
Les Noeils participent 
a u f e s t i v a l d e 
Printemps le 4-5 Juin 
2011.
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Au printemps, les projets bourgeonnent !
Le bureau est en pleine éclosion !
Par David L’EBRELLEC | Président & Metteur en scène (section adulte)

Une troupe enfant pleine à 
craquer, leur spectacle qui 
approche, l’atelier adulte qui 
fonctionne à  merveille et pleins 
de projets pour les mois 
approchants. Tout cela  n’aurait 
pas été possible sans la 
motivation des membres du 
bureau tout récemment mis en 
place. La répart i t ion des 
fonctions et de leur mission 
reste toutefois encore un peu 

fébrile le temps qu’ils prennent 
l eu r s repè res . Ma i s une 
organisat ion commence a 
véritablement prendre forme.

Nous tenons à remercier la 
commune de Saint Sylvain 
d’Anjou qui suit activement le 
projet de la  troupe enfant et qui 
n o u s a c c o m p a g n e a fi n 
d’honorer leur apprentissage et 
leur éveil culturel.

L’instauration de moyens de 
communicat ion in te rne à 
l’association permettra, dans un 
second temps, d’impliquer les 
parents désireux de s’investir 
aup rès de l eu r app ren t i 
comédien.

Découvrez cette petite 
association de théâtre qui 
voit grand !
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FESTIVAL de PRINTEMPS

Un voyage dans le temps

SPECTACLE ENFANT

A ne pas manquer !!!!

Répétitions Festival de printemps | SAINT SYLVAIN D’ANJOU

La bimestrielle de l’association théâtre

FESTIVAL
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Les petits font de grandes choses
Par Yann L’EBRELLEC | Secrétaire, Webmaster et Comédien)

La section enfant s’approche à 
pas de géant des planches sur 
lesquelles ils présenteront leur 
dernier spectacle. Ils sont sur les 
starting-blocks et ont hâte de 
montrer au public et leurs parents 
le résultat du travail d’une année 
avec Aude LEJEUNE.

Cette année, la troupe enfant est 
nombreuse, pas  moins  de dix-neuf 
enfants  se sont donné la  réplique 
dans la joie et la bonne entente. Pas 
évident pour Aude de gérer cette 
bande de joyeux drilles  et les orienter 
vers  le but final, la  représentation du 
10 Juin 2011. Elle y est finalement 
parvenu et ils sont fin prêts.

L’année prochaine, si le nombre 
d’enfant est dans  le même ordre 
d’idée ou supérieur, deux sections 
enfants  verront le jour pour que les 
cours soient plus personnalisés  et 
que les enfants profitent plus.

Mais revenons  à cette année 
théâtrale qui s’achève, il est temps 
maintenant de penser à  cette date du 
10 Juin 2011 où tout le monde est 
convié (parents, grand-parents, amis, 

voisins, patron, collègues, secrétaire,  
d e n t i s t e , p l o m b i e r, d o c t e u r, 
concierge, facteur, nounou, fille au 
pair et Maire) dans  l’enceinte du 
centre culturel du Roi René pour 
applaudir cette adorable bande de 
comédiens en herbe.

Donc, ouvrez vos agendas et 
inscrivez de votre plus belle 
écriture à la date du 10 Juin 2011 : 

THEATRE
«Chat qui Miaule»
A ne surtout pas rater !!!

Zimmer Story
C'est l'histoire d'une famille, d'une très grande famille, avec ses secrets, 
ses histoires et ses enchantements.
L'ordre et la discipline sont de rigueur avec Père qui ne sait que trop 
souvent se montrer sévère. Alors les enfants, tout ses enfants, ses 15 
enfants vont  ; sous l'œil complice et attendrie de leur mère et des 
employés de la maison; lui jouer un tour dont il se souviendra longtemps. 

“L'année il faut le dire à bizarrement commencé. 19 élèves 
d'âges différents ce n'est pas l'idéal ni pour eux ni pour moi.
La proposition de faire deux groupes n'ayant pas pu être 
réalisé le groupe s'est donc construit à 19 . L équilibre à mis 
quelque temps à se trouver, mais en ce mois de Mai le 
sourire est plutôt fixe et ces joyeux apprentis 
mettent beaucoup d'énergie à travailler sur le 
spectacle de fin d'année où l'écoute , le travail de 
chœur et de corps est très important.”

Aude LEJEUNE | Metteur en scène «Le Chat qui Miaule»

FIN DE SAISON Le Chat Qui Miaule



FESTIVAL de PRINTEMPS : Préparatifs
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1 Les Noeils seront cette année au RDV du 
festival de printemps le 4-5 Juin 2011.

En compagnie des professionnels «ArtBigue» 
& «Les  6 monstres», ainsi que des hôtes de 
«La Maisnie Joulain», un spectac le 
humoristique et décalé se prépare dans le 
cadre médiéval du «Château à Motte».

