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Les jolis mois de mars
Dimanche 13 mars
L’eau est boueuse, pas un bourgeon à
l’horizon, que le cul du martin-pêcheur tout
bleu, et celui du remorqueur, tout blanc de
merdes de mouettes. Tout le monde s’amuse
sauf nous. Tiens, revoilà le martin-pêcheur
qui passe à fond la gomme. Un jour il va se
fracasser le crâne sur la bordaille l’abruti.
2006
Samedi 04 mars
Arrivée 11h. Température minimale de la
semaine -1,7°C.

Laurent Cruel

Si tu lis cet édito, c’est que tu es gentil(le)
parce que tu as pris notre gazette. Si tu ne
lis pas cet édito, tu es très méchant(e),
mais tu ne peux pas le savoir puisque tu
ne le lis pas. Peut-être que tu le lis pour la
première fois et que tu te rends compte
que tu étais méchant(e) avant mais que
maintenant tu es devenu gentil(le). Peutêtre que c’est le contraire, tu étais
gentil(le) avant et tu es devenu(e)
méchant(e) en refusant soudain nos
cancans, mais ça, tu ne peux pas le savoir.
Bon, si tu nous lis, que tu sois gentil(le)
ou méchant(e) repenti(e), dis bien à ton
voisin ou à ta voisine, si il ou elle ne nous
lit pas, qu’il est ou qu’elle est méchant(e).
Tu peux même le ou la dessiner salement
en page 3 pour nous venger ! LC

Mais qui donc se cache sous ces gros yeux ??? Timothée serait-il devenu un vrai petit garçon ?

PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

pour les méchants qui n’auraient jamais vu cette gazette
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 qui ont suivi, nous avons découvert :
1 - les joies du bricolage (nous ne savions pas encore dans quel sens se tenait un marteau)
2 - les joies de la navigation (nous pensions que pour freiner il suffisait d’appuyer sur le frein)
3 - les joies de l’administration (nous n’avions jamais eu besoin d’appeler EDF)
Seule planche de salut dans ce monde quelque peu hostile : notre carnet de bord, bien utile pour
pleurer quand rien ne va plus. Après avoir survécu à une attaque massive de mouettes en février
2005 (cf. gazette n°155), nous avons aussi découvert que les saisons existent vraiment et que chaque
année, la même histoire se reproduit.

2003
Samedi 1er mars
Il a plu toute l’après-midi. Arrivée 12h. En
2CV s’il vous plait ! Température mini de la
semaine -2,5°C. On mange des framboises 1
surgelées. C’est froid.
Hélène Lett
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et qu’on n’a rien écrit en 2009

PETIT GLOSSAIRE POUR COMPRENDRE LA VIE À BORD

1 - Framboise : fruit préféré de Laurent car il ne s’épluche pas.
2 - Corn-flakes du cygne : on nous avait dit que c’était meilleur pour sa santé, mais on n’a
jamais réussi à les lancer à cause du vent !
3 - Martin-pêcheur : oiseau à cul bleu
4 - Croque-monsieur : 2 tranches de pain de mie qu’on est capable de transformer en
hamburger ou en crêpe au nutella tellement on est forts en cuisine.
5 - Quid : expression insupportable qu’on utilise pour se moquer de ceux qui l’utilisent.
6 - Boeufs : animaux dont les cornes se décrochent par jour de grand vent
7 - Vache qui pisse : vache qui pisse comme son nom l’indique
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Vendredi 11 mars
Température minimale de la semaine, -2,1°C.
Il y a un vent de nord-ouest à décorner les
boeufs.6

Dimanche 18 mars
Dégoûtée de la vie, j’ai vraiment 3 mains
gauches ! J’ai raté la coupe des carreaux en
plinthe de la douche. Ras le cul de cette carrelette.8 C’est impossible de calculer les coupes
en biais. Et en plus on va bouffer des gâteaux
secs aux céréales.9
2008
Vendredi 28 mars
Plus d’un mois qu’on n’a rien écrit. Et
d’ailleurs ça fait un mois qu’il pleut sans
discontinuer, un véritable enfer. Que je
n’entende personne nous parler de sécheresse
cette année !! Ça fait un an qu’on a un temps
pourri.

m

Samedi 13 mars
Arrivée 12h. Température minimale de la
semaine, -1,7°C. Ce soir, soirée croquemonsieur 4 ! Il y a des merdes de mouettes
normales, comme l’année dernière.
2005
Vendredi 04 mars
Il neige, il neige...c’est beau toute cette
neige... Dehors, c’est l’anarchie, la faune se
mélange n’importe comment : y a des cormorans partout avec des canards et des mouettes :
quid5 du martin-pêcheur ? Avec toute cette
neige, je me demande si on va avoir des
cadeaux de noël.

