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Comédie musicale sur des chansons de ABBA

C’est reparti… pour
les 20 prochaines
années…
Nous avons tellement bien
fêté nos 20 ans que vous en
redemandez…alors
qu’à
cela ne tienne, revenez faire
la fête avec nous une
dernière
fois
sur
les
musiques des années 80 !
Et pour les 20 prochaines
années nous vous réservons
encore
tout
plein
de
surprises, de stages, de
spectacles… Nous allons
essayer d’être toujours plus
inventifs pour vous satisfaire
et tenir compte de vos
attentes.
D’ici là, bel été à tous et au
plaisir de vous retrouver pour
une
rentrée
artistique,
musicale et théâtrale.
Bien cordialement
Arielle Bailleux
Réservations des places
soit par correspondance
en envoyant un chèque au
Damier 228 allée des
Abeilles 77350 Le Mée sur
Seine et une enveloppe
timbrée à vos noms et
adresse pour recevoir les
billets et en précisant bien le
jour choisi et le nombre de
places.
Soit au MAS lors du
FORUM des Associations
le samedi 31 Aôut
de 10h à 17h.

Au MAS

Vendredi 20 septembre à 20h
Samedi 21 septembre à 20h
Dimanche 22 septembre à 16h
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STAGE d’été 2013 :
Pour bien commencer l’été rien de mieux qu’une semaine intensive de Comédie musicale.
Une vingtaine de jeunes stagiaires de 12 à 16 ans ont donc participé à ce stage du 1er au 5
juillet. Marion Taran et Clément Gustave, les deux comédiens-animateurs ont mis leurs
compétences artistiques au service de ce groupe pour leur faire découvrir l’univers des
comédies musicales façon Broadway :
Au programme :
Chantons sous la pluie, Starmania et West-Side Story
Une semaine riche en
émotions humaines,
aventure de groupe,
apprentissages de chants,
théâtre, claquettes et
danse.
La semaine s’est terminée
par une très belle
présentation de leur travail
auprès d’un public
chaleureux et émerveillé le
vendredi soir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 12 Octobre à 21h aux Abeilles
Avec ces "Folies Ordinaires" stéphane
Barrière nous fait partager un peu de son
monde, un espace hors du temps.
!

!
Difficile à étiqueter ce "personnage" tantôt candide, tantôt
dévergondé, teenager ou dandy, mais toujours farfelu et libre. Accompagné de Renaud Biren,
son acolyte multi instrumentiste, de son piano rouge, de ses baskets bleues…
Auteur prolixe et mélodiste rare il faut se laisser porter dans cette abondance de mots pour
décoller avec lui dans son univers parallèle. Un univers scénique où se côtoient chansons,
théâtre, performances loufoques.
Parce qu'il est aussi comédien, stéphane Barrière ne fait pas que chanter, il aime le
spectacle, le public et il s'y donne tel qu'il est.
Il est sur scène un peu comme chez lui, et attention il peut vous y inviter ou s'inviter sur vos
genoux!
Aude Biren.
Avec : Stéphane Barrière : Chant, piano et autres dérivés
Renaud Biren : Clarinettes, saxophone, cornet, percussions...
Mise en Scène : Aude Biren
Paroles et Musiques : Stéphane Barrière
Textes additionnels : Stéphane Barrière, Aude Biren
2
Réservations au 01.64.10.05.98

Tarif unique : 15 €
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CLEMENT GUSTAVE jouera le
jeune Roi Arthur et chantera au
Théâtre des Bouffes Parisiens
4 rue Monsigny 75002 PARIS
MERLIN DU 19 OCTOBRE 2013
AU 04 JANVIER 2014
MISE EN SCÈNE Christophe Glockner
HORAIRES les samedis à 14h et certains jours
pendant les vacances scolaires
TARIFS de 12€ à 26€ (hors frais de
réservation) RESERVATIONS : 01.42.96.92.42
RÉSUMÉ
Pour faire un grand Merlin : Prenez une bonne
dose de magie, une poignée de combats, une
pluie de chansons, quelques zestes d’humour,
des philtres d’amour… Ajoutez quelques
pincées de mystère, Un Merlin magicien tout
terrain, le courageux Arthur et sa fidèle
Excalibur, un dragon rigolo, une méchante fée
et une belle et douce héroïne… Ouvrez grands
les yeux, applaudissez des deux mains… Vous
obtiendrez un grand spectacle pour tous à partir
de 4 ans.

