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Edito

TERRINE

Vraie vie de chat (par Tinette, Story-Cat du Story-Boat)

L

a grande classe lorsqu’on est un chat,
c’est d’avoir sa propre chronique.
Je ne sais pas s’il existe beaucoup
d’autres chats journalistes comme moi. Perso, ça me plait, je peux ensuite frimer sur les
quais : on me prend en photo dès que je mets
une patte dehors. La grosse blague, c’est de
faire croire que je vais me laisser caresser et
hop de filer un petit coup de griffe l’air de
rien, voire un petit coup de croc, puis tourner
le dos à mes fans de mon air le plus arrogant.
C’est ça la classe. Quant aux divers matous
qui traînent dans le coin dans l’attente d’un
autographe... peuvent toujours galoper, ils
ne savent pas aligner trois miaulements corrects.
Ah j’adore cette vie : rien foutre à longueur de journée et rédiger un petit article
bien senti tous les deux mois. On dirait
que les hommes ont été inventés pour mon
bien-être : ils mettent à ma disposition des
petits coussins bien moelleux, un lit avec
double couette, des tapis, des gamelles de
croquettes, de pâtés divers et variés, des
bols d’eau claire. Quel bonheur ! La nuit à

3 heures du matin, si j’ai un petit creux, il
me suffit de filer quelques coups de griffes
sur la tête d’Hélène et hop par magie, des
croquettes apparaissent. A 7 heures du matin, deux petits câlins l’air de rien, et hop,
pâté au bœuf (mon préféré). Ensuite, comme
c’est l’hiver et que toutes les bestioles sont
planquées, je n’ai plus qu’à retourner pioncer
toute la journée. Oh là là, j’adore cette vie.
La seule chose au milieu de ce paradis,
c’est qu’ils ont oublié le chauffage. Quand je
dis «ils», je parle d’Hélène et Laurent. J’ai
entendu parler par quelques copains de douce
chaleur au coin du feu, de soirées d’hiver pelotonné près d’un radiateur. Et là, je dois dire,
il doit y avoir un bugg, je n’ai toujours pas
trouvé la cheminée. Au petit matin, ça caille
tellement que je m’installe carrément sous
les draps dans les bras d’Hélène. Là où j’ai
envie de me marrer, c’est qu’elle est toute
contente : elle croit que c’est une grande
preuve d’amour ! Sans vouloir la vexer c’est
plutôt la preuve que j’ai le poil frileux. Elle
est mignonne... Elle n’ose pas bouger pour
ne pas me réveiller. Alors de temps à autre

pour lui faire une blague, je m’étire un grand
coup, toutes griffes dehors et je lui refais
le visage. Par moment, j’ai quelques scrupules, je me demande si je ne suis pas un peu
odieuse. Mais faut bien s’amuser.
Le truc qui me met franchement en rogne
c’est la pluie. Cette invention a le don de
me faire péter les plombs. Ça me fout hors
de moi. Quelle idée absurde ! De l’eau qui
tombe du ciel à n’en plus finir... Et ces derniers temps, merci le déluge ! Pas moyen de
mettre une patte dehors, sans compter que
parfois toute seule sans raison, la péniche
se met à monter. Toute cette flotte partout,
je déteste, ça me hérisse, ça me donne envie de filer un bon coup de griffe à Laurent,
tiens ! Lui, je n’en parle même pas, ça fait
deux mois qu’il est vissé sur son siège dans
la marquise avec ses bouquins et son ordi.
Il ferait mieux d’aller gratter un peu le platbord qui rouille, je vais finir par vivre sur un
bateau dégueulasse. Hélène, pas mieux, elle
n’a pas touché un houpion depuis la fermeture annuelle. Quelle honte ! Je me salis les
coussinets moi quand je me promène.

Je m’emporte, mais j’adore ma petite vie,
en vrai. J’espère juste qu’il va y avoir un peu
d’action bientôt, que les herbes sur le quai
vont repousser, que je vais pouvoir me rouler dedans au soleil et guetter les chiens pour
les faire flipper quand ils passent près de
moi. J’attends le printemps, les bons petits
moineaux (miam), les bonnes petites souris
(crac)...
C’est l’heure de ma septième sieste, je vais
faire un petit tour côté croquettes et je fonce
piquer un petit roupillon avant la nuit. Faut
pas abuser non plus, cet article m’a pris un
temps fou. J’ai droit au moins à deux jours
de sommeil après ça !

SNCF
Conflans Ste Honorine
par St-Lazare

u
rue d

Gé

nér

al

ng
Ma

in

Place Fouillère

pub

liqu

e

Bateau
pompiers
Bateau chapelle

N184

ur

ic

e

Be

au

x

D48

Port St Nicolas

D48
Ré
Quai de la

Ma
rue

e
rt

Story-Boat

Vers St Germain en Laye

Comment réserver

Pour ne pas se perdre

Par téléphone ou par SMS 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@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
Dernier RER A
Dernier Train

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

Pourquoi c’est toujours moi qui commence ?
C’est vrai, c’est pas juste, c’est toujours
mon edito à moi qui se retrouve en premier
dans les cancans. C’est toujours à moi de
donner le ton on dirait. Ok j’assume, je vais
le donner, le ton, et je peux vous dire qu’on
va arrêter de se marrer et de raconter des
conneries. Ça va devenir un journal sérieux
tiens, on va parler des élections et de la crise
économique. Alors pour ce qui est des élections, je vous conseille de ne pas prendre
les tracts politiques à l’entrée des gares et
de privilégier la lecture des cancans où vous
trouverez je vous assure, autant de balivernes et de billevesées que dans les tracts
électoraux. Et pour ce qui est de la crise,
privilégiez la crise de rire en venant voir un
de nos nombreux spectacles humoristiques
à bord. Bisous pour 2012 !

