
 



ÉDITORIAL 
  

  Il a eu un peu de mal à bousculer un hiver tardif, mais il est là : c’est le printemps ! 
 
   Alors, sortons de nos torpeurs hivernales, et exprimons-nous. Ou plutôt, exprimez-vous ! 
 
   Je suppose, j’espère que vous appréciez Scènes d’Yvelines. Mais je souhaiterais que notre journal 
devienne vraiment VOTRE journal, une tribune des amateurs dans laquelle s’instaure un dialogue 
sur notre passion commune. 
 
   Envoyez vos contributions à notre Comité de Lecture, à cd78@fncta.fr. Bien sûr, les gens de 
théâtre ne sauraient être que de bonne compagnie, et nous souhaitons que notre journal continue à 
se distinguer par la camaraderie et la bonne humeur. 
 
   A vos plumes, à vos claviers. 

Evelyne BAGET 
Présidente 
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Le week-end des auteurs à Bussang 
 

 

 

   Connaissez-vous le Théâtre du Peuple à Bussang ? Courez-y les 27, 28 et 29 juillet, la 
découverte sera belle. 

   Imaginez un théâtre en bois dans la nature vosgienne, 
lieu de culture, de création, de formation, de transmission, 
lieu où les spectateurs sont reconnaissables au coussin 
qu’ils portent pour garnir les bancs du théâtre, et tout 
commence… 

Le week-end des auteurs 

   2018 est la 10ème édition. Une aventure commencée en 
2009 avec Pierre Guillois, organisée conjointement par le 
Théâtre du Peuple et la FNCTA, poursuivie de la même 
façon avec Vincent Goethals. Depuis cette année, Simon 
Delétang est le nouveau directeur de cette institution. 
   Pour l’occasion, 6 auteurs écrivent un texte de dix minutes 
pour huit à dix acteurs ; ces textes sont mis en espace par 
leurs auteurs avec les comédiens amateurs sur le grand 
plateau du théâtre. 
   Cette saison est en partie dédiée à Wajdi Mouawad avec 
sa pièce, « Littoral ». 

 

 

« Par l’Art pour l’Humanité »  Un weekend à Bussang ne s’oublie pas…  

C’est une expérience unique artistique et aussi humaine qui s’offre à nous.  
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IN MEMORIAM 
Philippe Prévost 
   Philippe Prévost nous a quittés. Tous les amateurs des Yvelines l’ont connu à la tête des Comédiens de la 
Tour à Triel, dont il était l’un des fondateurs et le président depuis presque vingt ans. 
   Qu’était pour lui le théâtre ? Il nous l’expliquait il y a quelques années dans une interview :  

« Question : Comment as-tu découvert le théâtre amateur ? 
   Réponse : Fin des années 50, l’école publique n’était pas encore mixte mais victime du 
baby-boom, notre classe du CM1 avait été, faute de place à l’école des garçons, logée 
dans un préfabriqué à l’école des filles. Rémi, notre instituteur en profita pour former une 
chorale mixte avec les filles du CM1 en vue de la fête des écoles. Avec un copain, nous 
refusâmes de participer de peur du ridicule auprès de nos copains plus âgés. Du coup, 
Rémi proposa de nous faire travailler une saynète muette et comique de 10 minutes 
intitulée « le moustique » que nous avons bien sûr jouée à la fête des écoles et qui 
recueillit un franc succès. Dès lors, au cours complémentaire, j’ai découvert et adoré les 

comédies de Molière et Labiche. Plus tard, j’ai fréquenté avec les écoles, les matinées classiques puis le TNP 
…    Devenu animateur d’un Club des Jeunes, avec des copains, nous organisions des saynètes que nous 
donnions dans des soirées cabaret. En 1970, nous avons créé une compagnie amateur aidés par Rémi, notre 
ancien instituteur, muté au service de la Jeunesse et des Sports du 78. Ayant avec le soutien financier du 
Maire écologiste de l’époque, transformé une vieille salle de sport en salle des fêtes (devenue aujourd’hui 
Théâtre Octave Mirbeau) nous avons pu nous développer et travailler sur tous les répertoires classiques et 
modernes, comiques ou tragiques. Si mes compagnons du début ont quitté un a un le milieu du théâtre 
amateur, je n’ai pour ma part jamais cessé de le pratiquer sur le plateau mais aussi à la mise en scène, aux 
décors et même à la plume.  

