
SAiSON 19 > 20 
cEntRe cultuRel > COLLÉGiEN



Délaissant 
les gRands axes

...
...
j'ai PRis la 
cOntRe-allée...
in « Aucun EXPRess » d'Alain BASHuNG, 1998.

... bienvenue ici !



octobre 

novembre 

décembre décembre 

> ven. 11 > 20h45
BiENveNuE en COrée du nORD
Olivier Lopez > LaCité/Théâtre I clowns

> sam. 16 > 18h
AgRicultuRe D'hieR & AgRicultuRe d'aujourd'hui
avec Terre de Liens I rencontre

> sam. 16 > 20h45
LES FiLS DE LA TERRE 
d’après le documentaire d’edouard Bergeon I théâtre

> dim. 24 > 15h30
FlyiNG COW 
Jack Timmermans > compagnie de Stilte I danse I les enfants emmènent les parents

> sam. 7 > 20h45 i dim. 8 > 15h30
fROu FROu LES BAiNs 
d’après l’opérette de Patrick Haudecœur I site de Collégien du Conservatoire intercommunal, 
ateliers Théâtre et danse adultes de la Courée I Semaine festive et solidaire à Collégien

> sam. 14 > 20h45
L'eNFANT iNOuï 
Laurent Cuniot et sylvain maurice I opéra pour enfants I festival Tout’Ouïe I à voir en famille

septembre 
> sam. 28 > 18h30
SOiRée d'OuveRtuRe de saiSON 

> dim. 29 > dès 10h00 
cOLLÉgiEN DANS LA RuE : 
3 propositions artistiques à découvrir durant la journée

mArs 

> sam. 14 > 18h00 
LECTuRES PaRTAGÉES : 
L'AMOur DANS LA LiTTÉRaTure cOnTEMPORAinE 
mise en voix I en partenariat avec la médiathèque de la Courée

> sam. 14 > 20h45
LA MuSiCA DEuXiÈME 
marguerite duras I théâtre 

> dim. 22 > 15h30
LE cARnaval dEs aNimaux SuD-AMÉRiCains
Ezequiel Spucches > Ensemble ALMAVIVA I musique I à voir en famille

> sam. 28 > 20h00 > sORTie À La FeRme dU BUissOn
L’ABSENCE DE GuERRE 
david hare > deug doen Group I théâtre

AvrIl 
> sam. 25 > 20h45
LES FOuRBERiES DE SCAPin 
molière > L’illustre Théâtre I théâtre I le choix du Mini-Bus culturel de la Courée

mAI 
> ven. 15 & sam. 16 > 20h45 i dim. 17 > 15h30
La vie DÉvIE 
d’après hanokh Levin > l’atelier théâtre adultes I théâtre I « la Courée - Fabrique de Spectacles »

Février 
> sam. 01 > 20h45
FARANGi, du BAROQue à L'ORient 
Renaud García-Fons et Claire antonini I musique I festival Frisson Baroque

> ven. 28 > 20h45
YŌKAi, Remède au désespOiR 
Collectif KRUMPLE I théâtre gestuel I à voir en famille

...et aussi, au fil des mois, en entrée libre et gratuite...

28 SEPTEMBRE > 14 DÉCEMBRE I exposition de photographies

SYNAPSE
par l’artiste associé richard Carnevali

8 JANVIER > 29 FÉVRIER I exposition de sculptures I

LE ROi Du BOis / PhiléMOn et BAuCis
par cyrille bosc

14 maRs > 29 avRiL I exposition de tableaux

La vie, une DANSE 
par Martine Léna



avec : Yvan Corbineau (texte et voix), Naïssam Jalal (composition, flûtes et voix), Osloob (composition, rap, chant), Marek 
Havlicek (régie son)
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OuveRtuRe de SAisOn 
L’incontournable premier rendez-vous pour ouvrir et faire découvrir 
la nouvelle saison. Une soirée pour rencontrer les artistes et avoir un 
éclairage vivant sur les spectacles, les actions sensibles, les expos à 
venir...

sam. 28 
septembre 

18h30 
entrée gratuite

réservation 
indispensable

présentAtIon sAIson & conte mUsIcAl 

La présentation de la saison sera suivie de :

LE BuLLDOZER ET L’OLiviER, 
un cOnte musical en 7 mORceaux
de Yvan Corbineau > Le 7 au soir
 
Un conte mUsIcAl qUI prend rAcIne dAns le réel 
et prend poétIqUement Un toUr UnIversel.

L’olivier est là, depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant. Un 
beau matin, débarque le bulldozer qui dit à l’olivier qu’il n’a plus 
rien à faire ici, que maintenant, ici, c’est chez lui, il était là avant. 
L’olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la route ? Ou bien va-
t-il s’accrocher à sa terre avec ses racines, profondes, et résister, 
comme il peut, au chant des machines ? Le Bulldozer et l’Olivier 
suit de manière imagée l’histoire récente de la Palestine. Il débute 
comme un conte magique, le nez dans l’imaginaire puis, entre parole 
poétique et surgissement politique, la flûte et le rap distillent les 
émotions, éclairent ou décalent les mots.

collégIen dAns lA rUe > côté spectAcle 

PiGNON SuR Rue
de et avec pauline gasnier et Yann lefer > compagnie Les egalithes

GAdOue
de luna rousseau et nathan Israël > Le Jardin des délices

Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, 
le frisson du défendu, la joie du 
pas correct. au centre d’une piste 
recouverte de boue blanche, un 
jongleur cumule les difficultés : ne pas 
se salir, ne pas glisser, tout en tentant 
des figures de plus en plus complexes... 
Nathan Israël jongle avec une balle, des 
blocs d’argile et nos contradictions.
> 15h30, dans les jardins de la mairie

installation en bois flotté

LE PaSSAGe
de cyrille bosc

Cyrille Bosc a créé pour l’occasion une installation qui se déploie sous le porche qui 
mène aux jardins de la Mairie. Composée de morceaux de bois collectés sur différents 
littoraux et installés ici en suspension, cette sculpture donne à voir les figures d’une 
humanité en mouvement, en progression. 
> à partir de 10h, sous le porche entre la Place Mireille Morvan et les jardins de la Mairie

Quoi de mieux que le commandant 
Debord et l’hôtesse de l’air Pénélope 
Solex pour piloter un tandem ? Quoi de 
mieux que quelques escales musicales 
pour un voyage chanté, insolite et 
immobile ? départ immédiat pour 
revisiter des standards « réarrangés » 
et réinventés et voyager le temps d’une 
chanson. 
> 3 départs aux abords du vide-grenier : 10h, 12h et 14h

dim. 29 septembre à partir de 10h > accès libre et gratuit

spectAcle
en toUrnée

Avec le 
COLLeCTiF
scènes 77
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avec : Marie-Laure Baudain, Alexandre Chatelin, Laura Deforge, Adélaïde Langlois I création lumières : Eric Fourez I  régie : 
Lounis Khaldi I régie plateau : Simon Ottavi I scénograhie : Luis Enrique Gomez I costumes : Ateliers Seralin I
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BiENvenue en cOrée du NOrd 
d’Olivier Lopez > La Cité/Théâtre

iL éTaiT une FOiS L’anarChie eT La FanTaiSie Qui aLLaienT 
Faire un TOur au PaYS Du TOTaLiTariSMe.

