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1. La Compagnie Chenevoy  

 

Créée en 1989 Par Yves Chenevoy, la Compagnie portant son nom a déjà à son actif de nombreux spectacles qui ont tourné à travers la 
France et l’Europe. De Carlo Goldoni à Rémi De Vos, en passant par George Feydeau ou encore Catherine Zambon, la Compagnie Chenevoy 
adopte une parole contemporaine. 

Les spectacles de la Compagnie : 

• La veuve rusée de Carlo Goldoni, création 1990 
• Les pavés de l’ours et L’homme de paille de Georges Feydeau, création 1996 
• La Héronnière de Catherine Zambon, création 2000 
• Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue de Suzanne Lebeau, création 2002 
• Carlito et le rayon de soleil de Claudie Arif, création 2003 
• Les Saônes de Catherine Zambon, création 2004 
• Les sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette, création 2006 
• Projection privée de Rémi De Vos, création 2008. 

Parallèlement aux spectacles, la Compagnie mène de nombreuses actions de terrain, continuité logique pour elle du travail de création. Avant 
son arrivée à Montataire, elle a d’abord travaillé à Tergnier en préfiguration d’une résidence jusqu’à la fermeture du théâtre. Depuis plusieurs 
années, elle collabore également avec l’ABEJ de Picardie pour offrir à des jeunes en grande difficulté sociale une nouvelle vision d’eux-mêmes 
et de leurs capacités. Le même travail a été effectué à l’EREA de Saint Quentin avec des adolescents. 
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2. Le projet initial de résidence  

La place du théâtre dans notre société doit être au milieu de la vie de la cité. Pour apporter un questionnement sur notre monde, mais aussi, 
quotidiennement, pour aider à l’épanouissement voire la revalorisation de l’individu. Voilà un des fondements essentiels du travail de notre 
compagnie. 

Après avoir quitté Paris où le contact avec la population pour effectuer un travail de terrain était devenu extrêmement difficile, la Compagnie a 
« labouré » les terres picardes, l’Aisne particulièrement, où nous avons pu développer grâce à la municipalité de Tergnier, à la DRAC Picardie 
et au Conseil Régional de l’Aisne une série d’actions proches du public. Petit à petit, celui-ci a découvert ou redécouvert que le théâtre n’était 
pas seulement un « temple » destiné à une élite mais bien un lieu d’échange, de parole, de réflexion, de plaisir...d’amour !!! 

Aujourd’hui nous reprenons nos valises avec l’envie de construire dans un nouveau lieu. Parce que notre passion n’est en rien émoussée, notre 
désir de partager notre art, de le faire vivre aux autres, reste toujours vivace. 

C’est dans ce sens que nous vous présentons ce projet, première base d’une collaboration prochaine, où, bien entendu, toutes les idées 
nouvelles sont les bienvenues.  

Qu’est ce qu’une résidence de Compagnie ? 
La résidence d’une compagnie permet de conjuguer un travail de création de spectacle envers tous les publics avec une somme d’actions de 
terrain qui permettront de sensibiliser les populations à ces créations. 
 
Ces actions dépassent bien sûr la simple présentation de la création, mais, autour de thèmes choisis en commun elles doivent permettre de 
faire prendre le chemin du théâtre à « tout le monde », petits et grands, habitués ou « découvreurs » de ce genre culturel. 
 
Le théâtre doit également aller vers les gens, et le lieu de la parole ou du jeu n’est pas seulement la salle de spectacle. Il nous faut aller dans 
les lieux publics, chez les gens, dans les lieux de vie, dans les entreprises, dans les établissements scolaires pour proposer des actions 
culturelles ambitieuses et attrayantes. 
 
Quels projets pour cette résidence ?  
Loin d’être exhaustif voici un  inventaire des envies de travail sur Montataire. 
En premier lieu bien sûr, la création sans laquelle toute notre force vive ne serait pas : 

• Une création jeune public. A ce jour le spectacle Carlito et le rayon de soleil pour enfants de 4 à 10 ans est disponible dès la saison 
2004-2005.  

•  Un spectacle tout public à partir de 10 ans Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue est également en tournée et disponible cette 
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saison. 
• Des actions de sensibilisation en milieu scolaire : autour des créations mais pas seulement. L’école du spectateur est à construire avec 

toutes les forces vives culturelles (pratiques amateurs, professionnels, bibliothécaires, amoureux des arts…). Des ateliers peuvent être 
envisagés.  

• Des actions de terrain : notre désir est de rester toujours en contact avec Montataire, sa population et son théâtre qui nous hébergeront. 
Alors donnons à écouter !! 
Allons dans les bibliothèques où nous serons lecteurs de textes qui nous semblent importants 
Allons dans les appartements pour faire entendre des pièces qui résonnent en nous 
Parcourons la ville pour susurrer à l’oreille des passants des phrases essentielles 
Rencontrons les nouveaux arrivants pour leur montrer que le théâtre permet un renforcement du lien social 
Enfonçons nous dans les entreprises pour que la parole et le rêve s’insinuent 
Partageons avec les populations plus défavorisées pour redonner un sens à leurs vies grâce à la parole 
Rencontrons-nous, découvrons-nous et enrichissons-nous de nos différences : Tout un programme !!!  
 

Enfin travaillons justement avec le terrain. 

A partir d’un thème fédérateur, faisons œuvrer de concert les riverains d’un quartier, des salariés, des Rmistes, des jeunes et d’autres qui ne le 
sont plus, des français, des émigrés, des amoureux du théâtre comme les comédiens amateurs de la région etc. en créant un événement 
visible, spectaculaire qui aide à fédérer. Il est ainsi clair qu’il s’agit de tisser du lien social et de favoriser la parole de l’un tout en valorisant le 
travail de tous. 
Et si ce thème était justement nos PEURS, multiples, diverses, sous-jacentes et protéiformes !!  
Si nous partions de l’arrivée de milliers de travailleurs « étrangers », main d’œuvre très prisée à cette époque. Comment ont ils vécu cette 
arrivée, comment les habitants de Montataire ont eux aussi vécu cette arrivée, ce changement dans la physionomie de « leur » ville ? 
Prenons le temps de cette résidence pour approfondir, réfléchir et livrer au théâtre cette parole des habitants. 

• La première année récoltons du matériel : interviews, paroles, écrits cachés ou publics… Allons à la rencontre des gens, faisons en 
sorte que les jeunes fassent parler les anciens… Inventons les moyens de Savoir… 

• La deuxième année, construisons avec ces matériaux, travaillons à l’écriture d’un projet théâtral, rajoutons d’autres formes de 
témoignages (objets, photos, recettes de cuisine, etc.)  Nous chercherons alors à concevoir un événement autour et avec ces éléments 
récoltés. 

• La troisième année, répétons cet événement avec tous les intervenants nécessaires jeunes, anciens, comédiens amateurs et 
professionnels, musiciens, peintres, que sais je encore!  