TINETTE

STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE
N184 Vers Cergy

Laurent Cruel

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 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).
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SCANDALE À BORD

PAR TRÈS GROSSE FAINÉANTISE,
HÉLÈNE REFUSE DE METTRE UN EXTRAIT
DU CÉLÈBRE CARNET DE BORD DU STORYBOAT ET RISQUE DE FAIRE BASCULER LES
CANCANS DANS UN NÉANT ABSOLU

6 MINUTES PLUS TARD,
LAURENT SAUVE LE JOURNAL...
...IN EXTREMIS, EN RECUEILLANT QUELQUES PROPOS BIEN SENTIS ISSUS D’UN VIEIL
EXTRAIT DE CARNET DE BORD. LA PARUTION EST SAUVÉE... LES LECTEURS NE SERONT

Hélène Lett

Bisous ! Ah, ah ! Je rêve ! Il a dit «bisous» .
On n’a pas gardé les cochons ensemble que je
sache... C’est la première grosse blague de
l’année si on doit faire un bisou aux 6000
personnes à qui on distribue notre journal.
Moi je dirais plutôt, «cordialement, veuillez
agréer nanananana...». Mais certainement
pas «bisous». En plus c’est dégueulasse.
6000 personnes, mon Dieu ! En revanche,
pour les tracts politiques, je suis entièrement d’accord avec Laurent, ça va être la
guerre. On va devoir se battre à l’entrée des
gares pour exister. Je suis prête à me visser un chapeau en papier sur la tête s’il le
faut. (On l’a déjà fait d’ailleurs, enfin surtout Laurent parce que moi ça me décoiffe).
Donc si vous voyez 2 personnes avec une
tête un peu ridicule pas très loin d’un portillon, c’est nous ! Faut pas flipper et piquer
un sprint en fouillant dans son sac pour pas
nous voir. LN

LE JEU DE MOT
VASEUX DU MOIS
L’eau monte. Qui l’eût crue !

PAS DÉÇUS. QUELLE PRESSION EN CE DÉBUT D’ANNÉE MOUVEMENTÉ !
PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Sur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer
en salle de spectacle. Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
1 - les joies du bricolage (vous aurez la chance de pouvoir profiter 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 de notre premier hiver à bord.
Dimanche 08 décembre 2002
On est passé chez Leroy Merlin acheter 20
litres d’antigel pour le chauffage central.
Le vendeur nous a un expliqué comment le
mettre, mais bon, on a acheté la cassette video
pour être plus sûrs. Il nous a dit qu’on en avait
pour 10 ans. Heureusement, vu le prix ! On a
trouvé le chemin des tuyaux d’eau... Bientôt
on sera plombiers.
Samedi 14 décembre 2002
Je crois que j’ai fait une bêtise... J’ai voulu
mettre de l’antigel par le truc où on règle
la température du radiateur. Evidemment,
comme c’était pas possible, j’ai refermé et
je me suis trompée, le chaud ne passait plus.
Bref, la chaudière est montée à plus de 80° et
elle s’est mise en sécurité. En tout cas, il nous

aura fallu 3 heures pour mettre de l’antigel par
un petit trou ! On a dû fabriquer un entonnoir
spécial car rien ne tenait. Je me demande si
c’est vraiment normal que ce soit petit comme
ça d’ailleurs. C’est louche. Plus tard... Zut, le
radiateur de l’escalier refuse obstinément de
fonctionner. Quelle connerie tout ça !
Dimanche 15 décembre 2002
Le radiateur fuit toujours et Laurent le tartine de
pâte à réparer. Il vient de sculpter une magnifique boule de pétanque autour du thermostat .
Samedi 21 décembre 2002
Grands projets du week-end : réparer le radiateur malade et mettre du liquide de refroidissement dans le circuit primaire du moteur. 12h30,
la chaudière a démarré. J’ai la forme ! Je ne sais
pas pourquoi mais j’ai la forme ! Je me dis que

ça va marcher. (Je ne me reconnais pas, là).
14h12 - 18° dans la marquise. Ça chauffe,
ça chauffe, mais le radiateur n’a toujours pas
démarré. Plan n°2 : le purger à l’aide d’une
bâche pour que l’eau ne coule pas dans le mur
cette fois-ci. Le plan n°2 a fonctionné !! Ça y
est, il chauffe ! Trop fort.
Dimanche 22 décembre 2002
Bon. Aujourd’hui on met les 45 litres de liquide de refroidissement dans le moteur et
on le démarre... 15h et des brouettes : voilà
3 heures qu’on vidange le circuit primaire !
Une demi-heure qu’il avait dit Lesage. Enfin,
là c’est bon on a rerempli de l’autre côté. Bizarrement on en met 5 litres de moins. J’adore
ces petits week-ends passés à 4 pattes dans le
froid. Tout va bien, c’est étrange. On a sûrement dû oublier de fermer une vanne.
Samedi 28 décembre 2002
Je me sens bien, mais avec une petite
conscience pas tranquille. Je ne sais pas si
c’est la faute au robinet de fuel qui goutte (eh
oui, je ne comprends pas, on n’y a pas touché
pourtant). J’ai mis des manchons mousse sur
«presque» tous les tuyaux. Je parie qu’en cas
de gel, ce sont les autres qui vont péter.
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GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

SEULS EN SEINE (AH, AH !)

ET LES CONNERIES
CONTINUENT...

Et les conneries continuent, on a trouvé que
c’était pas mal comme entrée en matière pour
démarrer la cinquième année du Story-Boat.
Eric Chitcatt, nous l’avons découvert au festival de Soissons auquel nous avons participé en
septembre. Il a fait un véritable tabac avec ses
textes drôles et pertinents et on a tout de suite
senti qu’il pourrait rencontrer un aussi joli
succès chez nous. Et puis c’est un confrère,
lui aussi s’occupe de son petit théâtre qu’il a
fondé en Picardie. Sur scène, il fait le bilan de
sa vie; on s’y reconnaît, il est proche de nous
et de nos préoccupations. Il traite avec humour
de son petit quotidien et n’oublie pas au passage de se moquer de tout et en particulier de
lui-même. C’est un excellent moment à partager entre amis alors venez vite découvrir notre
coup de cœur du festival de Soissons. LC
Vendredi 03 et samedi 04 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

CONFLANS-STE-HONORINE

FICHE BRICOLAGE N°7 - Protéger son circuit de chauffage central
Temps: 16 heures
Difficulté : Facile (mais usant) *****
Public: Ingénieur en mécanique des fluides, plombier, bricoleur astucieux.
1 - Calculer le volume de l’installation afin d’acheter la quantité utile
d’antigel. La notice figurant sur le bidon du produit ainsi que de nombreux sites internet donnent les formules adéquates mais on finit toujours par trimballer quelques bidons de 20 litres hors de prix.
2 - Repérer ensuite les points haut et bas de l’installation. Le point bas
est le point par lequel sera retirée une certaine quantité d’eau du circuit afin de faire de la place pour l’antigel. En général c’est un robinet
situé près de la chaudière. Le point haut est le point par lequel on va
remplir le circuit avec l’antigel. C’est le robinet de purge du radiateur
le plus haut. Là les bricoleurs les plus avertis pigent tout de suite que
la vidange par le gros robinet sera plus rapide que le remplissage par
le petit trou.
3- Éteindre la chaudière et attendre qu’il fasse bien froid pour être sûr
qu’elle est bien arrêtée.
4 - Descendre avec une grosse bassine près de la chaudière pour retirer 40 litres d’eau du circuit.
Suggestion de dialogues : Mais quel est le con qui a foutu ce robinet au ras

du sol, et qui plus est dans un endroit inaccessible ?