Samedi 10 mars
Arrivée 12h en 2CV. Il fait beau. Température
minimale de la semaine 2,7°C.

Je c o

Pour cette nouvelle gazette, toute belle,
toute pleine de trucs rigolos, j’ai décidé de
changer de photo. Désormais, j’apparais
en “Super Houpionne” ! J’adore l’édito de
Laurent aujourd’hui. Evidemment il a
toujours l’air hyper sérieux sur sa photo...
mieux vaut se fier à celle d’à côté, beaucoup plus réaliste à mon avis. J’ai
l’impression d’avoir un peu la connerie en
tête en ce moment. Je ne sais pas si c’est le
fait d’avoir 4 pages, c’est-à-dire 2 de plus
qu’avant pour m’exprimer, mais ça me
met dans des états pas possibles. En même
temps, faut pas vous imaginer que ce sera
toujours comme ça. Ça va pas être la fête
aux mots croisés tous les mois, parce que
ça coûte des sous tout de même les pages
en plus. Donc là, profitez... et venez au
théâtre, sinon, fini les jeux de vacances,
les bidules et les trucs dans tous les sens.
Non, non, si personne vient, c’est
ceinture... on fera une gazette d’une page,
super chiante, sur le modèle des machins
politiques. Qu’on se le dise ! LN

Samedi 22 mars
J’hallucine !! Une bête a mangé nos patates et
les corn-flakes du cygne.2 Laurent lui tend un
piège : il a mis un croûton dehors.
2004
Samedi 06 mars
Je me demande si notre bateau n’est pas la
cachette du martin-pêcheur.3 Je l’ai vu ce
matin avec son cul bleu. Ça fait plusieurs fois
qu’on oublie de boucher la hotte et il y a de
petites fientes de bêtes dans la marquise.
M’étonnerait pas que ce soit sa cachette. Y a
2 mouettes, 1 cormoran, 1 poule d’eau, 2
couples de canards et 1 vieille sur le bateau
d’à côté. On se croirait dans un zoo !
C’est le week-end où on sent le printemps
arriver. Il fait froid, mais ça sent la fin de

l’hiver. Les lapins baisaient sur la route hier
soir. Ah, j’te jure. Les veinards. C’est parti
pour toute une saison de fornication.

Dimanche 19 mars
Tentative démarrage moteur. 2ème essai
toujours rien. Pas moyen de le caler, ça ne fait
pas clic clic clic,10 et encore moins scrontch
scrontch, scrontch.11Allez, c’est pas grave, ce
fut une année sans mouettes. Bravo Timothée !
Mais où est le martin-pêcheur ?
2007
Vendredi 02 mars
Il pleut, il pleut comme vache qui pisse.7 Les
patates sont cuites. On a eu raison de la bête.

B

EDITO

8 - Carrelette : putain de saleté d’outil à la con qui est trop nase pour savoir faire des
coupes en biais propres. Je le hais.
9 - Céréales : pour se donner bonne conscience et pouvoir manger des tas de saloperies
à côté... parce que “manger salé, sucré, gras et tout court nuit gravement à la santé”
10 - Clic : petit bruit du moteur Baudouin quand la flèche jaune de la grosse roue à dents
arrive en face de l’autre flèche jaune (!) A probablement une signification mécanique...
Mais ça on s’en fout, nous tout ce nous intéresse c’est le clic clic et surtout pas le cloc
cloc. Sans ça, ça démarre pas.
11 - Scrontch : gros bruit des manettes du moteur Baudouin quand on les actionne.
Attention seules marchent 4 manettes sur 6 et c’est normal on nous a dit.
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SEULS EN SEINE (ah ah)
FABI1 VIDE SON SAC

