils à réussir à la mener à
bien en faisant de lui le plus grand capitaine de
tous les temps ?
Un très joli spectacle qui mêle contes, énigmes,
danse et interactivité. Il va faire le bonheur des
enfants et des parents. Réservez-vite !
En allant voir ce spectacle, vous ne ratez pas Pirates
des Caraïbes car ils ne le diffusent pas le dimanche.
dim. 17/11 : 11h

I 10€

Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

vendredi 08/11 : 21h

I samedi 09/11 : 20h I dimanche 10/11 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

Youhou ! Après le Journal d’Amélie et Affaires de famille, voici enfin le
nouveau spectacle de Nilson ! Le bonheur c’est : vivre le grand amour
et avoir un cdi, pour acheter une maison où voir grandir ses enfants.
C’est passer du temps en famille et entre amis et enfin, profiter de sa
retraite. Mais attention aux effets secondaires : disputes de couple, collègues feignants, patron tyrannique, crédit sur 30 ans, perte de libido
et nuits d’insomnies à cause des enfants... Nilson mieux que personne
décortique le quotidien et parle de sujets dans lesquels chacun se reconnaît. Dans un mélange d’humour et de développement personnel, il
est un remarquable spécialiste des êtres humains ! Un pur moment de
bonheur à ne rater sous aucun prétexte !
En allant voir Bonheur vous ratez un concert de Christophe Maé
qui se demande en boucle où il est.
vendredi 15/11 : 21h

I samedi 16/11 : 20h I dimanche 17/11 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01
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Une colocation à trois qui s’annonce explosive !
On est ravis d’accueillir la nouvelle comédie de la Compagnie Libre
à nous (Room service, Soixante degrés) ! Comme beaucoup de parisiens, Camille sous-loue son appartement pour mettre un peu de beurre
dans les épinards. Elle reçoit aujourd’hui même son nouveau locataire :
Gérard, un normand peu soucieux d’aller visiter la capitale et plutôt
décidé à jouer les incrustes ! Et voilà qu’en plus débarque Fred, l’ex
de Camille ! La colocation à trois s’annonce explosive ! Une comédie
moderne, fine et drôle où l’on s’amuse des clichés Paris / Province,
mais toujours dans la bienveillance. Le tout porté par trois comédiens
de grand talent... Une pièce comme on les aime, parfaite pour remonter
le moral en cette fin d’automne, à voir en famille ou entre amis !
En allant voir ce spectacle vous ratez Un américain à Paris, qui n’a même pas
débarqué en normandie.
vendredi 29/11 : 21h

I samedi 30/11 : 20h I dimanche 01/12 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

DIALOGUE À LA CON DU MOIS
- Vous ne distribuez plus vos gazettes à la gare ?
- Si si
- Ah oui, mais c’est vrai que je ne prends plus le train

LE BRICOLEUR IMAGINAIRE

LA FABULEUSE HISTOIRE DU STORY-BOAT
Quand un non-bricoleur râleur
découvre les joies du bricolage

Ils sont venus, ils sont tous là
On en a fait un Opéra !

Bonheur : état de plénitude et de sérénité
où le stress (conjoint), l’inquiétude (famille)
et le trouble (enfants) sont absents.

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

Après avoir traumatisé son petit neveu
Mémé est envoyée en maison de retraite
Pour la quatrième fois à bord, voici le second volet de Mémé Cassebonbons. Elle est toujours marseillaise, fume toujours des joints devant
Amour Gloire et Beauté et critique son entourage de sa langue acérée...
Enfermer Mémé dans une maison de retraite ? Une occasion en or pour
elle de dénoncer, avec l’interactivité et l’humour qui la caractérisent, le
dérangeant traitement que l’on réserve aux vieux dans notre société, le
temps qui file, le sexe et la séduction, l’amour et l’amitié. À ne rater sous
aucun prétexte même si vous n’avez pas vu le premier, les deux peuvent
être vus séparément. Venez en masse soutenir Mémé qui s’est fait piquer
son décor et ses costumes le mois dernier, faut pas laisser mémé à poil !

PROGRAMME

UN NORMAND À PARIS

KENNY

: apprendrereciterutile.fr

SPECTACLE MUSICAL

CONFLANS-STE-HONORINE

pour votre santé

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

Elles ont fait un véritable tabac à la rentrée... On
n’est pas peu fiers de vous annoncer le retour
d’Opérapiécé, une folie musicale qui décoiffe,
dans une mise en scène totalement fantaisiste
et pétillante de William Mesguish. Marion Lépine (une Divalala), Aurore Bouston et Marion
Buisset, vont nous emporter une nouvelle fois
dans leur tourbillon ! Deux intermittentes du
spectacle courent après les cachets pour remplir leurs quotas d’heures... Le tout entièrement chanté sur des airs de musique classique
ou de chansons de variété. Opérapiécé est un
conte de fée du XXIème siècle plein d’humour,
mais surtout une fabuleuse prouesse vocale !
Un petit bijou qui met la musique classique à
l’honneur. À découvrir absolument, on ne peut
qu’adorer.

