


Sommaire

∞ Tirade du Président

∞   Les ateliers enfants et la troupe du Levain en photos

∞   La commission décors sort de l’ombre

∞   L’interview d’Olivier Jollivet par les « Inventifs »

∞   Anecdotes théâtrales

∞   A voir dans la région, liens utiles



Tirade du Président

Cette gazette est une très belle initiative pour les 60 ans de la troupe du « Levain d‘Anjou » qui a vu le jour en 1959. Une troupe qui n'a jamais cessé 
de jouer, une à deux fois par an , et a ainsi interprété près de 70 pièces depuis sa création. 

Marc Machenaud, qui a été à l'initiative de cette troupe, sera parmi nous le 17 février 2019 pour la 10ème et dernière représentation de « Broadway 
nous voilà ! ». Nous remercions tous ceux qui ont fait parti de cette aventure et avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Je tiens à 
remercier tous les acteurs et tous ceux qui dans l'ombre font un travail formidable.

C'est une joie d'avoir su garder cet esprit de camaraderie, de se retrouver chaque saison, après tant d'années, autour d'une même passion qu'est le 
théâtre. Joie aussi d'avoir créé un atelier théâtre jeunes qui dure depuis 24 ans et depuis 3 ans un atelier adultes. Nous pouvons être fiers de notre 
association.

Je souhaiterais, à travers ce journal, faire venir des personnes qui ont la même passion ou qui la trouveront en nous rejoignant. Vous êtes les 
bienvenues.

Je profite de ce journal, pour vous souhaitez, une nouvelle et belle année 2019. Qu'elle vous apporte l'amour et la tendresse que vous attendez, 
qu'elle soit remplie de ces petits instants magiques qui vous surprennent à rire à gorge déployée, à vous émouvoir aux larmes, à vous dire que la vie 
est belle, tout simplement. Soyez-en assurés, votre fidélité est notre plus belle récompense, notre plus beau carburant .

Bonne année à tous.

François Samson



Avec Olivier, le mercredi, groupe 100% féminin

Les ateliers enfants, adultes et la troupe en photos 

Honneur aux dames !

Eloïse, 
Cassandre, 

Lynette,
Alicia,

Lily,
Chloé,

Emma,
Marion,
Louane,
Margaux



« Les fantastiques », le lundi avec Nanou

Perrine,
Neïla, 

Laurine, 
Lylou,

Emmy, 
Zélie, 

Dimitri, 
Yann, 

Mathieu, 
Jade



Le mercredi avec Nanou, « Les gogoles »

Les ados, le mercredi avec Nanou

Lison, Tifenn, 
Margo,Pauline, Clément,

Lorette, Noé, Jianna,
Baptiste, Maxence

Louane, Alexandre,
Maxence, Anaïs, Ulysse, 

Maeva, Evan, 
Alice, Margaux



« Les inventifs »  - Atelier adultes du mardi soir avec Olivier

Marie-Claude,
Nathalie,
Lisiane,

Bénédicte,
Linda,
Emilie,
Valérie,
Laëtitia,
Alexis,

Ludovic



A voir ou à revoir jusqu’au 17 février,    

la troupe du Levain 
d’Anjou

Avec 
Kathy, 

Solenne, 
Roseline, 
François, 
Ludovic, 

Serge, 
Thierry, 

Jean-Luc,
Nicolas



La commission décors sort de l’ombre 



Comme chaque année la commission décors a œuvré en toute discrétion pour offrir deux 
superbes décors  à la troupe du Levain d’Anjou. Cette équipe de 9 hommes, chacun expert dans 
un ou plusieurs domaines, contribue à sa manière à la réussite des représentations. 

Quel plaisir pour les comédiens de se donner la réplique et de se mouvoir sur ce magnifique 
espace! Valorisant également pour les ateliers enfants et adultes qui profitent de ce décor lors des 
ateliers hebdomadaires. L’évolution est saisissante entre les mois de novembre et février.

Voici les « spécialistes » et quelques secrets livrés par Serge Hébé qui supervise ce groupe:

- Robert Thomelin (bois, fer), Jean Michel Renou (bois, peinture, tapisserie), Marc Jarry (bois, 
fer), Francis Boinault (électricité, chauffage), Daniel Gauguin (bois,peinture), Daniel Derouin
(bois, peinture ), François Samson (bois,peinture ) et Serge Hébé (réalisation des plans et 
décors, conception) et absent cette année Claude Saillant.

- « Après le choix de la pièce en juin 2018, je fais une première proposition de plans. Cette    
année nous avons deux décors , qu’il faudra changer en moins de 5 minutes , avec quelques 
problèmes techniques a résoudre ! Ensuite rdv en novembre pour la réalisation (après le dernier 
spectacle salle st Louis). Nous travaillons tous les mardis (toute l’équipe étant composée de 
retraités). Nous venons de terminer les dernières finitions au 15 janvier 2019 ».