SUR LE BOUT DE LA LANGUE
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais petite,
j'adorais qu'on me raconte des histoires à faire peur. Surtout la nuit, au
fond de mon lit. Fermez les yeux, imaginez la scène : vous êtes blotti
sous votre couverture, une lampe de chevet renvoie une petite lumière
tamisée sur une vieille tapisserie usée... et quelqu'un vous raconte une
histoire à frémir d'horreur...Vous ne risquez rien car la porte est bien
fermée ! enfin, peut-être... Frédérique Lanaure avec ses contes sur le
bout de la langue va vous replonger dans cet univers à la fois délicieux
et plein de frissons. Venez revivre le temps d'une soirée au travers de
ces contes pour adultes (pour adultes ne veut pas forcément dire que
c’est cochon), un petit moment de votre enfance. C'est si agréable de
se faire peur quand on se sent en sécurité ! Ou presque ! LN

Vendredi 26 et samedi 27 mars : 21h - Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarif : 12€

Cela commence par un mail qui arrive dans
vos spams. Puis au moment de le
supprimer, vous vous rendez compte que
l’objet est en français. Tiens c’est une
proposition de spectacle, encore un chanteur, bon, c’est pas votre truc, la chanson.
Vous le remettez quand même dans vos
courriers légitimes et vous vous dites que
vous regarderez plus tard. Puis vous
recevez quelques jours plus tard un appel,
c’est le chanteur, vous vous souvenez de
lui, contrairement aux autres, il était dans
vos spams, vous l’avez déjà une première
fois repêché en quelque sorte. Tiens il est
sympa, vous lui promettez poliment que
vous irez faire un tour sur son myspace.
Puis en faisant le ménage dans vos mails,
vous retombez sur le chanteur, allez, vous
avez promis, vous cliquez sur les liens. La
vache, c’est intéressant, il joue où celui-là
déjà ? Faut que vous alliez voir ça… Et
voilà comment quelques semaines plus
tard, vous vous retrouvez à programmer
Fab1, un jeune chanteur et sa guitare qui
vide son sac sur scène, avec ses chansons
rigolotes et son spectacle tout neuf mais
déjà composé de tous les ingrédients qui
font le début d’une longue carrière.
Vendredi 05 et samedi 06 mars : 21h
Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarif : 12€

BIS DE NANTES
Nous rentrons des Bis de Nantes. Dans le train, Laurent pleure de rire
à côté de moi : il est en train d'inventer un tout nouveau type de mots
croisés. Ça m'a l'air vraiment drôle. Les Bis de Nantes sont une
rencontre théâtrale qui a lieu tous les deux ans à la cité des congrès de
Nantes (on s’en doute, sinon ce serait les Bis d'ailleurs). Ça réunit
plein de gens du milieu artistique : des exposants, des conférenciers.
C’est très chouette à la base ! Le seul truc un peu vexant, c’est que
lorsqu’ils exposent leurs points de vue sur les salles de théâtre, c’est un
peu : “oui, alors... moi, au théâtre du Châtelet, et puis à l’Opéra de
Paris... mais bon, au Zénith... et bla bla bla... quant à moi au stade de
France... et bla bla bla et bla bla bla... mais c’est vrai que dans les
petites salles de 300 places effectivement...” Et je ne sais pas pourquoi,
soudain je me sens moins concernée. Et quand je suis moins
concernée, je suis aussi beaucoup moins concentrée. Un rien me fait
rire, c’est nerveux. Les chaussures que portaient Laurent ce jour-là par
exemple. Je ne sais pas, elles avaient l’air tout d’un coup énormes, et
pourtant il a le pied fin. C’est nerveux ces fous rire. C’est même un peu
incontrôlable. Mais ça fait du bien. C’est pour ça que ça me plaît moi
les Bis. Et surtout ça se passe pendant les soldes ! LN

LES LUNETTES ROSES
Pour la 2ème année, Danièle Compère, accompagnée de son pianiste
Pierre Thirriard vient chanter à bord. Ses chansons à l’écriture
finement ciselée sont servies sur arrangements riches et délicats. Avec
une chanteuse qui pert tout et un pianiste à l’ouest, le spectacle promet
un joli moment.
Vendredi 19 mars - 21h - 12€

