Au moment où j’écris ces lignes, on annonce
la mort de Johnny Hallyday, à peine 24 heures
après celle de Jean d’Ormesson. La France
perd deux grandes figures de son patrimoine.
Culture de la réflexion, culture du
divertissement. Inutile de se demander de quel
côté pencheront les enthousiasmes et les
larmes des foules. A peine quelques grands bonshommes comme Fabrice Lucchini auront-ils la
présence d’esprit de rappeler la simultanéité des deux évènements, et donc l’importance non
seulement de l’un, mais aussi de l’autre.
Et pourtant… Tout en livrant une abondante matière à méditation, « Jean d’O » ne rechignait
nullement à sourire ou à nous faire sourire. Et ne trouve-t-on pas dans beaucoup de chansons de
Johnny, même si leurs textes ne sont pas de sa main, de purs moments d’émotion ?
Retour au théâtre : de nos jours, pour faire sortir nos concitoyens de leurs canapés, nous savons
tous que la recette passe plutôt par la comédie, le vaudeville. Serait-il donc malséant d’être ému au
théâtre comme les fans n’hésitent pas à pleurer au concert ?
Ne perdons pas espoir : pour la saison qui s’ouvre, le CODATYV prépare une série de
manifestations, dont vous trouverez les annonces dans ce numéro. Retenons-en deux en particulier :
- un week-end consacré à Jean-Luc Lagarce, qui a su traduire la tragédie de son existence, mais
aussi parfois porter sur la société un sourire, même un peu mordant ;
- un hommage à René De Obaldia, l’autre académicien, notre centenaire dont toute l’œuvre, sous
les rires et les pirouettes, laisse toujours transparaître l’émotion et l’humanité.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous présente mes vœux et
ceux du Conseil d’Administration pour une année 2018 pleine de beaux moments théâtraux et de
joies personnelles.
Evelyne Baget
Présidente

Le CODATYV renouvelle ses remerciements à la Direction départementale de la Cohésion Sociale
des Yvelines qui a bien voulu, cette année encore, lui renouveler son soutien.

Il y a deux maniéres de passionner la foule au théâtre : par le Grand et par le Vrai.
Le Grand prend les masses, le Vrai saisit l’individu.
Victor Hugo.
i
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Une rencontre
Un auteur
Jean-Luc Lagarce

Obaldia
ème
100
René De Obaldia, romancier, poète, auteur
dramatique, académicien, aura cent ans le 22
octobre 2018.
Il a été élu à l’Académie
Française le 24 juin 1999, au
fauteuil 22, succédant à Julien
Green.
Sa
première
pièce,
Génousie , a été créée par
Jean Vilar dans les années
60.
Qui ne connaît pas Les Impromptus à
loisirs , Du vent dans les branches de
sassafras , Les bons bourgeois , Les Innocentines, poèmes pour enfants et quelques
adultes , Fantasmes de demoiselles … ?
C’est un inventeur du langage. Il a le sens du
dialogue et des situations. Il écrit, dit-il, en
« Obaldien ». Chaque pièce, chaque œuvre
théâtrale a un ton particulier, il est toujours
dans la création, il joue avec les mots, sur le
sens et le non-sens ; il peut écrire en
alexandrins, ou faire parler tout à coup, dans
une tirade, l’un de ses personnages à la
manière de Racine. L’humour est toujours
présent dans son œuvre.
René De Obaldia est l’un des auteurs les
plus joués par les comédiens amateurs. Il était
bien normal que le CODATYV mette à
l’honneur l’œuvre et l’auteur lors d’une
rencontre qui aura lieu le 25 novembre 2018.
Des comédiens amateurs des Yvelines y
joueront des extraits de ses pièces et de ses
recueils de poésie.

Si vous souhaitez participer à ce
spectacle unique, faites-vous
connaître !