5 - Penser à se munir d’un petit seau qui pourra se glisser sous le robinet.
6 - Transvaser régulièrement le contenu du petit seau dans la bassine.
7 - Vider régulièrement la bassine par dessus bord. (En sifflotant pour
avoir l’air innocent).
8 - Remonter au point le plus haut de l’installation et ouvrir le purgeur
du radiateur.
Suggestion de dialogues : Mais quel est le con qui a foutu ce purgeur au ras

du mur, et qui plus est dans un endroit inaccessible ?

NATURELLEMENT BELLE

UNE COMÉDIE MUSICALE
DE RAPHAËL CALLANDREAU ET RACHEL PIGNOT

Photo Cynthia Gallo
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SEULS EN SEINE (AH, AH !)

UN AIR DE FAMILLE

15 - Reprendre à l’étape 4
A partir de ce stade, sachant que l’antigel est plus lourd que l’eau et
que c’est donc lui qui va ressortir en premier par la vanne du bas, les
dialogues seront censurés.
16 - Vider toute l’installation et stocker le mélange visqueux d’eau et
d’antigel dans tous les bidons possibles.
17- Verser les 35 litres d’antigel restant puis un maximum de mélange
visqueux à l’aide de votre entonnoir à la con.
18 - Purger tous les radiateurs.
19 - Remettre en route la chaudière, vider les réserves de whisky et
autres liqueurs en attendant qu’il fasse chaud.
20 - Se coucher avec des grosses chaussettes, une haleine d’alcoolique
et les doigts qui puent.
LC

La mort s’invite au Story-Boat avec cette excellente comédie
d’Olivier Maille (auteur également du one-man-show «Jusqu’ici
tout va mal» que l’on accueille la semaine suivante).
L’histoire commence de façon classique : Caroline et Franck vivent ensemble mais ne se supportent plus. Ils ont séparé leur appartement en deux avec interdiction formelle de franchir la frontière. Au beau milieu de cette crise apparaît la grande faucheuse...
Mais elle tombe mal : le couple est bien trop occupé à se disputer
pour la remarquer et son apparition tombe à plat. Grosse, grosse
déprime ! On découvre alors une mort sensible, un peu maladroite, mais surtout très drôle.
Avec de l’action, du suspens, des quiproquos et des répliques qui
fauchent tout sur leur passage, on obtient le cocktail d’une pièce
originale et mortellement drôle ! Découverte au festival d’Avignon 2011 où elle fêtait sa 400ème représentation, elle fait partie
de nos grands coups de cœurs. Deux soirées à ne pas rater ! LN

OLIVIER
MAILLE

Comment fleurir un long trou
de rien du tout...

Vendredi 10 et samedi 11 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01
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CONFLANS-STE-HONORINE

Vendredi 03 et samedi 04 février - 21h - 13€
Eric Chitcatt : Et les conneries continuent...
Humour - Adultes et ados

Vendredi 10 et samedi 11 février - 21h - 13€
Muriel Steff : QCM
Humour - Adultes et ados

Vendredi 17 et samedi 18 février - 21h - 13€
Naturellement belle

Imaginez que votre grand garçon, adulte
depuis longtemps, se pointe chez vous pour
vous annoncer que non, il ne va pas continuer
à embrasser la carrière d’avocat qui lui tend
les bras et dont vous êtes si fier, mais qu’il
va, et même qu’il a déjà tout laissé tomber
pour devenir... comédien. C’est le thème du
one-man-show autobiographique d’Olivier
Maille. Un spectacle réaliste et décalé où le
comédien nous entraîne dans sa démarche
personnelle pour faire le point sur sa vie. On
s’identifie au personnage d’Olivier Maille
qui possède un vrai capital sympathie. On
se prend à l’aimer et à le considérer comme
un bon copain ou comme son fils.
Un seul en scène corrosif et piquant, par
l’auteur de «Si je t’attrape, je te mort !»,
qu’il serait vraiment dommage de rater.

Le film d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri est célèbre mais la
pièce de théâtre qui a inspiré cette adaptation cinématographique
avait elle aussi rencontré un grand succès. Et c’est cette pièce que
la jeune compagnie En Vie 2 Scène a choisi pour sa deuxième création. C’est un pari car tout le monde a plus ou moins vu le film
dont de nombreuses scènes sont devenues cultes, mais c’est un
pari réussi car les talentueux comédiens s’approprient des rôles
qui leurs vont à merveille et nous font passer un excellent moment
en recréant sur scène toute l’intimité du petit café où se déroule
l’histoire. Ils affichent complet depuis l’été dernier à la comédie
des 3 bornes à Paris (déjà 100 représentations) et font tout spécialement une pause dans leur programmation pour venir jouer leur
spectacle sur une petite péniche à Conflans… Ne les ratez surtout
pas ! LC
Vendredi 09 et samedi 10 mars - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

ILS SE MARIÈRENT... ET EURENT
BEAUCOUP D’EMMERDES

Comédie musicale de Raphaël Callandreau (Raphou) - Adultes et ados

Vendredi 24 et samedi 25 février - 21h - 13€
Si je t’attrape, je te mort !

Comédie mortelle - Adultes et ados

Vendredi 02 et samedi 03 mars - 21h - 13€
Olivier Maille : Jusqu’ici tout va mal
Humour - Adultes et ados

Mercredi 07 mars - 21h - 5€
Jazzenville

Concert de jazz - Adultes et ados

Vendredi 09 et samedi 10 mars - 21h - 13€
Un air de famille
Comédie - Adultes et ados

Vendredi 16 et samedi 17 mars - 21h - 13€
Ils se marièrent... et eurent beaucoup d’emmerdes
Humour - Adultes et ados

Dimanche 18 mars - 11h - 6€ et 8€
Pistache et cacahuète
Jeune public - de 4 à 8 ans

Vendredi 23 et samedi 24 mars - 21h - 13€
Denis Barré : Vendredi Ravioli
Humour - Adultes et ados

Vendredi 30 et samedi 31 mars - 21h - 13€
Cecilem le cinéma

Vendredi 02 et samedi 03 mars - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

Piano voix - Adultes et ados

JAZZENVILLE

Vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 avril - 21h - 13€
Jean-Philippe Visini (Jypey)
Humour - Adultes et ados

Retrouvez-nous sur facebook et devenez fans des Cancans !