Après un an sans le moindre petit bout de début de bricolage, Laurent
veut pas s’y coller ! «Le Bricoleur imaginaire» est le fruit de plusieurs
années de travaux bien réels. Quoi que tout le monde puisse penser,
Laurent déteste le bricolage. C’est avec humour qu’il nous fait revivre
ses aventures après l’achat de sa p... de péniche. Les clous retors, les vis
récalcitrantes, la navigation, l’administration : une heure de déboires où
l’on découvre un râleur de première classe, qui se lance à corps perdu
dans une entreprise qui le dépasse. Ne ratez pas l’occasion de découvrir
Laurent armé de ses chaussures de sécurité pour planter un clou ! Un
spectacle périlleux, avec au moins une cascade, et quelques injures bien
placées.
À ne manquer sous aucun prétexte sinon on sera hyper vexés !

black sparow

Jeune public dès 4 ans - 10€
ven 22 nov 21h I sam 23 nov 20h I dim 24 nov 17h
kenny i je suis une princesse et je vous emmerde

Humour - À partir de 12 ans - 16€
ven 29 nov 21h I sam 30 nov 20h I dim 01 dec 17h
un normand à paris

Comédie - À partir de 12 ans - 16€
ven 06 dec 21h I sam 07 dec 20h I dim 08 dec 17h
le bricoleur imaginaire

One-bricolo-show - À partir de 12 ans - 16€
ven 13 dec 21h I sam 14 dec 20h I dim 15 dec 17h
opérapiécé

Comédie musicale - À partir de 12 ans - 16€
ven 24 jan 21h I sam 25 jan 20h I dim 26 jan 17h
jalousie en 3 mails
Comédie - À partir de 14 ans - 16€
ven 31 janv 21h I sam 01 fev 20h
olivier sauton i fabrice luchini et moi

Seul-en-scène - À partir de 13 ans - 16€
mer 05 fev 21h
mon renaud préféré

Chansons - À partir de 12 ans - 16€
ven 07 fev 21h I sam 08 fev 20h I dim 09 fev 17h
amaia pièce unique

One-woman-show - À partir de 13 ans - 16€
ven 14 fev 21h I sam 15 fev 20h I dim 16 fev 17h
le titre est provisoire

Comédie - À partir de 12 ans - 16€
toute notre programmation est sur www.story-boat.com

retrouvez-nous sur facebook et devenez fans des cancans

!

OFFREZ DES PLACES DE SPECTACLE

En allant voir Laurent vous ratez une soirée à jouer avec votre Meccano
vendredi 06/12 : 21h

I samedi 07/12 : 20h I dimanche 08/12 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

Places valables 1 an sur tous les spectacles hors cabaret
Réservation obligatoire - Carte à poinçonner en caisse
Tarif : 16€ la place - Pour 10 places, la 11ème est offerte
Pour commander, envoyez un mail à laurent.cruel@gmail.com

LE PETIT LIVRE DE BÉRÉNICE
Noël approche à grands pas et Bérénice n’est pas peu fière de vous
annoncer que le second tome de ses aventures sera édité d’ici la fin
de l’année ! Pour l’occasion, elle a revêtu ses plus belles couleurs et
réécrit ses plus belles histoires... Si vous aussi vous craquez pour
elle et rêvez d’en faire votre livre de chevet, ses aventures seront en
vente à bord à partir de mi-décembre pour pas cher.

En allant voir ce spectacle, vous ratez The Voice qui
ne vous aurait même pas retournés.
I sam. 14/12 : 20h I dim. 15/12 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

ven. 13/12 : 21h

STORY-BOAT : renseignements et réservations au 06 70 48 63 01 - laurent.cruel@gmail.com - www.story-boat.com - Passe à ton voisin - Si vous me jetez par terre, vous irez en enfer.
Tirage à 5000 exemplaires - Dépôt légal octobre 2019 - ISSN 2116-9594 - Impression : Unitedprint.com - Rédaction et distribution Hélène et Laurent - Établissement non subventionné mais soutenu par son public
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J’AI MANGÉ DU JACQUES

