Edito
L’été se termine. Place à nouveau au théâtre !
« Le théâtre est un métier de partage et de fraternité » disait Louis Jouvet.
En effet, le théâtre se vit ensemble ; on est unis par ce besoin d’expression. C’est partager les
valeurs culturelles qui nous réunissent.
Notre action pour l’année à venir va être de proposer et développer des projets pour tous, de
relayer et soutenir vos projets individuels, de mettre en place des actions de formation. Après le
projet « Yvelines, terres de théâtre » lancé la saison dernière et qui est en cours de réalisation, nous
mettrons en route tout prochainement le projet « nos 20 ans ! » avec la création d’une pièce de
Pierre Notte, « chaos de famille, vingt ans d’amour », auquel nombre d’entre vous ont déjà exprimé
le souhait de participer.
Etre comédien, pourquoi ? Apprendre toujours, accumuler de l’expérience, s’approprier des
personnages et oser les incarner, inventer des histoires, être le fil conducteur du projet, profiter du
pouvoir ludique de « jouer », créer hors du monde réel, exprimer avec les mots, le corps, la voix, les
silences…
Evelyne BAGET
Présidente

g
TRES IMPORTANT
CONCERNE LE PAIEMENT DES DROITS D’AUTEUR
Les modalités de paiement des droits d’auteur ont changé à effet du 1er janvier 2019.
Jusqu’à présent, la SACD se chargeait de collecter, outre les droits proprement dits, les charges
sociales correspondantes. Vous receviez donc une facture unique pour l’ensemble, et faisiez un
règlement unique.
Depuis le 1er janvier 2019, la SACD ne se charge plus de la collecte des charges sociales sur les
droits. Celles-ci doivent donc être payées séparément et SPONTANEMENT à l’URSSAF par les
compagnies, sur la base d’une déclaration trimestrielle nominative.
Vous trouverez sur la page d’accueil du site de la FNCTA (www.fncta.fr) toutes les explications
ainsi que deux modes d’emploi, l’un pour vous inscrire auprès de l’URSSAF, l’autre pour établir les
déclarations. Il vous est instamment recommandé de prendre connaissance de ces documents
et d’établir vos déclarations, l’URSSAF étant susceptible d’imposer des pénalités de retard, en
dépit des montants ridicules dont il s’agira pour la plupart d’entre nous.
Ce changement ne représente pas une augmentation des droits : vous aurez peut-être remarqué
que leurs montants ont diminué depuis le début de l’année, toutes choses égales d’ailleurs. C’est
juste une mesure dont il faut croire qu’elle s’intègre aux simplifications administratives dont on nous
parle tant…

-1-

Yvelines,
terres de théâtre
Le CODATYV (Comité Départemental d’Animation et de Théâtre des Yvelines) organise une
manifestation nommée « Yvelines, terres de théâtre », avec le soutien de la DDCS des Yvelines.
Il s’agit de faire revivre les auteurs de notre région.
Elle met donc à l’honneur des auteurs dramatiques qui sont nés ou qui ont, à leur époque, choisi
de vivre ou d’écrire dans les Yvelines.
Notre objectif est de faire connaître leurs œuvres dans leur lieu de résidence ou de création, ou à
proximité de ces lieux, sous forme de spectacles, conférences, lectures…
Seront évoquées aussi leurs rencontres avec des artistes du moment (musiciens, peintres,
poètes…)
Des troupes de théâtre amateur des Yvelines vont donc participer à ces différentes manifestations.
► A Maisons Laffitte, c’est Jean Cocteau, « prince des poètes », qui a retenu notre attention.
Un spectacle nommé « Jean Cocteau en partage »aura lieu dans l’Ancienne Eglise le samedi 14
septembre 2019 à 20 heures 30 (entrée libre).
► Au Port Marly, au château de Monte-Cristo, le dimanche 22 septembre après-midi, lectures
déambulatoires dans le parc autour des textes d’Alexandre Dumas rassemblés sous le titre
« Monsieur Dumas ».
► Dimanche 22 septembre, des lectures publiques de lettres d’Octave Mirbeau auront lieu à 14
heures au Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy, à 15 heures 30 au jardin de la Mairie
de Médan et à 17 heures dans le parc de l’Espace Senet à Triel-sur-Seine.
► Le samedi 28 septembre à 21 heures, un spectacle de pièces d’Octave Mirbeau, Farces et
Moralités, sera donné à Médan, salle Maeterlinck (entrée libre).
D’autres manifestations se préparent, comme celles autour de Jean Racine du côté de Port Royal
ou de Georges Courteline dans le Mantois.
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Invitation au spectacle
pour les comédiens adhérents des Yvelines