Les Noeils voyagent dans le temps
pour préparer le festival de printemps
Par Yann L’EBRELLEC | Secrétaire, Webmaster et Comédien

C’est dans le cadre du Château à Motte de 
Saint Sylvain d’Anjou, accueillis par les amis de la 
Maisnie Joulain, que les Noeils ont rencontré les 
professionnels d’ArtBigue et des Six Monstres.

Le projet est un petit spectacle qui sera joué 3  fois 
dans le week-end du festival de printemps  , le 4 et 5 
Juin prochain. Pour ce projet, de nombreux 
personnages habitant le village se donneront la  réplique. 
Pour ce faire une dizaine de Noeils ont répondu présent.

Après présentation du lieu et du cadre historique qui 
nous servira de scène, place à l’histoire volontairement 
décalé. Sous  un soleil d’Avril, ils nous  ont exposé le 
projet et les Noeils n’ont pas perdu  le fil.

Les  présentations étaient faites, maintenant place au 
théâtre et à la recherche de personnage. Après 
quelques exercices  de concentration et de lâcher-prise, 
Chacun s’y est donné à  coeur joie pour donner vie aux 
personnages en recherchant leurs  démarches, leurs 
façons de parler et leurs singularités.

Une fois  les  rôles distribués  (ou presque), tous  se 
sont lancés  dans  une séance de relecture générale 
autour d’un rafraîchissement bien mérité.

C’est avec plaisir 
q u e n o u s n o u s 
retrouverons pour 
d’autres répétitions.

“Quand une troupe amateur 
rencontre deux troupes 
professionnelles, ça crée 
une ambiance de travail 
détendue mais sérieuse.

Vivement le jour du festival pour voir 
enfin le résultat !!!”

Frédéric FLORET | Comédien

Liens :
www.sixmonstres.com

www.artbigue.com
www.maisnie-joulain.org

http://www.sixmonstres.com
http://www.sixmonstres.com
http://www.sixmonstres.com
http://www.sixmonstres.com
http://www.artbigue.com
http://www.artbigue.com
http://www.artbigue.com
http://www.artbigue.com
http://www.maisnie-joulain.org
http://www.maisnie-joulain.org
http://www.maisnie-joulain.org
http://www.maisnie-joulain.org


ECHANGE : Jeunes en scène (Seiches-sur-le-Loir)
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1 “Plus qu'un simple 
partage de réplique, 
un véritable échange 
culturel se profile 
dans cette rencontre 
entre passionnés”

David 
L’EBRELLEC | 
Président & 
Metteur en scène

Les Noeils sont invités à Seiches-sur-le-Loir 
Sketchs-Up avec la frite !!
Par Carole FAVRET | Coordinatrice & Comédienne 

Dans le cadre de leur festival 
d e t h é â t re , l ' a s s o c i a t i o n 
"Jeunes en scène" de Seiches 
sur le loir a eu la gentillesse 
d'inviter les Noeils à participer à 
cet événement.

Ces 2 associations qui ont pour 
but de promouvoir et de développer 
les  activités théâtrales sous  toutes 
ses  formes  sont heureuses  de se 
rencontrer pour cet échange qui 
aura lieu le vendredi 20 mai et le 
dimanche 22 mai 2011 à la salle 
CIPIA de Seiches sur le Loir.

Cécile Parès, présidente de 
l'association "jeunes  en scènes", se 
félicite déjà de la  qualité de la 
programmation et commente: 
"C'est avec plaisir qu'on accueillera 
lors de ce festival les Noeils".

Vous pou r rez a i ns i ven i r 
découvrir le vendredi   20 mai à 
partir de 20h, une création de la 
Compagnie du cintre "Robin la 
capuche", mis en scène par Kévin 
MARTIN et récompensé par le prix 
du public et le prix du jury aux 
sé l ec t i ons dépa r t emen ta l e s 

FESTHEA de Bourgneuf -en-
Mauges.

Cette pièce tout public sera  en 
suite suivie d'un méli-mélo joué par 
les adolescents  de l'association 
"Jeunes en scène".

L'entrée du festival est gratuite. 
Vous  pourrez récompenser les 
efforts  de tous  grâce à une 
participation au chapeau.

Le dimanche 22 mai, même 
principe et reprise des festivités dès 
14h. Les  enfants de l'association 
présenteront "La nuit au musée", 
suivi par "Le Hublot", création de 
Lucas TROUILLARD et Kévin 
F O U A S S O N , j o u é e p a r l a 
compagnie les  3  coups (UCO) et 
enfin les Noeils  clôtureront cette 
journée. 

A cette occasion nous  vous 
présenteront un assortiment de 
sketchs  humoristiques interprétés 
par une partie des comédiens  de 
la compagnie où vous retrouverez 
des situations  cocasses, de 
l'absurdité, de l'ironie, de l'énergie, 
du rire ... des Noeils quoi !