Vendredi 24 et samedi 25 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01
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PÉNICHE THÉÂTRE

PROGRAMME À DÉCOUPER
ET À SCOTCHER QUELQUE PART
OÙ C’EST PRATIQUE ET
OÙ ON NE RISQUE PAS
DE LE PERDRE ou DE L’OUBLIER
PAR EXEMPLE SUR LE FRIGO...

UNE COMÉDIE DE JAOUI ET BACRI

lement 5 litres d’antigel en 3 heures alors qu’on avait retiré 40 litres d’eau. Rien
n’est normal sur ce putain de bateau ! Faut peut-être retirer plus d’eau en bas...

UNE COMÉDIE MORTELLE D’OLIVIER MAILLE

Naturellement belle est une comédie musicale pour deux pianos qui raconte le quotidien d’une entreprise ultra moderne. Le
rythme de la journée, ponctué de voix off et de pauses café minutées est à lui seul une partition. Pourtant, dans cet enfer aseptisé
et déshumanisé, deux employés qui travaillent à un vaste projet
pour faire atteindre à une star un degré de beauté inégalable vont
peu à peu se confier et découvrir que l’amour se cache parfois
derrière les êtres ou les choses les plus banales. L’amour rend
beau et il n’attend qu’un petit coup de pouce pour éclore, telle
pourrait être la morale de ce superbe spectacle écrit et interprété
par Raphaël Callandreau (du Raphou show) et Rachel Pignot (qui
a prêté sa voix à Blanche-Neige chez Walt-Disney). Ils semblent
touchés par la grâce tant ils sont drôles et émouvants. Un grand
moment de bonheur, une parenthèse hors du temps... LC
Vendredi 17 et samedi 18 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

9 - Utiliser une grosse pince crocodile et dégager le petit trou du purgeur après avoir bien écrasé la tête du petit écrou.
10 - S’éponger le front (si si, on peut transpirer par 3°)
11 - Confectionner un entonnoir à rallonge avec une tête de bouteille
d’eau et divers morceaux de tuyau souples emboîtés tant bien que mal
jusqu’à pouvoir entrer dans le trou du radiateur.
12 - Verser l’antigel
Suggestion de dialogues : Merde merde merde !
13 - Eponger, essuyer, s’engueuler et profiter de cette pause inopinée
pour aller pisser.
Suggestion de pensée : (putain on en a pour des plombes)
14 - Verser l’antigel au goutte à goutte en tapant des pieds pour se
réchauffer.
Suggestion de dialogue : Tiens ça coule plus. C’est pas normal, on a mis seu-

SI JE T’ATTRAPE, JE TE MORT !

QCM

QCM, je crois que c’est le spectacle au titre
le plus court que nous ayons accueilli à bord.
Et on s’est posé la question : faut-il accueillir
ou non un spectacle au titre aussi court. En février, en mars ou en avril ? Pour deux ou trois
représentations ? Et nous avons répondu aux
choix multiples qui nous étaient proposés : ce
sera pour 2 représentations en février, les 10
et 11 ! On se croirait dans un Cluedo. Muriel
aussi se pose bien des question et va tenter d’y
répondre avec vous : car dans la vie, tout est
question de choix, et comme elle le dit si bien,
choisir c’est renoncer... mais à quoi ? Un onewoman show original sur la difficulté de choisir qui traite avec humour de nos petites hésitations quotidiennes. Nous on vous conseille
de venir, avec 15 amis, dans la péniche, avec
un chandelier. Il vous reste à choisir le jour...
LC

PÉNICHE THÉÂTRE

C’est désormais devenu un rendez-vous
annuel : nous accueillons à bord l’un des
concerts du festival Jazzenville, pour une
soirée unique. Au programme cette année
le groupe Illico presto : Jean Luc Fillon
(Cor anglais, clarinette basse et haubois)
et Didier Ithursarry à l’accordéon. Amateurs du genre, réservez dès à présent car
les places sont limitées.
Mercredi 07 mars - 21h - 5€
Réservations : 06 70 48 63 01

Voici quatre ans maintenant que Julie et Julian, fraîchement débarqués de Nancy, ont fait l’ouverture de notre toute nouvelle
péniche spectacle avec leur pièce «Ils se marièrent... et eurent
beaucoup d’emmerdes». Et chaque année, dès que l’occasion se
présente, nous leur faisons une petite place dans notre programmation. Il faut dire que leur spectacle nous embarque à chaque
fois et fait probablement partie des plus grands fous rires à bord.
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... Une
histoire de couple irrésistible à souhait, à voir et à revoir ! LN
Vendredi 16 et samedi 17 mars - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

LIRE LES CANCANS

REND INTELLIGENT ET PEUT DONNER
ENVIE D’ALLER AU THÉÂTRE

PISTACHE ET CACAHUÈTE

Photo Cynthia Gallo
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N°356

Attention, attention... Pistache et Cacahuète sont de retour à bord
dimanche 18 mars pour une représentation exceptionnelle destinée aux petits de 4 à 8 ans. Qui de Pistache ou de Cacahuète est
le clown le plus drôle ? La question est posée aux enfants... Et
elle ne va pas les laisser indifférents ! Pour avoir déjà vécu ce
spectacle en direct, on peut vous prédire qu’ils vont mettre le feu
au Story-Boat ! Un spectacle interactif pour le plus grand bonheur
des petits! A réserver sans plus tarder car les places sont limitées
et il risque d’y avoir des malheureux... LN
Dimanche 18 mars - 11h - 6€ et 8€ - de 4 à 8 ans
Réservations : 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 par terre vous êtes vilain.
Tirage à 6000 exemplaires - Dépôt légal février 2012 - ISSN 2116-9594 - Imprimerie ETC-INN à Yvetot - Rédaction et distribution Hélène et Laurent - Établissement non subventionné mais soutenu par son public

GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

SEULS EN SEINE (AH, AH !)

ET LES CONNERIES
CONTINUENT...

