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Dimanche 04 février
Il a fait super beau. 11,7° dehors. Hélène a dé-
coupé du carrelage, j’ai mis des roulettes au rou-
leau-table de la cale et on a préparé des platines 
pour les lampes au-dessus des portes de la salle 
de bain et des loges. Plein de petits poissons 
dans l’eau. Cela va-t-il annoncer le retour des 
mouettes ? Pour l’instant Timothée veille, on est 
tranquilles.

Samedi 24 février
J’ai avancé les joints de mes carreaux et peint 
une deuxième couche de mauve sur la porte et 
repeint la table et la trousse à couture. 
On vient de fi xer l’applique au-dessus de la porte 
de  la salle de bain. Bien entendu j’ai  fi xé la pla-
tine à l’envers et tout tordu les fi ls à l’intérieur. 
Enfi n, ça s’allume pour l’instant8...

Dimanche 28 janvier
On vient de faire notre première parade à tri-
cycle ! Vendredi et samedi prochain, une troupe 
de Nancy9 vient jouer «Ils se marièrent, vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’emmerdes !»10. On 
a 4 réservations pour vendredi et 15 pour same-
di. J’ai le trac. Et cerise sur le gâteau, la brigade 
fl uviale nous menace d’un PV de grande voirie. 
On existe enfi n !  Même que des gens nous ont 
déjà payé des places. Si on veut, on se barre avec 
la caisse.

Mardi 03 février
L’hiver n’en fi nit pas. Hier il a neigé au moins 
10 cms. Et puis il a plu et tout a fondu. 21h51 il 
fait -3,7° dehors et ça descend petit à petit. J’en-
chaîne les gastros, ou plutôt les verres de Ricard 
pour éradiquer la maladie. C’est infernal. Ça fait 
maintenant plus de 5 mois qu’on a froid. J’ai 
l’impression d’habiter dehors.

Dimanche 17 janvier 
Alors y en a marre marre marre11 de la plombe-
rie. Hier on a encore refait le joint de l’arrivée 
de l’hydrophore. Ça fuit toujours autant malgré 
la grande quantité de fi lasse employée. Il a déjà 
neigé deux fois depuis le début de l’année. Le 
taud tient le coup.  C’est descendu plusieurs 
jours à -7°.   

Februar in the brouillard

Dimanche 23 février 
Températures de la semaine
-8° dehors, -6° dans le peak avant, -5,3° dans la 
marquise, et -2° dans la salle machine.
Il a fait super beau. J’ai briqué le pont en tee-
shirt1. J’ai nettoyé la première écoutille, on voit 
la différence2, ça motive.

Samedi 31 janvier
L’an dernier, Laurent disait qu’il s’endormait au 
volant de la Smart et se demandait s’il s’endor-
mirait au macaron. Et bien oui... Je confi rme. 
Zut, en plus il m’a refi lé une clémentine moche.
C’est con de bouffer des fruits de toute façon. Il 
a neigé cette semaine mais il ne reste plus que 
les merdes de mouettes. On a eu du mal à allu-
mer la chaudière à cause du vent. Elle a bien 
pris, mais après de grandes fl ammes montaient 
par le petit trou. J’ai failli me brûler la manche 
et Hélène la tête3. 
Putain, on a oublié de changer la date ! A par-
tir de cet après-midi, c’est dimanche 1er février 
2004. Encore une journée sans changer le gaz4. 
Et pourtant, on cuisine !

Samedi 07 février
Y en a marre des mouettes, je veux un hibou !

Vendredi 13 février
J’attends avec impatience qu’Hélène aille 
chauffer le lit. Elle ne devrait pas tarder à bailler 
et à descendre. 

Samedi 14 février
Toujours pas mort du tétanos5. J’attends serei-
nement. Mon ennemi n°1 est la mouette. Elle 
fait du bruit et chie partout.
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PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Sur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afi n de la transformer 
en salle de spectacle.  Au fi l des mois et des années, nous avons découvert :
1 - les joies du bricolage (vous aurez la chance de pouvoir profi ter de notre savoir tout neuf)
2 - les joies de la navigation (mais où donc se trouve le frein ?)
3 - les joies de l’administration (vaste sujet...) 
Seule planche de salut dans un monde quelque peu hostile : notre carnet de bord, bien utile 
quand rien ne va plus. Ci-dessous, un résumé des divers hivers passés à bord.

