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Nouvelle année, nouveaux spectacles. 
Pour les premiers mois de 2010, on ne 
vous présente que du nouveau  ! Certes 
Fanny est déjà venue, mais son spectacle 
n’est plus le même, il a subi un véritable 
lifting.  Le 1er février, on va même fêter 
nos deux ans d’existence !  Déjà !  On n’a 
pas vu le temps passer, on a l’impression 
qu’on vient à peine d’ouvrir.  Et je ne sais 
pas vous, mais nous, on est en forme, et 
on va tout faire pour que ça déchire sur le 
Story-Boat.  Je sens que niveau «  spec-
tacles » on va avoir un bon cru. Par contre 
niveau «  fleuve » je crains le pire, vous 
savez, la bonne crue, la crue centennale, 
celle qui a lieu tous les 100 ans, comme 
en 1910, il y a… 100 ans. Vous me direz, 
on flottera encore, on sera peut-être juste 
amarrés en haut de la tour Montjoie. 
LC

1. Ne plus coller ses chewing-gums sous les accoudoirs
2. Ne pas se mettre au premier rang si on mesure 2m10
3. Arriver en avance si on mesure 1m50
4. Rigoler fort, même quand c’est pas drôle
5. Donner des tas de pourboires à l’ouvreuse
5. Ne pas faire des choses sous la couverture
6. Ne pas piquer la bouillotte de son voisin
7. Se priver de dessert pour arriver à l’heure
8. Ne pas nourrir les animaux
9. Ne pas draguer les artistes pendant le pot de la fin
7. Ne pas tirer le signal d’alarme
6. Ne pas soudoyer les patrons pour connaître son surnom
9. Ne plus oublier sa grand-mère sur le siège avant
10. Ne pas se pencher par la fenêtre

1. Remercier Sainte-Honorine
1. Ne plus piquer dans la caisse pour acheter du pain
2. Rendre les objets trouvés
3. Etre gentil avec la nature dans les Cancans
4. Se prendre au sérieux au moins une fois dans l’année
5. Respecter les limitations de vitesse en tricycle
5. Ne pas raccoler sur la voie publique
6. Arrêter de donner des surnoms aux spectateurs
7. Ne plus s’endormir à la régie après 22h
8. Nourrir la grand-mère du siège avant
9.  Augmenter discrètement les tarifs
7. Garder le sourire même quand
6. Promener de temps en temps l’éléphant
9. Etre indulgent avec ceux qui le méritent
9. Faire semblant de n’avoir pas vu le cochon qui vient d’essuyer ses 
pieds pleins de merde sur les sièges
10. Apprendre à compter jusqu’à 10
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Les bonnes  recettes du Story-Boat

Les 10 bonnes résolutions 
du spectateur

(A apprendre par coeur et à réciter à l’entrée)

Les 10 bonnes résolutions 
des patrons du bateau

(Pas obligé d’apprendre, c’est nous qu’on l’a écrit)

Mettre le tout dans une péniche, secouer bien fort 
jusqu’à obtenir une ambiance homogène. Servir aussitôt.

Bonne Année!

 STORY-BOAT: renseignements et réservations au 06 70 48 63 01- laurent.cruel@bigfoot.com - www.story-boat.com - Passe à ton voisin - Si vous me jetez par terre, vous êtes vilain.
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Hélène Lett

Laurent Cruel

Comme à chaque fois, j’ai un mal de chien 
à écrire mon édito. J’ai l’impression qu’on 
vient de me filer des devoirs et que je me 
retrouve en 4ème le dimanche soir devant 
ma rédaction : il est 17h, il fait nuit, il fait 
moche... C’est horrible ! La vraie vie 
voudrait que je dise (d’une voix grave et 
rassurante) : voilà une nouvelle année qui 
commence... youhou ! Ou bien : c’est 
l’hiver, un vrai hiver avec de la neige 
(comme l’an dernier d’ailleurs, pour ceux 
qui auraient oublié) ouh là là, il fait froid. 
Ou bien : c’est la crise, ouh là là ! Ou bien : 
c’est la grippe, ouh là là ! (on ne sait pas 
laquelle d’ailleurs). Ou bien : c’est le 
réchauffement de la planète, ouh là là, il 
fait chaud. En fait, ça, tout le monde l’a 
déjà dit. Et comme on s’est déjà creusé la 
cervelle pour trouver nos 10 bonnes 
résolutions pour 2010, j’ai un peu envie 
de dire « zut », et mon édito ne parlera de 
rien, comme d’habitude.  Ah si, on a plein 
de nouveaux spectacles et donc on est très 
fiers de les présenter, mais on a aussi un 
peu le trac.  LN