Organisons alors cet événement : sur un jour un week-end, une semaine, qui sait ! 
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Un événement qui sera la trace de ce travail de fourmis, de cette présence sur le terrain, de notre engagement dans cette action culturelle et 
vitale. 

Voici une esquisse de programme qui n’est là que pour montrer notre envie de nous impliquer dans la vie culturelle - non dans la Vie tout court 
- de la région. Un fourmillement d’autres idées court dans nos têtes, elles sont prêtes à être libérées si tel est votre désir ! 

Voici en quelques mots notre projet, nos envies. 

Comme l’écrivait Freud dans  Totem et Tabou  « l’art est le seul domaine où la toute puissance d es idées se soit maintenue jusqu’à 
nos jours » . 

En s’arrêtant sur cette pensée on saisit l’intérêt que présente l’existence d’un théâtre d’art au cœur  d’une ville.  
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3. Actions  

3.1 Liste exhaustive des actions 

2006 :  

• Reprises de spectacles : 
- Carlito et le rayon de soleil de Claudie Arif 
- Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue  de 

Suzanne Lebeau 

• Création : 
- Les sept jours de Simon Labrosse de Carole 

Fréchette 

• Projet triennal : Montataire ! Montataire ! Embarquement 
immédiat 
- Première phase 

• Ateliers : 
- Ateliers théâtre de la ville 
- Ateliers dans le cadre du réseau d’éducation 

prioritaire de l’Education Nationale 
- Atelier dans le cadre du SDDC (Conseil Général de 

l’Oise) 
- Atelier avec le réseau REAP 

• Stages : 
- Stage avec les adultes de Montataire  
- Stage avec l’association Jade  
- Stage avec l’association Femmes Solidaires  
- Stage avec le Centre de Loisirs  

• Lectures : 
- Cycle de lectures 

 
• Espace de surprises: 

- Brigades d’intervention poétiques 
- Journée de la Femme  
- Les Puits du Désir 
- Mise en lecture des textes de Montatairiens  

2007 : 

• Diffusion :  
- Les sept jours de Simon Labrosse de Carole 

Fréchette 

• Projet triennal : Montataire ! Montataire ! Embarquement 
immédiat 
- Seconde phase 

• Ateliers :  
- Ateliers théâtre de la ville 
- Ateliers dans le cadre du réseau d’éducation 

prioritaire de l’Education Nationale 
- Atelier dans le cadre du SDDC (Conseil Général de 

l’Oise) 
- Atelier de pratique artistique (DRAC Picardie et 

Rectorat d’Académie d’Amiens) 
- Atelier avec la Maison Sociale. 
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• Stage : 
- Stage avec l’association Femmes Solidaires  
- Stage avec le Centre de Loisirs  

• Lectures et Apéros-Théâtre : 
- 3 Apéros-théâtre 

• Espace de surprises : 
- Brigades d’intervention poétiques 
- Lire en fête 
- Lecture des Biclounes de l’Argilière de Roger Wallet 

et Ella Balaert 

2008 : 

• Création et diffusion : 
- Les sept jours de Simon Labrosse de Carole 

Fréchette  (diffusion) 
- Projection Privée de Rémi De Vos (création) 

• Projet triennal : Montataire ! Montataire ! Embarquement 
immédiat 
- Troisième phase 

• Ateliers : 
- Ateliers théâtre de la ville  
- Ateliers dans le cadre du réseau d’éducation 

prioritaire de l’Education Nationale 
- Atelier dans le cadre du SDDC (Conseil Général de 

l’Oise) 
- Atelier de pratique artistique (DRAC Picardie et 

Rectorat d’Académie d’Amiens)  

• Apéros-Théâtre : 
- 5 Apéros-théâtre  

• Espace de surprises : 
- Inauguration de l’Espace de Rencontres. 
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3.2 Fiches descriptives des actions  
 

3.2.1. Reprises de spectacles 
 

Carlito et le rayon de soleil 

de Claudie Arif 
mise en scène par Claudie Arif 

avec Claudie Arif et Gaëlle Lecuyer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations : environ ≈≈≈≈ 20 représentations 

Représentations à Montataire :  
3 au Palace le 12 et 13 avril 2006 

 

Résumé : Carlito, un petit garçon guatémaltèque, est très 
malheureux. Depuis que son pays habituellement rempli de 
couleurs est devenu tout gris, sa maman a perdu sa joie de 
vivre. Il voudrait tant lui rendre son sourire ! Ce qu’il fera pour 
y parvenir nous entraînera chez ceux « d’en haut ». On y 
découvrira Snag, le rayon de soleil, ou encore la sorcière 
grise et sa fantastique machine à nuages … 
Une promenade théâtrale et musicale de la terre au ciel 
pleine de féerie, de fantaisie et de tendresse où le théâtre 
d’ombre, le théâtre masqué, et le théâtre de marionnettes 
trouvent leur place. 

Bilan : Bilan très positif pour cette première reprise qui a fait 
salle pleine pour les deux représentations destinée s au 
public scolaire  et a réuni de nombreux spectateurs pour la 
représentation tout public. 
Total spectateurs : 296 
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Salvador, la montagne, l’enfant et la mangue 

de Suzanne Lebeau 
mise en scène d’Yves Chenevoy 

avec Claudie Arif, Philippe Bertin, Raphaël Bouvet et Gaëlle 
Lecuyer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations : plus de 70 représentations 

Représentation à Montataire :  
1 au Palace le 14 avril 2006 

 

 

 

 

Résumé : Au cœur de l'Amérique du Sud, une montagne, 
aussi belle dans la clarté du matin que cruelle dans la 
difficulté d'y vivre. Salvador, un enfant de la montagne 
devenu écrivain se rappelle… Le départ sans retour de son 
père et de son frère, les crayons de couleur et les rêveries 
de ses sœurs Ana et Teresa, les cireurs de chaussures dont 
il aurait dû partager le destin, si sa mère n'avait pas cru aussi 
fort que tout manguier peut produire des mangues… En se 
remémorant son passé, Salvador renoue avec l'âme, la 
culture et les valeurs de son peuple. Des valeurs qui 
touchent à l'essentiel et qui nous  rejoignent à des kilomètres 
de distance. 

Bilan :  
Total spectateurs : 53 

Bilan sur les deux reprises :  Ces deux premiers 
spectacles sur Montataire ont permis à la Compagnie  de 
toucher des spectateurs de tous les âges.  
Ce fût le premier contact du public montatairien av ec le 
travail artistique de la Compagnie. Celui-ci, à not re grand 
plaisir, a répondu présent. Certains de ces premier s 
spectateurs ont rejoint nos ateliers enfants, ados et 
adultes. 
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3.2.2. Créations  

Les sept jours de Simon Labrosse 

de Carole Fréchette 
mise en scène de Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 
avec Claudie Arif, Yves Chenevoy et Patrick D’Assumçao 

 
 

 

 

 

 
 
 

Représentations :  
Plus de 80 représentations en France et à l’étranger 

Représentations à Montataire :  
1 représentation au Palace, 10 en appartements en 2006, 1 
à la journée de rentrée des professeurs au lycée en 2007. 