Reprises d’un tas de mecs qui s’appellent
Jacques et qu’ils auraient mangés
Raphaël Callandreau et Julie Autissier sont à
fond pour illuminer ce début de mois de novembre ! Ils ont mangé un tas de Jacques, et
vont nous restituer le plus savoureux de ce
qu’ils ont digéré. Brel, Higelin, Dutronc, les
fameux Frères Jacques... Et une quinzaine
d’autres auxquels on ne pense pas tout de
suite... C’est drôle, facétieux, joli, bref, du
Raphou tout craché ! Pour la troisième fois à
bord, voilà un spectacle musical qui va vous
donner la pêche pour bien finir la semaine. Ou
bien aborder la suivante, au choix !
En allant voir « J’ai mangé du Jacques », vous ratez
Vincent, François, Paul et les autres...
ven. 01/11 : 21h I sam. 02/11 : 20h I dim. 03/11 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

JEUNE PUBLIC
BLACK SPAROW

w w w. s t o r y - b o a t . c o m
Nous nous décidons ensuite pour une pièce
dont la parade nous a bien intrigués : un défilé
d’hommes avec des masques de pigeons. Nous
voici donc dans un immeuble de bureaux, où
l’on assiste à la vie d’une agence de conseil et
ses employés au taquet. À chaque étage ça s’affaire, chacun doit être au top. Mais les choses dérapent, et tels les pigeons qui viennent s’écraser
sur les vitres du building, les employés font des
burn-out à la pelle. La scénographie est soignée,
bien chorégraphiée. En revanche le texte est décevant, un peu attendu. On aurait souhaité plus
de cynisme... L’ensemble est en dessous de la
promesse de la parade que nous avions vue.
Nous assistons ensuite à un spectacle de mentalisme divertissant et bon enfant : Je pense...
Elle devine. Ils sont deux, elle au piano, lui au
spectacle. Les tours sont convenus mais dans la
bonne humeur. Ils ne mettent jamais les spectateurs dans une mauvaise posture. C’est un moment très sympa.
Puis nous croisons Axel Sénéquier qui nous
invite à voir sa nouvelle version de Chantecler
solo que nous avions déjà vue l’an dernier. Le
spectacle a évolué, mais on reste sceptiques :
on aime les intermèdes lorsque le comédien explique la pièce de Rostand et s’adresse à nous
comme si nous étions les élèves de son cours de
théâtre, mais la pièce elle-même est décidément
bien difficile à apprécier. On se rend compte
qu’on a toujours du mal avec les reprises de classiques en seul-en-scène, surtout quand ça passe
d’une scène à l’autre en sautant des bouts. En
fait, on n’ y comprend jamais rien.
Jour 3 - 17115 pas
«Bonjour, c’est foisonnant, c’est baroque au
maximum »
«Bonjour, je ne devrais pas vous le dire, mais à
la fin, on vous offre des frites. » Spectacle Belge !
Ce matin, on commence par un spectacle étonnant : le Garçon à la valise. C’est l’affiche qui
nous a tentés. Une femme prend en stop un jeune
garçon qui marche seul le long d’une route. Il est
visiblement attardé. Elle comprend qu’il n’avait
pas ses tickets de bus pour se rendre à l’institut
spécialisé dans lequel il travaille. Tous les lundis,
un rituel s’installe : elle va le conduire à l’institut

Fiche artistique numéro 1
Rejouer son vieux spectacle.
Tout faire pour que ça n’arrive pas.
Mais voir quand même venir le moment.
Commencer doucement à se faire à l’idée
Se rassurer en pensant qu’on a dû égarer ses accessoires.
Que c’est tellement dommage.
Remettre tout de même la main dessus.
Relire le texte en se demandant qui a écrit cette merde.
Le réapprendre malgré tout.
Avoir envie de tout changer.
Mais tout garder par manque de temps. Et surtout par fainéantise.
Répéter. Répéter. Répéter.
Imaginer la tête des spectateurs.
Répéter en essayant d’y croire un peu plus.
Ne pas penser à tout ce qu’ils auraient pu faire avec l’argent.
Finir par se persuader que c’est pas pire que certains.
Remonter sur scène.
Retrouver les automatismes. Et un certain plaisir.
Se dire qu’on devrait le faire plus souvent. Ou pas.
à l’insu de ses parents. Malgré une évidente difficulté de communication, une belle complicité va
naître. Voilà une pièce touchante, qui fait sourire,
qui étonne. Les deux rôles sont extrêmement
bien tenus. Un beau spectacle, qui ne laisse pas
indifférent.
Nous poursuivons avec un spectacle d’improvisation à l’univers onirique. Les comédiens font
choisir une couleur aux spectateurs. Aujourd’hui
c’est le bleu, et ils vont improviser à quatre, une
histoire sur les mondes marins. Les images sont
belles, mais les textes pauvres. Ça manque cruellement de répartie selon Laurent, et ça part dans
tous les sens sans logique apparente. Tout est
possible, ils ne se mettent donc pas vraiment en
danger. Une jolie musique rythme l’histoire. À la
sortie, on crève de chaud, 36°, vivement que le
festival d’avignon se passe à Lille.
On change de registre et on file voir un one
woman show. Marie-Pierre a failli s’appeler Ca-