--- PROGRAMME ---
Lieu : Salle CIPIA - Seiches-sur-le-Loir

Vendredi 20 Mai - 20h
 Cie du Cintre - «Robin la capuche»

 Ados Jeunes en scène - Méli-mélo

Dimanche 22 Mai - 14h
 Enfants Jeunes en Scène - «La nuit au musée»

 Cie les 3 coups - «Le Hublot»

	 Cie Les Noeils - Assortiment de sketchs



De L’Atelier 
à la future troupe
Par David L’EBRELLEC | Président, Metteur en scène 

ATELIER : Retour sur ...
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“Cet atelier a permis d’aller encore plus loin 

dans l’approche du jeu et des personnages.”

Yann L’EBRELLEC | Secrétaire, Webmaster & Comédien

“L’atelier, un très bon moyen pour se vider la  
tête, s’éclater entre Noeils et surtout sortir 
de soi-même.”

Julie DALIFARD | Comédienne

“Un lieu où on peut s’exprimer, s’éclater, se 
donner sans avoir peur des jugements 

extérieurs.”

Angélique FERRY-BURON | Comédienne

“Super-délirant ! C’est un exutoire pour se 
lâcher et décompresser.”

Alain PORCHER | Comédien

“Une belle expérience qui nous permet de 
s’échapper sans complexe. En + la troupe 

est géniale !”

Sophie OUSACI | Vice-Trésorière & comédienne

“Un échappatoire dans ce monde régit par la 
vitesse !”

Alexandre BOUTAULT | Comédien

“Ça coûte moins cher qu'un psy et ça porte 
beaucoup plus ses fruits.”

Frédéric FLORET | Comédien

“Le meilleur moyen de lâcher-prise !”

Isabelle GRAVELEAU | Responsable Presse & Comédienne

“Super Ambiance dans cette troupe 
où l’on apprend toujours plus sur soi-même 

sans avoir peur du jugement des autres.”

Anaïs HOUDAYER | Comédienne

“L'atelier  est le moyen pour apprendre les 
bases du comédien, développer les 
connaissances techniques afin  de créer un 
personnage dans un lieu  et une histoire. 
L'improvisation est une épreuve difficile mais 

nécessaire à  la prise ne compte du travail à 
effecteur. Dans une ambiance formidable,  le groupe 
avance avec l'envie de se surpasser, des remises en 
questions qui parfois déstabilisent mais sont utiles à 
la progression de tous.

Nicolas COMPAGNON | Assistant Tourneur & Comédien

“Trop l’éclate !”

Lucile LAUNAY | Comédienne

Déjà le 5ème mois et le talent de chaque 
comédien ne cesse de croître !

Ce bouleversement, au début de saison, d’inverser le 
calendrier des  adultes  a permis de répondre à  mes 
attentes :

• Aller plus loin dans  l’apprentissage du théâtre dans 
son ensemble.
• Avoir des séances  avec une ambiance chaleureuse 

et sans stress.
• Se rendre disponible pour des  projets  annexes 

(Festival de printemps, Festival Théâtre Seiches-sur-
le-Loir...).

Le travail effectué lors des  séances  est plus poussé, 
plus recherché et permet de me faire prendre 
conscience du talent et des  capacités  de chaque 
comédien. La participation à différents événements 
parallèles à une saison permet aux comédiens  de goûter 
et/ou de s’affirmer sur des planches.

L’implication demandé à chaque comédien est 
certes  plus souple qu’une tournée, mais  a été honorée 
dans l’ensemble.

L’atelier théâtre permet à présent de découvrir le 
théâtre sans pour autant craindre la scène puisque cette 
finalité n’est plus obligatoire mais  selon la  volonté de 
chacun. Cette année, et comme annoncé avant le 
lancement de la nouvelle saison, tous  les  comédiens ne 
feront pas la tournée.

Ayant fait le choix de sélectionné une pièce d’auteur, 
la distribution des rôles  se fondera sur plusieurs 
critères :

• Disponibilité du comédien
• Investissement dans  l’atelier et/ou autres 

manifestations organisées

• Capacité à endosser un personnage.

Une sélection, bien loin des castings élitistes, mais 
qui permettra de monter un spectacle bien rôdé pour 
arpenter les routes du Maine-et-Loire.

Les  autres ne seront pas  délaissés  et un programme 
les  concernants  est en préparation, toujours  sur la  base 
du volontariat.

Une nouvelle articulation de saison qui ne 
présente que des avantages, aussi bien pour la 
préparation de chaque comédien, que pour celle 
d’une tournée !

Web : 	 	 www.mandraccasspam.fr
Contact : 	 contact@mandraccasspam.fr

http://www.mandraccasspam.fr
http://www.mandraccasspam.fr
mailto:contact@mandraccasspam.fr
mailto:contact@mandraccasspam.fr