Résumé : Simon est sans emploi… mais il se bat et fourmille 
d’idées pour redonner des couleurs à sa vie. 
Aidé d’un ami un peu dépressif dont le mot espoir ne peut 
jamais sortir de sa bouche et d’une « nouvelle amie » 
engagée par petite annonce, il va tester sa dernière idée de 
travail : jouer sa vie devant un parterre de spectateurs 
sûrement très intéressé !!! 

Avec enthousiasme il espère, dans ce public enfin présent 
pour lui, un futur employeur pour un de ces métiers 
improbables qu’il décline, comme finisseur de phrases, 
cascadeur émotif ou flatteur d’ego… 
Au fil du déroulement de sa vie, de ses recherches, de ses 
rêves, de ses galères, se dessine une galerie de 
personnages qui, avec humour et poésie, nous entraînent du 
rire aux larmes et nous touchent tant ils nous ressemblent. 

Bilan :  
Représentation au Palace : 103 spectateurs 
Représentations en appartement : ≈≈≈≈ 220 spectateurs 
Représentation au lycée : ≈≈≈≈ 100 professeurs 
Total spectateurs : ≈≈≈≈ 423  
Après le succès rencontré à Montataire, la Compagnie 
Chenevoy est partie avec ce spectacle à Avignon. Elle était 
soutenue par le Conseil Régional de Picardie et le Conseil 
Général de l’Oise. Les résultats ont été concrets car la 
Compagnie est ensuite allée jouer à Saint Laurent du Var, 
Porrentruy et Delémont en Suisse. Au cours de la saison 
2006-2007, le spectacle s’est joué trente fois à Creil, 
Compiègne, Pont Sainte Maxence, Liancourt, Frocourt et 
Laon.  
Par le biais des représentations en appartement la 
Compagnie estime qu’entre 120 et 150 des spectateurs 
ayant vu le spectacle, n’étaient jamais venu au théâtre et ont 
eu à cette occasion un premier contact avec lui.  
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Projection Privée 

de Rémi De Vos 
mise en scène d’Yves Chenevoy 

avec Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Mathieu Dion 

 

 

 

 

 

 

Représentations à Montataire : 

La création se fera le 20 novembre 2008  au Palace 

Résumé : Un homme rentre tard chez lui et tombe sur sa 
femme qui regarde la télévision.  
L'homme est un peu surpris parce qu'il pensait qu'elle se 
trouvait chez sa sœur. Pas la télévision, sa femme. AH, AH, 
AH ! 
Mais bon, ça va encore. Ça arrive à tout le monde de se 

tromper. Ils échangent même quelques mots. Ça ne prête 
pas à conséquence puisque le film n'a pas encore 
commencé. L'ennui, c'est que l'homme n'est pas seul. 
L'accompagne une fille rencontrée au Copacabana, 
quelques heures plus tôt... La fille ne semble pas vouloir 
partir et l'homme ne parait pas disposé à la raccompagner.  
Et là, ça ne va pas du tout.  
Car comment regarder tranquillement la télévision dans ces 
conditions ? 

Bilan : Dans le cadre de la résidence, les conditions de 
création de ce spectacle ont été très bonnes de part la 
disponibilité du Palace et de son équipe. La Compagnie a 
ainsi pu répéter dans des conditions optimales.  
Grâce au soutien d’Agnès Houart, directrice du service 
culturel, cette création devrait rentrer dans le cadre des 
spectacles soutenus par le Conseil Régional de Picardie, 
dans le cadre du « Réseau » Picardie. Ceci nous permet de 
renforcer sa diffusion en région. 

Dans le cadre de la résidence, un travail sera fait autour de 
cette création, ouverture de répétitions publiques, lectures 
d’autres textes de Rémi de Vos, etc. 
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3.2.3. Projet triennal : Montataire !                 
Montataire ! Embarquement immédiat   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Sur ces trois années de résidence à Montataire, la 
Compagnie a travaillé sur un projet portant sur la transmission de la 
mémoire. Ce projet a évolué au fil des ans pour aboutir, en cette 
année 2008 au spectacle déambulatoire Montataire ! Montataire ! 
Embarquement immédiat spécifiquement écrit pour l’occasion par 
trois auteurs de théâtre renommés. 

 

Année 2006  

Action : La Compagnie a organisé une récolte d’interviews auprès 
des montatairiens. 

Moyens mis en place : Autour de ces interviews, un atelier, animé 
par Yves Chenevoy a été mis en place avec une classe du Collège 

Anatole France. Cet atelier a donné lieu à une représentation au 
Palace en juin à l’occasion de la journée de présentation des 
ateliers de la ville. 

Bilan : Cette première année nous a permis de prendre contact 
avec la ville et ses habitants en dehors des ateliers. Nous avons 
donc commencé à faire connaître notre travail et entamé un 
véritable processus de fidélisation du public. Cette première 
approche était indispensable pour préparer la venue des auteurs 
l’année suivante.  
Les parents et les familles des élèves, public pas nécessairement 
habitué à venir au théâtre, étaient présents à la journée de 
présentation des ateliers de la ville. Nous avons donc pu les toucher 
à cette occasion. Ce fut une des étapes qui nous permit de faire 
progresser la fidélisation du public. 
 

Année 2007  

Action : Dans cette seconde phase, la Compagnie a demandé à 
trois auteurs de venir vivre à Montataire afin de produire chacun un 
texte qui sera la base du spectacle final. 

Moyens mis en place : Dans ce but, Emmanuel Darley, Philippe 
Sabres et Catherine Zambon sont chacun venus deux semaines 
pour s’imprégner de la ville et rencontrer ses habitants.  

Bilan : La présence de ces auteurs dans la ville a été très positive 
L’accueil qui leur a été fait par les montatairiens fut plus que 
chaleureux. Ils ont ainsi eu l’occasion de rencontrer des personnes 
qui ne fréquentent pas nécessairement les équipements culturels 
de la ville. C’est donc aussi un véritable travail de sensibilisation au 
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théâtre, et à la culture en général, qui a été effectué par ces auteurs 
en donnant la parole à divers montatairiens. 
A la fin de ces résidences, ils ont écrit en commun un texte, 
Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat, mêlant fiction et 
réalité sur la ville et ses habitants. Ils avaient l’obligation de créer un 
texte mêlant professionnels et amateurs de la ville, et qui soit 
déambulatoire dans la cité. Le projet ayant évolué, cette pièce ne 
traite pas uniquement de la transmission de la mémoire, mais aussi 
des peurs, des envies, des rêves, du quotidien des habitants. Pour 
la Compagnie l’objectif a été atteint. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2008  

Action : Mise en scène du spectacle Montataire ! Montataire ! 
Embarquement immédiat qui sera joué à trois reprises le 28 juin 
dans Montataire. 