Les Clownesses aiment les sensations fortes et ce sont dix jours 
dans ce pays isolé, sous l’emprise de l’une des dictatures les plus 
répressives au monde, qui sont à l’origine de cette création. Tout 
juste revenues, elles nous livrent leur ressenti « à chaud » et nous 
embarquent avec deux puissants outils : le rire et la dérision. Mais 
pas que ! Car LE clown, porte-voix des oubliés, des démunis et des 
oppressés, est aussi un formidable révolutionnaire, contestataire de 
tous les ordres établis, du pouvoir, de la bêtise et de la force. Entre 
danse des missiles, numéros ratés de gymnastique rythmique et 
« sensuelle », en passant par un tube nord-coréen, le quatuor nous 
expose un témoignage authentique, drôle et féroce à la fois.

ven. 11 
octobre 

20h45 
 

dès 10 ans
1h25

clowns 

avec : Benjamin Brenière, François Brunet, Sandrine Deschamps, Julie Deyre, Sylvain Porcher, Vincent Remoissenet I lumières : 
Philippe Sazerat I  son : François Salmon, Adrien Soulier I costumes : Mélisande de Serres I régie : François Duguest I
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LES fils de la TeRRE
d’après le documentaire d’edouard Bergeon
adaptation et mise en scène > elise noiraud
 
enTre COnTe MODerne eT ThéâTre DOCuMenTaire, 
Une ImmersIon réSOLuMenT SOCiaLe eT huMaine.

Adaptation théâtrale du documentaire éponyme, Les Fils de la 
Terre se passe dans un hameau du sud de la France où Sébastien, 
un jeune agriculteur, porte à bout de bras la ferme familiale. Il 
travaille aux côtés de son père, paysan retraité. La ferme est dans 
une situation intenable : Sébastien croule sous les dettes parce que 
le lait qu’il produit se vend chaque jour moins cher. Et chaque jour, 
son père lui répète qu’il ne fera jamais aussi bien que lui… Tragédie 
rurale mais également familiale, cette fresque amène sur scène 
une réalité sociale souvent méconnue, celle du monde agricole, en 
même temps qu’elle nous fait entrer dans l’histoire d’une famille 
au bord de l’implosion. Et c’est tout en finesse et pertinence que ce 
spectacle dérive de questions économiques en questions humaines, 
touchant autant qu’il éclaire.
> terre de liens s’attache à préserver les terres agricoles, à en faciliter 
l’accès aux paysans et à développer une agriculture biologique, paysanne 
et citoyenne depuis 2003 et partout en France. Pour cette rencontre, Terre 
de Liens a convié à ses côtés un membre de l’association Abiosol et un 
agriculteur de la ferme de Lumigny pour parler du contexte agricole en Ile-de-
France et des enjeux de l’agiculture de demain.

sam. 16
novembre 

20h45

dès 13 ans
1h25

ThéâTre 

18hOO : 
«agriCuLTure

D’hier,
AgrIcUltUre

D’aujOurD’hui» 

Une rencontre
en partenariat

avec  
terre de liens, 

suivie
d’une collation. 

Entrée libre,  
sur réservation



FLYiNG COW 
chorégraphie > jack Timmermans > Compagnie de Stilte
 
L’iMaginaTiOn eST reine eT Le Langage Du MOuveMenT 
dU corps, UnIversel.

Trois personnages, portés par les ailes de leur imagination, jouent. 
Mais quand on est trois, qui joue avec qui ? Entre les œufs facétieux, 
la vieille dame qui traîne les pieds et la vache volante, les amitiés se 
tissent et se dénouent. Sur scène, les trois danseurs se taquinent, se 
chamaillent, apprennent à partager et entraînent dans un univers 
fantaisiste où s’exprime le pouvoir de l’invention. Le trio joue de 
quelques accessoires et de situations toutes simples pour titiller 
l’imagination. Ensuite, ce sont la danse, la beauté et la force du geste 
qui font le reste. Flying Cow, spectacle à la fois poétique, ludique et 
espiègle montre que la danse est une langue qui ne connaît pas les 
frontières et invite l’imaginaire à galoper.

dim. 24 
novembre 

15h30 
 

les enfants 
emmènent 

les parents 
50 mn ©
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avec : Wiktoria Czakon, Donna Scholten, Gleen Orlando Mardenborough I décor : Bert Vogels I  musique : Timothy van der Holst 
I costumes : Joost van Wijmen I création lumière : Pink Steenvoorden I 

FROu FROu LES BAiNS
d’après l’opérette de Patrick haudecœur
par l’Atelier Chant Lyrique dirigé par Luc Lambert - site de Collégien du conservatoire 
Intercommunal · avec la participation de l’atelier théâtre Adultes de la Courée dirigé 
par anna acerbis et l’atelier danse adultes dirigé par Bénédicte Lobato

 
ChanT LYriQue, ThéâTre eT DanSe POur une Cure De rireS 
pétIllAnts.

Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes à Frou 
Frou les Bains, station thermale réputée pour son eau de source 
et dirigée de main de maître par son directeur. Jusqu’au jour où, 
en pleine arrivée des curistes, il n’y a plus d’eau à la source... 
S’enchaîne alors un ballet de quiproquos, pour finir dans un 
imbroglio délirant, sur un fond musical empreint de standards des 
années 1920 et 1930. Une valse de personnages savoureux, des 
situations cocasses, des jeux de mots à répétition, bref, une cure 
contre la morosité.

sam. 7
décembre 

20h45

dim. 8
décembre

15h30  

dans le cadre 
de la semaine 

festive 
et solidaire 
à collégien

OPéreTTe · SeMaine FeSTive eT SOLiDaire 

> Semaine Festive et solidaire à Collégien : 
Pour connaître l’intégralité du programme de la manifestation et les 
modalités, consultez le site de la ville.



avec : Claire Antonini : théorbe, luth baroque, luth soprano, Renaud García-Fons : contrebasse cinq cordes, percussiosn sur la 
contrebasse, compositions et arrangements I

sam. 1er

Février 
20h45

festival
organisé 

par la  
communauté 

d’agglomération 
de marne

et gondoire

avec : Raphaëlle Kennedy (soprano), Ensemble TM+ : Anne-Cécile Cuniot (flûte), Franck Scalisi (clarinette), Gianny Pizzolato 
(percussions) I création vidéo : Loïs Drouglazet I création lumière : Rodolphe Martin I son : Yann Bouloiseau I

L’ENFANT iNOuï 
Musique > laurent cuniot 
Livret et mise en scène > Sylvain Maurice 
Librement inspiré de L’extraordinaire garçon qui devorait les livres d’Oliver Jeffers

Un UnIvers mUsIcAl coloré et onIrIqUe, Un opérA qUI 
Ouvre aux enFanTS La POrTe De L’inOuï.