MÉMÉ CASSE-BONBONS
ON N’ACHÈVE PAS LES VIEUX

mille, mais pas de bol, ses parents avaient peur
des jeux de mots et qu’on l’appelle Camomille.
Du coup elle se fait appeler Mapi, c’est plus
cool, sauf qu’elle n’a pas le physique d’une fille
cool. Un spectacle sympa mais au propos encore
brouillon et sans vraie direction. Contrairement à
son affiche qui est plutôt attrayante, son costume
est franchement vilain. À suivre...
On finit cette journée sur la très belle adaptation
de la Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig. Le
parti pris de mise en scène, vraiment intéressant,
ancre bien la pièce dans notre siècle. Pour une
fois la vidéo est utilisée à bon escient. La comédienne joue très bien ses trois rôles : la gamine,
l’adolescente et la femme amoureuse. C’est à la
fois léger et dramatique, ce pourrait être l’histoire de n’importe quelle femme. La scénographie est belle : deux portes, au milieu des livres
qui représentent l’appartement de l’homme... Un
très beau spectacle.

NILSON : BONHEUR
NOUVEAU SPECTACLE !

UNE COMÉDIE D’ÉDOUARD MUTEZ

JE SUIS UNE PRINCESSE
ET JE VOUS EMMERDE !

En allant voir ce spectacle, vous ratez le passe-muraille qui a inspiré Mémé
pour son affiche.

ven 01 nov 21h I sam 02 nov 20h I dim 03 nov 17h

j’ai mangé du jacques

Spectacle musical - À partir de 12 ans - 16€
ven 08 nov 21h I sam 09 nov 20h I dim 10 nov 17h
mémé casse-bonbons 2 i on n‘achève pas les vieux
One-mémé-show - À partir de 12 ans - 16€

ven 15 nov 21h I sam 16 nov 20h I dim 17 nov 17h
nilson i bonheur

Humour 100% naturel - À partir de 12 ans - 16€
dim 17 nov 11h

Un spectacle hommage aux femmes
et aux hommes qui les supportent !

Voilà, en chair et en os, le fameux Kenny (le
pote dont parle Nilson dans son spectacle) : un
homme, un vrai ! Il revient pour la deuxième
fois de l’année après avoir fait salle comble
en février. Très loin des clichés masculins,
il déteste le foot et la bière. Il préfère le patinage artistique et les cocktails... L’homme
moderne, c’est lui ! D’une jeunesse doucement agitée à une vie de couple banalement
tumultueuse, Kenny rend un hommage tantôt
drôle, tantôt émouvant aux femmes de sa vie,
sans oublier toutes les autres ! Trois soirées de
rire pendant lesquelles vous aurez la chance de
redécouvrir les comptines de votre enfance, un
grand moment !
En allant voir Kenny, vous évitez de vous emmerder
devant un film avec des princesses culcul.
ven. 22/11 : 21h

I

sam. 23/11 : 20h

I

dim. 24/11 : 17h

I 16€

Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

COMÉDIE MUSICALE
OPÉRAPIÉCÉ

Nilson est Black Sparow !

Black Sparow est le légendaire capitaine du
Normandie Volant, le navire le plus rapide des
mers et des airs. Suite à un désaccord avec son
équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir
cinq quêtes. Il a réussi à en accomplir quatre,
mais la dernière reste très difficile...
Les enfants l’aideront-ils à réussir à la mener à
bien en faisant de lui le plus grand capitaine de
tous les temps ?
Un très joli spectacle qui mêle contes, énigmes,
danse et interactivité. Il va faire le bonheur des
enfants et des parents. Réservez-vite !
En allant voir ce spectacle, vous ne ratez pas Pirates
des Caraïbes car ils ne le diffusent pas le dimanche.
dim. 17/11 : 11h

I 10€

Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

vendredi 08/11 : 21h

I samedi 09/11 : 20h I dimanche 10/11 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

Youhou ! Après le Journal d’Amélie et Affaires de famille, voici enfin le
nouveau spectacle de Nilson ! Le bonheur c’est : vivre le grand amour
et avoir un cdi, pour acheter une maison où voir grandir ses enfants.
C’est passer du temps en famille et entre amis et enfin, profiter de sa
retraite. Mais attention aux effets secondaires : disputes de couple, collègues feignants, patron tyrannique, crédit sur 30 ans, perte de libido
et nuits d’insomnies à cause des enfants... Nilson mieux que personne
décortique le quotidien et parle de sujets dans lesquels chacun se reconnaît. Dans un mélange d’humour et de développement personnel, il
est un remarquable spécialiste des êtres humains ! Un pur moment de
bonheur à ne rater sous aucun prétexte !
En allant voir Bonheur vous ratez un concert de Christophe Maé
qui se demande en boucle où il est.
vendredi 15/11 : 21h