Moyens mis en place : Il s’agit d’un spectacle déambulatoire écrit 
sur et pour la ville, les moyens mis en place autour de ce spectacle 
sont donc très importants. 
De part la nature déambulatoire du spectacle, de nombreux lieux 
sont utilisés, et la circulation sera même détournée dans certains 
cas. La ville sera aussi décorée. Tout cela sollicite beaucoup les 
services de la ville. 

Les comédiens sont : 
- des comédiens amateurs comprenant les élèves des ateliers 
théâtre animés par la Compagnie à Montataire, ainsi que des 
particuliers de la ville ayant envie de se frotter à la pratique 
théâtrale. (32) 
- des comédiens professionnels recrutés spécialement pour ce 
spectacle (7) 
Nombre total de comédiens : 39 

Dans le cadre de ce spectacle, un stage  sur deux jours (18 mai et 
1er juin 2008) est également organisé pour le chœur présent dans la 
scène qui se déroulera aux Martinets. Ce chœur est composé de 
certains membres de l’Echo du Palace, et sera animé par un des 
trois auteurs, Catherine Zambon. 

Pour mettre en musique, enrichir le spectacle d’acrobaties et de 
chorégraphies, décorer la ville, préparer le buffet, nous aider dans 
l’accompagnement des participants, etc. nous faisons appel à de 

 

Catherine Zambon, Philippe Sabres et Emmanuel Darley 
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nombreuses associations montatairiennes (cf. liste ci-dessous) ainsi 
qu’à de nombreux bénévoles. Ces partenaires « actifs » sont 
indispensables et nombreux. 
 
Les associations et institutions: 
• Service culturel de la ville et théâtre Le Palace 
• Services municipaux 
• Bibliothèques de Montataire  
• Collège Anatole France 
• Lycée André Malraux 
• Centre de Loisirs  
• Comité des fêtes 
• Maison sociale 
• RPA (Résidence des Personnes Agées) 
• AFTAM (Association d’Accueil et de Formation des Travailleurs 

Migrants) 
• AMEM (Association Municipale pour l’Enseignement et 

l’Education Musicale) 
• Club photo 
• Espérance Municipale de Montataire (gymnastes) 
• Femmes solidaires 
• Groupement des Commerçants et Artisans de Montataire 
• Harmonie Municipale 
• Jade (accueil, animation, information et prévention pour les 13-

25 ans) 
• Association Pluriel (ancienne association des Maghrébins de 

Montataire) 
• Secours populaire  
• Videotravelling 
Nombre total d’associations et d’institutions : 20 

Nombre total de partenaires « actifs » : plus de 60  

Pour la communication et la sensibilisation de la population à cet 
évènement, plusieurs dispositifs ont été mis en place : 
- Un jeu concours sur trois mois (mars, avril et mai) dans le journal 
de la ville proposant aux montatairiens de découvrir leur ville sous 
un angle différent (cf. photos en annexe 1). Le gagnant recevra un 
abonnement familial au Palace de Montataire. 
- Une série de portraits (cf. annexe 1) dans le journal de la ville sur 
des participants au spectacle. 
- Un lancement officiel du spectacle le dimanche 30 mars 2008 à 
11h sur la place du marché en présence de monsieur le Maire. La 
Compagnie s’est chargée d’animer ce lancement et de diffuser des 
tracts annonçant l’évènement (cf. annexe 1). Les panneaux Giraudy 
nous ont également été offerts par la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lancement officiel le 30 mars 2008 avec monsieur le 
Maire et les comédiens de la compagnie 
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- Pour les représentations du 28 juin, nous bénéficierons à nouveau 
des panneaux Giraudy ainsi que de la quatrième de couverture du 
journal de la ville. 
- Une prise de contact avec les médias locaux a été faite (presse, 
radio, télévision). 
- L’information est relayée tous les mois dans le billet de la 
Compagnie dans le journal de la ville Vivre et dans sa lettre 
d’information. 

 

Bilan : C’est grâce au travail de terrain effectué par la Compagnie 
au cours de ces trois années que ce spectacle peut voir le jour. 
Deux années de fidélisation du public et d’actions de terrain  auprès 
de personnes ne s’intéressant pas forcément à la vie culturelle de la 
ville, ou à la culture en général pour diverses raisons, rendent 
possible aujourd’hui cette mobilisation autour de ce projet. 

Tout n’est pas facile pour organiser un évènement d’une telle 
envergure, mais l’enthousiasme de la Compagnie, et de tous les 

montatairiens qui ont décidé de la rejoindre, vont nous permettre 
d’offrir à la ville un évènement qui, nous en somme sur, marquera 
les esprits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Panneau Giraudy annonçant le 
lancement du 30 mars 2008 
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3.2.4. Ateliers 

 

� Ateliers théâtre de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes : Années scolaire 

Lieux : Salles municipales selon les disponibilités. 

 

 

 

 

 

Année 2006  

Nombre d’ateliers : 2 , un atelier le mardi soir pour les adolescents 
et un atelier le mercredi après-midi pour les enfants. 

Nombre de participants : 20   

Intervenants : Claudie Arif, Yves Chenevoy, Charlotte Blanchard 

Actions : Travail avec les élèves dans l’objectif du spectacle en juin 
au Palace dans le cadre de la présentation des ateliers de la ville 

Bilan : Par le biais de ces ateliers la Compagnie a pu fidéliser les 
élèves et leur entourage. Pour la Compagnie mais aussi pour le 
Palace, cela représente un apport de nouveau public. 
Cependant, sur cette première année nous avons rencontré 
quelques difficultés pour remplir l’atelier des adolescents hors 
temps scolaire en raison de la situation préexistante à Montataire 
concernant la pratique théâtrale. Depuis plusieurs années, un 
intervenant prenait en charge tous les ateliers de la ville. A notre 
arrivée, en tant que compagnie résidente nous avions pour mission 
de proposer des ateliers, la ville décidant de garder l’intervenant sur 
les ateliers adultes, nous n’avons pu faire que les ateliers enfants et 
adolescents. Comme toujours, à la suite du changement 
d’intervenant, le redémarrage d’un atelier est plus difficile pour les 
plus âgés. 

 
Année 2007  

Nombre d’ateliers : 2 , un atelier le mardi soir pour les adolescents 
et les adultes, et un atelier le mercredi après-midi pour les enfants. 