Et les conneries continuent, on a trouvé que
c’était pas mal comme entrée en matière pour
démarrer la cinquième année du Story-Boat.
Eric Chitcatt, nous l’avons découvert au festival de Soissons auquel nous avons participé en
septembre. Il a fait un véritable tabac avec ses
textes drôles et pertinents et on a tout de suite
senti qu’il pourrait rencontrer un aussi joli
succès chez nous. Et puis c’est un confrère,
lui aussi s’occupe de son petit théâtre qu’il a
fondé en Picardie. Sur scène, il fait le bilan de
sa vie; on s’y reconnaît, il est proche de nous
et de nos préoccupations. Il traite avec humour
de son petit quotidien et n’oublie pas au passage de se moquer de tout et en particulier de
lui-même. C’est un excellent moment à partager entre amis alors venez vite découvrir notre
coup de cœur du festival de Soissons. LC
Vendredi 03 et samedi 04 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

CONFLANS-STE-HONORINE

FICHE BRICOLAGE N°7 - Protéger son circuit de chauffage central
Temps: 16 heures
Difficulté : Facile (mais usant) *****
Public: Ingénieur en mécanique des fluides, plombier, bricoleur astucieux.
1 - Calculer le volume de l’installation afin d’acheter la quantité utile
d’antigel. La notice figurant sur le bidon du produit ainsi que de nombreux sites internet donnent les formules adéquates mais on finit toujours par trimballer quelques bidons de 20 litres hors de prix.
2 - Repérer ensuite les points haut et bas de l’installation. Le point bas
est le point par lequel sera retirée une certaine quantité d’eau du circuit afin de faire de la place pour l’antigel. En général c’est un robinet
situé près de la chaudière. Le point haut est le point par lequel on va
remplir le circuit avec l’antigel. C’est le robinet de purge du radiateur
le plus haut. Là les bricoleurs les plus avertis pigent tout de suite que
la vidange par le gros robinet sera plus rapide que le remplissage par
le petit trou.
3- Éteindre la chaudière et attendre qu’il fasse bien froid pour être sûr
qu’elle est bien arrêtée.
4 - Descendre avec une grosse bassine près de la chaudière pour retirer 40 litres d’eau du circuit.
Suggestion de dialogues : Mais quel est le con qui a foutu ce robinet au ras

du sol, et qui plus est dans un endroit inaccessible ?

5 - Penser à se munir d’un petit seau qui pourra se glisser sous le robinet.
6 - Transvaser régulièrement le contenu du petit seau dans la bassine.
7 - Vider régulièrement la bassine par dessus bord. (En sifflotant pour
avoir l’air innocent).
8 - Remonter au point le plus haut de l’installation et ouvrir le purgeur
du radiateur.
Suggestion de dialogues : Mais quel est le con qui a foutu ce purgeur au ras

du mur, et qui plus est dans un endroit inaccessible ?

NATURELLEMENT BELLE

UNE COMÉDIE MUSICALE
DE RAPHAËL CALLANDREAU ET RACHEL PIGNOT

Photo Cynthia Gallo
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LES CANCANS DU STORY-BOAT
GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

SEULS EN SEINE (AH, AH !)

UN AIR DE FAMILLE

15 - Reprendre à l’étape 4
A partir de ce stade, sachant que l’antigel est plus lourd que l’eau et
que c’est donc lui qui va ressortir en premier par la vanne du bas, les
dialogues seront censurés.
16 - Vider toute l’installation et stocker le mélange visqueux d’eau et
d’antigel dans tous les bidons possibles.
17- Verser les 35 litres d’antigel restant puis un maximum de mélange
visqueux à l’aide de votre entonnoir à la con.
18 - Purger tous les radiateurs.
19 - Remettre en route la chaudière, vider les réserves de whisky et
autres liqueurs en attendant qu’il fasse chaud.
20 - Se coucher avec des grosses chaussettes, une haleine d’alcoolique
et les doigts qui puent.
LC

La mort s’invite au Story-Boat avec cette excellente comédie
d’Olivier Maille (auteur également du one-man-show «Jusqu’ici
tout va mal» que l’on accueille la semaine suivante).
L’histoire commence de façon classique : Caroline et Franck vivent ensemble mais ne se supportent plus. Ils ont séparé leur appartement en deux avec interdiction formelle de franchir la frontière. Au beau milieu de cette crise apparaît la grande faucheuse...
Mais elle tombe mal : le couple est bien trop occupé à se disputer
pour la remarquer et son apparition tombe à plat. Grosse, grosse
déprime ! On découvre alors une mort sensible, un peu maladroite, mais surtout très drôle.
Avec de l’action, du suspens, des quiproquos et des répliques qui
fauchent tout sur leur passage, on obtient le cocktail d’une pièce
originale et mortellement drôle ! Découverte au festival d’Avignon 2011 où elle fêtait sa 400ème représentation, elle fait partie
de nos grands coups de cœurs. Deux soirées à ne pas rater ! LN

OLIVIER
MAILLE

Comment fleurir un long trou
de rien du tout...

Vendredi 10 et samedi 11 février - 21h - 13€
Réservations : 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 par terre vous êtes vilain.
Tirage à 6000 exemplaires - Dépôt légal février 2012 - ISSN 2116-9594 - Imprimerie ETC-INN à Yvetot - Rédaction et distribution Hélène et Laurent - Établissement non subventionné mais soutenu par son public

CONFLANS-STE-HONORINE

Vendredi 03 et samedi 04 février - 21h - 13€
Eric Chitcatt : Et les conneries continuent...
Humour - Adultes et ados

Vendredi 10 et samedi 11 février - 21h - 13€
Muriel Steff : QCM
Humour - Adultes et ados

Vendredi 17 et samedi 18 février - 21h - 13€
Naturellement belle

Imaginez que votre grand garçon, adulte
depuis longtemps, se pointe chez vous pour
vous annoncer que non, il ne va pas continuer
à embrasser la carrière d’avocat qui lui tend
les bras et dont vous êtes si fier, mais qu’il
va, et même qu’il a déjà tout laissé tomber
pour devenir... comédien. C’est le thème du
one-man-show autobiographique d’Olivier
Maille. Un spectacle réaliste et décalé où le
comédien nous entraîne dans sa démarche
personnelle pour faire le point sur sa vie. On
s’identifie au personnage d’Olivier Maille
qui possède un vrai capital sympathie. On
se prend à l’aimer et à le considérer comme
un bon copain ou comme son fils.
Un seul en scène corrosif et piquant, par
l’auteur de «Si je t’attrape, je te mort !»,
qu’il serait vraiment dommage de rater.

Le film d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri est célèbre mais la
pièce de théâtre qui a inspiré cette adaptation cinématographique
avait elle aussi rencontré un grand succès. Et c’est cette pièce que
la jeune compagnie En Vie 2 Scène a choisi pour sa deuxième création. C’est un pari car tout le monde a plus ou moins vu le film
dont de nombreuses scènes sont devenues cultes, mais c’est un
pari réussi car les talentueux comédiens s’approprient des rôles
qui leurs vont à merveille et nous font passer un excellent moment
en recréant sur scène toute l’intimité du petit café où se déroule
l’histoire. Ils affichent complet depuis l’été dernier à la comédie
des 3 bornes à Paris (déjà 100 représentations) et font tout spécialement une pause dans leur programmation pour venir jouer leur
spectacle sur une petite péniche à Conflans… Ne les ratez surtout
pas ! LC
Vendredi 09 et samedi 10 mars - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

ILS SE MARIÈRENT... ET EURENT
BEAUCOUP D’EMMERDES

Comédie musicale de Raphaël Callandreau (Raphou) - Adultes et ados

Vendredi 24 et samedi 25 février - 21h - 13€
Si je t’attrape, je te mort !