Henri, un petit garçon un peu seul, s’est découvert, presque 
par inadvertance, un appétit pour les livres. Il les mange, 
littéralement, et des livres de toutes sortes : romans, dictionnaires, 
histoires comiques ou tragiques… tout y passe ! Cet appétit 
livresque démesuré n’est pas sans déclancher toute une série de 
désagréments... Sur scène, une chanteuse lyrique chante ce petit 
garçon et le chemin à parcourir pour apaiser son étrange fringale. 
Accompagnée de trois musiciens alliés à l’électronique, la soprano 
colorature, à la voix tout aussi légère que saisissante, emmène dans 
une rêverie éveillée où le sens et le son ne font plus qu’un. La vidéo 
offre des prolongements visuels étranges et fantastiques à cette 
fable à dévorer des yeux et des oreilles.

sam. 14 
décembre 

20h45 
 

à voir en famille
dès 8 ans

50 mn
en coréalisation 

avec la ferme du 
buisson

OPéra POur enFanTS · FeSTivaL TOuT’Ouïe 

FARanGi,
du baROQue À L'ORiENT
avec renaud garcía-Fons et Claire antonini
 
Un ItInérAIre ImAgInAIre et mUsIcAl à lA croIsée
des cUltUres.

Instrumentistes d’exception, Claire Antonini et Renaud García-Fons 
ont, l’un comme l’autre, un parcours atypique. Elle, figure majeure 
de la musique ancienne française, joue aussi bien du luth baroque, 
du théorbe que du târ iranien. Lui, compositeur et musicien 
virtuose, reconnu sur les scènes jazz internationales, explore les voix 
de sa contrebasse à cinq cordes (!), forgeant sa propre technique 
dans un style unique. Ensemble, ils imaginent et interprètent un 
répertoire né de la rencontre des musiques d’Orient et d’Occident, à 
travers les temps. ici, ils sont réunis autour de Farangi, l’étranger en 
persan, le voyageur venu d’occident qui se nourrit de la rencontre 
des peuples, pour célébrer et partager le plaisir de l’âme qui relie les 
musiques entre elles, telle une langue universelle parlant au cœur 
de chacun.

MuSiQue · FeSTivaL FriSSOn BarOQue 
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INFO !
Tarification

spéciale :
de 4 à 2 €.



de et avec : Jo Even Bjørke, Louisa Hollway, Oda Kirkebø Nyfløtt, Léna Rondé, Vincent Vernerie, David Tholander, Vanessa Mecke 
I création lumières : Houcine Pradinaud I

ThéâTre geSTueL 
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ven. 28 
Février

20h45 
 

à voir en famille 
dès 8 ans 

1h

YŌKAi 
Remède au désespOiR
de et avec le Collectif KruMPLe
 
un SOuFFLe D’eSPOir FaCe au DéCLin DeS iDéaux, 
une FaBLe LOuFOQue aux aCCenTS FanTaSTiQueS.

Ce jeune et joli collectif international use d’un langage sans frontière 
et crée un théâtre visuel de haute volée en convoquant les Yōkai, 
fantasmagories du folklore japonais, comme remède au désespoir 
qui agite notre époque. Dans un endroit posé au milieu de nulle 
part surgit une bande de curieux personnages et d’esprits espiègles. 
Ces Yōkai d’aujourd’hui entrent en scène pour nous représenter 
le monde à leur manière. Oscillant entre rires et saisissements, 
ce spectacle façonne des images pleines d’onirisme. Yōkai dévoile 
un enchevêtrement d’histoires drôles et grinçantes où se mêlent 
théâtre, danse, marionnette et magie. Déjantée, énergique, cette 
fable fait de la scène le terrain de la poésie et de la fête.
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avec : Catherine Salé et Yoann Blanc I scénographie et costumes : Christine Grégoire et Nicolas Mouzet-Tagawa I  création 
lumière : Julie Petit-Etienne I régie : Nicolas Sanchez I scénograhie : Luis Enrique Gomez I

sam. 14
mArs 
20h45

dès 16 ans 
1h15

ThéâTre 

LA MuSiCA DEuXièME 
de Marguerite Duras
mise en scène > guillemette Laurent

L’aMOur, POurQuOi L’aMOur ? ParCe Que L’aMOur.

C’est la danse de l’amour et du temps qui passe que trace La Musica 
Deuxième. Dans un hôtel de province, Anne-Marie et Michel, se 
retrouvent pour une ultime rencontre à la veille de leur divorce. Cette 
rencontre a lieu de nuit, à l’heure bleue, celle où les êtres humains 
sont dépouillés, quoiqu’ils veuillent. Ils se sont aimés, follement. 
Le temps, ses affres et ses tentations ont suivi leurs pas, jusqu’à 
les perdre et les faire choir. Le texte écrit par celle qui se voulait 
musicienne des mots, Margueritte Duras, relève donc de la partition 
en même temps qu’il procède à l’autopsie d’une histoire d’amour. Les 
mots sont comme des coups ou des caresses : directs, simples, justes, 
violents, beaux, sublimes… Force et finesse, profondeur et humour, 
rythme et élégance, le texte coule comme les larmes qu’il suggère.
 
> et autour du spectacle, il y a les «Lectures Partagées» :
Durant une dizaine de séances vous êtes invité·es à lire à haute 
voix vos découvertes littéraires et à partager celles des autres 
participant·es. Le spectacle La Musica Deuxième a inspiré le thème 
de ce nouveau cycle de rencontre : l’amour dans la littérature 
contemporaine 
> La mise en voix des lectures aura lieu à 18h00.

en partenariat 
avec la 

médiathèque de 
la Courée - réseau 

Lecture Publique 
en marne et 

gondoire



avec : Monica Taragano (flûtes), Johanne Mathaly (violoncelle), Maxime Echardour (percussions), Ezequiel Spucches (piano et 
direction musicale / Elliot Jenicot (narration) I
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LE cARnaval dEs aNimaux
SuD-AMÉRiCains
musique et conception d’ezequiel Spucches
> ensemble aLMaviva 
texte : Carl Norac I mise en scène : Linda Blanchet

 
Bienvenue à riO De janeirO POur Le CarnavaL Le PLuS 
célèbre AU monde.  