FRANÇOIS GARNIER EN HUMOUR LIBRE

GRÈVE DE CANCANS
Un mouvement de grève d’une ampleur sans précédent touche
les distributeurs de gazettes de la zone « fin d’oise côté bus ». Les
revendications sont une amélioration des conditions de travail et
un meilleur taux d’accueil du cancan local. Ainsi l’exprime
Laurent, chef d’équipe distribution secteur ouest en CDI depuis
un an : “ la trop grande proximité des bus fait que les gens ne
nous voient pas ou trop tard. Les refus pleuvent, les gens maugréent et nous nous retrouvons comme des cons, le cancan au
bout du bras ”. Hélène, dont le CDD est renouvelé pour la
troisième fois en un an ne mâche pas ses mots : “ Putain, fait chier ”.
La grève est reconductible sans préavis et aucun service minimum ne sera assuré. La direction, qui se refuse à tout commentaire, assure que la distribution continuera normalement sur tous
les autres secteurs, y compris les zones “ fin d’oise côté parking ”
et “ gare haute ”. Les quelques abonnés qui étaient sensibles à la
présence des cancans dans la zone pénalisée peuvent se faire
connaitre de la direction. Une cellule de crise est mise en place et
une solution personnalisée pourra être envisagée au cas par cas.
LC

PROGRAMME MARS/AVRIL
A COLLER SUR LE FRIGO
OU À APPRENDRE PAR COEUR

LE JOLI MOIS DE MARS
Vendredi 05 et samedi 06 mars - 21h - 12€

Fabi1 vide son sac

Humour en chansons - Adultes et ados

De la chanson, de la poésie, des bruitages, des imitations,
un effet spécial à 2 balles, de l'ambiance, et tout ça sans
Patrick Sébastien !

Vendredi 12 et samedi 13 mars - 21h - 12€

François Garnier en humour libre
One-man-show - Adultes

C'est l'air du temps qu’il inspire pour nous livrer des textes
finement écrits, sous forme de sketches, de parodies et d'imitations.

Vendredi 19 mars - 21 - 12€

Les lunettes roses

Chansons - Tout public

Une chanteuse qui perd tout, un pianiste à l’ouest...

Vendredi 26 et samedi 27 mars - 21h - 12€

Sur le bout de la langue

Contes à se faire peur - Adultes et ados

Quelques histoires fantastiques teintées d’un zeste d’humour noir

LE JOLI MOIS D’AVRIL
Vendredi 02, samedi 03 et dimanche 04 avril- 21h - 13€

Buno Circus Solo

Cirque en solo - Tout public

AU STORY-BOAT

Les cheveux en pétard, il embarque le public dans un enchaînement
de numéros loufoques et prodigieux. Ce personnage tendre, naïf,
parfois ridicule est porteur d'un humour pénétré de lucidité.

à Conflans-ste-honorine

Vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 avril - 21h - 20€

Canaille Dance

François Garnier, ou le comédien qu’on
rencontre partout en France ! Laurent
l’avait auditionné à Lille, il est venu jouer
à Conflans en novembre dernier, et nous
nous sommes croisés par hasard à Nantes
cet hiver. Si ça c’est pas un artiste national !
Sous un air discret se cache un comédien
imitateur bluffant : de Fabrice Lucchini à
Alain Bashung, en passant par le petit Nicolas, il nous passe la société au travers d’une
moulinette drôle et impertinente. C’est
excellent ! Venez revivre avec nous un
grand moment de l’école des fans ! Jacques
Martin est de retour parmi nous...
Vendredi 12 et samedi 13 mars : 21h
Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarif : 12€

Cabaret gourmand - Adultes

New-York 1920. Un cabaret : amour, alcool et charleston.

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 avril - 21h - 12€

Le Raphou show

Humour en chansons - Tout public

Raphou c’est Jerry Lee Lewis, Boris Vian et Bourvil qui se seraient
réincarnés en un seul être.

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 avril - 21h - 12€

F. Sigrist : et après on va dire que je suis méchant

One-man-show - Adultes

Frédérick Sigrist est bavard, très bavard!
Dans sa tête, ils sont nombreux à vouloir prendre la parole :
un sociologue, un politologue, un philosophe, un comédien...
Photo Cyntia Gallo

il est où Monsieur Patate ?
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BUNO CIRCUS SOLO

???

Détrompez-vous, Buno ne vient pas de mettre les doigts dans une
prise de courant, c’est son état normal. Buno, c’est un clown qui se
fait sont petit cirque tout seul : Circus Solo.