 

Enfants de l’atelier théâtre 2007/2008 
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Nombre de participants : 17 

Intervenants :  Claudie Arif, Yves Chenevoy, Charlotte Blanchard 

Actions :  Travail avec les élèves dans l’objectif du spectacle en juin 
au Palace dans le cadre de la présentation des ateliers de la ville 

Bilan :  Au cours de cette année, le travail de fidélisation s’est 
poursuivi. Cependant, un nouveau problème s’est posé avec 
l’atelier pour les adolescents. La Compagnie a ouvert un atelier de 
pratique artistique théâtre au Lycée André Malraux de Montataire 
en partenariat avec la DRAC Picardie et le Rectorat d’académie 
d’Amiens. Il s’est avéré que cet atelier faisait doublon avec l’atelier 
théâtre de la ville, la pratique artistique n’étant pas encore 
suffisamment développée sur Montataire. Nous avons donc 
repensé cet atelier l’année suivante pour remédier à cette situation.  

 

Année 2008  

Nombre d’ateliers : 3  ateliers le mercredi, enfants et adolescents 
dans l’après-midi et adultes le soir. 

Nombre de participants : 26 

Intervenants : Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Actions : Travail avec les élèves en vue du spectacle 
déambulatoire du 28 juin, Montataire ! Montataire ! Embarquement 
immédiat. 

Bilan : Afin de remédier au problème qui s’était posé les années 
précédentes avec l’atelier destiné aux adolescents, nous avons 
réuni cette année l’atelier de la ville avec l’atelier de pratique 
artistique du Lycée André Malraux. Cela a donné naissance à un 
groupe plus fourni, plus homogène, et ainsi à une action plus 
harmonieuse. 
Malgré la persistance de l’atelier adulte préexistant, qui travaille 
plus comme une compagnie amateur que comme un atelier, nous 
avons décidé cette année de créer un atelier adulte. Des femmes 
de l’association Femmes solidaires nous ont rejoints. La Compagnie 
avait travaillé avec elles au cours des deux années précédentes sur 
des projets propres à leur association et à ses thématiques. C’est 
donc une réussite de les avoir intégrées à nos ateliers cette année, 
de les faire participer au projet de la Compagnie qui inclue d’autres 
habitants et associations de la ville. 
C’est d’ailleurs une victoire pour la Compagnie de voir que par son 
travail elle est arrivée à fédérer ses élèves autour du spectacle 
Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat. Même s’il s’agit 
d’un évènement festif, c’est un projet qui demande un gros effort 
d’investissement de la part de tous, ce qui n’est pas toujours facile à 
obtenir quand il s’agit d’une pratique artistique de loisir. 
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� Ateliers en relation avec le Réseau d’Education Pri oritaire de 
l’Education Nationale 
 

Objet : Ateliers périscolaire pour une initiation au théâtre du jeune 
public. 

Période : Année scolaire 

Lieux : Ecoles primaires Langevin, Bambier et Jean Jaurès de 
Montataire 

 
Année 2006  

Nombre d’ateliers : 2  ateliers (Ecoles Bambier et Jean Jaurès) 

Nombre de participants : 19 

Intervenante : Gaëlle Lecuyer 

Actions : Le travail a été effectué sur des petites scènes à l’école 
Bambier, et sur de courtes pièces de Prévert à l’école Jean Jaurès. 
Ceci dans l’objectif du spectacle en juin au Palace dans le cadre de 
la présentation des ateliers de la ville. 

Bilan : A l’école Bambier, les enfants étaient plus « difficiles » de 
part leur environnement familial parfois déstructuré, le travail a donc 
été plus laborieux. Il aurait été peut-être nécessaire d’en informer 
l’intervenante pour qu’elle puisse adapter son action. Pour l’école 
Jean Jaurès, les élèves étant plus « cadrés », le travail théâtral a pu 
être poussé plus loin. Dans les deux cas, la représentation au 
Palace a été très bénéfique, elle a valorisé le travail de ces enfants 
et les a fait sortir du cadre scolaire et familial. 

Année 2007  

Nombre d’ateliers : 1  atelier périscolaire (Ecole Langevin) 

Nombres de participants : 14   

Intervenante : Charlotte Blanchard 

Actions : Initiation au théâtre : gestion de l’espace et du groupe à 
partir d’improvisation, travail sur l’imaginaire, la mémoire. 

Bilan : Les ateliers ayant débuté tardivement cette année (février), 
il n’était pas question de se lancer dans la réalisation d’un 
spectacle. Néanmoins le groupe était très enthousiaste et en 
demande, un travail sur une plus longue durée aurait permis de 
construire avec eux un projet plus ambitieux.  

 

Année 2008  

Nombre d’ateliers : 2  ateliers, un périscolaire et un en temps 
scolaire (Ecole Langevin) 

Nombre de participants : 33 

Intervenante : Gaëlle Lecuyer 

Actions : En temps scolaire, le travail est effectué en collaboration 
avec l’instituteur autour du Soldat rose. Dans le cas de l’atelier 
périscolaire, l’intervenante vient soutenir le projet initié par le 
professeur.  

Bilan : Dans ces deux ateliers, l’action de l’intervenante vient en 
complément de celle de l’instituteur. Dans le premier cas, la 
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rencontre avec un artiste permet aux enfants de « s’évader » de 
l’école, et à l’instituteur de bénéficier des conseils d’une 
professionnelle. Dans le second atelier, la participation est basée 
sur le volontariat, c’est donc un régal de travailler avec des enfants 
aussi motivés. 
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� Atelier avec le réseau REAP (réseau d’écoute et d’a ide aux 
parents) 

 

Objet : Aide à la parole des parents autour de la transmission et de 
l’éducation à la demande de la responsable local du REAP 

Période : Année scolaire 2005-2006 

Lieux : Ecole Jean Jaurès 

Nombre de séances : 6  

Nombre de participants : 6 

Intervenants : Claudie Arif et Yves Chenevoy 

Actions : Théâtralisation de la prise de parole par le biais 
d’improvisations.  

Bilan : En raison de la présence irrégulière des participants, les 
résultats n’ont pu être probants. De plus, il ne semblait pas relever 
du rôle d’une compagnie en résidence de faire un travail qui 
s’apparentait plus à celui d’un psychologue. Notre intervention ne 
s’est pas révélée adaptée à cette situation. 

 

 

 

 

� Atelier en collaboration avec la Maison Sociale  

 

Objet : A la demande de la mairie de Montataire, un atelier a été 
mis en place avec les femmes de la Maison Sociale. 

Lieux : Maison Sociale de Montataire 

Période : Année 2007 

Nombre de séances : 5 

Nombre de participants : 13  inscriptions 

Intervenantes : Claudie Arif et Charlotte Blanchard 

Actions : Cet atelier a été mis en place dans le cadre de la Journée 
de la femme sur le thème des « petites et grandes violences vécues 
par les femmes ».  