« UN RIEN NOUS FAIT CHANTER »

NOUVELLE VERSION

mise en scène Nicolas Lormeau et Clarisse Burnand

!

Quatuor vocal humoristique et poétique

sera rejoué aux Abeilles exceptionnellement les

vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre à 21h
Arielle Bailleux, Marion Taran, Clément Gustave, Lionel Losada
Tels des papillons au-dessus d’une haute flamme, les quatre artistes se bousculent, courent à tu et à toi après
les gammes, après les notes, comme s’ils étaient pourchassés par le bonheur, celui de chanter en solo ou en
choeur quelques chansons de pluie, de soleil, et d’amour
Le public est sous le charme, radieux, il applaudit de tout coeur au joli tableau que forme la Compagnie La
Dame de l’Aube en réveillant pour lui une plurielle de couleurs musicales, le savions-nous, suspendues audessus de nos têtes. Il pleut et il soleille en chansons en ce moment au Théâtre de l’AKTEON, parapluies et
ombrelles exigés !
Le MONDE
Un quatuor vocal remarquable nous offre ce spectacle réjouissant, plein d'humour et de poésie. Quatre
comédiens-musiciens nous régalent avec talent à travers un répertoire populaire et une mise en scène légère,
remplie de trouvailles. A ne pas manquer !
POLITIS
3
Venez nombreux découvrir
la version 2013-2014

Réservations au 01.64.10.05.98

Tarif unique : 15 €
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DIMANCHE 30 JUIN
AU MATIN :
la ruche a failli nous donner le
bourdon: seules deux abeilles
avaient volé au secours des
animateurs zailés. Mais après
plusieurs vols de repérage et
délestage à la déchetterie
suivis
d'un
chaleureux
butinage au soleil par 35°
minimum (cf journal de Météo
France du jour) d'autres
généreuses
travailleuses
(plus
frileuses?
moins
téméraires?) se sont jointes à
l' oeuvre collective. Jusqu'au
crépuscule la joyeuse activité
de la ruche fût intense.
Grâce à ce Regroupement
fort Utile de Créativité, d'Huile
de coude
et d'Energie,
Bureau, Costumier, Décorier,
et autres salles découvertes à
marée basse, propres et
accessibles,
accueilleront
votre
dynamisme,
votre
imagination, vos inventions et
vos rires.
Chantal Itié
Note aux lecteurs: nous vous
remercions par ailleurs
d'excuser fautes et
néologismes commis à
d'essaim.

Avant
Après

Assemblée Générale :
suivie d’un pot amical

Vendredi 11 0ctobre 2013
à 20h30
Aux Abeilles

STAGE D’IMPROS :
Animé par Elric Thomas
de la LIF
Samedi 1er Février
de 13h30 à 19h
et
Dimanche 2 Février
de 10h à 17h
Ouvert à tous ados et adultes
ce stage vous fera découvrir
ou améliorer votre technique
d’improvisation. A partir de
multiples jeux et exercices
proposés par un des maîtres
incontestable
de
l’impro
depuis plus de 30 ans.
Participation financière :
70 euros le week-end
+ adhésion
pour les non- adhérents
(16€ pour les méens ou 22 €)

Si vous appréciez notre travail,
Vous pouvez continuer à soutenir
notre association en devenant
adhérent au Damier (16 € méens
ou 22 € autres villes)

PROCHAIN ATELIER
DECORS/COSTUMES :
Vendredi 7 février 14h-22h
Samedi 8 février 10h-22h
Dimanche 9 février 10h-18h

Aïe aïe aïe !

Pour tous ceux qui souhaitent
mettre
leurs
diverses
compétences et leur bonne
volonté, leur créativité et leur
imagination au service des
prochains spectacles…
Convivialité assurée !
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