L’effort d’être
spectateur
de Pierre Notte

Compagnie Les Gens qui Tombent
Interprétation et mise en scène : Pierre
Notte
Durée : 1 heure 15

Le samedi 29 février
2020
A 20 heures 30
au

Théâtre Blanche de Castille
Poissy

C’est le premier texte théorique d’un homme de théâtre. Pierre Notte livre avec humour une
conférence, seul parmi quelques accessoires, quelques lumières et sons.
Le spectateur est avant tout un travailleur de la pensée et de l’imaginaire. L’auteur raconte
ici son expérience, ses ratages, ses aspirations autour de l’état et de l’effort d’assister à une
représentation.

Réservations : cd78@fncta.fr
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RĖSULTATS DU CONCOURS D’AFFICHES 2018/2019
Comme les précédentes années, un jury, composé d’administrateurs du
CODATYV, s’est intéressé à l’ensemble des ‘’visuels’’ de vos spectacles et
plus généralement des affiches et flyers édités sur le site et dans le bulletin
‘’Scènes d’Yvelines’’.
Trois documents sont distingués.
Ce sont :
 Pericoloso de la Comedia del Ablys
 Les dessous du Chaperon rouge des Bouill’Timbanques
 Le regard du chat de la No Naime Compagnie
.

A propos de l'affiche Pericoloso, son concepteur, Christophe GELLE écrit :
"Peux-tu nous faire l'affiche de notre prochaine pièce?"
L'histoire d'une affiche commence souvent aussi simplement que ça, c'est après que ça se
complique.
Cependant, pour celle-ci les ingrédients se sont mis rapidement en place finalement après
discussion avec les comédiens et leurs envies.
Le pitch de PERICOLOSO : une femme, un homme, l'une a un chat, l'autre un poisson rouge et
tout ce petit monde se tourne autour.
De l’intrigue j'ai tout de suite retenu le chat et le poisson et l'idée du chat rôdant autour du bocal est
venue dans la foulée. Visuellement je me suis orienté vers un style épuré pour ne pas surcharger
l'affiche. J'adore le contraste du rouge et du noir et beaucoup de blanc autour qui donne un côté chic
et sobre à cette affiche et va à l'essentiel.
J'espère que cette affiche contribuera au succès de cette pièce de Gérard Levoyer et de la
Comedia del Ablys.
Voir à la page suivante le commentaire à propos ‘’Des Dessous du Chaperon Rouge’’
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L’affiche a été créée, comme toutes les affiches de la Cie des Bouill’Timbanques, par notre
graphiste et illustratrice de la troupe depuis ses tout débuts, Charlotte Bayart, une jeune créatrice
passionnée.
Charlotte fait des esquisses de tout. Elle sait mieux que personne saisir l’idée première de l’auteur,
capter l’histoire qui va en découler, rebondir sur les envies du directeur artistique, pour en proposer
des affiches percutantes, avec un lien graphique conducteur fort et porteur.
Pour les pièces des Grandes Bouilles, elle a opté pour un graphisme sobre, composé de noir et de
rouge, graphisme revisité pour les P’Tites Bouilles avec des touches multicolores, les feux d’artifice
de notre troupe toujours en recherche d’étincelles... Aucune photo pour la conception de ces
affiches, pour laisser libre cours à l’imaginaire, comme le souhaite la Cie, adepte de mises en scène
féeriques, voire fantastiques.
Pour les Dessous du Chaperon Rouge, il fallait impérativement rester dans la veine des premières
affiches réalisées, tout en insistant sur le côté « osé » de ce conte, éternellement revisité ; ce n’est
pas une version pour les enfants, mais bien de dessous dont on parle, et ces dessous en dentelle,
bien qu’ancienne, restent affriolants pour tout loup qui se respecte; ils devaient donc apparaître…

n

Nous n’irons plus à Avignon…
Chaque année, Avignon c’est pareil : trop de monde trop de chaleur trop de choix trop de
kilomètres trop d’argent (7 nuits à Avignon équivalent quasiment à un mois de loyer francilien).
Chaque année, on se dit que fini, on ne se fera pas avoir, on n’ira pas l’an prochain. Chaque année,
ça recommence et dès le mois de janvier on se rue sur les derniers logements vacants. Pourquoi ?
Parce qu’il y a de la magie ? Parce qu’il y a une « atmosphère » ? Une ambiance ?