Bilan : L’atelier a d’abord commencé avec 13 femmes, mais par la 
suite il a connu une désaffection due, peut-être, à la pression 
sociale des « maris », peu habitués à laisser leurs femmes pratiquer 
ce genre d’activité. 
Cependant cette action nous a permis de rencontrer des femmes 
qui avaient envie de s’investir et qui aujourd’hui participent au 
spectacle Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat. Un 
lien a été créé avec la Compagnie et elles font désormais parti de 
notre public fidèle malgré des barrières de langue pour certaines. 
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� Atelier en collaboration avec le Conseil Général de  l’Oise 
dans le cadre du Schéma Départemental de Développem ent 
Culturel  

 

Objet :  Sensibilisation à une pratique artistique en milieu scolaire. 

Périodes : Année scolaire 

Lieux : Classe européenne du Collège de Chantilly (3ème), classe 
de 5ème et classe de SEGPA (6ème-5ème) du Collège Anatole France 
de Montataire. 

 
 
Année 2006  

Nombre d’ateliers : 1 

Nombre de participants : 29 élèves 

Intervenants : Yves Chenevoy pour une classe de 5ème 
(Montataire). 

Actions : Interview des familles sur le thème de la transmission, 
écriture d’un texte à partir de ces interviews et représentation au 
Palace à l’occasion de la présentation des ateliers de la ville.  

Bilan : Malgré la difficulté avec une classe entière, l’investissement 
des élèves a été étonnant et la présentation du travail a surpris de 
nombreux parents.  

 

Année 2007  

Nombre d’ateliers : 2 

Nombre de participants : 40  élèves 

Intervenants : Claude Bonin pour une classe européenne 
(Chantilly) et Yves Chenevoy pour une classe de SEGPA 
(Montataire) 

Actions : A Chantilly, le travail a été réalisé autour du thème de 
l’esclavage, une représentation a été donnée à la fin de l’année 
devant une salle comble de la ville. 
A Montataire, le travail a été effectué sur un texte jeune public de 
Catherine Zambon, L’oca.  

Bilan : A Chantilly, la construction du texte et la représentation 
furent une vraie réussite. 
A Montataire, malgré leurs difficultés, les élèves ont réussi à 
construire un spectacle jusqu’à son terme. 

 

Année 2008  

Nombre d’ateliers : 2 

Nombre de participants : ≈ ≈ ≈ ≈ 40 élèves 

Intervenants :  Claude Bonin pour une classe européenne 
(Chantilly) et Claudie Arif pour une classe de SEGPA (Montataire). 
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Actions : A Chantilly, les élèves travaillent cette année sur le thème 
de la peine de mort avec une représentation prévue à la fin de 
l’année. 
Concernant la classe du Collège Anatole France de Montataire, 
aucune action précise n’a été menée cette année. Le professeur en 
charge de ce projet n’ayant pas répondu aux multiples sollicitations 
de la Compagnie pour réaliser un véritable travail d’échange et de 
collaboration entre professeur et artiste, notre intervention s’est 
résumée à une unique séance de travail avec les enfants au jour 
d’aujourd’hui. Nous espérons que nous pourrons encore assurer 
quelques séances pour que ce projet ait un sens.  
 
Bilan : Le bilan est très positif en ce qui concerne la classe de 
Chantilly, le groupe est vraiment dynamique et investit dans le 
projet. Il viendra assister le vendredi 25 avril 2008 à la pièce Stabat 
Mater Furiosa au Palace de Montataire. 
Concernant Montataire, la Compagnie considère que l’objectif de 
cet atelier n’a pas été atteint en raison de la non collaboration entre 
le professeur et l’artiste malgré les multiples sollicitations de cette 
dernière. 

Sur ces trois années, dans le cadre de notre mission de 
sensibilisation, tous les élèves des ateliers sont venus aux 
spectacles présentés au Palace, que ce soit ceux de la Compagnie 
ou ceux d’autres artistes. 
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� Ateliers en collaboration avec la DRAC Picardie et le 
Rectorat d’académie d’Amiens  

 

Objet : Atelier visant au développement d’une pratique artistique 
pour des élèves hors temps scolaire. 

Période : Année scolaire 

Lieux : Lycée André Malraux et Palace de Montataire  

 

Année 2007  

Nombre d’ateliers : 1 atelier au Lycée André Malraux 

Nombre de participants : 13  élèves 

Intervenante : Charlotte Blanchard en collaboration avec la 
professeur du lycée. 

Actions : Travail autour de textes contemporains en vue d’une 
représentation au Palace en juin dans le cadre de la présentation 
des ateliers de la ville. 

Bilan : Le bilan de cette action est positif. Elle a notamment permis 
à la Compagnie de pénétrer dans le lycée. 
Point négatif : cet atelier faisait doublon avec l’atelier théâtre 
adolescent de la ville de Montataire, nous y avons remédié l’année 
suivante. 

 

Année 2008  

Nombre d’ateliers : 1 atelier au Palace de Montataire 

Nombre de participants : 8 élèves 

Intervenante : Claudie Arif en collaboration avec la professeur du 
lycée. 

Actions : Travail sur le texte du spectacle Montataire ! Montataire ! 
Embarquement immédiat dans l’objectif des représentations du 28 
juin 2008 dans la ville. 

Bilan : Le fait de fusionner les deux ateliers adolescents a permis 
d’éviter les doublons et de donner une plus grande cohérence à ce 
groupe, ce qui se ressent aujourd’hui dans l’investissement des 
élèves dans le spectacle. 
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3.2.5. Stages  

 

� Stage avec les adultes de Montataire  

 
Objet : Comme les cours adultes ne pouvaient pas être assurés par 
la Compagnie nous avons testé la mise en place d’un stage pour 
les adultes. 

Périodes : Deux week-ends, un en mai et l’autre en juin 2006 

Lieux : Le Palace 

Nombre de participants : 3  adultes + 5 jeunes de 16 ans 

Intervenants : Claudie Arif et Yves Chenevoy 

Bilan : Les dates ayant été décidées tardivement, et les longs 
week-ends de ces deux mois étant plus propices aux sorties en 
familles qu’aux stages de théâtre, ce stage a été annulé. Le premier 
jour, trois adultes se sont présentés dont une femme accompagnée 
de six adolescentes. Ces dernières étaient venues avec un projet 
qui leur était propre et qui n’avait rien à voir avec le stage dont le 
thème portait sur les personnages dans les œuvres de Catherine 
Zambon et d’Anton Tchekhov. Ce stage ayant été préparé, et ce 
pour un public adulte, la présence de ces jeunes filles et de leur 
projet détournait le but même de cette initiative. Etant donné qu’il ne 
restait plus que deux personnes, il nous a semblé plus sage 
d’annuler ce stage et peut-être de réfléchir à un autre qui aurait lieu 
à une période plus favorable.  

 

 

 

� Stage en collaboration avec Jade 

 
Objet : Stage avec les jeunes de Jade 

Lieux : Locaux de l’association Jade 

Période : Vacances de Pâques 2006 

Nombre de participants : 0 

Intervenant : Philippe Sabres 

Bilan :  La Compagnie avait engagé le comédien et auteur Philippe 
Sabres pour préparer et animer ce stage. Le jour du stage, Philippe 
Sabres s’est présenté, mais suite à un incident d’organisation 
interne à l’association Jade, nous avons été contraints d’annuler. 
Cependant, une réunion s’est tenue avec les éducateurs de 
l’association pour une collaboration plus « préparée » sur 2007.  
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� Stage au Centre de loisirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Initiation au théâtre pour les enfants du Centre de Loisirs. 

