
Chères Coopératrices, Chers Coopérateurs, 
Un mois de mars inquiétant s’annonce quant au statut des 
intermittents. Le 13 mars, une nouvelle mouture issue des 
négociations en cours va être signée. Ce statut, tout imparfait 
qu’il soit, a permis au théâtre et à beaucoup d’entre nous de 
pouvoir traverser bien des crises et permis de créer nombre de 
spectacles. Espérons que ces négociations préserveront un 
statut qui évidemment doit être nettoyé, amélioré mais en 
aucun cas être supprimé. 
Et vivement le printemps ! 
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 Le mot du gérant des Comédiens Associés, Gonzague Phélip 

Le mot du directeur, Jean-Noël Hazemann 

Les révoltés de la Huchette (environ une vingtaine ; 
on a les noms) battant le 27 février le pavé parisien 
sous une pluie encore plus battante. 

Comme vous l’avez remarqué, la douceur inquiétante de cet hiver a paré les parcs de notre ville de 
toutes les couleurs d’une floraison précoce les rendant très attirants ainsi que les terrasses des 
cafés. Ce constat fort bucolique cache une triste réalité pour nous, les spectateurs potentiels n’ont 
pas envie de rentrer dans les salles…  Après un début d’année plutôt calme avec heureusement 
parfois de belles séries de salles bien garnies, les vacances de février ne s’annoncent pas 
exceptionnelles.  
Nous ne nous laissons pas abattre et prospectons les tournées.  
La cantatrice chauve a tellement enthousiasmé Douai qu’ils réclament La leçon pour l’année 
prochaine ! Souhaitons que Nancy où le spectacle Ionesco au complet va se produire nous demandera 
d’autres spectacles. 
Des hommes debout continue sa marche triomphale faisant l’unanimité presse et public.  
Espérons que les Ides de mars se présentent sous de meilleurs auspices. 



LE THÉÂTRE DE LA HUCHETTE et LA COMPAGNIE CYPARIS CIRCUS

présentent

d’après 
« CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL » 

d’ AIMÉ CÉSAIRE

Des hommes debout

Du mardi au vendredi à 21H00 et le samedi à 16H30
Relâche dimanche et lundi

Adaptation et mise en scène 
Stéphane MICHAUD

Lumières
Patrick AELLEN

Son
Graham BROOMFIELD

Régie
Ider AMEKHCHOUN

avec
David VALÈRE

À PARTIR DU 15 JANVIER 2014

Semaine  
du 11 au 15 mars 

Semaine  
du 25 au 29 mars 

Semaine  
du 4 au 8 mars 

Semaine  
du 18 au 22 mars 

 

 
 
 
 
 

Le mardi 18 février dernier, sous la présidence éminente de Gérard Bonal, une trentaine d’adhérents a assisté à 
l’Assemblée Générale de l’association. Bilan d’une année riche en investissements et projets tout aussi excitants 
pour la saison à venir : festival de lecture Jeune Public en partenariat avec les E.A.T., marathon à la découverte des 
écritures contemporaines québécoises… etc, autant de nouvelles aventures en perspective ! 
 

Les ardoises 

Actualité des Amis du Théâtre de la Huchette 

Actualité du Théâtre de la Huchette 

Depuis le 15 janvier, du mardi au vendredi à 21h, le samedi à 16h30 : 
 
DES HOMMES DEBOUT 
D’après « Cahier d’un retour au pays natal » d’Aimé Césaire 
Adaptation et mise en scène : Stéphane Michaud 
Avec David Valère 
 
Retour au pays natal… tel est le voyage de Cyparis, humilié insoumis 
rêvant d’un monde meilleur. Il livre un combat initiatique pour appeler 
son peuple et toutes les minorités opprimées de la planète à se mettre 
debout et danser la liberté dans un langage universel. Ce spectacle 
mêlant drame et humour vous emportera comme un vieux rhum des 
Antilles. 



CASSER LA BARAQUE :  la baraque était un théâtre en bois qu'utilisaient les forains, ou «  
saltimbanques » (nommés ainsi par les comédiens de la Comédie Française) sur les boulevards ou à la 
foire Saint-Germain.  Ces spectacles avaient un tel succès auprès de l'aristocratie qu'elle se laissait aller à 
un enthousiasme débordant à faire s'écrouler la baraque - A CASSER LA BARAQUE- qui revient en somme 
à la formule - faire un tabac - pour les théâtre en dur, avec pignon sur rue… 

Un peu de culture… par Claude Leblond 

En tournée   

La troupe de la Huchette se produira le 20 mars à Nancy 
avec le SPECTACLE IONESCO. Lisa Livane, Gérard Thirion, 
Valérie Jeannet, Guy Moign, Nicole Huc, Thierry Leclerc, 
Stéphanie Chodat, Jean-Michel Bonnarme et Benjamin 
Meignan seront de la partie.  

Nous accueillons deux lectures ce mois-ci : 
Jeudi 6 mars 2014, 14h30 : 
BLIND DATE L’amour à perte de vue 
De Mario Diament 
Traduction Françoise Thanas  
Mise en lecture John McLean 
Avec Victor Haïm, Robert Benoît, Ingrid Donnadieu, Dominique Arden, Raphaëlle Cambray 
 
Lundi 10 mars 2014, 14h30 : 
ROYALE LEGENDE 
De Bernard Larré et Frédéric Mancier 
Mise en lecture Xavier Berlioz 
Avec Nadine de Géa et Patrick Blandin 

Le prochain comité de lecture se réunira le jeudi 20 mars à 14h30 chez Hélène Cohen. 