Les animaux sud-américains s’y sont réunis pour vous proposer leur 
grande parade, festive et humoristique. Suivez l’Ensemble Almaviva 
qui s’est emparé du thème de la suite musicale de Camille Saint-
Saëns pour l’emmener en Amérique du Sud. Amusant et bariolé, ce 
carnaval fait entendre les rythmes particuliers de ce continent, au 
travers de compositions originales et de couleurs instrumentales 
pittoresques. Mais les animaux portent avant tout la voix et la 
mémoire de ces lointains pays et racontent les échanges entre 
civilisations qui ont façonné l’humanité. Du Panama à la Terre de 
Feu, un voyage sur les chemins de la diversité nourri d’humour et 
d’une pointe de poésie surréaliste.

dim. 22
mArs
15h30  

à voir en famille
dès 7 ans

1h

mUsIqUe 

traduction : Dominique Hollier I avec : Emilie Cazenave, Grégory Corre, Julien Dubuc (cadreur plateau) Grégory Fernandes, Julie 
Le Lagadec, Alexandre Le Nours, Sidney Ali Mehelleb, Marie Quiquempois, et Victor Veyron I collaboration artistique Mara 
Bijeljac I dispositif scénique (scénographie, lumières/vidéo, Son) collectif Invivo, Chloé Dumas, Julien Dubuc, Grégoire Durrande 
I costumes Elisabeth Cerqueira I

L’aBSENCE DE GuERRE
de David hare 
mise en scène > aurélie van Den Daele > Deug Doen group

 
L’hiSTOire iMMéDiaTe COMMe une FaBLe POur MeTTre en 
évIdence les roUAges qUI mInent notre démocrAtIe.

C’est l’heure des élections en Angleterre et la gauche a enfin 
toutes ses chances grâce à son leader, Georges Jones. Homme 
de conviction, il passe pour un « pur ». Seulement, une fois 
dans l’arène, les règles du jeu électoral changent la donne… 
Compromis(sions) pour draguer les électeurs de tous bords, 
stratégies de com’ qui substituent aux idées des « éléments de 
langage », obsession du sondage, rivalités internes… Inspiré de 
faits réels, L’Absence de guerre est un thriller politique à dimension 
shakespearienne, qui nous entraîne en temps réel dans les coulisses 
d’une campagne électorale haletante et sans pitié. Quand l’image 
médiatique supplante le débat politique, quelle place reste-t-il au 
citoyen ?

sam. 28 
mArs
20h00 

 
2h30 

en coréalisation 
avec la ferme du 

buisson

ThéâTre · SOrTie à La FerMe Du BuiSSOn ! 
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avec : Renée Boscher, Carine Bui, Catherine Challat, Armelle Chartier, Kathalyn Depaix, Valérie Poirier, Lise Raymond, Chloé 
Recouppé I création lumières et régie : Nicolas Lips I  costumes : Julie Couturier I
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avec : Sébastien Gorski, Tigran Mekhitarian, Etienne Paliniewicz, Louka Meliava, Théo Navarro-Mussy, Samuel Yagoubi, Alexia 
Hébrard, Charlotte Levy, Isabelle Andrzejewski I musiques originales : Sébastien Gorski I scénographie, lumières : Tigran 
mekhitarian I

LEs fOuRbeRies de SCAPiN 
de molière
mise en scène > Tigran MeKhiTarian > L’illustre Théâtre

une verSiOn généreuSe eT DéjanTée Qui aSSOCie La 
lAngUe clAssIqUe de molIère Avec lA lAngUe de lA 
jeuneSSe D’aujOurD’hui.

L’intrigue imaginée il y a plus de trois cents ans par molière dans 
l’une de ses plus célèbres comédies se situe ici de nos jours : deux 
jeunes personnes se sont mariées sans le consentement de leurs 
parents qui, de retour de voyage, découvrent cette union contraire 
à leur projet. Les jeunes mariés vont alors faire appel à la malice 
d’un Scapin, beau parleur, beau rappeur et gredin génial, pour les 
sortir de cette impasse. Cette adaptation, à la fois innocente et 
insolente, a pour ambition d’être plus représentative et plus proche 
de la jeunesse. S’essayant à une mise en scène musicale dans une 
ambiance urbaine, tissant de nouveaux liens entre les personnages, 
Tigran mekhitarian et les siens inscrivent ce scapin dans la France 
d’aujourd’hui avec une liberté joyeuse et audacieuse, une énergie 
démoniaque.

sam. 25 
AvrIl
20h45 

 
dès 11 ans 

1h45

ThéâTre 

INFO ! À l’attention des personnes épileptiques : utilisation de lumières stroboscopiques 
pendant le spectacle.

Spectacle 
choisi par 

les jeunes du 
Mini-Bus Culturel

LA vie DÉviE 
d’après les œuvres d’Hanokh Levin 
mise en scène : anna acerbis 
> par l’atelier théâtre adultes de la Courée

une raDiOgraPhie De L’êTre huMain DOnnée 
SanS COMPLaiSanCe MaiS aveC FOrCe eT TenDreSSe.

Hanokh Levin déroule la vie de tout un quartier, un quartier comme 
les autres, à l’image du monde, et dévoile les désirs et aspirations 
de ses habitants qui sont prêts à tout, sauf à prendre le risque 
d’exister. À l’arrêt de bus, dans la cour de l’immeuble ou au sein de 
la famille, les intrigues suivent les grandes étapes de la vie entre 
naissance et mort et les rêves qui les habitent. La vie dévie voyage 
dans les œuvres de l’un des auteurs israëlien le plus subversifs et le 
plus joué de par le monde. Libre penseur à la plume aiguisée, féru 
de comédie, Hanokh Levin livre un humour acide qui crée, à partir 
de petits riens, des situations burlesques où les personnages sont 
mis à nus. Nous faisant passer du rire aux larmes, il nous invite à 
nous reconnaître en eux, à aimer la part d’humanité, de rêve et de 
fragilité qui est en nous.