I samedi 16/11 : 20h I dimanche 17/11 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

STORY-BOAT : renseignements et réservations au 06 70 48 63 01 - laurent.cruel@gmail.com - www.story-boat.com - Passe à ton voisin - Si vous me jetez dans la rue, poil au cul.
Tirage à 5000 exemplaires - Dépôt légal octobre 2019 - ISSN 2116-9594 - Impression : Unitedprint.com - Rédaction et distribution Hélène et Laurent - Établissement non subventionné mais soutenu par son public

Une colocation à trois qui s’annonce explosive !
On est ravis d’accueillir la nouvelle comédie de la Compagnie Libre
à nous (Room service, Soixante degrés) ! Comme beaucoup de parisiens, Camille sous-loue son appartement pour mettre un peu de beurre
dans les épinards. Elle reçoit aujourd’hui même son nouveau locataire :
Gérard, un normand peu soucieux d’aller visiter la capitale et plutôt
décidé à jouer les incrustes ! Et voilà qu’en plus débarque Fred, l’ex
de Camille ! La colocation à trois s’annonce explosive ! Une comédie
moderne, fine et drôle où l’on s’amuse des clichés Paris / Province,
mais toujours dans la bienveillance. Le tout porté par trois comédiens
de grand talent... Une pièce comme on les aime, parfaite pour remonter
le moral en cette fin d’automne, à voir en famille ou entre amis !
En allant voir ce spectacle vous ratez Un américain à Paris, qui n’a même pas
débarqué en normandie.
vendredi 29/11 : 21h

I samedi 30/11 : 20h I dimanche 01/12 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

DIALOGUE À LA CON DU MOIS
- Vous ne distribuez plus vos gazettes à la gare ?
- Si si
- Ah oui, mais c’est vrai que je ne prends plus le train

LE BRICOLEUR IMAGINAIRE

LA FABULEUSE HISTOIRE DU STORY-BOAT
Quand un non-bricoleur râleur
découvre les joies du bricolage

Ils sont venus, ils sont tous là
On en a fait un Opéra !

Bonheur : état de plénitude et de sérénité
où le stress (conjoint), l’inquiétude (famille)
et le trouble (enfants) sont absents.

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

Après avoir traumatisé son petit neveu
Mémé est envoyée en maison de retraite
Pour la quatrième fois à bord, voici le second volet de Mémé Cassebonbons. Elle est toujours marseillaise, fume toujours des joints devant
Amour Gloire et Beauté et critique son entourage de sa langue acérée...
Enfermer Mémé dans une maison de retraite ? Une occasion en or pour
elle de dénoncer, avec l’interactivité et l’humour qui la caractérisent, le
dérangeant traitement que l’on réserve aux vieux dans notre société, le
temps qui file, le sexe et la séduction, l’amour et l’amitié. À ne rater sous
aucun prétexte même si vous n’avez pas vu le premier, les deux peuvent
être vus séparément. Venez en masse soutenir Mémé qui s’est fait piquer
son décor et ses costumes le mois dernier, faut pas laisser mémé à poil !

PROGRAMME

UN NORMAND À PARIS

KENNY

: apprendrereciterutile.fr

SPECTACLE MUSICAL

CONFLANS-STE-HONORINE

pour votre santé

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

PÉNICHE THÉÂTRE

N°1221

CONFLANS-STE-HONORINE

Elles ont fait un véritable tabac à la rentrée... On
n’est pas peu fiers de vous annoncer le retour
d’Opérapiécé, une folie musicale qui décoiffe,
dans une mise en scène totalement fantaisiste
et pétillante de William Mesguish. Marion Lépine (une Divalala), Aurore Bouston et Marion
Buisset, vont nous emporter une nouvelle fois
dans leur tourbillon ! Deux intermittentes du
spectacle courent après les cachets pour remplir leurs quotas d’heures... Le tout entièrement chanté sur des airs de musique classique
ou de chansons de variété. Opérapiécé est un
conte de fée du XXIème siècle plein d’humour,
mais surtout une fabuleuse prouesse vocale !
Un petit bijou qui met la musique classique à
l’honneur. À découvrir absolument, on ne peut
qu’adorer.