Question : Quelle place tient le théâtre dans ta vie ? 
Réponse : Tout en poursuivant une carrière professionnelle dans la même entreprise, je n’ai jamais cessé la 
pratique du théâtre amateur depuis bientôt 50 ans. J’ai trouvé avec cette activité une certaine sorte d’équilibre 
mais surtout, beaucoup d’amitié, de fraternité, de solidarité … » 
   Comédien dans 35 pièces, metteur en scène de 30 textes, auteur de 5 pièces aussi, on se souviendra 
également de son attachement au « théâtre social et solidaire» qui l’a amené à organiser plus de 150 
représentations gratuites au profit d’œuvres caritatives et à encourager par des places gratuites la rencontre 
de tous les publics avec le théâtre. Un engagement total pour le théâtre et au théâtre. 
   Didier Terroy lui laisse ce message : « paix à son âme parmi les polichinelles, arlequins et autres 
saltimbanques, et surtout près de son cher Octave Mirbeau » 
   Nous  ne le verrons plus sur scène, mais il restera pour toujours dans nos cœurs et nos mémoires. 

Henri Buthod, un grand amateur de théâtre, quitte la scène. 
   Notre ami Henri Buthod nous a quitté, laissant derrière lui près de 70 ans de sa vie consacrée aux Baladins 

de Marly.  

   Depuis 1950, il n’a manqué aucune des très nombreuses créations auxquelles il a participé, avec une 

constance sans faille et l’incroyable dévouement qu'on lui connaissait, en tant que comédien, metteur en 

scène, régisseur ou décorateur. L’important était qu’il soit là, au milieu des siens, de sa troupe. Il était notre 

mémoire et rien dans notre histoire lui échappait. 

   Toujours disponible, plein d'abnégation, il était toujours à l'écoute des uns et des autres. Sa présence avait 

quelque chose d'apaisant et de rassurant pour la troupe, qu’il a porté dans des moments difficiles mais aussi 

dans les grands moments, comme les festivals, avec ces nombreuses récompenses obtenues où chaque fois, 

il se montrait le plus heureux des hommes et fier de son équipe. 

   Au cours de toutes ces années, il n’a manqué aucune des représentations des plus de 130 créations des 

Baladins, et ce jusqu’en septembre dernier, où il assistait encore à une représentation de « l’Écume des Jours 

à Marly ». 

   Il était Président du « Groupe Artistique de Marly », lorsqu’a été créée, en 1964, notre école de Danse 
classique, les Ballerines de Marly. Il fut l’instigateur, en 1974, des échanges entre les Baladins et la troupe 
anglaise des « Marlow-Players » qui perdurent encore. C’est aussi sous sa présidence qu’ont été créés en 
1971, nos Cours de théâtre. Il restera le fondateur de ce qu’est aujourd’hui encore le Groupe artistique. 
   S'il existe un paradis pour les théâtreux, Riton, puisse-tu y avoir une bonne place, et y retrouver tous 

tes vieux copains eux aussi disparus. 
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Des auteurs, des œuvres, des acteurs 
 

Du 25 octobre 2017 au 10 juin 2018 les troupes adhérentes ont présenté ou présenteront au public :                

36 pièces de 28 auteurs au cours de 68 représentations. 

 

 

 

Merci à tous ceux qui nous font parvenir des affiches et flyers de ne pas oublier d’y 

faire figurer le logo de votre Fédération : 

  

                                                                                            

 

                                               C’est un gage de qualité. 
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Auteur Pièce jouée Troupe 