ven. 15 
sam. 16 

mAI
20h45 

dim. 17
mAI

15h30 
 

1h15

ThéâTre · La COurée - FaBriQue De SPeCTaCLeS 

fabrique de spectacles



 
Côté
Jeune Public 

Pour les écoles Des saules 
& Le JaRdin des Petits 
de cOLLégien ViRGiNiA WOlF 

de Kyo Maclear et isabelle arsenault
mise en scène : natahlie bensard > cie la rousse 
avec : Marie Chapeau et Liza Machover I costumes, création 
plastique: Elisabeth Martin I plateau,scénographie : Frédéric 
Lou I création lumière, régie générale : Agathe Patonnier I 
arrangements, création sonore : Valentin Reault
 
 

mar. 08
ocotbre 

10h & 14h 
 

Théâtre 
primaire

virginia, la sœur de 
vanessa, est d’humeur 
féroce. elle grogne, 
hurle à la lune et fait des 
choses étranges. elle 
est prise d’un intense 
cafard et Vanessa fait 
tout ce qu’elle peut 
pour lui remonter le 
moral mais rien n’y fait, 
jusqu’à ce que Virginia 
parle à Vanessa d’un lieu 
imaginaire et sublime 
nommé Bloomsberry... 
Librement inspiré de la 
relation que l’écrivaine 
Virgnia Woolf entretenait 
avec sa sœur, la peintre 
vanessa Bell, ce spectacle 
est une ode à l’amour, 
à la création. Ciselé par 
la lumière et la couleur, 
comme autant de 
nuances de sentiments, 
ce spectacle est un 
merveilleux voyage entre 
rêves et pensées.

GRAND-MÂ 
de Fabienne Tournier
mise en scène : vincent Morieux > Compagnie Didascalie 
avec : Anne-Laure Wagret (jeu et chant) et Vincent Devilliers (musique) I 
 

jeu. 07
novembre 

10h & 14h 
 

théâtre 
maternelle

grand-Mâ raconte à 
Petite petite des histoires 
pour ébahir, pour 
sourire, frémir, grandir et 
s’affranchir. 
Après chaque histoire 
racontée, Grand-mâ 
entonne un chant 
universel en langue du 
désert ou des grands 
glaciers, en Berbère, 
Ydiddsih, Arabe ou 
malien... 
Grand-Mâ doit partir. 
Petite petite fait tout pour 
la retenir. Pas encore ! 
Plus tard ! Jamais ! 
Raconte-moi encore une 
histoire...!
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en toUrnée

aveC Le COLLeCTiF
scènes 77



DCHèQuéMATTE 
d’après Le fils de l’Ursarie 
de xavier-Laurent Petit
mise en scène : marie normand 
> compagnie rêve général ! 
I avec : Sarah Glond, Richard Pinto, Apolline Roy et Gaëtan Vettier I mise en mouvement : 
Claire Richard I scénographie et costumes : Sarah Dupont, assisante costumes : Solenne 
Laffitte I lumières : Stéphane Deschamps I musique : Jacques Tellitocci I construction et régie : 
audrey Taccori

ven. 10 
janvier 
10h & 14h 

 
Théâtre 

primaire

Ciprian, 10 ans, fils d’un 
montreur d’ours, débarque avec 
sa famille dans un bidonville 
de la région parisienne et se 
demande comment s’intégrer 
sans trahir sa propre culture, et, 
de ce fait, les siens...
Les jeunes enfants et 
adolescents d’aujourd’hui 
sont ceux qui accueilleront, 
rejetteront ou s’abstiendront de 
réagir demain. En proposant aux 
enfants un propos qui respecte 
leur intelligence et n’édulcore 
pas la réalité, marie normand 
et la compagnie Rêve Général ! 
offrent une approche sensible de 
la notion d’étranger.

LES DiTS Du PETiT 
de irma Ferron > compagnie Le Blé en herbe

jeu. 23
janvier

10h00
 

conte 
jardin des petits

Deux petites formes, deux «dits du Petit», composent ce spectacle autour d’un personnage 
coquin, malin, naïf, gourmand, bavard... toujours «trop» ou «pas assez», j’ai nommé: le 
Petit.  Jouant de ces dix doigts, accompagnée par de menus objets, grains de café, craies de 
couleur, plumettes d’oie, etc., la comédienne raconte des aventures qui adoptent le regard de 
l’enfant, se faufilant, sans cesse, dans l’extraordinaire des petits détails du quotidien.

PETiT BOuT d'POMME 
de Marie-aude Lacombe > compagnie Lugana 
conception, mise en scène, arrangements musicaux 
et interprétation : Marie-Aude Lacombe I avec : Sarah 
hassler I création lumière : Luc Souche 

jeu. 12
mArs

10h00 
 

Pièce vocale 
et musicale 

jardin des 
petits

de mélodies en 
polyphonie, de 
surprises visuelles 
en découvertes 
sonores, Petit 
bout d’pomme 
transporte 
les jeunes 
spectateurs dans 
une parenthèse 
poétique et 
sensible. L’harmonie 
de la guitare, la 
mélodie de la flûte 
traversière, le chant 
des « gouttes » 
sur le xylophone, 
le son des petits 
cailloux, créent un 
paysage sonore 
dans lequel les 
deux musiciennes  
évoluent pas à 
pas, se livrent, 
s’amusent, 
s’émerveillent, 
chantent leurs 
désirs, leurs peurs… 
la vie. 

PLuME 
chorégraphie et interprétation : Capucine Lucas > compagnie Kokeshi 
composition musicale et interprétation : alice guerlot-Kourouklis
avec : Caroline Cybula I création lumière : Julien Jaunet, Lia Borel

mar. 17
mArs

10h & 14h 
 

danse 
maternelle

Plume est un voyage musical et dansé aux pays des sens, du 
temps qui passe et des âges de la vie.  Mais attention, si on 
la retourne, la plume peut aussi devenir piquante ! Plume, 
c’est aussi le personnage que l’on va suivre au fil de l’histoire. 
Accompagnées par une musicienne, deux danseuses plongent le 
public dans les sensations des premiers jours de la vie, du cocon 
maternel jusqu’au détachement. Danse et musique créent une 
atmosphère hypnotique, féerique et enveloppante.
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ROse 
de colas gutman 
mise en scène : nathalie avril > compagnie Le Mouton carré 
direction artistique, scénographie, création marionnettes, jeu, manipulation : Bénédicte Gougeon I 
création musicale, voix, musique, univers sonore : Romain Baranger I création lumière : Jordan Chèvre

jeu. 02
AvrIl 

10h & 14h 
 

théâtre 
d’habits

sur
fil

musical 
primaire

rose parle comme une nouille.  Dans sa bouche, les grandes personnes deviennent des 
lampadaires, les bisous des ventouses et les chats des moustaches à cul... Rose a donc 
un défaut de langage mais lorsqu’elle se «croche-patte» la langue, le monde s’emplit de 
poésie et d’émotions. Avec un formidable aplomb, Rose remet en questions les règles et les 
conventions et se révèle très forte pour ne pas se laisser «ennuimerder» par les plus grands. 
Ça impressionne. Il faut dire que Rose n’a pas sa langue dans sa poche !