Le Story-Boat est un joli bateau que vous
pouvez apercevoir en parcourant les
berges de la Seine, Seine dans laquelle se
jette l’Oise mais dans laquelle ne se jette
pas l’Erdre. Et au lieu d’aller voir U2 ou
Yannick Noah en concert, achetez un
billet de théâtre et venez assister au stress
et au trac du comédien qui combat ses
angoisses en se gavant de petits LU, au
risque de se boucher l’aorte et de devenir
obèse. Rien à faire, il aime trop les bis.
T’as qu’à voir comme il joue Herr Nani..
Est-ce lui ou n’est-ce pas lui, ce putaing
de comdieng de Toulouse, qui apparait sur
scène ? Le spectateur se crispe sur sa
bouillotte, une ride lui barre le front. Et,
bien, hein ! Oh Oh, oui, c’est lui ! LC

Le clown trimbale souvent à tort une sale réputation. Il fait peur, il
n’est pas drôle, il ne fait rire que les enfants, et encore… Pour avoir
rencontré Hélène lors d’un stage de clown, je peux vous garantir
que ces arguments sont bien souvent infondés, surtout quand on a
affaire un spécimen comme Buno.

C’est quoi un clown ? C’est un être qui vit sa vie s’en
s’embarrasser d’aucune logique. S’il nous fait rire, ce n’est pas en
faisant le pitre, c’est en empruntant des chemins inattendus, qui
nous surprennent. Qui est Buno ? C’est quelqu’un qui fait voler
des petits hélicoptères en papier, quelqu’un qui joue du piano, qui
fait de la magie, quelqu’un qui vient présenter un spectacle de
cirque tout seul et qui va mettre tout son talent et toute son énergie
pour parvenir à ses fins. Du grand art, dans la digne tradition de
Grock ! Nous l’avons découvert au festival d’Avignon 2008, redécouvert au festival d’Avignon 2009 et nous avons hâte de mettre
notre belle péniche au service de ses incroyables prouesses. Un
spectacle vraiment pour tout le monde !
LC
Vendredi 02, samedi 03 et dimanche 04 avril : 21h
Réservations : 06 70 48 63 01 - Tarif : 13€

Buno c’est lui : là il doit grimper le plus haut possible pour que
son petit hélicoptère en papier puisse voler très très loin...

SI TU AS UNE ÂME D’ARTISTE

PÉNICHE THÉÂTRE

Naïf

Blonde

Oreilles décollées

Pas cool du tout.

Si tu es dans le train ce matin, (ou au café, ou ailleurs) fais discrètement le portrait de ton voisin et si tu as sur toi de petits ciseaux, offrele lui au moment de partir. Si ton voisin n’en a pas voulu, ne t’inquiète
pas, des tas de gens sont susceptibles, c’est normal... n’hésite pas à
nous le faire parvenir, peut-être en ferons-nous un jour une exposition.
Laisse s’exprimer l’artiste qui est en toi !

Fatigué

Tu n’as rien compris à cet article : c’est
normal. Il faut d’abord faire les mots
foireux de Laurent en dernière page. Et
ensuite, tout s’éclaire !

ST
GRAND ESPACE LIBRE
POUR TESTER VOTRE VUE
OU VOTRE ALPHABET

ORY

Refuse les Cancans
catégoriquement !

Gras du bide

?

BOAT

BATEAU

HISTOIREDE
CONFLANSSAINTE

Fais une surprise à ton voisin...
taille lui son portrait !

HONORINELAVILLEDES

Vashion
victime

Pas fûté

BATELIERSETDESBATELIÈRES

POURLEDÉCOUVRIRILSUFFITDALLERS U R L E S Q U A I S E T D E M A R C H E R M A R -

Si tu ne sais pas dessiner, n’hésite pas à t’inspirer de ces quelques
éléments ci-contre. Tu y trouveras plein d’idées qui ressemblent à ton
voisin. Il est un peu endormi ? Hop, des yeux mi-clos. Il a de grands
oreilles ? (non, faut pas se moquer, ça arrive) Zou, voilà Dumbo. Un
petit nez en trompette, de bonnes joues rouges (ça on peut pas faire,
c’est du noir et blanc), une bonne bouche pulpeuse ? Tout y est pour
réussir ton dessin. Y a qu’à choisir !
Oh purée, il ressemble à Monsieur Patate!