Comédie mortelle - Adultes et ados

Vendredi 02 et samedi 03 mars - 21h - 13€
Olivier Maille : Jusqu’ici tout va mal
Humour - Adultes et ados

Mercredi 07 mars - 21h - 5€
Jazzenville

Concert de jazz - Adultes et ados

Vendredi 09 et samedi 10 mars - 21h - 13€
Un air de famille
Comédie - Adultes et ados

Vendredi 16 et samedi 17 mars - 21h - 13€
Ils se marièrent... et eurent beaucoup d’emmerdes
Humour - Adultes et ados

Dimanche 18 mars - 11h - 6€ et 8€
Pistache et cacahuète
Jeune public - de 4 à 8 ans

Vendredi 23 et samedi 24 mars - 21h - 13€
Denis Barré : Vendredi Ravioli
Humour - Adultes et ados

Vendredi 30 et samedi 31 mars - 21h - 13€
Cecilem le cinéma

Vendredi 02 et samedi 03 mars - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

Piano voix - Adultes et ados

JAZZENVILLE

Vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 avril - 21h - 13€
Jean-Philippe Visini (Jypey)
Humour - Adultes et ados

Retrouvez-nous sur facebook et devenez fans des Cancans !

Vendredi 24 et samedi 25 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01
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PÉNICHE THÉÂTRE

PROGRAMME À DÉCOUPER
ET À SCOTCHER QUELQUE PART
OÙ C’EST PRATIQUE ET
OÙ ON NE RISQUE PAS
DE LE PERDRE ou DE L’OUBLIER
PAR EXEMPLE SUR LE FRIGO...

UNE COMÉDIE DE JAOUI ET BACRI

lement 5 litres d’antigel en 3 heures alors qu’on avait retiré 40 litres d’eau. Rien
n’est normal sur ce putain de bateau ! Faut peut-être retirer plus d’eau en bas...

UNE COMÉDIE MORTELLE D’OLIVIER MAILLE

Naturellement belle est une comédie musicale pour deux pianos qui raconte le quotidien d’une entreprise ultra moderne. Le
rythme de la journée, ponctué de voix off et de pauses café minutées est à lui seul une partition. Pourtant, dans cet enfer aseptisé
et déshumanisé, deux employés qui travaillent à un vaste projet
pour faire atteindre à une star un degré de beauté inégalable vont
peu à peu se confier et découvrir que l’amour se cache parfois
derrière les êtres ou les choses les plus banales. L’amour rend
beau et il n’attend qu’un petit coup de pouce pour éclore, telle
pourrait être la morale de ce superbe spectacle écrit et interprété
par Raphaël Callandreau (du Raphou show) et Rachel Pignot (qui
a prêté sa voix à Blanche-Neige chez Walt-Disney). Ils semblent
touchés par la grâce tant ils sont drôles et émouvants. Un grand
moment de bonheur, une parenthèse hors du temps... LC
Vendredi 17 et samedi 18 février - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

9 - Utiliser une grosse pince crocodile et dégager le petit trou du purgeur après avoir bien écrasé la tête du petit écrou.
10 - S’éponger le front (si si, on peut transpirer par 3°)
11 - Confectionner un entonnoir à rallonge avec une tête de bouteille
d’eau et divers morceaux de tuyau souples emboîtés tant bien que mal
jusqu’à pouvoir entrer dans le trou du radiateur.
12 - Verser l’antigel
Suggestion de dialogues : Merde merde merde !
13 - Eponger, essuyer, s’engueuler et profiter de cette pause inopinée
pour aller pisser.
Suggestion de pensée : (putain on en a pour des plombes)
14 - Verser l’antigel au goutte à goutte en tapant des pieds pour se
réchauffer.
Suggestion de dialogue : Tiens ça coule plus. C’est pas normal, on a mis seu-

SI JE T’ATTRAPE, JE TE MORT !

QCM

QCM, je crois que c’est le spectacle au titre
le plus court que nous ayons accueilli à bord.
Et on s’est posé la question : faut-il accueillir
ou non un spectacle au titre aussi court. En février, en mars ou en avril ? Pour deux ou trois
représentations ? Et nous avons répondu aux
choix multiples qui nous étaient proposés : ce
sera pour 2 représentations en février, les 10
et 11 ! On se croirait dans un Cluedo. Muriel
aussi se pose bien des question et va tenter d’y
répondre avec vous : car dans la vie, tout est
question de choix, et comme elle le dit si bien,
choisir c’est renoncer... mais à quoi ? Un onewoman show original sur la difficulté de choisir qui traite avec humour de nos petites hésitations quotidiennes. Nous on vous conseille
de venir, avec 15 amis, dans la péniche, avec
un chandelier. Il vous reste à choisir le jour...
LC

PÉNICHE THÉÂTRE

C’est désormais devenu un rendez-vous
annuel : nous accueillons à bord l’un des
concerts du festival Jazzenville, pour une
soirée unique. Au programme cette année
le groupe Illico presto : Jean Luc Fillon
(Cor anglais, clarinette basse et haubois)
et Didier Ithursarry à l’accordéon. Amateurs du genre, réservez dès à présent car
les places sont limitées.
Mercredi 07 mars - 21h - 5€
Réservations : 06 70 48 63 01

Voici quatre ans maintenant que Julie et Julian, fraîchement débarqués de Nancy, ont fait l’ouverture de notre toute nouvelle
péniche spectacle avec leur pièce «Ils se marièrent... et eurent
beaucoup d’emmerdes». Et chaque année, dès que l’occasion se
présente, nous leur faisons une petite place dans notre programmation. Il faut dire que leur spectacle nous embarque à chaque
fois et fait probablement partie des plus grands fous rires à bord.
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... Une
histoire de couple irrésistible à souhait, à voir et à revoir ! LN
Vendredi 16 et samedi 17 mars - 21h - 13€
Réservations : 06 70 48 63 01

LIRE LES CANCANS

REND INTELLIGENT ET PEUT DONNER
ENVIE D’ALLER AU THÉÂTRE

PISTACHE ET CACAHUÈTE
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Attention, attention... Pistache et Cacahuète sont de retour à bord
dimanche 18 mars pour une représentation exceptionnelle destinée aux petits de 4 à 8 ans. Qui de Pistache ou de Cacahuète est
le clown le plus drôle ? La question est posée aux enfants... Et
elle ne va pas les laisser indifférents ! Pour avoir déjà vécu ce
spectacle en direct, on peut vous prédire qu’ils vont mettre le feu
au Story-Boat ! Un spectacle interactif pour le plus grand bonheur
des petits! A réserver sans plus tarder car les places sont limitées
et il risque d’y avoir des malheureux... LN
Dimanche 18 mars - 11h - 6€ et 8€ - de 4 à 8 ans
Réservations : 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 par terre vous êtes vilain.
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PÉNICHE THÉÂTRE
CONFLANS-STE-HONORINE

GAZETTE FLUVIALE ET THÉÂTRALE

Les mots croisés de l’année parce qu’on ne va pas
en pondre tous les jours, hein !