Soufflé 2010 à la Conflanaise

petit glossaire pour bien réussir son soufflé
1 - Chewing-gum : machin dégoûtant qui colle qui pue qui poisse qui fait du bruit et que l’on 
crache en général sous la table et quand y a pas de table, sous son siège. 
2 - 1m50 : pas forcément une si petite taille
3 - Spectateur : personne bien intentionnée qui dit merde à la crise
4 - Bouillotte : chauffage écolo
5 - Surnom : petit nom gentil ou pas, capable de nous faire hurler de rire pendant des heures
6 - Eléphant : chauffage pas écolo du tout malgré son nom
7 - Cochon : animal qui a bien du mal à éviter les crottes de chien sur les quais
8 - Story-Boat : histoire-bateau comme dit Raphou
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On a très peur chaque fois que nous accueil-
lons Fanny Mermet à bord. Il parait que les 
sirènes sont dotées d’un talent exception-
nel. Elles séduisent les navigateurs qui, 
attirés par leurs charmes, perdent le sens de 
l’orientation et fracassent leur bateau sur 
les récifs. Autant vous dire qu’on n’en 
mène pas large. Mais cette sirène là, c’est le 
public qu’elle envoûte. Et il vient chaque 
fois plus nombreux se fracasser de rire sur 
son humour dévastateur. Elle nous présente 
une nouvelle version de son one-woman-
show, affiné tout spécialement lors du 
festival d’Avignon 2009. Venez découvrir 
la nouvelle Fanny, encore plus sirène, 
encore plus sensuelle, mais toujours aussi 
drôle. LC
Vendredi 29 et samedi 30 janvier : 21h 
Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarif : 12€

Cela fait un petit moment déjà que nous 
suivons l’actualité de Caroline Vigneaux. 
Nous avons découvert son spectacle en 
mai 2009 au théâtre des Blanc-Manteaux. 
Et elle a fait du chemin depuis : succès au 
festival d’Avignon, reprise aux Blanc-
Manteaux, tournée en province… On s’est 
dit qu’avant le stade de France, ce serait 
bien qu’elle se rode encore un peu, style en 
jouant quelques fois sur une péniche. Elle 
a accepté, alors profitez-en vite, je pense 
que c’est une des dernières fois où vous 
pourrez la voir de si près. Caroline est une 
ancienne avocate qui a quitté le barreau 
pour devenir comédienne. Et son spectacle 
raconte l’histoire d’une fée qui prend une 
apparence humaine. A moins que ce ne soit 
le contraire… oui c’est ça je me souviens, 
elle entre en communication avec des 
lapins qui vivent en banlieue… heu… je 
sais plus… venez voir par vous-même, la 
seule certitude, c’est qu’elle est complète-
ment fée-lée. LC
Vendredi 12 et samedi 13 février : 21h 
Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarif : 12€
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Comment réserver
Par téléphone jusqu’à l’heure de la représentation 
au 06 70 48 63 01. 
Sur le répondeur, il suffit de laisser son nom, un 
numéro de téléphone, la date de la représentation 
ainsi que le nombre de places désirées.