Balzac H. de Le Faiseur  Le Grenier de la Remarde 

Bellier Les filles aux mains jaunes Les Comédiens de la Tour 

Berdot G. Pigeon vole  Tous en Scène 

Christie A.  (adap. R.Thomas) Un ami… imprévu Groupe Théâtral Unioniste 

Contamin L. Parade Nuptiale Les jeux dits de La Bruyère 

Courteline G. Gros Chagrins Les Cabotins 

Courteline G. Le Gora Les Cabotins 

Courteline G. Les Boulingrin Les Cabotins 

Courteline G. Le commissaire est bon enfant Les Cabotins 

Dûrrenmatt F. La Panne La Compagnie des Elles 

Dûrrenmatt F. Romulus le Grand Clin d’Oeil 

Dyrek G. Venise sous la neige Les Mascarilles 

Fayet M.   Jacques a dit Le Gothique 

Feydeau G. Hortense a dit j’m’en fous Du rire aux larmes 

Feydeau G. Dormez, je le veux Les jeux dits de La Bruyère 

François T. Gare aux valises Tous en Scène 

Frechette Small Talk Compagnie de la Bobine 

Gayte P.H. Terminal Rendez-vous Porte E La Troupe en Chantiers 

Labiche E. Le voyage de Mr Perrichon Les Sassafras 

Lagarce J-L Nous les Héros Astyanax 

Loher Déa Barbe Bleue La Compagnie du Chat 

Massiot B. Nous ne sommes pas du même monde Adok en scène 

Michel C. Une semaine… pas plus. La Divine Comédie 

Mirbeau G. Les Amants Du rire aux larmes 

Molière J.B. Monsieur de Pourceaugnac Cie de Long’oeil 

Murguet-Leclercq S.    Recto Verso Les Tréteaux de Louveciennes 

Notte P. Moi aussi, je suis Catherine Deneuve Le Théâtre du Village 

Obaldia R de Entre Chienne et loup Tous en Scène 

Obaldia R de Le Défunt Les jeux dits de La Bruyère 

Roudy P. La dernière tasse Les jeux dits de La Bruyère 

Schmitt E-E. La nuit de Valognes Voix de Scènes 

Shakespeare La nuit des rois Les jeux dits de La Bruyère 

Tardieu J. Un mot pour un autre Les Cabotins 

Tardieu J. Finissez vos phrases Les Cabotins 

Tardieu J. Conversation-Sinfonietta Les Cabotins 

Thomas D. Tais-toi et parle moi Tous en Scène 



 Partenariats  

      saison  

   2017-2018 

 

    Tarifs préférentiels  

  sur présentation de la 

carte d’adhérent FNCTA 

                                                                               

 

                                                                           Honoré Daumier (1808-1879) :  Un guichet de théâtre (1862) 

 

75                                                                                                                                 

Théâtre du Rond-Point ; 2, bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris - 26 € au lieu de 38 €  
réservations 01 44 95 98 21 

Théâtre de la Colline : 15 rue Malte Brun 75020 Paris 20 € au lieu de 30 € - réservations 01 44 62 52 52 

Théâtre l3/Seine ; 80, rue du Chevaleret 75013 Paris 

Théâtre 13/Jardin : 103 A boulevard Blanqui 75013 Paris 14 € (Nous bénéficions du tarif réservé aux 
professionnels) - réservations 01 45 88 62 22 www.theatrel3.com 

Théâtre de Poche Montparnasse : 75, bd du Montparnasse 75006 Paris Tarif réduit annoncé sur le site (dans 

la limite des places disponibles) - tel 01 45 44 50 21 - 10 € moins de 26 ans 

78 

Théâtre de Saint Quentin  en Yvelines – Scène Nationale ; Place Georges Pompidou 78054 Saint Quentin 
en Yvelines Cedex Tel. : 01 30 96 99 99 ; www.kiosq.sqy.fr Tarif A : 17 € (au lieu de 22) ; Tarif B : 22 € (au lieu de 29) 

Le Prisme : Quartier des Sept Mares 78990 Elancourt Tel. : 01 30 51 46 06 - 4 € de réduction sur les différents tarifs 

92 

Théâtre 71 Scène Nationale : 3, place du 11 novembre 92240 Malakoff 
l4 € - réservations auprès de Sandrine Belonie 01 55 48 91 00 - l0 € pour les moins de 30 ans 
8 € au lieu de 14 € pour les concerts brunchs - 46 € at lieu de 70 € pour les ateliers sur le week-end 

93 

MC 93 Bobigny 9, boulevard Lénine 93000 Bobigny  16 € au lieu de 25 €. - réservations 01 41 60 72 72 
reservation@mc93.com 

94 

Théâtre des Quartiers d'Ivry : Manufacture des Œillets, 1, place Pierre Gosnat 94200 Ivry sur Seine 
13 € au lieu de 24 €. - réservations 01 43 90 11 11 reservations@.theatre-quartier-ivry.com 
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14 avril 2018   

                   Côté courtes, côté scène 

à Montfort l’Amaury 
 

    
    

    
    

    
    

 

La totalité des photos prises lors de cette manifestation figurera, sous 

forme d’albums, sur le site du CODATYV, dans les premiers jours de mai. 
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-6- Vos prochains spectacles 

 

Festival ouvert “aux amateurs de qualité et  
aux jeunes professionnels, dans un esprit 
de convivialité, d’accueil, de bienveillance” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux… 

 

Les photos de vos spectacles, en cours, ou de la saison, 

sont les bienvenues sur ce bulletin. Nous les faire parvenir 

aux formats JPG, PDF ou PNG en mentionnant le titre de 

l’œuvre, la date et le lieu de prise.                               MERCI 
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La Compagnie de 

Long’Œil 

   Créée à Maisons-Laffitte, il y a plus de 40 
ans, par des hommes et des femmes 
passionnés d’art dramatique, la Compagnie 
a su montrer ce dont elle était capable et 
combler les attentes de ses fidèles 
spectateurs. 