2004

2006

2005

2003 2009

2010

2007

2008

Là je crois que tout est dit ! Et de toute façon 
il ne me reste plus beaucoup de place... Ça 
m’a coupé tous mes effets, c’est malin. Si 
ça ne fait rire personne, au moins ça m’aura 
fait rire moi, c’est déjà ça. Et encore, faut 
l’imaginer avec l’accent ! Parce que moi j’ai 
eu la chance de l’entendre en direct... Like 
him, I souhaite you a very good pneu 2011. 
LN 

MINI GLOSSAIRE

1 - Tee-shirt : tenue d’hiver des mariniers
2 - On voit la différence : encore aujourd’hui on  
     voit la différence car je me suis arrêté là.
3 - !!! :  n’allez rien imaginer, hein !
4 - Changer le gaz :  voir futur spectacle de  
     Laurent
5 - Tétanos : maladie du bricoleur
6 - Timothée :  épouvantail à mouettes qui nous    
     aura bien fait peur la nuit
7 - Nerfs : on se sera quand même bien fait chier  
     pendant 5 ans avec cette pompe
8 - Pour l’instant : janvier 2011, ça s’allume  
     toujours
9 - Nancy : sacré vivier d’humoristes ! On dirait  
     pas comme ça, mais les lorrains sont de grands  
     comiques, cf. Sigrist, Julie et Julian...
10 - Ils se marièrent...et eurent beaucoup  
     d’emmerdes : à nouveau à l’affi che ce mois- 
     ci, 3 ans après !
11 - Marre marre marre : ras-le-cul

As it makes pleasure to refi nd you again 
after two closed months. As you look, the 
Coincoins are now international magazine. 
We chomed not, affronting rouch winter, 
gelly, snow, high water but we benefi t this 
to go to theater (concurrency) and we did 
see very sympatical spectacles. I don’t tell 
you more, you will discover them on your 
favorite boat. I stays only me to disclaim the 
fourth season of Bateau-Histoire openened 
and wish you a very good year 2011. LC
Version française : «Comme ça fait plaisir 
de vous retrouver après ces deux mois de 
fermeture. Comme vous pouvez le constater, 
les Cancans sont devenus internationaux. 
Nous n’avons pas chômé, nous avons af-
fronté le rude hiver, le gel, la neige, la crue 
mais nous en avons aussi profi té pour aller 
au théâtre (à la concurrence) et nous avons 
vraiment vu des spectacles sympas. Je ne 
vous en dis pas plus, vous les découvrirez 
bientôt sur votre bateau préféré. Il ne me 
reste plus qu’à déclarer la quatrième saison 
du Story-Boat ouverte et à vous souhaiter 
une très bonne année 2011.»
Google Translation : «Comme il fait plaisir 
de vous refi nd nouveau après deux mois fer-
mé. Comme vous le look, le Coincoins sont 
maintenant magazine international. Nous 
ne chromée, affrontant l’hiver Rouch, gelée, 
la neige, l’eau élevé, mais nous profi tons de 
ce à aller au théâtre (concurrence) et nous 
avons vu des lunettes très sympatical. Je ne 
vous en dire plus, vous les découvrirez sur 
votre bateau préféré. Je ne reste que moi de 
renoncer à la quatrième saison de bateau 
openened histoire et je vous souhaite une 
très bon pneu 2011.»

L’hiver n’en fi nit pas. Hier il a neigé au moins 10cms.

Cruel Lawrence

Hélène Lett

Dimanche 15 février
Laurent déprime parce que le voisin a sorti son 
karcher pour nettoyer ses merdes de mouettes. 
C’est petit de nous faire ça pendant qu’on net-
toie comme des cons avec un balai. En deux 
minutes, il a tout foutu sur notre bordaille. De 
toute façon, arrivé à ce stade de notre carnet de 
bord, on peut bien le dire qu’il est vraiment trop 
con avec son crâne chauve.

Dimanche 22 février
Laurent s’est pris une baffe avec le tourniquet à 
chaussettes qui tourne plus vite que son ombre.

Dimanche 13 février
Vent à décorner les boeufs. Nous n’avons pas pu 
accrocher Timothée6. A y est, il pleut, je pense 
que nous sommes en pleines giboulées de mars. 
Demain, c’est la Saint-Valentin, peut-être que 
j’aurai un cadeau. 