CHERMARCHERTOUTLELONGJUSQU’AUCENTREVILLED
EVANTLEBATEAUCHAPELLEDEVANTLEBATEAUDESPOM
PIERSJUSTEENFACEDUPARKINGENCONTREBASLÀOÙTO

USLESCHIENSDELATERREFONTPIPIETCACAONSAITPASP
OURQUOIMAISCESTCOMMEÇASITUASRÉUSSIALIRETOU
TCETEXTETUESTRÈSTRÈSFORTETTUASPROBABLEMENTD

ETRÈSBONSYEUXDONCRENDEZVOUSAUTHÉÂTREOÙTUPOURRAS

TASSEOIRAUDERNIERRANGVUQUETUVOISTRÈSTRÈSBIEN...MAISL
ÀÇAVABIENTÔTDEVENIRTOUTPETITPETITETTUNEVASBIENTÔTPLUSRIENVOIR

ÀMOINSDEPRENDRELALOUPEDETAGRANDMÈREOUDETONGRANDPÈREQUITRAÎNEQUELQUEPART
DANSTAMAISONDECAMPAGNEQUISETROUVEÀLACAMPAGNEQUIESTPERDUEDANSLANATURECOMMETOUTESLESCAMPAGNESQUI
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Les mots foireux de Laurent - n°1
1

2

3

4

5

6

7

8

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

9

10

HORIZONTAL

VERTICAL

MODE D’EMPLOI

A1 - Fleuve Bis
B1 - Sans vélo B6 - Peur du comédien
C1 - Très gros, à l’infinitif
D1 - Plis sur l’eau ou sur la tronche
D6 - Coule à Nantes
E1 - Initiales d’un chanteur de court
E5 - Bon sang mais c’est bien sûr,
s’exclame le jeune par texto
F1 - Température minimale enregistrée à
bord rappel
F8 - Arabe sans les dents
G1 - Pour un spectacle comme chez soi
H1 - Quand le rideau s’ouvre
H4 - Ou n’est-ce pas lui?
H9 - Tête de nicar
I1 - Ça c’est de la veine
I7 - Coule dedans
J1 - Activité du Story-Boat
J9 - Groupe électrogène

1A - Votre bateau histoire préféré
2A - Commentaire de spectateur
3C - Renverse le dé
3F - Groupe anglais en verlant
4A - Ce mot croisé
4F - Remplaçant de windows XP en
Espagne
5E - On vous le vend à l’entrée du StoryBoat
6A - Angoisse tout contre un petit biscuit
7A - Demi-Dieu
7D - Craint quand il y a un i devant ou
derrière
7F - Coulé !
7G - Dans la Seine se jette
8D - Lettres n’ayant jamais pu s’entendre
9B - Le frère d’Abel fait l’escargot
9D - Monsieur bout de bois prononcé par
un allemand de Toulouse
10C - Pour les promeneurs du dimanche

Pour bien réussir les mots foireux,
rien ne sert de se munir d’un bon
dictionnaire... adieu les grilles à
l’ancienne, vous allez pouvoir
découvrir une toute nouvelle façon
de jouer ! Laissez libre cours à
votre imagination, elle ne demande
qu’à se libérer...
Oubliez tout ce que vous savez et
reprenez à zéro. Certains mots vous
semblent étranges... ce n’est pas
grave ! Foncez ! N’oubliez pas que
c’est Laurent qui les a écrits, et
Laurent n’a jamais rempli une seule
grille de sa vie...
Solutions sur www.story-boat.com

Si tu le souhaites, tu peux utiliser ces mots au scrabble et prouver leur existence grâce à cette gazette.

Trouve le chemin qui te mènera de ta voiture à l’entrée de la péniche

Oups c’est pas par là... recommence !

1 2 3

STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE

Le Marché de Conflans
Réussissez vos bons repas !

Faites vos commissions sur le marché des quais

Comment réserver

Pour ne pas se perdre

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.

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

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.

face à votre
péniche théâtre
tous les mardi, vendredi et dimanche

Le paiement et retrait des billets se fait le jour de la
représentation, 20 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
Dernier RER A
Dernier Train

Paris : 0h18
Cergy : 1h27
Saint-Lazare : 23h56

En voiture :

En bateau :

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...
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 traditionnelle 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.