Après un an sans le moindre petit bout de début de bricolage, Laurent
veut pas s’y coller ! «Le Bricoleur imaginaire» est le fruit de plusieurs
années de travaux bien réels. Quoi que tout le monde puisse penser,
Laurent déteste le bricolage. C’est avec humour qu’il nous fait revivre
ses aventures après l’achat de sa p... de péniche. Les clous retors, les vis
récalcitrantes, la navigation, l’administration : une heure de déboires où
l’on découvre un râleur de première classe, qui se lance à corps perdu
dans une entreprise qui le dépasse. Ne ratez pas l’occasion de découvrir
Laurent armé de ses chaussures de sécurité pour planter un clou ! Un
spectacle périlleux, avec au moins une cascade, et quelques injures bien
placées.
À ne manquer sous aucun prétexte sinon on sera hyper vexés !

black sparow

Jeune public dès 4 ans - 10€
ven 22 nov 21h I sam 23 nov 20h I dim 24 nov 17h
kenny i je suis une princesse et je vous emmerde

Humour - À partir de 12 ans - 16€
ven 29 nov 21h I sam 30 nov 20h I dim 01 dec 17h
un normand à paris

Comédie - À partir de 12 ans - 16€
ven 06 dec 21h I sam 07 dec 20h I dim 08 dec 17h
le bricoleur imaginaire

One-bricolo-show - À partir de 12 ans - 16€
ven 13 dec 21h I sam 14 dec 20h I dim 15 dec 17h
opérapiécé

Comédie musicale - À partir de 12 ans - 16€
ven 24 jan 21h I sam 25 jan 20h I dim 26 jan 17h
jalousie en 3 mails
Comédie - À partir de 14 ans - 16€
ven 31 janv 21h I sam 01 fev 20h
olivier sauton i fabrice luchini et moi

Seul-en-scène - À partir de 13 ans - 16€
mer 05 fev 21h
mon renaud préféré

Chansons - À partir de 12 ans - 16€
ven 07 fev 21h I sam 08 fev 20h I dim 09 fev 17h
amaia pièce unique

One-woman-show - À partir de 13 ans - 16€
ven 14 fev 21h I sam 15 fev 20h I dim 16 fev 17h
le titre est provisoire

Comédie - À partir de 12 ans - 16€
toute notre programmation est sur www.story-boat.com

retrouvez-nous sur facebook et devenez fans des cancans

!

OFFREZ DES PLACES DE SPECTACLE

En allant voir Laurent vous ratez une soirée à jouer avec votre Meccano
vendredi 06/12 : 21h

I samedi 07/12 : 20h I dimanche 08/12 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

Places valables 1 an sur tous les spectacles hors cabaret
Réservation obligatoire - Carte à poinçonner en caisse
Tarif : 16€ la place - Pour 10 places, la 11ème est offerte
Pour commander, envoyez un mail à laurent.cruel@gmail.com

LE PETIT LIVRE DE BÉRÉNICE
Noël approche à grands pas et Bérénice n’est pas peu fière de vous
annoncer que le second tome de ses aventures sera édité d’ici la fin
de l’année ! Pour l’occasion, elle a revêtu ses plus belles couleurs et
réécrit ses plus belles histoires... Si vous aussi vous craquez pour
elle et rêvez d’en faire votre livre de chevet, ses aventures seront en
vente à bord à partir de mi-décembre pour pas cher.

En allant voir ce spectacle, vous ratez The Voice qui
ne vous aurait même pas retournés.
I sam. 14/12 : 20h I dim. 15/12 : 17h I 16€
Réservations > laurent.cruel@gmail.com I 06 70 48 63 01

ven. 13/12 : 21h
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LES CANCANS DU STORY-BOAT
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PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE

N°1221
d.l.c. 15 déc em br e 2019

PÉNICHE THÉÂTRE

BERENICE et l’OISEAU kamikaze - Illustration LN

HEIN ?

HEY !
MINUS !

OUI
TOI !

QUOI ?

vas-y
chope moi

CENTRE DRAMATIQUE NAUTIQUE

CRETIN

T’ES CON
OU QUOI ?

!

CONFLANS-STE-HONORINE
DIRECTION LAURENT CRUEL ET HÉLÈNE LETT

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

MINABLE !

PAR UNE BELLE JOURNEE

ENCORE UN MALIN...

QU’EST-CE QU’IL ME VEUT CELUI LA ?

MAIS QU’IL EST CON cE PIAF

DEGAGE TU M’ENERVES

VOILA ! TU M’AS ENERVEE...

‘‘Edito…

G A Z E T T E F LU V I A L E E T T H É Â T R A L E

TROUVE LES SEPT DIFFÉRENCES ET GAGNE TA PHOTO EN PREMIÈRE PAGE À LA PLACE DU GLAND

Hélène Lett

Laurent Cruel
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Vers St Germain en Laye

: 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.