Samedi 04 février
C’est moi qui ai fait le café ce matin ! Ça va 
être dégueulasse ! Toujours pas de mouettes à 
l’horizon, du moment qu’elles chient sur les pe-
tits bateaux , moi ça me va. Timothée règne en 
maître absolu.

Vendredi 17 février 2006
Quand on est arrivé, la pompe 24V de vidange 
des escaliers tournait à plein régime. L’arrêt 
ne s’était pas fait. Depuis quand ? Mystère ! 
Je reste convaincu qu’on s’est foutu de notre 
gueule, après avoir voulu nous le faire vidanger 
dans la fosse à merde, on nous a installé un sys-
tème amateur qu’on a quand même payé 800€. 
J’ai les nerfs7.
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manifeste pour la santé publique

LIRE LES CANCANS 
REND INTELLIGENT ET PEUT DONNER 

ENVIE D’ALLER AU THÉÂTRE 

ILS SE MARIÈRENT... 

ET EURENT BEAUCOUP D’EMMERDES !

PROGRAMME FÉVRIER/MARS

COMÉDIEN MODE D’EMPLOI

DEVENEZ COMÉDIEN EN UNE HEURE

SEULS EN SEINE (AH, AH !)

FRÉDÉRICK SIGRIST 

REFAIT L’ACTU

ARNAUD TSAMÈRE

Suite aux nombreux accidents survenus en 2011 à des bricoleurs, 
nous nous permettons de soumettre ici une motion de censure visant à 
réduire les risques liés à cette activité fort pratiquée. Nous proposons 
de faire apposer sur chaque outil en grosses lettres les mentions sui-
vantes : «Bricoler nuit gravement à votre santé mentale», « Bricoler 
favorise l’affl ux sanguin mais provoque l’impuissance », « Bricoler 
pendant la grossesse peut rendre votre enfant bricoleur », ou « faites-
vous aider pour arrêter de bricoler ».
Nous vous rappelons qu’il existe des patchs, appelés plombiers, élec-
triciens, menuisiers, serruriers, maçons, chaudronniers etc... et qu’ils 
peuvent vous aider à lutter contre votre envie irrépressible de vous 
y mettre. Tous ensemble, luttons contre le bricolage par habitude : 
bricolage du matin, bricolage du café, bricolage après l’amour et le 
dernier petit coup de clé avant de se coucher. Bricolons moins pour 
vivre plus ! LC

Vendredi 04 et samedi 05 février - 21h - 12€
Frédérick Sigrist : et après on va dire que je suis méchant...
Humour - Adultes

Vendredi 11 et samedi 12 février - 21h - 13€
Arnaud Tsamère : Chose Promise
Humour - Adultes et adolescents

Vendredi 18 et samedi 19 février - 21h - 12€
Julie et Julian : ils se marièrent... et eurent beaucoup d’emmerdes
Comédie - Adultes et adolescents

Vendredi 25 et samedi 26 février - 21h - 12€
Comédien mode d’emploi
Devenez comédien en une heure - Humour - Adultes et adolescents

Vendredi 04 et samedi 05 mars - 21h - 12€
Théâtre sans animaux - Jean-Michel Ribes
Théâtre - Adultes et adolescents

Vendredi 11 et samedi 12 mars - 21h - 12€
Oh my God ! 
Humour - Tout public

Vendredi 25 et samedi 26 mars - 21h - 13€
La sœur de Marcel - Raymond Cousse
Théâtre - Adultes et adolescents

Mercredi 30 mars - 21h - 5€
Jazz en ville
Accordéon et violon - Tout public

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET DEVENEZ FANS DES CANCANS !

