En dépit de temps difficiles, et comme vous le lirez, nos projets
avancent… Nous espérons que les vôtres aussi !
Claudie ARIF et Yves CHENEVOY
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Cette lettre d’information s’est faite un peu attendre mais elle est
pleine de bonnes nouvelles. Tout d’abord, nous sommes heureux d’accueillir
Camille Ridel Brouillard, la nouvelle chargée de diffusion / communication
qui prend le relais d’Anne-Gaëlle. Depuis le 1er mars, elle s’est immergée
dans l’univers de la Compagnie.

Le Nouveau Projet de la Compagnie
Un Compagnonnage avec Emmanuel DARLEY

Né en 1963, Emmanuel DARLEY voyage
aux côtés de ses parents entre l’Afrique
et la France. De retour à Paris en 1977,
il s’installe finalement dans l’Aude. Il
étudie le Cinéma et fait le libraire quelques années. Auteur résolument moderne, il traite des questions contemporaines avec dureté par une écriture saccadée, acerbe et « néologique », reflet de
la rudesse de notre société.
Il publie son premier roman en 1993, et
« se met en tête de passer d’auteur à
auteur dramatique » . Il rencontre alors
le théâtre, son univers, ses acteurs… et
publie diverses pièces chez Actes Sud .

Des Nouvelles de Simon...

Après les quatre années de résidence à
Montataire, la Compagnie repart enrichie de cette
expérience et de cette aventure artistique et humaine.
La participation d’ Emmanuel Darley à l’écriture du spectacle « Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat » a révélé des aspirations et
des affinités communes à l’auteur et à la Compagnie
qui avait été touchée par la justesse et la vivacité
de ses textes.
Dans leur besoin commun de rencontres et d’échanges, et afin d’aller plus loin ensemble, Emmanuel
Darley et la Compagnie Chenevoy sont à nouveau
réunis pour préparer un travail itinérant, en relation directe avec ceux qui constitueront le début
et l’aboutissement du projet : « les GENS ».
Le projet se déroulera sur deux ans pour
donner naissance à la création d’un texte mis en
scène par Yves Chenevoy et jouée par la Compagnie
à partir de la saison 2011/2012.

La Compagnie continuera à jouer,

Les sept jours de Simon Labrosse

de Carole FRECHETTE, tout au
long de la saison 2009 / 2010
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Les Ateliers

pour offrir à des jeunes en grande difficulté sociale une nouvelle vision
d’eux-mêmes et de leurs capacités.
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Durant la Saison 2009 / 2010 la Compagnie assure des ateliers à Nogent sur Oise, à
Gauchy et à la Chapelle en Serval.
Ces ateliers sont l’occasion de transmettre
aux enfants, adolescents et adultes la passion
qui l’anime. Elle réalise toujours des projets de
sensibilisation à une pratique artistique en milieu scolaire, des ateliers dans le cadre de
classes à PAC (Projets Artistiques et Culturels) et CLEA (Contrat Local d’Education Artistique).
Cette année encore, la compagnie collabore avec l’ABEJ de Picardie

COMPAGNIE CHERCHE MECENES !!!
La recherche de partenaires
se poursuit !
Ce n’est pas parce que
la compagnie ne joue pas qu’elle n’est pas en ébullition… J’en
veux pour preuve l’agenda très
rempli de chacun des membres.
Il convient dès à présent de défendre le projet
auprès des futurs partenaires.
Institutions , collectivités et
mécènes sont activement recherchés afin de permettre à
cette nouvelle « co-création »
Emmanuel DARLEY / Compagnie CHENEVOY de voir le
jour ! Sillonnant les routes de
Picardie, jusqu’à l’épuisement
et ne ménageant pas le téléphone, nous espérons vous apprendre prochainement la
concrétisation de ce travail.

Afin de garantir toute la liberté nécessaire à ses créations, la Compagnie cherche à
diversifier ses partenaires. C’est pourquoi,
pour son prochain projet, elle recherche des
mécènes. S’il se trouve autour de vous des entreprises qui pourraient être intéressées par
notre travail, n’hésitez pas à nous demander le
« dossier » à destination des entreprises !

Une nouvelle chargée de
diffusion vient d’arriver !
A venir, une plaquette
retraçant le parcours et le
projet de la Compagnie ainsi
qu’une autre concernant le
projet de compagnonnage en
cours.

Nouveau contact
Communication / diffusion
Camille Ridel Brouillard
06 77 87 62 57
09 51 66 35 44
crb.compagniechenevoy@gmail.com

Compagnie CHENEVOY-Siège social : 3 rue de Condé, 60160 Montataire
Adresse postale: 40 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris
Tel: 01 45 65 25 51 / 06 60 75 25 51—Mail: compagniechenevoy@bbox.fr—www.compagnie-chenevoy.fr