L’interview d’Olivier Jollivet par « Les inventifs »

A quel âge as-tu attrapé la fièvre du théâtre ?

Ca a toujours été une évidence, ça a toujours été dans la famille. Tout le monde faisait du théâtre en amateur ou en pro (son frère est 
chorégraphe, sa grand-mère faisait du théâtre amateur…). Au CP je faisais des sketchs en récréation. L’écriture est arrivée plus tard vers 14 ans. 
J’ai commencé le théâtre avec Nanou !!!

Quelles sont les qualités d’un comédien ?

Il faut déjà beaucoup d’imagination, le sens de l’observation par rapport à ce que l’on prend autour de soi. Il faut aimer travailler. Tout le monde 
ne peut pas être comédien. Il faut du talent. Ca se travaille en cours d’expression, le mouvement, le ressenti, le jeu avec l’autre, la concentration…

Qu’est-ce que tu préfères entre jouer, écrire, encadrer des ateliers, mettre en scène ? (puisque Monsieur fait tout!)

Ce sont des métiers différents, j’aime beaucoup les quatre.

J’ai une préférence pour l’écriture. J’ai écrit ma 1ère pièce vers 13-14 ans. Cette pièce sera jouée par les jeunes de l’atelier du mercredi. Au fil du 
temps je deviens plus égoïste, j’écris pour moi. C’est le cas de la pièce « Quand je serai grand ».

J’ai commencé à encadrer des groupes à 17 ans. Je suis depuis 2010 dans l’association du Levain d’Anjou.



Quel est le plus dur ?

La mise en scène. Elle est plus agréable avec les amateurs. On part d’une personne et le résultat à la fin montre les capacités, souvent étonnantes, 

de la personne.

Qu’est-ce que le théâtre apporte ?

La liberté d’expression, le lâcher-prise, c’est un point commun à tous les ateliers. Le théâtre permet de belles rencontres, de faire connaissance les 

uns avec les autres. Le théâtre développe la confiance en soi, la créativité, le physique. On arrive vierge et on se met en valeur tout en prenant du 

plaisir à être avec les autres.

Ton anecdote préférée ?

Avec Nanou on jouait sur scène et on devait chanter de l’opérette. Une ampoule du décor a explosé, tout s’est allumé dans la salle, l’alarme s’est 

enclenchée, une annonce demandait aux gens de sortir…C’était la cacophonie !

Ton meilleur souvenir ?

Le soir de la 1ère du spectacle « Quand je serai grand » car je l’ai écrit, je le joue et je le mets en scène. C’est beaucoup de pression. C’était une 

récompense à un moment où je pensais arrêter.



Anecdotes théâtrales

Pourquoi porter du vert au théâtre porterait malheur ? 

« Molière est mort sur scène habillé en vert, donc depuis, porter du vert porte malheur ». 

La plupart d’entre nous a déjà entendu cette phrase un jour…En réalité, Molière est mort chez lui, peu après la fin de sa pièce « Le malade

imaginaire », et son costume était…rouge ! Il faut alors remonter au moyen-âge. Epoque où les comédiens peignaient leur costumes avec une

substance très toxique. Pour obtenir un vert éclatant par exemple (couleur très appréciée des comédiens français à l’époque), ils utilisaient de

l’oxyde de cuivre, véritable poison pour l’organisme…ainsi beaucoup de comédiens se sont intoxiqués...

Pourquoi dit-on côté cour ou côté jardin au théâtre ? 

Lorsque l'on est spectateur, le côté jardin est le côté gauche de la scène, et le côté cour est le côté droit. Mais pourquoi ces termes ?  Jusqu’à la 

révolution française, on appelait le côté gauche « le côté du roi », endroit où était assis le roi dans la salle, et le « côté de la reine » était le côté droit 

pour les mêmes raisons. A la chute de la monarchie, il a fallu changer de terme. Beaucoup de pièces se jouaient aux palais des tuileries et sur la 

scène, le côté gauche débouchait sur les jardins et le côté droit sur la cour. Les comédiens prirent vite l’habitude d’appeler les sorties « côté court » 

ou « côté jardin » et le terme est resté depuis.



A voir dans la région, lien utiles

Pour la programmation de la salle St Louis et notamment CinéVillages :

https://salle-st-louis4917.wixsite.com/sallesaintlouis/2019-60eme-anniversaire

Pour la programmation de la salle du Ponton à La Possonnière : 

https://voir-entendre-posso.fr/

N’hésitez pas à aller y voir Olivier dans sa pièce « Une fleur sur les ruines » le 16 mars



Clap de fin

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 1ère Gazette du Levain d’Anjou :

Serge, Linda, Anne, Olivier, Michel, François, Dominique

Pour le second numéro, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour réaliser des photos, des interviews, des témoignages,

Partager vos idées, aider à la mise en page,

A chacun son talent !