   Cette troupe, baptisée LA COMPAGNE 
DE LONG’OEIL en 1993, a contribué au 
rayonnement du Cercle Artistique et de 
Variétés des Yvelines. Elle a pris son 
indépendance le 1er octobre 2002. 

   La Compagnie de Long ‘Œil, composée d’une douzaine de comédiens, est une grande famille où 
se côtoient plusieurs générations. 

   Une cinquantaine de pièces figurent à son répertoire. C’est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup 
parce que faire du bon théâtre amateur, c’est, justement, ne pas le faire « en amateur ». Cela exige 
quelques dons, bien sûr, mais aussi combien d’efforts, de sacrifices, de persévérance, 
d’acharnement même, dans un travail commun riche de satisfactions personnelles et du plaisir d’être 
ensemble. Mais c’est, aussi bien peu par rapport au nombre impressionnant de pièces que les 
comédiens ont lues, analysées, aimées…, qu’ils auraient voulu présenter et qui, souvent pour des 
raisons de distribution, sont restées dans les coulisses.  

   Ses choix ont répondu au goût de son public, le cœur même de cette aventure théâtrale. Certes 
quelques auteurs ont été privilégiés, comme Feydeau, Molière, Labiche, Courteline, Tardieu, Guitry, 
Obaldia, Cocteau, mais elle a su aborder des genres très différents : 

     - de la pièce policière, comme « Virage dangereux » ou « Le Vallon » 
 
      - aux grands classiques, tels « Les Plaideurs », « Le Bourgeois Gentilhomme », « Le Malade 
imaginaire », « Monsieur de Pourceaugnac » ; 

       - de la pièce en un acte à deux personnages : « Une lettre bien tapée », « Le Défunt », « Le 
bateau pour Lipaïa », « La peur des coups »… … 

      - à la « grande production » presque hollywoodienne, que furent à sa modeste échelle « Les 
Gueux au Paradis », « Du vent dans les branches de Sassafras », « Valentin le Désossé », « Les 
Mariés de la Tour Eiffel » ou  « Un chapeau de paille d’Italie » ; 

      - et les « commandes » de la Municipalité de Maisons-Laffitte, sur des thèmes comme l’Humour 
ou Jean-Sébastien Bach. 

   Elle est montée sur les planches de nombreuses scènes d’Ile-de-France et en province, et a 
participé à plusieurs festivals. Elle aime la musique et s’associe volontiers à des ensembles 
instrumentaux pour illustrer ses pièces. A chaque fois, La Compagnie de Long’Oeil n’a jamais 
négligé la qualité des décors, des costumes. 

   Aujourd’hui, grâce au travail de ses metteurs en scène, Harold BARRAULT et Dominique NAIN, et 
de sa présidente Nadine SOL, grâce à la fidélité et au talent de ses acteurs, à leur amour du théâtre, 
La Compagnie de Long’Oeil continue sur sa lancée. 

   Elle prépare pour 2018-2019 un montage de pièces de Maupassant, Tardieu, Courteline, Maurey et 
Ribes.et travaille sur « Et pendant ce temps Simone veille » de Trinidad. 
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Stage de dramaturgie au Théâtre 
de Saint Quentin en Yvelines 

   Entre théâtre et cinéma, avec Festen : Cyril 
Teste met en scène l’adaptation du film culte de 
Thomas Vinterberg sur la chute d’une famille au 
bord du gouffre lors d’un dîner d’anniversaire. 
Patrick, comédien amateur, a été convié au 
dîner. Voici ce qu’il en dit :  
   «C’est avec plaisir qu’on se prépare pour cette 
journée d’anniversaire. On s’habille bien : 
costume, cravate, moi qui n’en porte jamais. Au 
lieu-dit  du rendez-vous, je m’aperçois qu’il s’agit 
du théâtre de St Quentin en Yvelines. Je ne suis 
pas seul. La foule des invités se presse et remplit 
les gradins.  
   Dix minutes après le début de la représentation 

de Festen, je suis invité avec 3 autres 

spectateurs à la table du maître de cérémonie et 

j’en suis ravi, bien sûr. Je deviens figurant actif 

mais très bien encadré de ce qui va devenir une 

tragédie. Nous buvons l’apéritif, chantons en 

silence « joyeux annivers»aire , dansons la 

farandole. Puis nous sommes conviés à nous 

asseoir à table, avec la famille. Nous mangeons, 

nous buvons  même.  J’écoute le badinage 

familial avec intérêt. Jusque-là  tout va bien. 