Non : parce qu’il y a le théâtre, tout simplement.
Et pourtant, derrière les applaudissements se cachent ce que les spectateurs (les chiffres officiels
vont de 700 000 à 1 000 000 visiteurs) ne voient pas toujours :
- Des créneaux loués à prix d’or voire de platine par des théâtres à des petites compagnies qui ne
rentreront jamais dans leurs frais, pour 1h30, temps de montage et démontage inclus, sans espace
de stockage,
- Des heures passées par lesdites petites compagnies sous 35°C dans les rues bondées à tracter,
essayer de choper le client, heu le spectateur et lui donner envie de voir SON spectacle plutôt qu’un
des 1600 autres proposés cette année dans le OFF,
- Des heures passées à coller / attacher ses affiches, les réattacher, les recoller, quand elles ont
été arrachées par le mistral, voire par d’autres compagnies peu scrupuleuses,
- Des tentatives désespérées pour obtenir un papier dans la presse (locale, nationale, web), et ce,
quelle que soit la teneur de l’article,
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- Des tentatives désespérées pour attirer le chaland, heu, le spectateur, et exister face aux gros
vendeurs comme les one-man shows douteux de la rue de la République ou les grosses machines
parisiennes qui rempliront quoi qu’il arrive (Turing, Michalik, Bescond / Metayer… Théâtres des
Béliers, du Roi René, Actuel…),
- Des tentatives désespérées pour continuer de croire en son métier quand on joue / par 35° sans
clim / devant une salle de 5 personnes / que certains partent avant la fin car ils ont un autre spectacle
dans 5mn / que parfois le public avignonnais avale bruyamment son sandwich, décapsule sa canette,
n’envisage même pas de couper son portable, voire les trois à la fois (véridique).
Avignon c’est tout ça, aussi. On s’en rend parfois peu compte. Alors on dit que si certains
spectacles y reviennent tous les ans c’est qu’ils y trouvent leur compte. Ou qu’ils sont définitivement
fous. Ou qu’on est, nous, devenus affreusement cyniques.
En fait, je crois que si, spectateur, on revient chaque année, c’est qu’on a en soi ce petit zeste de
folie / de passion / d’envie / de désir.
Donc, en vrac et en désordre, voici quelques conseils pour réussir son Festival
a) Choisir un hébergement intramuros pour ne pas ajouter un temps de trajet supplémentaire
après la journée, voire pouvoir se poser / doucher entre deux spectacles, ou bien choisir de loger
extramuros dans un endroit au calme avec piscine et aller voir des pièces un jour sur deux pour ne
pas saturer.
b) Repérer les théâtres dont les choix de programmation ne s’arrêtent pas à la rentabilité (tout à
fait partialement, voici mes indispensables : le Théâtre du Train Bleu, le 11 Gilgamesh, La
Manufacture, le Théâtre des Halles).
c) Repérer AVANT de partir les spectacles, commencer sa sélection en amont pour organiser au
mieux ses journées (qui n’a pas eu 5 minutes chrono pour aller de la Manufacture au 11 Gilgamesh
ne peut comprendre) ; planifier sa journée plan en main, en quadrillant la ville.
d) Faire un spectacle du IN, au moins. Voir une fois la majestueuse Cour d’Honneur du Palais des
Papes. Entendre pour la première fois les trompettes de Maurice Jarre qui résonnent avant chaque
représentation du IN, frissonner.
e) Accepter aussi, malgré tout ça, malgré cette vaste, insupportable et indigeste foire que peut
devenir le OFF d’Avignon, malgré sa préparation en amont, malgré ses théâtres soigneusement
identifiés, de se laisser surprendre, par une intuition, un mot entendu, une discussion avec un
comédien. Accepter d’aller dans un théâtre inconnu, accepter le risque et se laisser cueillir par la
magie.
Bref, mes coups de cœur cette année :
Le massacre du Printemps, par Elsa Granat, une formidable pièce sur la fin de vie, montée et
jouée avec… tellement de vie et d’énergie que la salle, en pleurs, s’est levée d’un bond aux saluts.
Au théâtre du Train Bleu (évidemment).
40 degrés sous zéro, par le Munstrum Théâtre, costumes de Christian Lacroix. Irrévérencieux,
esthétique, trash, magnifique, provocateur, délicieux. A la Manufacture (évidemment).
Conseil de classe, par Geoffrey Rouge-Carrassat. Drôlement caustique et méchamment vrai. N’y
aller que si comme moi vous ne supportez pas le prof-bashing. Aux Barriques (comme quoi).
Comme l’an dernier, je me dis qu’Avignon c’est fini, on ne m’y reprendra plus. Qui sait ?
V. B.
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Les manifestations du Codatyv
Chevreuse, 11 mai : Un grand cri d’amour