N°356
FÉVRIER / MARS 2012

Laurent a oublié de refermer sa terrine de campagne... Dessine Tinette en train de se goinfrer et
plein de petites fourmis en train de grimper

PÉNICHE THÉÂTRE

CENTRE DRAMATIQUE NAUTIQUE

CONFLANS-STE-HONORINE
DIRECTION LAURENT CRUEL ET HÉLÈNE LETT

LES CANCANS
DU STORY-BOAT
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
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A

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

HORIZONTAL

VERTICAL

1 - Le StoryBoat vire à tribord
2 - Rentre avec nous dans une écluse Arbre outre-atlantique
3 -Théâtre de cour à jardin
4 - Vrai
5 - Oui sans les dents - Finir sans les dents
Carte de téléphone
6 - Tulle au scrabble - Norme à la con
7 - Parcmètre au Québec
8 - Voir en anglais Autruches émouvantes
9 - Note - Demi note

A - Dialogues avec VNF
B - Rentre avec nous dans une écluse Première page des Cancans
C - Doigt de pied femelle
D - Peut être triste
E - I Grec - E français - Dans tes .....
F - «Meuh !» du bœuf - EDO, ERE...
G - Fin de péniche théâtre - Située
H - Livre de Buzzatti - 6000 dans l’édito
I - Dit des caramels

Edito

TERRINE

Vraie vie de chat (par Tinette, Story-Cat du Story-Boat)

L

a grande classe lorsqu’on est un chat,
c’est d’avoir sa propre chronique.
Je ne sais pas s’il existe beaucoup
d’autres chats journalistes comme moi. Perso, ça me plait, je peux ensuite frimer sur les
quais : on me prend en photo dès que je mets
une patte dehors. La grosse blague, c’est de
faire croire que je vais me laisser caresser et
hop de filer un petit coup de griffe l’air de
rien, voire un petit coup de croc, puis tourner
le dos à mes fans de mon air le plus arrogant.
C’est ça la classe. Quant aux divers matous
qui traînent dans le coin dans l’attente d’un
autographe... peuvent toujours galoper, ils
ne savent pas aligner trois miaulements corrects.
Ah j’adore cette vie : rien foutre à longueur de journée et rédiger un petit article
bien senti tous les deux mois. On dirait
que les hommes ont été inventés pour mon
bien-être : ils mettent à ma disposition des
petits coussins bien moelleux, un lit avec
double couette, des tapis, des gamelles de
croquettes, de pâtés divers et variés, des
bols d’eau claire. Quel bonheur ! La nuit à

3 heures du matin, si j’ai un petit creux, il
me suffit de filer quelques coups de griffes
sur la tête d’Hélène et hop par magie, des
croquettes apparaissent. A 7 heures du matin, deux petits câlins l’air de rien, et hop,
pâté au bœuf (mon préféré). Ensuite, comme
c’est l’hiver et que toutes les bestioles sont
planquées, je n’ai plus qu’à retourner pioncer
toute la journée. Oh là là, j’adore cette vie.
La seule chose au milieu de ce paradis,
c’est qu’ils ont oublié le chauffage. Quand je
dis «ils», je parle d’Hélène et Laurent. J’ai
entendu parler par quelques copains de douce
chaleur au coin du feu, de soirées d’hiver pelotonné près d’un radiateur. Et là, je dois dire,
il doit y avoir un bugg, je n’ai toujours pas
trouvé la cheminée. Au petit matin, ça caille
tellement que je m’installe carrément sous
les draps dans les bras d’Hélène. Là où j’ai
envie de me marrer, c’est qu’elle est toute
contente : elle croit que c’est une grande
preuve d’amour ! Sans vouloir la vexer c’est
plutôt la preuve que j’ai le poil frileux. Elle
est mignonne... Elle n’ose pas bouger pour
ne pas me réveiller. Alors de temps à autre

pour lui faire une blague, je m’étire un grand
coup, toutes griffes dehors et je lui refais
le visage. Par moment, j’ai quelques scrupules, je me demande si je ne suis pas un peu
odieuse. Mais faut bien s’amuser.
Le truc qui me met franchement en rogne
c’est la pluie. Cette invention a le don de
me faire péter les plombs. Ça me fout hors
de moi. Quelle idée absurde ! De l’eau qui
tombe du ciel à n’en plus finir... Et ces derniers temps, merci le déluge ! Pas moyen de
mettre une patte dehors, sans compter que
parfois toute seule sans raison, la péniche
se met à monter. Toute cette flotte partout,
je déteste, ça me hérisse, ça me donne envie de filer un bon coup de griffe à Laurent,
tiens ! Lui, je n’en parle même pas, ça fait
deux mois qu’il est vissé sur son siège dans
la marquise avec ses bouquins et son ordi.
Il ferait mieux d’aller gratter un peu le platbord qui rouille, je vais finir par vivre sur un
bateau dégueulasse. Hélène, pas mieux, elle
n’a pas touché un houpion depuis la fermeture annuelle. Quelle honte ! Je me salis les
coussinets moi quand je me promène.

Je m’emporte, mais j’adore ma petite vie,
en vrai. J’espère juste qu’il va y avoir un peu
d’action bientôt, que les herbes sur le quai
vont repousser, que je vais pouvoir me rouler dedans au soleil et guetter les chiens pour
les faire flipper quand ils passent près de
moi. J’attends le printemps, les bons petits
moineaux (miam), les bonnes petites souris
(crac)...
C’est l’heure de ma septième sieste, je vais
faire un petit tour côté croquettes et je fonce
piquer un petit roupillon avant la nuit. Faut
pas abuser non plus, cet article m’a pris un
temps fou. J’ai droit au moins à deux jours
de sommeil après ça !