Tchoutchou Boat
Conflans Ste Honorine
par St-Lazare

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

péniche story-boat

en transport
		
en voiture
		
		
en bateau

I

place fouillère

I 78700 conflans-sainte-honorine

RER A direction Cergy-le-haut I Arrêt Conflans fin d’Oise
SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise I Arrêt Conflans-Ste-Honorine
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...
Devant la place des petits pavés gris
Prendre la Seine et ramer dans le bon sens, ne pas confondre avec l’Oise

boire et manger 5 fruits et légu mes 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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Je veux pas jouer je veux pas jouer je veux
pas jouer. Tous les ans, j’ai beau faire des incantations, cela ne marche pas, j’ai beau me
démener pour ressortir les vieux spectacles
que nous avons en réserve, il arrive toujours
un week-end dont personne ne veut. Et bim,
c’est pour ma pomme ! Mémé m’a sauvé la
mise en novembre, j’avais bien failli m’y coller, mais je crois que je n’échapperai pas à la
malédiction de décembre. Finalement c’est
peut-être un signe. Il faut que j’en passe par
là pour apprécier que les week-ends suivants,
d’autres s’y collent à ma place. Okay, je vais le
faire, mais ne vous sentez pas obligé de venir,
ou alors, venez carrément en nombre, qu’au
moins on se marre ! #balancetaflemme #affrontetespeurs #leridiculenetuepas
Et voilà, je le savais, il va râler pendant
un mois. Il va se trouver des tas d’excuses
jusqu’au dernier jour : ses chaussures de sécurité sont pétées, sa lampe tempête est ébréchée, il manque une marche à son échelle, le
projecteur de gauche éclaire plus que celui
de droite, il n’a plus de pansements, son maquillage est tout sec, personne ne viendra...
Ouais ben révise ta régie !

Colle un
gland ici

Poème d'automne pour se donner du baume au cœur par Laurent Cruel spécialiste des saisons
Deux pieds
Un gland
Balade en forêt

PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Pantomne 167

J’attends, j’attends désespérément l’édito de
Laurent pour pouvoir écrire le mien au cas où
cela me donnerait l’inspiration. Mais il fait
des mystères. En fait il n’a rien écrit du tout.
Je suis sûre qu’il attend le mien pour écrire le
sien. Ça peut durer longtemps comme ça. Je
vais finir par recopier un vieux truc repêché
dans le journal de la ville, je l’ai déjà fait et
personne n’a rien remarqué.
J’ai fait une pause, le tour du plat-bord avec
mon houpion, mais toujours rien. Voilà pourquoi notre bateau est propre, je cherche l’inspiration à l’aide de mon balai. Mais à part
quelques observations sur la couleur des
merdes de mouette, la taille des feuilles mortes
et celle des toiles d’araignées, c’est très limité
comme activité. Alors me re-voici plantée à
zoomer et dézoomer en espérant que l’édito va
apparaître tout seul sur mon ordinateur. Suis
tellement inspirée qu’il vient de se mettre en
veille ! C’est fou ce que le temps passe vite,
même quand on ne trouve rien à dire.