POuF POuf PAiLLASSE 
de et avec : Odile Billard, jean-Marc hovsépian
> compagnie à suivre 
direction d’acteurs : Pierre Marzin I musiques : Jean Michel 
Boquillon (Guitare) I décors : Bruno Cerati I lumières : Eric 
Charansol I costumes : Maryse Mugica

mar. 28
AvrIl 

10h & 14h 

théâtre
chant

musique
et jonglerie
maternelle 

pas toujours facile de 
prêter, de partager 
alors que l’on garderait 
volontiers tout pour 
soi... Comédie, chant, 
jonglerie, musique 
et grande illusion se 
mêlent pour raconter 
aux tout-petits la 
complexité du partage. 
Et, quand on a d’un 
côté une cigale et de 
l’autre une fourmi, cela 
donne des situations 
cocasses qui ravissent 
les plus petits et 
interpellent les plus 
grands.

BOom 
conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes
> compagnie entre eux deux rives
avec : Virginie Gaillard en alternance avec Cécile Doutey et Cécile Vitrant I 
manipulation : Claire Petit ou Yolande Barakrok I univers sonore : Manu Deligne I 
scénographie et Lumières : Sylvain Desplagnes I vidéo : François Blondel I costume : 
Céline deloche

jeu. 04
juin

9h15 & 10h30 
 

théâtre visuel 
et marionnette 

Jardin des petits
et petite section

maternelle

Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps, 
comment apprivoiser la gravité qui guide les objets 
et les êtres et qui est toujours là ? Tomber,  chuter, se 
relever, grimper, sauter, tomber encore, se redresser 
et vouloir s’envoler… Cette pièce visuelle pour une 
interprète et 72 cubes parle de cet équilibre qui nous 
fait tenir debout. Le cube est ici accumulé, décliné 
puis détourné pour aborder la question de façon 
drôle, surprenante et sensible. Entre marionnette et 
manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle 
et poétique.
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EXPOSiTiONS

Photographie 
SCuLPTuRE 
PEiNTuRE

SYNAPSE 
Par RichARD CARNEvaLi 
ARtiSTE ASSOCiÉ à la COuRÉE

photogRaPhiE

> 28.09.19 > 14.12.19 i EntRée libRe et gRaTuite

Point de contact, de rencontre, d’échange et de transmission. Beauté révelée. 
Chaque début de saison, Richard Carnevali a carte blanche. Synapse, sa nouvelle exposition 
tout aussi radicale qu’esthétique, trouve en son cœur trois spectacles de l’an passé : 
L’Équation, Kube et E-Scape.
À découvrir, quatre très grands formats. En couleurs et en noir et blanc. 
Un texte onirique et organique. Quinze vers. 
Zone de confluences réunissant des spectacles aux antipodes de la saison. 
Un hommage à la science, à la psychée, à la poésie et à la rêverie. 
Substantifique moëlle du spectacle vivant, son esprit, ses lumières.



CyRille BOSC
SCuLPTure

« je crois que mon travail de sculpteur est 
avant tout porté par le regard.  C’est en 
posant tout d’abord mon regard sur des 
objets qu’ils soient entiers et fonctionnels 
ou à l’état de fragment inidentifiable que 
mon cerveau opère un premier assemblage 
d’image et/ou de sensations. S’enclenche 
alors depuis une première « impression » 
une activité poétique qui se développe 
autant dans l’imaginaire que dans la mise 
en œuvre technique qui vont s’enrichir 
mutuellement. »

Passionné depuis l’adolescence par 
l’aventure surréaliste, Cyrille Bosc n’a 
cessé de dessiner ou peindre bien que son 
parcours se soit très tôt orienté vers le 
théâtre. 
Préoccupé d’un art populaire, accessible 
et néanmoins exigeant, influencé par 
les masques et la statuaire africaine, 
très attentif à l’Art Brut et inspiré par les 
œuvres de Picasso, Julio Gonzales, César, 
david smith, Cyrille Bosc a developpé un 
travail où l’assemblage et les matériaux de 
récupération industriels ou domestiques 
ont pris une grande place.
 
Ce travail lui a permis de créer un espace à 
la fois ludique et subversif. 
La Courée aura le plaisir d’accueillir dans 
ses jardins deux grandes sculptures du nom 
Philémon et Baucis ansi que Le Roi du Bois 
exposé en intérieur.

LA ViE,
uNE DANSE
Par MARTiNE LÉNA

tABLEAuX

«La vie, une danse de glaise
et de poussière d’étoile, 
un être émerge, un humain. 
Ici et maintenant.
De la sortie de terre
au dernier saut, 
seul et avec ses rencontres 
l’homme danse sa vie 
(...) »

Les racines de l’inspiration 
de Martine Léna se trouvent 
dans cette interpellation 
«Veux-tu témoigner de ce 
bonheur et le partager ?». 
Ainsi elle s’attache à donner 
à voir et à sentir le beau. 
Artiste plasticienne depuis 
plus de trente ans, son 
travail se déploie dans une 
large palette allant du fusain 
au pastel en passant par la 
mine de plomb, la peinture 
à l’huile, sans négliger les 
trouvailles que lui offrent la 
nature ou les villes.
 
À la Courée, vous pourrez 
découvrir une vingtaine de 
ses œuvres, grands formats, 
réalisées à l’encre et au brou de noix, œuvres où le pinceau lance sa trace, où Martine Léna 
livre son interprétation de la vie comme une danse.

Le Roi du Bois
> 08.01.20 > 29.02.20 i EntRée libRe et 
gRaTuite > 14.03.20 > 29.04.20 i EntRée libRe et gRaTuite



ACTiONs !
(CuLtuRelles)
à La COurée, en Mini-BuS aveC LeS aDOS, DanS les 
jarDinS Ou LeS SaLOnS DeS PLuS anCienn·eS DeS 
haBiTanT·eS, Le CenTre CuLTureL COnCOCTe DeS 
renDez-vOuS POur renCOnTrer, COnnaiTre eT 
COMPrenDre La CréaTiOn arTiSTiQue D'aujOurD'hui 
AUtrement...