Saint-Léger-en-Yvelines, 12 mai ; Côté courtes, côté scène
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Les manifestations du Codatyv (suite)
Poissy, 25 mai, en matinée : Un temps de chien

Poissy, 25 mai, en soirée : Côté courtes, côté scène

Poissy, 26 mai, en matinée : Frank V
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Scène Zen
La compagnie Scène Zen est née d'une rencontre. En
automne 2014, Michelle Sébal, qui venait de quitter une
association de théâtre où elle enseignait, commence -entre
autres activités- une formation de Shiatsu à l'école Shiatsu
78 de Clairefontaine. Poussée par l'harmonie et la belle
énergie des enseignants et étudiants, elle leur propose de
créer avec eux une troupe de théâtre. Deux enseignants, et
des élèves de l’école adhèrent à sa proposition, ses
anciens élèves poursuivent l'aventure... En décembre 2014, Scène Zen est créée. Qui mieux que
Michelle et son énergie "feu" pour diriger et enseigner à ces apprentis comédiens ? Que souhaiter de
mieux qu’une femme riche d’une très belle expérience théâtrale, écrivaine, metteuse en scène, et de
surcroit généreuse et lumineuse pour entrainer des débutants et des non débutants dans cette folle
aventure ?
Scène Zen s’installe à Saint-Léger en Yvelines et propose un théâtre vivant, avec des pièces écrites
et mises en scène par Michelle Sébal, inspirées la plupart du temps par ce qu'elle perçoit de ses
comédiens. Les cours et les ateliers ont lieu toute l’année, le jeudi soir et parfois le dimanche matin. Les
maîtres mots de la troupe sont bienveillance, respect, écoute, partage et amitié. Il n’y a pas de star chez
Scène Zen car chacun est une étoile qui brille tour à tour sur scène, de tout son éclat. Scène Zen, c’est
une bande de copains qui ont appris à se découvrir et à s’apprécier au fil du temps, et qui prennent un
immense plaisir à jouer ensemble, et à partager les moments off d’avant et après spectacle. Scène Zen a
aussi la chance de bénéficier de la présence, dans la troupe, de deux techniciens son et lumière, et d’un
matériel ad hoc.
En juin 2015, soit 6 mois après sa création, la jeune troupe composée de 15 personnes réussit son
tout premier pari, et joue chez un particulier « QI est là » un ensemble de saynètes autour de la sérénité.
En Juin 2016, » Ré-création » présente, à Saint-Léger, des saynètes de "théâtre dans le théâtre".
C’est interactif, léger et drôle.
Plus tard en 2016 puis en 2017, "Jusqu’au ciel" - ou comment, d’une manière originale, retrouver
l’harmonie - est joué 5 fois, à St Léger, puis dans différents lieux parmi lesquels Houdan, Gressey….
De Septembre 2017 à Janvier 2019 est créé "A nos cœurs" avec 7 représentations, dont 3 à St
Léger, La Celle les Bordes en appartement, puis salle comble au Nickel de Rambouillet (la recette fut
intégralement versée au profit de la Ressourcerie du Perray), Saint Arnoult en Yvelines et Luisant ….
En Mars 2019, Scène Zen a organisé à St Léger avec le CODATYV (Comité D'Animations et de
Théâtre des Yvelines) le Festival "Côté Courtes, Côté Scène", et y a participé avec 2 saynètes : « Je
m'appelle Louis » et le « Jour d’Eva ».
En Juin 2019 c'est « Coup de balai » ou comment donner un coup de balai aux "choses de la vie" et
aux préjugés.
Le 16 Novembre 2019, nous reprendrons « Coup de balai » avec des saynètes encore plus
piquantes.
En Mars 2019 naîtra "L'abbé de Madame", une comédie de mœurs un peu leste, à la manière de
Molière, et en costumes du 18ème siècle.
Depuis sa naissance en 2014, Scène Zen a présenté 5 créations originales qui, le plus souvent
mêlent théâtre, chant et danse. Des projets, Scène Zen n’en manque pas et en a plusieurs en cours, car
créativité et pro-activité sont des mots qui sonnent bien à ses oreilles. Scène Zen c’est avant tout le
parcours d’hommes et de femmes qui ont appris à découvrir leurs potentialités, leurs richesses et leurs
profondeurs et qui se mettent totalement au service de textes…. à nuls autres pareils !
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VOS PROCHAINS SPECTACLES
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Les festivals de la rentrée
16ème festival Coup de Théâtre
Les 4 - 5 – 6 – 11 et 12 octobre 2019
Auditorium de Massy
Réservations : www.fnctaidf.fr