Par mail à laurent.cruel@bigfoot.com jusqu’à la 
veille de la représentation en indiquant son nom, la 
date de la représentation et le nombre de places 
désirées.
Le paiement et retrait des billets se fait le jour de la 
représentation, 20 minutes 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               Paris : 0h18
Dernier RER A               Cergy : 1h27
Dernier Train             Saint-Lazare : 23h56

Pour ne pas se perdre
Péniche Story-Boat
Quai de la république, place fouillère - 78700 Conflans-Sainte-Honorine
En transport :   RER A direction Cergy-le-haut - Arrêt Conflans fin d’Oise
  SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise/Gisors - Arrêt Conflans-Ste-Honorine
En voiture :  Autoroute A15 direction Cergy
  Sortie Conflans-Sainte-Honorine
  Direction le centre ville, ensuite trouver la Seine, ne pas confondre avec   
  l’Oise... C’est juste en face de la place du marché, en contrebas du 
  parking, en face de la mercerie, des cafés, de l’office de tourisme...
En bateau : Prendre la Seine et ramer dans le bon sens

A boire et a manger sur les quais
Dans le sens des aiguilles d’une montre :  La Tavola où Simon et Olivier vous font découvrir leur cuisine 
italienne (01 34 90 98 03), Le Bouquet, la brasserie ensoleillée de Pascal et sa cuisine française (01 39 72 
61 36), La Place, crêpes, salades et bruschettas concoctées par Céline et David (01 39 72 39 58), Le Bijou 
bar de Franck ouvert bien tard, cuisine traditionnelle et bières du monde entier (01 39 72 59 15), Le Venezia, 
sa cuisine et ses spécialités italiennes (01 39 72 22 70),  Les Gourmandises chez Arnaud, cuisine tradition-
nelle en bord de Seine (01 39 72 65 03).

STORY-BOAT : renseignements et réservations au 06 70 48 63 01- laurent.cruel@bigfoot.com - www.story-boat.com - Passe à ton voisin - Si vous me jetez par terre, vous êtes vilain.

STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE

SEULES EN SEINE (ah ah)

IL ÉTAIT UNE FÉE...

On connait tous les blagues belges, mais ce qu’on connait moins, ce 
sont les blagues « de belge ». Et Michel Crompvoets, alias « le pertur-
bateur », est un humoriste belge. Il sillonne depuis très longtemps son 
plat pays. Et même s’il a déjà joué en France, cela fait un petit moment 
qu’il ne s’y est pas produit. Il a choisi le Story-Boat pour y faire son 
grand retour. Venez vite découvrir cet artiste impertinent qui ne 
pratique pas la langue de bois. 
Vendredi 26 et samedi 27 février- 21h - Tarif : 12€

Un spectacle interactif, qui se joue en 13 ou 15 rounds de joutes 
théâtrales. Mettez sur un ring deux combattants du geste et du langage, 
un arbitre, et faites bouillir au milieu d’un public en délire. Vous 
obtiendrez un spectacle explosif où les spectateurs prennent une bonne 
part de responsabilité dans ce qui se passe sur scène.
Lundi 15 février - 21h - 10€ - A partir de 7 ans

LE PERTURBATEUR

LE RING D’IMPRO

Pour la 2ème année consécutive, l’association Jazz au confluent 
organise à bord une soirée concert. A l’occasion du festival Jazzen-
ville,  elle propose de faire découvrir le trio exceptionnel du japonais 
Tomohiro Maeda. Une soirée de jazz unique dans l’année, à ne surtout 
pas rater pour les amateurs du genre.
Mercredi 27 janvier - 21h - 5€ 

JAZZENVILLE

Un dimanche, alors que le soleil règne sur Conflans, me voilà partie 
pleine de bonnes résolutions, pelle et balayette en mains, à l’affût de 
trésors sur le quai. Voici une liste non exhaustive de toutes les petites 
merveilles que j'ai pu recueillir :
517 mégots de cigarettes, de toutes tailles et marques confondues
1 paquet de tartelettes au caramel que j'adore, malheureusement vide
Les papiers d'emballage des-dites tartelettes, jetés au hasard... 
3 gobelets marrons de café à emporter et ses 5 touillettes ( !?)
Des bâtons de sucette raclés jusqu'à la moëlle
1 canette de bière de marque allemande, et ses 12 capsules ( !?)
1 avion en papier (encore en état de marche, j'ai essayé)
7 papiers de mini-carambars avec leurs blagues débiles (je sais d'où ils 
   viennent, mais je suis pas une balance !) Et j’ai oublié les blagues...
Pas le moindre centime, pas le moindre billet, 
Pas la moindre gourmette en or, ni même en rien du tout
Et des tas de tickets de parking sauvagement chiffonnés et balancés 
par-dessus la rambarde.
Bref, tandis que je triais mes trésors... un gros chien moche s'est arrêté 
pour pisser sur mon affiche. Ses maîtres, promeneurs nonchalants, ont 
continué leur chemin l'air de rien alors que j'insultais leur bestiole. 
Laurent, bon prince a balancé une tinette d'eau, non pas sur les prome-
neurs comme je l'aurais souhaité, mais sur l’affiche. Au même moment 
deux gamines  jetaient  négligemment leur clope sous mon nez... j'ai 
alors soudain ressenti une méchante envie de leur flanquer ma pelle 
pleine de merde à la tronche. C’est aussi ça le bonheur. LN