LE MiNi-BuS CulTuRel :
SAiSON 3 ! 
le choix de la jeunesse de Collégien 
en partenariat avec le service jeunesse de Collégien

octobre
2019

> 
AvrIl

2020 
 

ACTiONS SENSiBLEs 
DANS LES ÉCOLES et au cOllège 
par les compagnies invitées au fil de la saison et les artistes à nos côtés 

octobre
2019

> 
AvrIl

2020 
 
 

Que ce soit des ateliers d’initiation au jonglage en maternelle, la Brigade 
d’Intervention Poétique au Collège ou des ateliers de découverte d’un univers 
artistique en élémentaire, la programmation de spectacles pour le jeune 
public s’accompagne d’interventions et d’actions de sensibilisations des 
artistes en amont des représentations.

AnnA AcerbIs, dIrectrIce de lA coUrée, InvIte à noUveAU les 
jeuneS De COLLégien eT DeS aTeLierS ThéâTre (à partir de la5e) à 
l’accompagner dans des théâtres d’Ile-de-France. À bord du Mini-Bus Culturel, 
15 places sont disponibles et 3 sorties sont prévues afin de sélectionner le 
spectacle qui sera retenu par les jeunes et programmé la saison suivante. 
Samedi 25 avril prochain, venez découvrir «Les fourberies de Scapin», le 
spectacle choisi par la jeunesse de Collégien lors de la 2ème édition.
 
> RenseiGNEMENTS AuPRès de la COuRée, 01 60 35 90 81 Ou du 
seRvice Jeunesse : 01 60 35 40 00

LECTuRES PARTAGÉES : 
l'aMOuR
DANS LA LittéRAtuRE conTEMPORAine
en partenariat avec la médiathèque de la Courée - réseau Lecture 
publique en Marne-et-gondoire
avec : Odile Billard > compagnie atout Théâtre

octobre
2019

> 
mArs

2020 
 

ART vivANT à la MAison 
dans le cadre du projet «Sénior» à Collégien

octobre
2019

> 
juin
2020 

 

renCOnTreS eT éChangeS auTOur De La LiTTéraTure POur 
toUtes et toUs. 
Les « Lectures Partagées » sont un cycle d’une dizaine de rencontres initié 
par la médiathèque de la Courée. Cette saison, l’amour est à l’honneur. 
Durant les séances, vous êtes conviés à lire à haute voix vos découvertes 
littéraires et à partager celles des autres participant·es. C’est le spectacle 
«La Musica Deuxième», programmé le 14 mars à la Courée, qui a guidé 
le choix de la thématique. Une sélection parmi les textes glanés au fil des 
rencontres et une mise en voix de ces extraits est à découvrir le même 
jour à 18h. 
 
La première séance des Lectures Partagées aura lieu le samedi 12 octobre 
à 10h30 à la médiathèque de la Courée.
 
> Entrée libre et GRatuite - RensEignements : médiathèQue 
de la COuRée, 01 60 35 44 32

POur Que «PrenDre De L’âge» ne riMe PaS aveC iSOLeMenT, 
gArder Une vIe socIAle est prImordIAl. La Courée expérimente donc 
les spectacles à domicile pour le public sénior. Concert de poche, théâtre dans 
le salon ou conte dans le jardin, les propositions sont en cours d’élaboration 
mais le principe est défini : la personne qui accueille chez elle le spectacle 
convie une quinzaine de voisins et voisines, toutes générations confondues à 
partager un moment culturel avec elle. 

> Renseignements auPRès de la COuRée, 01 60 35 90 81 Ou 
d'isabelle beRtret, chaRgée du prOjet séniOr à la mairie de 
cOllégien : 01 60 35 46 01, ibeRtRet@mairie-de-cOllegien.fR

Le 
Mini-Bus 
culturel 

de la Courée



La COuRÉE, 
ÉcOle du SPECTACLE
AtelieRs Danse CONTEMPORAiNE ET THÉÂTRE 
POur LES ENFANTS, LES JEunes ET LES ADuLTES

> danse cOntemPORaine 
Bénédicte LObatO

· Ateliers hebdOmadaires
pOur les enfants (à partir du CP), adolescents, adultes

Un univers sans borne, ouvert à toutes les propositions créatrices. Les cours 
s’articulent autour d’un apprentissage technique et de recherches collectives ou 
individuelles qui permettent à toutes les personnalités, toutes les sensibilités, de 
participer et créer.

> THÉÂTRE 
Anna ACERBis, OdiLE BiLLARD, MAXiME COstA

Découvrir l’espace scènique et apprendre à l’apprivoiser, faire galoper 
l’imagination et s’affranchir des clichés, apprendre à connaître son corps et 
sa voix, à s’adapter à l’autre, à créer, à jouer ensemble et à participer à des 
représentations publiques.

· Ateliers hebdOmadaires
pOur les enfants (à partir du CM1)

Eveil à la pratique théâtrale au travers d’exercices pour le développement de 
l’altérité, de l’écoute et de propositions créatives. Découverte d’œuvres de 
théâtre pour le jeune public et improvisations.

· Ateliers hebdOmadaires
pOur les aDOLESCENTS (à partir de la 6E - jusqu'au LYCÉE)

Apprendre le jeu collectif. Développement des élements de jeu théâtral 
(présence, engagement, écoute, maîtrise de l’espace...) à travers des 
improvisations et l’exploration d’écritures théâtrales, poétiques, romanesques...

© Richard Carnevali
 · Ateliers hebdOmadaires
pOur les adultES (veRs la COuRée - FaBRiQue de SPECTACLES)

Placer les amateurs au cœur de la création artistique est la particularité des 
formations proposées à la Courée. Ainsi, cette saison, La vie dévie, la nouvelle 
création de cet atelier sera présentée au public les 15, 16 et 17 mai 2020.