21ème festival de Paris
Du 3 au 10 novembre 2019
Studio Raspail, Paris
Réservations : 01 42 16 90 00 ou
resafestivaldeparis@fncta.fr

7ème festival Mort de Rire
Les 15 – 16 – 17 novembre 2019
Théâtre Gérard Philipe
Saint-Cyr l’Ecole
Réservations : 06 67 71 64 41 ou
ladivinecomedie@gmail.com

Festival « les Automnales » de Vernouillet
Du 22 au 27 novembre 2019
Au Gymnase de l’Amandier
Réservations : www.festival-vernouillet.com

Mois Molière 2019
En juin dernier, 4 de nos compagnies se sont
produites au Mois Molière, chacune à deux
reprises.
* Compagnie des Planches et des Corps
Un petit jeu sans conséquence
* Compagnie des Elles et des Ils
Citizen BV
* Compagnie Clin d’Oeil
Frank V
* Compagnie des Lucioles
Des gens bien

Bravo à elles.

Vos informations à destination du
CODATYV
Nous attirons votre attention sur la nécessité,
dans votre intérêt, de nous communiquer dans
les plus brefs délais, les affiches et(ou) flyers
de vos spectacles
Pourquoi ?
►La mise à jour du site du CODATYV qui
demande quelques jours.
►L’insertion dans le bulletin Scène d’Yvelines
►La possibilité pour les administrateurs de
prévoir dans leur calendrier de venir assister à
ces spectacles
Mes indications de mise en scène sont
simples : plus intérieur, plus extérieur, plus
vite, plus doucement, plus rugueux…
(Robert Wilson)
Tous les comédiens, en particulier d’Ile-deFrance, sont allés un jour rue Marivaux à Paris
dans ce temple de l’écriture théâtrale.
Le Librairie Théâtrale, en difficultés
financières, avait dû fermer boutique il y a
quelque temps. Nous apprenons avec plaisir
que le Tribunal de Commerce a validé la
reprise de cette entreprise par trois jeunes
enthousiastes qui vont faire revivre la librairie,
ainsi que les éditions Art et Comédie et L’œil
du Prince.
Nous leur souhaitons un plein succès.
Coordonnées :
3 rue Marivaux, 75002 Paris
Téléphone : 01 42 96 89 42
Sites :www.librairie.theatrale.com ;
www.artcomedie.com
Le théâtre se suffit de peu de choses : un
texte, de la lumière et la magie peut avoir lieu.
Il suffit alors de créer la vie (Jean Vilar)
Les silences… C’est le surgissement de
l’émotion ( Jacques Gamblin)
Ont contribué à ce numéro :
Alain Baget, Evelyne Baget
Corinne Bidou, Christophe Gelle
Sylvie Langlois, Claude Rabourdin
Caroline Rizzo, Michelle Sebal
Maxime Thépenier
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