Il aurait 60 ans. Il est décédé en 1995, à l’âge de
38 ans.
Jean-Luc Lagarce laisse une
vingtaine de pièces. Il est publié par
« les Solitaires intempestifs » et
figure au répertoire de la Comédie
Française.
Le théâtre de Jean-Luc Lagarce est complexe
avec son rythme, la précision du langage, ses
allers et retours, son souffle, ses thématiques
engagées, sociales, familiales, intimes, où la
pensée intérieure est omniprésente mais maîtrisée.
En même temps, pour l’acteur, c’est un théâtre qui
demande
un
jeu
énergique,
engagé,
« émotionnel » et projeté.
Trois compagnies des Yvelines ont « fait
spectacle » de ce théâtre-là, de façon exigeante.
Bravo à elles. Trois spectacles, donc, trois
explorations de l’œuvre fascinante de Jean-Luc
Lagarce.
Cette rencontre aura lieu les 19, 20 et 21 mai
2018 à Poissy, salle Blanche de Castille.
Au programme :
- Les règles du savoir-vivre dans la société
moderne (1994) par la Cie Clin d’œil de Buc,
- J’étais dans ma maison et j’attendais que la
pluie vienne (1994) par la No-Naime Compagnie
de Maisons-Laffitte,
- Nous, les héros (1993) par la Cie Astyanax de
Médan.

Bienvenue
Le CODATYV souhaite la bienvenue à deux
nouvelles troupes adhérentes à la FNCTA :
- La Compagnie Les Minutes à Louveciennes,
- La Compagnie Les pieds dans l’herbe à Houilles
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Côté Courtes,
Côté Scène
Le CODATYV propose une
manifestation
sur
une
journée, « Côté Courtes, Côté
Scène ».
Il s’agit d’une mosaïque de petites pièces de 10 à
20
minutes,
d’auteurs
classiques
ou
contemporains, jouées par des comédiens issus de
troupes d’amateurs des Yvelines. Ces pièces
composent un spectacle bigarré pour rire, sourire
et s’émouvoir. Les spectacles présentés ne sont
pas des extraits de pièces, mais des petites
œuvres à part entière, ne se distinguant des pièces
traditionnelles que par leur brièveté.
La manifestation se compose de deux
représentations dans la même journée (une en
matinée et une en soirée), de structure identique,
mais composées de pièces différentes.
« Côté Courtes, Côté Scène » 2018 sera la 4ème
édition de cette manifestation, après une année à
Elancourt et deux années à Poissy, avec un succès
qui ne se dément pas. L’édition 2017 a regroupé 60
comédiens issus de 15 compagnies des Yvelines.
L’intérêt de « Côté Courtes, Côté Scène » est
multiple : pour les comédiens, il s’agit d’un partage
d’expériences et d’une rencontre avec un public.
Pour les spectateurs, c’est une façon distrayante et
variée de découvrir de multiples aspects du théâtre
et des auteurs.

Comédiens, comédiennes, compagnies
des Yvelines : rendez-vous le 14 avril 2018 !

- Stage Improvisation théâtrale du 17 décembre :
complet, il sera renouvelé ultérieurement.
- Au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, le
samedi 10 mars de 10 heures à 17 heures, un
stage de dramaturgie autour du spectacle de Cyril
Teste, « Festen » (d’après Thomas Vinterberg)
avec comme outil la vidéo.
Les 8 ou 9 mars, les stagiaires assisteront au
spectacle dans la grande salle du théâtre.
- Stage Maquillage de scène et de théâtre le
dimanche 25 mars de 10 heures à 17 heures, avec
Amélie SANE. De nombreux thèmes seront
abordés, pour permettre aux participants de
développer les techniques de maquillage de scène.
Nombre de participants limité à 10.
Les fiches d’inscription vous seront adressées et
publiées sur notre site www.codatyv.fr.

