
Le dernier Apéro-Théâtre... 

Le dernier Apéro-Théâtre de la 
Compagnie pour cette saison a 
eu lieu le vendredi 23 mai. C’était 
le texte de Catherine Zambon, 
« La Héronnière », qui était pré-
senté au Palace à cette occa-
sion. 

Dernier apéro de la saison mais 
aussi le premier à se faire alors 
qu’il fait encore jour, il a réuni les 
montatairiens autour de cette his-
toire de « petites gens du Nord ». 

Pour sa dernière année de rési-
dence à Montataire, la Compa-
gnie reconduira ces apéros qui sont 
une véritable réussite. 
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Cette dernière lettre d’information de la saison est plus longue que les précédentes, mais il faut dire que le mois 

de juin sera riche pour la Compagnie: 

- Tout d’abord nous reviendrons sur les « dernières » de la saison: Apéro-Théâtre et Les sept jours de Simon 

Labrosse. 

- Une lecture de Projection privée au Théâtre Gérard Philipe le 7 juin 

- Le spectacle Montataire! Montataire! Embarquement immédiat le 28 juin. 

Nous souhaitions aussi vous annoncer officiellement que la résidence de la Compagnie a été reconduite pour une 

année supplémentaire! 
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La dernière de Simon…  

Simon prend lui aussi des va-
cances! Le 24 mai c’était la 
dernière représentation des 
Sept jours de Simon Labros-
se en appartement à Genne-
villiers! 

Si pour la saison à venir, l’ac-
cent est mis sur la nouvelle 
création de la compagnie, 
Projection privée de Rémi De 
Vos, Simon devrait pouvoir 
continuer  ses pérégrinations! 



Vous le 
savez déjà, nous en avons beaucoup parlé, la 
Compagnie travaille actuellement sur sa nouvel-
le création, Projection privée de Rémi De Vos. 

En attendant la première qui aura lieu le 20 no-
vembre 2008 au Palace de Montataire, nous 
avons le plaisir de donner une lecture de ce tex-
te le samedi 7 juin à 16h au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint Denis (93) à l’invitation de l’au-
teur et du théâtre. 

Cette lecture aura lieu dans le cadre du week-
end consacré à Rémi De Vos par le TGP. Au 
cours de ces deux jours vous aurez la possibili-
té d’assister à plusieurs lectures, mais aussi à 
des rencontres débat et des représentations. 
Tout le programme du week-end est disponible 
sur le site du TGP en suivant le lien indiqué 
dans l’encadré. 

La Compagnie serait bien entendu heureuse de 
vous compter parmi ses auditeurs! 

Pour venir au TGP il existe de nombreux 
moyens à partir de Paris, nous vous invitons à 
les consulter sur le site du théâtre. 

Projection privée en lecture au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint Denis le 7 juin à 16h 

Le programme 

de ce week-end 

au TGP: 

http://

www.theatreger

ardphilipe.com/

programme/

index0708.html 
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Ça aussi nous vous en avons parlé, et pas qu’un peu! Et voilà! Nous 
y sommes enfin! Nous allons tous pouvoir assister à l’aboutissement 
de ce travail qui s’est étalé sur les trois années de résidence  de la 
compagnie à Montataire. 

En effet, le spectacle Montataire! Montataire! Embarquement immé-
diat, écrit l’an dernier par Emmanuel Darley, Philippe Sabres et Ca-
therine Zambon, sera joué à trois reprises le samedi 28 juin dans 
Montataire aux horaires indiqués dans l’encadré. 

Ce spectacle théâtrale et déambulatoire, écrit pour et sur Montataire, 
réuni plus de 100 participants qui vont animer les rues et les com-
merces de la ville pendant toute une journée. Ces participants ne 
sont pas uniquement composés des comédiens, nous comptons aus-
si parmi eux de nombreuses associations, des volontaires, des com-
merçants et artisans, les services municipaux, etc. Sans eux ce spec-
tacle n’aurait pas existé. 

C’est pourquoi nous espérons, mais nous sommes plutôt optimistes 
sur la question, que le public sera au rendez-vous! 

Nous vous l’avons dit, la déambulation se fera en bus, et le seul 
moyen d’assister à tout le spectacle, c’est d’être à l’intérieur. Les pla-
ces sont donc limitées et nous vous invitons fortement à réserver la 
votre auprès du Palace le plus rapidement possible en précisant l’ho-
raire qui vous conviendrait le plus.  

Pour ceux qui ne peuvent pas suivre tout le spectacle (environ 1h30), 
des scénettes seront jouées à différents endroits de la ville tout du 
long du parcours du bus. Ces lieux sont indiqués à la page suivante 
avec le plan. 

Nous comptons vrai-
ment sur vous! 

Montataire! Montataire! Embarquement immédiat 
le 28 juin! 

3 

représentations 

le 28 juin au 

départ du 

Palace aux 

horaires 

suivants: 

11h 

14h30 

17h30 

 

Les places sont 

limitées! Pensez 

à réserver la 

votre en 

appelant le 

Palace au  

03 44 24 69 97.  
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Montataire! Montataire! Embarquement immédiat 
le 28 juin! 
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Le départ se fera à partir du Palace, les scénettes en extérieur auront lieu dans les lieux et dans 
l’ordre indiqué ci-dessous, elles durent quelques minutes sauf pour trois d’entre elles: 

• Espace vert face à Aldi, rue Lénine: 15 min 
• Croisement des rues de Nogent et de Gournay 

• Bas de la Sente du Panorama 

• Arbre à pleurs: croisement de la rue du 19 mars et de celle du Chemin Blanc 

• Ecole Bambier 

• Esplanade du Centre commercial des Martinets : 15 m in 
• Rue Romain Rolland 

• Place Auguste Génie: 15 min 

COMPAGNIE CHENEVOY 
3 rue de Condé,  

60160 Montataire. 
Adresse postale:  

40 rue de la Tombe-Issoire,  
75014 Paris 

Tel: 03 44 55 29 75 
Mail: compagniechenevoy@neuf.fr  