SNCF
Conflans Ste Honorine
par St-Lazare
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Story-Boat

Vers St Germain en Laye

Comment réserver

Pour ne pas se perdre

Par téléphone ou par SMS 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@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
Dernier RER A
Dernier Train

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

Pourquoi c’est toujours moi qui commence ?
C’est vrai, c’est pas juste, c’est toujours
mon edito à moi qui se retrouve en premier
dans les cancans. C’est toujours à moi de
donner le ton on dirait. Ok j’assume, je vais
le donner, le ton, et je peux vous dire qu’on
va arrêter de se marrer et de raconter des
conneries. Ça va devenir un journal sérieux
tiens, on va parler des élections et de la crise
économique. Alors pour ce qui est des élections, je vous conseille de ne pas prendre
les tracts politiques à l’entrée des gares et
de privilégier la lecture des cancans où vous
trouverez je vous assure, autant de balivernes et de billevesées que dans les tracts
électoraux. Et pour ce qui est de la crise,
privilégiez la crise de rire en venant voir un
de nos nombreux spectacles humoristiques
à bord. Bisous pour 2012 !

TINETTE

STORY-BOAT GUIDE PRATIQUE
N184 Vers Cergy

Laurent Cruel

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 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).
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SCANDALE À BORD

PAR TRÈS GROSSE FAINÉANTISE,
HÉLÈNE REFUSE DE METTRE UN EXTRAIT
DU CÉLÈBRE CARNET DE BORD DU STORYBOAT ET RISQUE DE FAIRE BASCULER LES
CANCANS DANS UN NÉANT ABSOLU

6 MINUTES PLUS TARD,
LAURENT SAUVE LE JOURNAL...
...IN EXTREMIS, EN RECUEILLANT QUELQUES PROPOS BIEN SENTIS ISSUS D’UN VIEIL
EXTRAIT DE CARNET DE BORD. LA PARUTION EST SAUVÉE... LES LECTEURS NE SERONT

Hélène Lett

Bisous ! Ah, ah ! Je rêve ! Il a dit «bisous» .
On n’a pas gardé les cochons ensemble que je
sache... C’est la première grosse blague de
l’année si on doit faire un bisou aux 6000
personnes à qui on distribue notre journal.
Moi je dirais plutôt, «cordialement, veuillez
agréer nanananana...». Mais certainement
pas «bisous». En plus c’est dégueulasse.
6000 personnes, mon Dieu ! En revanche,
pour les tracts politiques, je suis entièrement d’accord avec Laurent, ça va être la
guerre. On va devoir se battre à l’entrée des
gares pour exister. Je suis prête à me visser un chapeau en papier sur la tête s’il le
faut. (On l’a déjà fait d’ailleurs, enfin surtout Laurent parce que moi ça me décoiffe).
Donc si vous voyez 2 personnes avec une
tête un peu ridicule pas très loin d’un portillon, c’est nous ! Faut pas flipper et piquer
un sprint en fouillant dans son sac pour pas
nous voir. LN

LE JEU DE MOT
VASEUX DU MOIS
L’eau monte. Qui l’eût crue !

PAS DÉÇUS. QUELLE PRESSION EN CE DÉBUT D’ANNÉE MOUVEMENTÉ !
PETIT RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

Sur un coup de tête en 2002, nous avons acheté une péniche de transport, afin de la transformer
en salle de spectacle. Au fil des mois et des années, nous avons découvert :
1 - les joies du bricolage (vous aurez la chance de pouvoir profiter 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 de notre premier hiver à bord.
Dimanche 08 décembre 2002
On est passé chez Leroy Merlin acheter 20
litres d’antigel pour le chauffage central.
Le vendeur nous a un expliqué comment le
mettre, mais bon, on a acheté la cassette video
pour être plus sûrs. Il nous a dit qu’on en avait
pour 10 ans. Heureusement, vu le prix ! On a
trouvé le chemin des tuyaux d’eau... Bientôt
on sera plombiers.
Samedi 14 décembre 2002
Je crois que j’ai fait une bêtise... J’ai voulu
mettre de l’antigel par le truc où on règle
la température du radiateur. Evidemment,
comme c’était pas possible, j’ai refermé et
je me suis trompée, le chaud ne passait plus.
Bref, la chaudière est montée à plus de 80° et
elle s’est mise en sécurité. En tout cas, il nous

aura fallu 3 heures pour mettre de l’antigel par
un petit trou ! On a dû fabriquer un entonnoir
spécial car rien ne tenait. Je me demande si
c’est vraiment normal que ce soit petit comme
ça d’ailleurs. C’est louche. Plus tard... Zut, le
radiateur de l’escalier refuse obstinément de
fonctionner. Quelle connerie tout ça !
Dimanche 15 décembre 2002
Le radiateur fuit toujours et Laurent le tartine de
pâte à réparer. Il vient de sculpter une magnifique boule de pétanque autour du thermostat .
Samedi 21 décembre 2002
Grands projets du week-end : réparer le radiateur malade et mettre du liquide de refroidissement dans le circuit primaire du moteur. 12h30,
la chaudière a démarré. J’ai la forme ! Je ne sais
pas pourquoi mais j’ai la forme ! Je me dis que

ça va marcher. (Je ne me reconnais pas, là).
14h12 - 18° dans la marquise. Ça chauffe,
ça chauffe, mais le radiateur n’a toujours pas
démarré. Plan n°2 : le purger à l’aide d’une
bâche pour que l’eau ne coule pas dans le mur
cette fois-ci. Le plan n°2 a fonctionné !! Ça y
est, il chauffe ! Trop fort.
Dimanche 22 décembre 2002
Bon. Aujourd’hui on met les 45 litres de liquide de refroidissement dans le moteur et
on le démarre... 15h et des brouettes : voilà
3 heures qu’on vidange le circuit primaire !
Une demi-heure qu’il avait dit Lesage. Enfin,
là c’est bon on a rerempli de l’autre côté. Bizarrement on en met 5 litres de moins. J’adore
ces petits week-ends passés à 4 pattes dans le
froid. Tout va bien, c’est étrange. On a sûrement dû oublier de fermer une vanne.
Samedi 28 décembre 2002
Je me sens bien, mais avec une petite
conscience pas tranquille. Je ne sais pas si
c’est la faute au robinet de fuel qui goutte (eh
oui, je ne comprends pas, on n’y a pas touché
pourtant). J’ai mis des manchons mousse sur
«presque» tous les tuyaux. Je parie qu’en cas
de gel, ce sont les autres qui vont péter.
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