Jouer pour une bonne cause
Lorsque l’on passe des heures et des heures à
répéter un texte, il est normal que l’on cherche à le
jouer souvent et dans plusieurs salles.
Bien sûr, il y a nos communes et les nombreux
festivals de la région parisienne et d’ailleurs. Mais
est-ce suffisant pour satisfaire à notre boulimie de
planches ? Une enquête réalisée il y a une dizaine
d’année montrait qu’en moyenne, une troupe joue
6 fois par an.
Une idée déjà exploitée par plusieurs
compagnies d’amateurs est de proposer nos
spectacles à des institutions caritatives. Elles sont
en effet nombreuses à collecter des fonds pour
soutenir une bonne cause. Il y a bien sûr les Lions
Club, les Rotary, les Inner Wheel mais aussi les
Restos du Cœur, Amnesty International, le secours
catholique, le secours populaire ou certaines
organisations qui œuvrent pour une catégorie
spécifique de populations défavorisées.
Faire connaitre nos activités à travers ces actions
est une bonne opportunité.
Mais attention toutefois à accepter de jouer
totalement gratuitement et veiller à présenter un
spectacle de qualité. Vous verrez qu’ensuite, les
sollicitations seront nombreuses.

A vos agendas !
Après un très beau moment avec Jean-Paul
Alègre en 2017, le rendez-vous de ce début
d’année est une « singulière rencontre » avec
Léonore Confino, organisée par la FNCTA et la
MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
de Paris).
Quand ?
Samedi 13 janvier à partir de 16 heures à la
MPAA, 7 rue Félibien Paris 6ème. Réservations au
01 46 34 68 58 (entrée gratuite).
Comment ?
Avec 10 comédiens amateurs d’Ile-de-France qui
travailleront avec Catherine Schaub, metteure en
scène habituelle de Léonore Confino. Il s’agit de
mettre en espace un montage d’extraits de textes
regroupés par l’auteure.
La journée se terminera avec la représentation
de « Building » par une troupe de l’Allier.

Venez nombreux !
La vie ne suffit pas et la littérature est là pour
nous élever un peu plus au-dessus de nousmêmes (Fernando Pessoa)
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Vous avez dit ‘’festival’’ ?
Les festivals de théâtre tiennent de plus en plus
de place dans l’activité des troupes.
Sans pouvoir tous les nommer : dans les
Yvelines, avec « Mort de Rire » à Saint Cyr l’Ecole
et « Les automnales » à Vernouillet (cf. photos), en
Ile-de-France avec les festivals de Paris, « Coup
de Théâtre » à Massy, « Au fil de l’Orge » à
Longpont, à Issy-les-Moulineaux et partout ailleurs,
ils regroupent des spectacles de qualité.
Ce sont des moments de partage, de générosité.
Dans « festival », il y a les mots « fête », ou
« festif » et le bonheur est là dans le plaisir d’être
ensemble.
Bravo aux organisateurs, tisseurs de liens et de
souvenirs, qui mêlent dans les programmes d’un
festival la diversité de leurs regards et le respect du
public.
Dans les Yvelines, le prochain festival est celui
de Maisons Laffitte, 27ème du nom, du 9 au 13 mai
2018. Une date à noter dans vos agendas.
Comédiens amateurs, responsables de troupes,
à nous de les soutenir, de les encourager par notre
présence.
Du 8 au 21 avril : festival de l’Humour en Poche à
Villers-lès-Nancy
Du 9 au 13 mai, festival de théâtre contemporain
à Chatillon-sur-Chalaronne
Du 29 juin au 8 juillet, festival de Narbonne
Tous les renseignements sur les festivals sont sur
les sites
www.fncta.fr
www.fnctaidf.fr
www.codatyv.fr