   Lorsque Christian, le jumeau de Linda,  sort 

son papier pour faire ce que je pensais être un 

petit discours affectueux pour l’anniversaire de 

son père, l’atmosphère se tend autour de la 

table. Je ressens l’émotion et l’étonnement que 

provoque sa révélation autour de moi. Mais je ne 

prends pas parti même si je suis tenté de le faire, 

de jouer avec les comédiens. Mon statut de 

figurant me l’interdit. On ne me demande pas ce 

que j’en pense. Mes émotions ne doivent pas 

apparaître. De plus, je ne vois pas ce qui se 

passe en coulisses, ni sur l’écran.  Je le saurai 

plus tard.  

   Ce qui fait l’intérêt de ce séjour sur scène, c’est  

l’angle de vue original par rapport au public, 

l’intégration dans la mise en scène, le contact 

très simple avec les comédiens sur scène et 

dans les coulisses. 

   Mais tout a une fin, sauf Festen qui va 

continuer dans d’autres théâtres, avec d’autres 

invités. » 

 

Stage d’Improvisation Théâtraie 
avec Vincent Tribout 

   Une douzaine de comédiens amateurs se 
sont retrouvés pour s’initier aux techniques de 
l’improvisation….car l’improvisation, ça ne 
s’improvise pas. 
   Les principes fondamentaux ont été 
abordés : plaisir de jouer, lâcher-prise, énergie, 
occupation de l’espace, rythme, sincérité, 
bienveillance, liberté. 
   Improvisation comparée, mixte, avec thème, 
mini-matches n’ont plus de secrets ! 

 

 

Il est inutile d’aller au théâtre 
si l’on n’a pas gardé un peu 
d’enfance dans son cœur 
(Michel Déon) 

 
 

L’humanité se pense, se trouve, 
s’éprouve au théâtre d’abord.  

(Éric Emmanuel Schmitt) 

 

Je suis là pour les autres. Le théâtre 
reste un échange. J’aime les gens, 
j’aime les émouvoir, j’aime les faire 
rire… (Michel Serrault) 

 
 

Le théâtre est une invention des 
hommes, pas des dieux, une 
ruse naïve pour échapper au 
chaos de la vie (Didier Bezace) 
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Stage maquillage du 25 mars 

par Amélie Sane   PHOTOS 

 

   

   

   
   

RECTO   VERSO 
de Sophie Murguet Leclercq 

Texte sur demande à l’auteure 

Durée : 1h25 
Distribution : 6 Femmes / 2 hommes 

   Pièce inédite écrite pour la troupe « les Tréteaux 
de Louveciennes ». 

Argument : 
   « Dimanche pluvieux, dimanche en pyjama »,  

c’est ainsi qu’Hélène envisage son repos 
dominical. 

Mais lorsque sa benjamine en profite pour faire son 
« coming out » tardif, ce sont les convictions de 
tous les membres de la famille qui volent en éclat… 
Entre être et paraître, que savons-nous réellement 
de nos proches ? 

Style général : 
   Un texte drôle, enjoué et rythmé. Le sujet de 
l’homosexualité est traité avec finesse, tact et 
beaucoup d’humour. 

(Suite en seconde colonne) 

(suite) 
Personnages : 

   Rôles équilibrés, les personnages se dévoilent et 
évoluent tout au long de la pièce avec humour, 
profondeur et émotion. 

Décors : 
   Un seul décor, le salon d’un appartement 
bourgeois à la décoration disparate. 

Remarques : 
   Sophie Murguet Leclercq a écrit pour la troupe 
« les Tréteaux de Louveciennes » à laquelle elle 
appartient depuis une dizaine d’années. La pièce a 
été jouée en Novembre 2017 et d’autres dates sont 
prévues en 2018. 

 
 Le CODATYV souhaite la bienvenue à une 
nouvelle troupe adhérente à la FNCTA : 

la Compagnie Tous en scène 
de Carrières-sous- Poissy 

 

Annonce 
La Compagnie de Long’Œil,  de Maisons-Laffitte, 

donne HORLOGE pour jouer « Je veux voir 

Mioussov ! » ou tout autre pièce. Cette horloge est 

légère, démontable (elle entre dans une voiture), la 

porte et le cadran s’ouvrent. Elle peut contenir une 

personne. 

S’adresser à LA COMPAGNIE DE LONG’ŒIL : 

   Nadine SOL : 07 71 03 73 90 

compagnie.long.oeil@free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ont collaboré à ce journal :  

Alain Baget, Evelyne Baget, Laurent   

Cautru, Sylvie Langlois, Sophie 

Murguet, Claude Rabourdin, Patrick 

Régnier, Nadine Sol. 
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