Cela faisait partie de nos premières 
résolutions de 2011: programmer Frédérick 
Sigrist. Il nous manquait car quand il ne vient 
pas régulièrement à bord, on ne sait plus 
trop quoi penser de l’actualité. Certes on se 
révolte, on s’offusque, mais il est le meilleur 
pour nous en faire rire et nous montrer toute 
l’absurdité du monde qui nous entoure. 
Et dieu sait qu’il s’en est passé depuis 
sa dernière sur le Story-Boat ! J’attends 
avec impatience son entrée en scène. 
D’emblée il annonce la couleur : humour, 
cynisme, dérision. Méchant mais jamais 
gratuitement, il complète son talent inné 
pour l’écriture par une maîtrise parfaite du 
théâtre et nous campe des personnages plus 
vrais que nature pour illustrer ses propos. 
Que vous ayez déjà vu son spectacle ou non, 
ne manquez pas ces deux représentations 
exceptionnelles. Nul doute qu’il saura vous 
surprendre encore une fois. LC 

Vendredi 04 et samedi 05 février - 21h - 12€
Réservations : 06 70 48 63 01 

On le voit à la télé, on le voit au cinéma, 
on le voit aux côtés de Pierre Palmade, 
de Raphaël Mezrahi ou chez Ruquier, 
mais c’est sur le Story-Boat qu’il sera 
prochainement pour nous présenter Chose 
promise, le spectacle qu’il a créé avec ses 
complices Arnaud Joyet et François Rollin. 
Et pendant plus d’une heure, Arnaud va nous 
régaler de son ton si particulier, de sa verve 
assassine et de son humour décalé. S’il 
interprète un pauvre professeur d’économie 
qui doit monter sur scène pour honorer la 
mémoire de son ami mort, sa prestation 
nous réserve néanmoins bien des surprises 
: un numéro de ventriloque, un vaudeville, 
une chanson, ça part dans tous les sens tout 
en étant complètement maîtrisé : un grand 
numéro d’acteur. LC
Vendredi 11 et samedi 12 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01
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STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE

Comment réserver

Par téléphone ou par SMS jusqu’à l’heure de la 
représentation au 06 70 48 63 01. 
Sur le répondeur, il suffi t 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@gmail.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
Quand il n’y a pas de grèves

Pour ne pas se perdre

Péniche Story-Boat
Quai de la république, place Fouillère - 78700 Confl ans-Sainte-Honorine
En transport :   RER A direction Cergy-le-haut - Arrêt Confl ans fi n d’Oise
  SNCF Gare St-Lazare direction Pontoise/Gisors - Arrêt Confl ans-Ste-Honorine

En voiture :  Autoroute A15 direction Cergy
  Sortie Confl ans-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’offi ce 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 d’Henri et Patricia et leurs spécialités italiennes (01 39 72 22 70),  Les Gourmandises chez 
Arnaud, cuisine traditionnelle en bord de Seine (01 39 72 65 03).

Il y a trois ans maintenant, Julie et Julian faisaient l’ouverture de 
notre toute nouvelle péniche spectacle. Et nous n’avions pas dormi de 
la nuit à l’idée que le public soit déçu ou ne soit carrément pas au ren-
dez-vous... Mais les spectateurs étaient bien là pour ces deux premiers 
soirs de février 2008, et les deux comédiens les ont embarqués dans 
leur histoire de couple irrésistible à souhait. Après plusieurs passages 
éclairs chez nous, (ils viennent de Nancy tout de même !) ils ont tracé 
leur chemin : grand succès au festival d’Avignon 2010 et à l’affi che 
depuis janvier au théâtre des Blancs-Manteaux. En couple dans la vie 
comme sur scène, ils vont pendant plus d’une heure de mauvaise foi 
nous entraîner dans une histoire pour le moins tumultueuse. Julie, 
enceinte de plus de 8 mois n’a pas encore osé l’annoncer à Julian qui 
ne remarque rien... LN
Vendredi 18 et samedi 19 février - 21h - 12€ - Réservations : 06 70 48 63 01

Comédien mode d’emploi est un pièce étonnante que l’on a découverte 
au festival d’Avignon 2010. Ce n’est pas un stage de théâtre, ce n’est 
pas un one-man-show, c’est l’histoire de Jérôme, comédien, qui vient 
donner un cours magistral sur l’art de l’acteur ou «comment devenir 
comédien en une heure». Très vite cependant, la leçon dérape... 
Emporté par ses émotions, le bon déroulement du cours semble lui 
échapper.  C’est l’un de nos grands coups de cœur de cet été que l’on 
a hâte de partager à nouveau avec vous : une pièce drôle et touchante 
où le public, stagiaire d’un soir, va jouer son vrai rôle. A ne rater sous 
aucun prétexte. LN
Vendredi 25 et samedi 26 février - 21h - 12€ - Réservations : 06 70 48 63 01

BRICOLER TUE
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