Périodes : Vacances de Pâques 2006 et 2007 

Lieux : Palace de Montataire 

 
Année 2006  

Nombre de participants : 10 

Intervenante : Claudie Arif 

Actions : Dans un laps de temps très réduit de cinq jour, dix 
enfants de 7 à 12 ans ont joué le jeu : ils ont lu, appris et interprété 
avec émotion un montage du texte Antoine Chalumeau ne répond 
plus de Christian Jolibois. Ceci a donné lieu à deux représentations 

Année 2007  

Nombre de participants : 10 

Intervenant : Pascal Henry 

Action : Travail sur les thèmes « départ en vacances », « les pays 
étrangers » à partir d’improvisations. A la fin de l’atelier un 
spectacle a été présenté. 

 

Bilan des deux années :  Ces enfants, pour certains dit en 
difficulté, ont dépassé nos attentes dans leur investissement. Même 
les animateurs se sont laissé embarquer dans l’aventure avec la 
même passion. 
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� Stage en collaboration avec l’association Femmes So lidaires  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu : Montataire 

 
Année 2006 :  

Objet : Conception, création et mise en scène d’un spectacle sur 
les femmes dans la résistance, Pour moi la résistance, à l’occasion 
des 60 ans du Secours Populaire de Montataire. 

Périodes : De septembre à novembre 2005 

Intervenantes et conceptrices : Claudie Arif, Charlotte Blanchard  

Nombre de participantes : 5 inscrites 

Actions : Fin septembre 2005, à l’occasion des soixante ans du 
secours populaire de Montataire nous avons été contactés par un 
groupe de cinq femmes de l’association Femmes Solidaires pour 

les aider à créer un spectacle autour des femmes dans la 
résistance.  
Elles nous ont remis une cassette vidéo d’une interview de 
Lucienne Fabre et c’est à partir de son témoignage et de textes 
d’auteurs contemporains que nous avons monté ce spectacle. 
Le spectacle a été joué le 19 novembre à la Salle de la Libération, 
pendant la journée consacrée aux 60 ans du Secours Populaire. 
Face au succès que ce spectacle a rencontré, il a été repris à Saint 
Maximin puis de nouveau à Montataire à l’occasion de la journée de 
présentation des ateliers de la ville. 
 
Bilan : Deux représentations à Montataire : ≈≈≈≈130 spectateurs 
Représentation à Saint Maximin : ≈≈≈≈ 150 spectateurs (salle comble) 
Ce stage a été un succès et l’association nous a demandé de 
retravailler avec elle par la suite. 

 
Année 2007  

Objet : Conception, création et mise en scène d’un spectacle sur le 
féminisme à travers les âges. 

Périodes : second trimestre 2007 

Intervenantes et conceptrices : Claudie Arif, Charlotte Blanchard  

Nombre de participants : 6 inscrits 

Action : En 2007, le stage a donné naissance au spectacle 
Histoires de femmes. Au travers de textes drôles et touchants elles 
nous parlent d’elles, de leurs vies, de leurs peurs, de leurs combats. 
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Ce spectacle a été joué deux fois à Montataire à l’occasion de la 
Journée de la Femme puis de la journée de présentation des 
ateliers de la ville. Enfin, il a été joué comme le précédent à Saint 
Maximin. 

Bilan :  Deux représentations à Montataire : ≈≈≈≈ 200 spectateurs 
Représentation à Saint Maximin : ≈≈≈≈ 150 spectateurs (salle comble) 
Comme pour l’année précédente, cette action a été une réussite, la 
preuve en est que ce spectacle a été repris au cours de la saison 
2007/2008 au CSC d’Etouvie à l’occasion de la Journée de la 
Femme.  

Année 2008  

En 2008, nous avons refusé leur sollicitation en raison de la mise en 
scène du texte du projet triennal, elles ont donc intégré les ateliers 
de la Compagnie et participent au grand spectacle déambulatoire 
Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat. C’est pour nous 
un point très positif, en rejoignant ces ateliers elles nous offrent une 
preuve de leur fidélité au travail de la Compagnie et travaillent par la 
même occasion en collaboration avec d’autres associations de la 
ville.  
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3.2.6. Lectures et Apéros-Théâtre 

 

� Cycles de lecture 

 

Objet : Découverte de textes théâtraux et non théâtraux mis en voix 
par des comédiens 

Période : Année 2006 

Lieux : Résidence des Personnes Agées et Maison Sociale de 
Montataire 

Textes : Effroyables jardins de Michel Quint, Tous les petits 
animaux de Walker Hamilton. 

Intervenants : Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Spectateurs : ≈≈≈≈    35 spectateurs au total 

Bilan : Les lectures à la RPA et à la Maison Sociale nous ont 
permis de commencer à rencontrer certains montatairiens en ce 
début de résidence. Ces liens nouvellement créés ont permis sur 
les années suivantes de fidéliser un certains nombre de 
spectateurs. 

Pour les bibliothèques, les deux tentatives de lecture furent des 
échecs, car malgré les rendez-vous pris, la communication sur 
place fut déficiente. Nous avons donc été dans l’obligation d’annuler 
ces lectures pourtant préparées. 



31 
 

� Apéros-Théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Suite au succès mitigé des lectures publiques, nous avons 
décidé de créer une formule plus « théâtrale » : les apéros-théâtre. 
Il s’agit de mises en espace, textes en main, de textes 
contemporains. Le public y assiste en sirotant un verre. L’entrée est 
libre. Nous avons profité de l’extrême convivialité du hall du Palace 
pour l’utiliser régulièrement comme lieu de « spectacle ». 

Lieux : Hall du Palace et une fois dans la Salle de la Libération à 
Montataire. 

 
Année 2007  

Nombre d’apéros-théâtre : 3 

Textes :  
Elle de Marie-Pierre Catino,  

Une Bête sur la Lune de Richard Kalinoski,  
Jusqu’à ce que la mort nous sépare de Rémi De Vos. 

Intervenants : 
Elle : 3 comédiens  
Une Bête sur la lune : 4 comédiens et 1 musicien 
Jusqu’à ce que la mort nous sépare : 3 comédiens 

Total intervenants : 11 

Spectateurs : ≈≈≈≈ 160 spectateurs 

Bilan : Dès le départ les apéros-théâtre ont été un succès. Les 
spectateurs ont été enchantés de cette formule. Sans ressentir 
cette difficulté qu’ont certains à pénétrer dans un théâtre pour voir 
une représentation, ils ont pu assister à un spectacle construit et 
joué. Le côté convivial de l’apéro-théâtre, le lieu moins 
conventionnel, semblent « faire moins peur ». Dès le second, nous 
sommes arrivés à toucher de nouvelles personnes extérieures au 
cercle des habitués. 