Frédérique Ruchaud, mère de Joséphine Fresson et 
belle-mère d’Yvette Caldas, s’est éteinte paisiblement 
ce samedi 1er mars. Cette formidable comédienne aux 
beaux yeux bleus et au large sourire était une fidèle 
compagne de notre théâtre. Elle a débuté en 1954 à la 
Huchette avec VICTIME DU DEVOIR, mis en scène par 
Jacques Mauclair, puis YERMA de Garcia Lorca. Elle a 
joué pendant des années La Bonne. En 1981, elle a mis 
en scène JULIO CORTAZAR – LES ARMES SECRÈTES, puis 
joué dans LES NUITS DE TERAYAMA de Nicolas Bataille. 
Toute la Huchette s’associe à la peine de sa famille. 

Frédérique Ruchaud  



Ce mois-ci nous fêterons les anniversaires de Valérie Jeannet le 16 mars, Guy Moign et Simone Mozet le 
17, Jean-Michel Bonnarme le 20, Didier Beaudet et Denis Daniel le 23 et Marisha le 27. 

Les assiettes 

LA LEÇON – 2012 – Emilie Chevrillon, Bernard Jousset, 
Nicole Huc © Alejandro Guerrero  

Côté archives 

L’anecdote du mois, par Gérard Thirion 

Les anniversaires 

LA LEÇON – 1990 – Gilbert Beugniot, Catherine Day © Fresco 

Melchior, mon chien, avait horreur de la violence. S'il voyait des gens faire 
seulement le simulacre de se battre, il manifestait son désaccord en 
aboyant furieusement. 
En tournée avec " Les Joyeuses commères de Windsor " sous la houlette de 
Jacques Fabbri, il y avait une réplique dans la pièce :  » Pourquoi les chiens 
aboient-ils si fort ? " Jacques voulait enregistrer les aboiements. Je lui ai 
dit : " Pas la peine, je vais te les faire en direct. " A chaque représentation, 
de la coulisse, je faisais semblant de me battre avec un camarade et 
Melchior aboyait de toutes ses forces. On n'en a jamais loupé une !  

LA LEÇON – 1993 – Yvette Caldas, Jean-Michel Bonnarme, Odette Barrois © Fresco 

LA LEÇON – 1958 – Rosette Zucchelli, Jacques Jeannet, Roger Défossez 



dans MOBY DICK 
le 4 mars à 9H30 
et à 14H30 à 
l'Espace Charles 
Vanel, Boulevard 
du Maréchal 
Gallieni à Lagny-
Sur-Marne. Il 
jouera également 
le 6 et 7 mars à 
9H30 et à 14H00 
à La Queue-en-
Brie. 

Alain 
Payen 

jouera 
 

dans PAULINE 
VIARDOT, 
CANTATRICE, 
ELEVE DE LISZT, 
m.e.s. Antoine 
Campo, concert 
littéraire le 
samedi 8 mars à 
l’église de 
Saint-Germain-
Lès-Corbeil. 

Valérie  
Jeannet jouera 

Marc Beaudin 
mettra en scène 

LES SOLEILS PÂLES 
de Marc-Antoine Cyr, 
avec Marie Cuvelier, le 
11 mars 2014 à l’Atrium 
de Chaville. 

dans L’AVARE les 2, 
3, 9, 23 et 30 mars 
au Théâtre Michel, 
LA BELLE VIE 
le 15 à Irigny (69) et 
ROMEO ET JULIETTE 
le 18 à Bures-sur-
Yvette. 

Grégoire Bourbier  
jouera 

dans LE 
CARNAVAL DES 
ANIMAUX de 
Camille St Saens 
le dimanche 9 
mars, à 18h dans 
la salle Maurice 
Ravel à Levallois. 

Sophie 
Fontaine  

lira 
 

Les Comédiens Associés hors les murs 

Françoise 
Pinkwasser  

joue  
 

dans 
HOLLYWOOD, de 
Ron Hutchinson, 
m.e.s de Daniel 
Colas, au Théâtre 
de la Michodière, 
du mardi au 
samedi à 20h30, 
matinées le 
samedi à 17h00, 
le dimanche à 
15h00. 

 

Ville de Saint-Germain-lès-Corbeil
Service Culture

Tarifs  A:  15€  -  10€  pour  pass’culture,  6€  pour  les  moins  de  18  ans,  lycéens,
étudiants,  demandeurs  d’emploi,  bénéficiaires  du  RSA  -

gratuit  pour  les  moins  de  12  ans.
Renseignements  :  01  60  75  12  44

Possibilité  de  stationnement  sur  le  parking  de  la  mairie

Pauline  Viardot  cantatrice,  élève  de  Liszt

Créé  aux  Lisztomanias  2012

Concert  littéraire  à  l’église
le  samedi  8  mars  à  20h30

Conception et mise en scène
Antoine  Campo 

Avec
Marie  Vermeulin, pianiste
Valérie  Jeannet, comédienne

Marion  Sicre, soprano 

Les comédiens hors les murs 



La presse en parle 
