Festival ‘’Mort de Rire’’ à Saint-Cyr-l’Ecole

Destination, chère à mon cœur, pour avoir, entre
14 et 18 ans, dans les années cinquante, fréquenté
assidument les anciennes salles ‘’à l’Italienne’’ de
la capitale.
Une aïeule ’’fondue de théâtre’’ n’avait pas de
mal à m’entraîner, les dimanches, en début
d’après-midi, de la banlieue jusqu’à Paris-St Lazare
d’où il était facile de rejoindre les Boulevards, pour
les ‘’matinées’’
Guitry, Fresnay, Printemps et tant d’autres m’ont
ancrés dans cette passion.
Mais, revenons à nos moutons !
Poulailler et Paradis, c’est la même chose !
Ces deux mots désignent l’endroit de la salle où
les places les plus éloignées de la scène, sont les
moins bonnes, et, par conséquent, les moins
chères.
Poulailler, en ancien français désignait le marchand d’œufs et de volailles, puis la petite
construction destinée à l’élevage.
Par analogie, ce terme finit par s’appliquer à une
habitation misérable, puis vers 1720, la galerie
supérieure des théâtres.
Poulailler fut étendu aux occupants de ce lieu.
C’est du poulailler que partaient lazzis et
commentaires d’un public populaire souvent
bruyant et agité.
On peut même penser que des objets de toutes
sortes était lancés vers les acteurs… Et pourquoi
pas des œufs, juste retour à l’origine !
Quant à la dénomination Paradis, elle viendrait
de sa proximité avec les plafonds peints aux
compositions mythologiques mêlant dieux et
déesses
.

Pensez à renouveler votre
adhésion à la FNCTA
Adhésion en ligne : www.fncta.fr
La troupe des Jeunes d’Andromède à Vernouillet
La culture est l’espace et le temps rendus
sensibles au cœur (Jean d’Ormesson)
Sans un élément de cruauté à la base de tout
spectacle, le Théâtre n’est pas (Antonin Artaud)

Assemblée générale annuelle du
CODATYV :

Samedi 10 février 2018
Vous êtes, toutes et tous, les bienvenus
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JARDIN

COUR

Vos spectacles

Je ne sais pas vous mais moi...je m'y perds.
Le nord et le sud, la gauche et la droite, bâbord
et tribord ou pour filer la métaphore marine la
proue et la poupe sont déjà des notions parfois
mystérieuses.
Je croyais être tranquille sur un plateau de
théâtre : je mémorise consciencieusement les
déplacements et les entrées et sorties de mon
personnage et le tour est joué !
Et voilà qu'un metteur en scène me demande
d'aller à cour ! ou à jardin !
Ma boussole interne dont j'ai perdu depuis
longtemps le mode d'emploi s'affole et mon « sens
légendaire de l'orientation » ne m'est d'aucun
secours.
Et lorsque je lis la définition WIKIPEDIA, cela me
fait doucement sourire...
je cite :
«....Ces deux termes permettent au metteur en
scène et aux comédiens de communiquer plus
facilement que s'ils parlaient des côtés « gauche »
et « droit », qui varient selon l'orientation du
locuteur......»
Parce que cour et jardin ne varient pas, peut-être,
selon l'orientation du comédien ?
Qui ne s'est jamais demandé parmi nous,
pauvres comédiens, si jardin et cour s'appréciaient
dos ou face public ?
Bien que la règle soit établie : cour et jardin se
définissent « vu de la salle », le placement à cour
ou jardin génère régulièrement un petit moment de
flottement.
Alors rabattons-nous sur les fameux moyens
mnémotechniques me direz-vous :
- les initiales de Jésus-Christ ou Jules César
(‘’J.C.‘’ comme Jardin/Cour) en regardant la scène,
« côté cour, côté cœur» en regardant la salle, ou
encore jarDin comporte un D comme droite, tandis
que cour n'en comporte pas.
Oui mais voilà...Tout est une question
d'orientation...
Bref, de quoi y perdre son latin !

Tout le bonheur du monde est
dans l’inattendu (Jean d’Ormesson)
Ont collaboré à ce journal :
Alain Baget
Evelyne Baget
Catherine Baudat
Philippe Prévost
Claude Rabourdin

Salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay
Le G.T.U. (Groupe Théâtral Unioniste)
présente les

16, 17, 18, 23, 24, et 25 mars 2018

UN AMI … IMPRÉVU
Comédie policière en 4 actes
d’Agatha Christie adaptée par Robert Thomas
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