 

Année 2008  

Nombre d’apéros-théâtre : 5 dont 2 reprises 

Textes :  
Jusqu’à ce que la mort nous sépare de Rémi De Vos,  
Sœurs Secrètes de Philippe Sabres,  
Une bête sur la lune de Richard Kalinoski, 
C’était mieux avant d’Emmanuel Darley,  
La Héronnière de Catherine Zambon. 
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Intervenants : 
Jusqu’à ce que la mort nous sépare : 3 comédiens 
Sœurs Secrètes : 2 comédiens 
Une bête sur la lune : 4 comédiens et 1musicien 
C’était mieux avant : 7 comédiens 
La Héronnière : 6 comédiens 

Total intervenants : 22 comédiens 

Spectateurs : au 29 avril 2008, pour les 4 premiers apéros : 202 
spectateurs. 

Bilan : Le succès amorcé l’an dernier est confirmé cette année 
avec encore de nouveaux spectateurs. La capacité du hall du 
Palace étant limitée, nous sommes désormais obligés de demander 
aux personnes de réserver pour ne pas avoir à refuser de 
spectateurs à l’entrée. 
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3.2.7. Espace de surprises 

 
� Mise en lecture des textes de montatairiens 

 
Objet : Mise en lecture des textes de montatairiens à l’occasion du 
Printemps des Poètes.  

Période : Mars 2006 

Lieu : Hall du Palace 

Intervenants :  Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Spectateurs : ≈≈≈≈ 30  

Actions :  A la demande de la Compagnie, des montatairiens nous 
ont donné leurs textes sur le thème « Le chant des villes » 

Bilan : Nos premiers liens avec la population nous ont permis de 
récolter un grand nombre de textes, nous avons donc du faire un 
choix pour présenter cette lecture devant un public très sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Les Puits du Désir 

 
Objet : Spectacle déambulatoire dans le cadre de l’exposition du 
même nom dans l’église Notre-Dame de Montataire 

Période : Juin 2006 

Lieux : Eglise Notre-Dame de Montataire 

Intervenants : 9 comédiens et 3 musiciens 

Spectateurs : ≈≈≈≈ 70 

Texte : Extraits d’œuvres choisies en correspondance avec les 
œuvres des artistes exposés 

Bilan : L’intérêt était de mêler les différents arts, cela donnait 
l’occasion aux spectateurs d’avoir une approche différente des 
œuvres picturales et théâtrales.  
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� Lire en fête 

 
Objet : Lecture de textes dans le cadre de la manifestation 
nationale Lire en Fête 

Période : Octobre 2006 

Lieux : Salle de la Libération de Montataire 

Intervenants : Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Spectateurs : ≈≈≈≈ 50 

Texte : Textes autour de la célébration des 70 ans du Front 
Populaire 

Bilan : Il était intéressant de continuer le tissage de liens entreprit 
avec la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Journée de la Femme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objet : Lecture de textes à l’occasion de cette journée à la 
demande de la mairie de Montataire 

Période : 8 mars 2007 

Lieux : Résidence des Personnes Agées 

Intervenants : Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Spectateurs : ≈≈≈≈ 50  

Bilan : Une nouvelle preuve de notre implication dans la vie de la 
ville. C’est aussi la première fois qu’une des femmes de la Maison 
Sociale a participé à une de nos actions suite à notre rencontre lors 
des ateliers théâtre. Elle a lu un texte en public après un travail de 
lecture à voix haute avec la Compagnie. 
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� Lectures des Biclounes de l’Argilière  

 
Objet : Présentation pour la sortie d’un livre sur un quartier 
récemment détruit de Montataire 

Période : 2 lectures en 2007 

Lieux : Place de la mairie, une salle du quartier reconstruit à 
Montataire 

Intervenants : Claudie Arif et Yves Chenevoy 

Spectateurs : ≈≈≈≈ 120  

Bilan : Implication de la Compagnie dans la vie de la cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Brigades d’interventions poétiques 

 
Objet : Toujours dans le cadre du Printemps des Poètes, il 
s’agissait d’interpeler poétiquement les élèves dans les classes. 

Lieux : Collège Anatole France et Lycée André Malraux de 
Montataire 

Période : Années 2006 et 2007 

Action : Chaque année, le jour du Printemps des Poètes, la 
Compagnie a fait irruption dans toutes les classes du collège et les 
trois quart de celles du lycée pour leurs offrir un poème. La 
deuxième année, les comédiens professionnels étaient 
accompagnés de trois élèves des ateliers. 

Intervenants : Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Spectateurs : plus de 1500  personnes touchées 

Bilan : La reconnaissance de l’action de la Compagnie s’en est 
trouvé renforcée ne serait-ce que par le nombre de personnes 
touchées. 
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� Inauguration de l’Espace de Rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Intervention théâtrale de la Compagnie à l’occasion de 
l’inauguration de cette salle polyvalente à Montataire à la demande 
de la mairie. 

Date : 27 septembre 2007 

Lieu : Espace de Rencontres de Montataire 

Action : A l’ occasion de cet évènement, les artistes en résidence 
au Palace de Montataire ont été conviés. La Compagnie a donné 
une lecture de Matin Brun de Franck Pavloff 

Intervenants : Claudie Arif, Charlotte Blanchard et Yves Chenevoy 

Spectateurs : Tous les invités de la mairie de Montataire, soit ≈≈≈≈ 
150 personnes. 

Bilan : Notre présence à Montataire est de plus en plus reconnue. 
Ce texte au sujet extrêmement fort fut très apprécié, tant par les 
« officiels » que par le public invité. 
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4. Bilans 

 
4.1. Bilans chiffrés  

 

4.1.1. Spectateurs des spectacles et Apéros-Théâtre  de la Compagnie  
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4.1.2. Elèves des ateliers de la Compagnie par anné e de résidence  
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 4.1.3. Effectifs de la Compagnie pour et par année  de résidence  
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4.2. Bilans géographiques

4.2.1. Diffusion des spectacles de la Compagnie en Picardie 
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 4.2.2. Origine du public des Apéros-théâtre  
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Annexe 1 – Montataire ! Montataire ! Embarquement immédiat 

 

� Jeu concours - photos 

 

Photos sélectionnées :  
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Autres photos proposées par le Photo-club de Montat aire :  

1ère série 

 

 

 

 

 

 

 

2ème série 
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3ème série 
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� Portrait de montatairien au 30 mars 2008 dans le 
 Vivre d’avril 2008 
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� Tract d’information distribué lors du lancement le 30 mars 2008  
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Annexe 2 – Villes de France et de l’étranger où la Compagnie Chenevoy s’est produite et/ou a travaillé  

 

 