COCHONS DU QUAI
Lorsque Paul Lapierre et Juliette Tresanini (comédiens de la pièce 
Pierre et Papillon) nous ont parlé de leur nouveau spectacle, on était 
forcément excités comme une famille de roumains au salon de la 
caravane. (Celle-là elle est de Sigrist).
Yaacobi et Leidental... là, c’est retombé comme un flan, nous 
n’avions rien compris au titre, sans parler du nom de l’auteur, Hanokh 
Levin. C'est l’histoire à la fois quotidienne et absurde de deux vieux 
garçons. L’un décide de partir vivre sa vie tandis que l’autre lui colle 
aux basques jusque sur son lit de noces. L’histoire d’un  pot  de  colle  
en  résumé.
Déroutant, le spectacle est drôle et décalé... même si par moment les 
comédiens semblent  un  peu  trop  beaux  et  trop  jeunes  pour  les  
rôles :  on  aimerait  que  Ruth (interprétée par Juliette) s'affuble de 
plus grosses fesses et de plus gros seins. Car oui Messieurs, tout 
tourne autour d’un gros popotin, d’une paire de seins, de lolos, de 
nénés, de nichons... Les trois comédiens jouent avec une belle énergie 
et beaucoup de  talent, autour d’un décor astucieux. L’ensemble, ponc-
tué  de brillantes scènes chantées sur une musique composée par Paul 
lui-même,  forme un  trio  détonnant. Bref, une pièce à ne rater sous 
aucun prétexte. LN
Vendredi 05 et samedi 06 février: 21h - Tarif : 12€ 

YAACOBI ET LEIDENTAL   

DE RETOUR À BORD   

MÊME LES SIRÈNES 
ONT MAL AUX PIEDS

Certaines découvertes semblent improbables. Un dimanche après-
midi, un SMS nous informe qu'on vient de déposer un DVD dans 
notre boîte aux lettres. Mystère et suspiscion comme dirait Fanny... 
La captation video d'un spectacle sur le cinéma. Un petit mot nous 
explique que celle-ci est mauvaise, qu’il manque la fin, et qu‘on 
n'entend pas bien... bref : voilà quelqu'un qui a mis toutes les chances 
de son côté ! Et puis un soir où la télé s’obstine à nous retransmettre 
de la neige, on jette un oeil au DVD. Sceptiques au début, on regarde 
de loin, pas très concentrés. Et peu à peu on hallucine : c’est drôle ! 
On n’y croit pas... et pourtant on rit bel et bien ! Nous sommes totale-
ment réveillés désormais. Cybelle, une présentatrice télé, donne son 
émission culte "Mes hommages au cinéma". Mais la star de la soirée 
se fait attendre et il va falloir bien du  talent à Mlle Cybelle pour 
contenir un public en délire...
Pour le bon déroulement du spectacle, il sera formellement interdit de 
s’approcher des morts-vivants et de nourrir le chien. Merci. 
La Direction 
Vendredi 19 et samedi 20 février- 21h - Tarif : 12€ 
Attention certaines scènes peuvent faire rire, cardiaques s’abstenir.
VO/VST - 3D - Technicolor - Odorama - Sound surround 5.1 THX DSS

MES HOMMAGES au cinema

Photo Cynthia Gallo

LES IMPROBABLES DU STORY-BOAT   