bien interprété. Et l’intrigue est des plus dérouSur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer tantes ! La scénographie est magnifique, pas évident que ça tienne chez nous. L’histoire est teren salle de spectacle. Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
rible, c’est très fort. Voilà une vraie perle.
1 - les joies de la programmation (aller voir des spectacles en vue de les accueillir)
Nous finissons cette première journée par une
2 - les joies de la diplomatie (comment leur dire que leur spectacle ne nous a pas plu)
comédie légère : un week-end sur deux et la
3 - les joies de la réalité, faut entretenir le bateau !
moitié des vacances scolaires. Une femme a déUn résumé de notre 12ème festival d’Avignon en tant que programmateurs... 88 spectacles
cidé de passer une semaine de vacances dans une
location avec son mari, son bébé et son ex. Le
un peu plus de la moitié et comme d’habitude, je bébé est celui de son ex mais élevé par son mari.
Avignon - J-1 - 15525 pas
ne finirai jamais.
Elle souhaiterait que pour le bien de l’enfant les
9h15 - On est au festival d’Avignon, fossilisés
deux hommes apprennent à s’entendre. C’est pas
devant notre café allongé. On aurait presque Nous choisissons le premier spectacle de ce fes- gagné. Une pièce bien jouée, sans réelle surprise
l’impression de ne pas avoir bougé depuis un tival au théâtre des Béliers. La personne qui nous mais très sympathique.
an. On attend les Glandeurs Nature ! Trop mal- reçoit nous fait bien sentir que notre lieu ne reheureux l’an dernier : ils jouaient si tard qu’on présente aucun intérêt pour elle. Pas de regrets, Jour 2 - 13223 pas
les ratait chaque matin. La ville s’éveille, et im- le spectacle est bien sans plus, propre, un peu
possible d’ouvrir l’application du Off, ça va me technique. Trois speakrines de l’ORTF attendent «Bonjour, est-ce que je peux interrompre votre
bouffer toute ma batterie. Chouette, voilà Néné le moment où la télévision va passer en cou- lecture ? »
au loin ! Tout va bien, les choses reprennent leur. Elles chantent bien mais relativement peu. «Bonjour, c’est drôle mais pas que...»
leur place. Cochonnet est installé derrière nous, Les bugs volontaires s’enchaînent et l’ensemble «Bonjour, c’est dramatique mais pas que...»
la dame des massages qui a une tête à puer des tourne à l’hystérie. Le tout est entrecoupé de pa- «Bonjour, c’est une heure de spectacle...»
pieds passe de table en table... Tout est dans le rodies de publicités de l’époque. On retrouve le «Bonjour, c’est de la danse mais pas que...»
bon sens, on dirait presque un jour sans fin. Il jeu du Schmilblick. Le décor est joli et la couleur «Bonjour, vous allez rigoler mais pas que... Il y a
y a des briefings de régisseurs et de billetterie apparaît sur scène progressivement. Quelques du fond aussi. »
dans tous les sens. Et malgré ça, il y aura plein tours de magie sympas, mais ça manque énorméOn commence par Ami-ami d’Hélène Ventoura.
d’erreurs. Aujourd’hui c’est la générale, tous les ment d’émotion.
Une clownette débarque sur scène avec sa valise.
Nous
poursuivons
avec
Un
sac
de
billes.
C’est
rêves sont encore possibles.
James, le régisseur et concepteur lumière de Na- Elle aimerait bien se faire des amis... Le texte est
turellement belle et des Divalala qui joue. On très drôle. C’est une clownette sauvage, pleine
Jour 1 - 19541 pas
découvre que c’est aussi un excellent comédien ! d’humour noir, d’histoires sanguinolentes. C’est
«Bonjour, c’est un huis clos, un peu glauque et Voilà une très belle adaptation du roman de Joffo, d’autant plus drôle qu’elle est toute mignonne,
suintant »
simple et sensible. Seul en scène, il passe avec toute petite et qu’on imagine mal toutes ces hor«Bonjour, je suis le directeur. Est-ce qu’ils vous aisance d’un personnage à l’autre et n’en fait ja- reurs dans sa bouche. Elle habite dans une caraont flyés ? - Oui - Est-ce qu’ils vous ont bien mais trop. Un très beau spectacle qui se joue cet vane avec un chien dangereux qui a tué le voisin.
flyés ? - ??? - C’est le test, comme c’est notre automne au Lucernaire à Paris. Un périple où les Elle a caché le corps sous son lit mais on l’a dépremier jour, on cafarde »
enfants sont à la fois culottés, téméraires, coura- noncée à cause de l’odeur, bref pas facile de se
faire de vrais amis dans ces conditions. Son pergeux et fragiles, à voir absolument.
Le festival commence officiellement aujourd’hui.
Nous décidons ensuite un peu au hasard d’aller sonnage est très attachant, un très beau spectacle.
Hier nous sommes allés voir Cyrano(s) en avantOn poursuit par les Frustrés, l’interview de
voir le Transformiste. Le titre est bizarre mais le
première. Pas très fans de la mise en scène, mais
pitch nous interpelle. Quel spectacle étrange et la dessinatrice Claire Bretécher avec des scènes
le texte est toujours aussi beau et les comédiens
troublant ! On se laisse embarquer et balader tout tirées de ses BD. La scénographie est intéressante
étaient justes. On a épluché tout le programme...
le long de cette pièce. Dans le cabinet d’un mé- avec des dessins réalisés en direct sur du tulle.
On a eu bien du mal à trouver 80 pièces suscepdecin, un vendeur de Cadillac, pas peu fier de son Quelques tableaux sont très sympas et drôles,
tibles de nous correspondre. Il y a 1596 specmétier, vient consulter pour des ballonnements. mais l’ensemble est souvent un peu brouillon. Le
tacles cette année, on en a déjà vu 77. Une fois
Le temps passe, les ballonnements continuent, tulle en avant-scène gêne par moment la visibiretirées les grandes salles, les concerts, le cirque,
ainsi que les consultations face à un médecin im- lité. En revanche les propos sur les femmes et les
la danse, les salle pourries et pas fiables, ça réduit
perturbable.. C’est drôle, étonnant, extrêmement enfants font mouche et nous amusent, le regard
drôlement. Laurent a déjà tout lu, moi j’en ai fait
qu’elle porte sur la société reste très aiguisé.
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