MENTiONS
> Le bulldozer et l’olivier : production Le 7 au soir / soutiens : Les couleurs du son (93 - Blanc-Mesnil), théâtre Dunois 
(75), Aux heures d’été (44 - Nantes) et La Dérive - Pont Menou dans les Bois (29) : résidence de création depuis 2014, 
Le Vélo Théâtre (84) et La Dérive - Pont Menou dans les Bois (29) : résidence d’écriture 2014-2017, création mai 2017 à 
l’Échangeur (93 - Bagnolet)
> gadoue : production Le Jardin des Délices / coproduction : avec le soutien de l’Atelier du Plateau (Paris) / remercie-
ments à l’Espace Périphérique (La Villette - Paris)
> Plume : production Compagnie Kokeshi / coproduction : la Fabrique (Nantes), Festival « Ce soir je sors mes parents » 
et la COMPA d’Ancenis / Soutiens : Région Pays de la Loire, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, 
saCem
> Bienvenue en Corée du nord : coproduction : le Volcan - Scène Nationale - Le Havre, théâtre de Chaoué Port Belle-
Eau - Allonnes, festival Vassy fais-moi rire ! - Valdallière / soutiens : Drac Normandie, ville de Caen, Conseil départemental 
du Calvados, Région normandie et Odia
> Les fils de la terre : production compagnie 28 / coproduction : Théâtre 13, avec le soutien de la SACD et de la com-
pagnie Etiencelles (Aubervilliers)
> Flying Cow : production comagnie de Stilte, Centre Chorégraphique Jeune Public de Breda (Pays-Bas)
> L’enfant inouï : production déléguée Tm+ / coproduction : Maison de la musique de Nanterre-Scène conventionnée, 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Opéra de massy, La Muse en circuit, Centre national de création musicale 
/ texte édité aux éditions Kaléidoscope, 2011
> Yōkai, remède au désespoir : soutiens : Groupe Geste(s), Spedidam, Adami, Arts Council Norway, Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs, Royal Norwegian Consulate General New York, Fund for Performing Artists Norway, Municipa-
lité de Billom, ECAM – Théâtre du Kremlin-Bicêtre, Akuarium.
> La Musica Deuxième : un spectacle du Colonel Astral / coproduction : Colonel Astral et Théâtre Océan Nord / rési-
dence au Théâtre Océan Nord / soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre - CAPT / texte édité char 
Gallimard
> Le Carnaval des animaux Sud-américains : Production Ensemble ALMAVIVA / avec le soutien de l’ADAMI, de 
la Ville de Paris, de la SACEM et de la SPEDIDAM / L’Ensemble ALMAVIVA est conventionné par la DRAC Ile-de-France
> L’absence de guerre : production DEUG DOEN GROUP / coproductions Théâtre de l’Aquarium, Théâtre les Ilets-
CDN de Montluçon, Faïencerie de Creil, Ferme de Bel Ebat-Théâtre de Guyancourt, Fontenay en Scène. avec le soutien 
d’Arcadi Île-de-France, et de l’aide à la résidence de la Mairie de Paris
> Les Fourberies de Scapin : production L’Illustre Théâtre Production exécutive En Scène Productions. Avec le soutien 
de l’adami
> virginia Wolf : production compagnie La rousse, avec l’aide de la DRAC d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de 
la Communication, le Conseil départemental de Seine-et-Marne et la ville de Pontault-Combault, avec le soutien d’Arcadi 
ile-de-France
> grand-Mâ : production compagnie Didascalie / soutien à la création du département de Seine-et-Marne
> Dchèquématte : production Rêve général ! / coproduction Théâtre Massalia à Marseille, La Passerelle à Rixheim, 
Scènes & Territoires à Maxéville, Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt, Espace Rohan– Relais culturel de Saverne, 
CCOV - La Scène, Théâtre Ernest Lambert à Châtenois, Transversales à Verdun, Relais Culturel de Thann-Cernay, Festival 
Théâtral du Val d’Oise et Festival Pierre de Lune à Bruxelles / avec le soutien du festival Momix à Kingersheim, du fonds 
d’insertion de l’École du TNB,de l’ADAMI / la création de Dchèquématte est soutenue par le ministère de la Culture - 
DRAC Grand-Est, la Région Grand Est, et le réseau jeune public du Grand- Est dans le cadre de Génération Belle Saison / 
La compagnie Rêve général ! reçoit des subventions de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, du Département des 
Vosges et du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens quadriennal 
(2018/2021). 
> Les Dits du Petit : production : compagnie Le Blé en Herbe / coproduction : théâtre des Clochards Célestes
> Petit bout d’pomme : création en partenariat avec le théâtre Jacques Cœur - Mairie de Lattes / soutien : compagnie 
Alfred de la Neuche, La Vista, Théâtre de la Méditerranée, Réseau en Scène Languedoc-Roussillon / production délégué : 
Je Dis Bravo, JDD Prod
> rose : soutien : Région Pays de la Loire, SPEDIDAM, le CREAM - Centre Régional des Arts de la Marionnette de Nor-
mandie / théâtre Le Marais - Challans, cinéma Les Yoles - Notre-Dame-de-Monts, la Cour de Baisse - St Hilaire de Riez, 
l’hyper U de st hilaire de Riez
> Pouf Pouf Paillasse : soutien du Département de Seine-et-Marne, de la Maison de l’Enfance de Rombas (57) / rési-
dence de création : merci aux villes partenaires : Collégien, Coulommiers, Lésigny, Serris, Bagnoles de l’Orme
> BoOm : soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de l’Allier / coproductions : Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cus-
set-Scène Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville 
d’Issoire Accueil en résidence de création: Théâtre Château Rouge-Scène Conventionnée à Annemasse, Théâtre de Cus-
set-Ville de Cusset, Le Caméléon-Ville de pont-du-Château et Cultur(r)al Sallanches.

Une médiathèque de proximité dans un réseau intercommunal de 13 structures. Une carte 
unique gratuite, un fonds de plus de 276 000 documents (livres, revues, CD et DVD), de 
multiples ressources en ligne et un programme d’animations.

> Quatre permanences hebdomadaires :
mar. et ven. : 17h - 19h / mer. : 14h - 18h / sam : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h

> Pendant les vacances scolaires : 
mer. et sam. : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h

> Pour vous accueillir : 
élise Coroller (responsable), Laurence Bellanger et Sophie Ossorio.

MuSiQuE EN MARNE ET GONDOIRE
SiTE DE COLLÉGIEN Du CONSERvATOiRE iNTERCOMMuNAL DE MARNE ET GONDOIRE

01 60 35 44 31 / WWW MARNEETGONDOiRE.FR

La musique est abordée de façon vivante, par la mise en pratique avant toute chose, par des 
projets musicaux et dans une dynamique de spectacle vivant, qui se traduit notamment par le 
fort partenariat avec La Courée et la médiathèque.
direction :  xavier riquit I administration : Claudia Coudevylle I ... et les nombreux 
professeurs.

la COuRée, c'est aussi

la médiathèQue
Réseau lectuRe publiQue en maRne et gOndOiRe

01 60 35 44 32 . bib.collegien@marneetgondoire.fr

SOuTiENS & PARTENAiRES DE LA COuRée

Lieu aidé par le
département
de seine-et-marne

Le Collectif Scènes 77 est un réseau de programmateurs professionnels de Seine-et-Marne ayant pour objectif de mutualiser 
les expertises, transmettre des pratiques professionnelles, valoriser des savoir-faire, soutenir, développer et accompagner des 
projets artistiques et culturels. Chaque année, il organise des plateaux permettant aux artistes de présenter leur travail à des 
programmateurs d’Ile-de-France. Le Collectif Scènes 77 regroupe les programmateurs des lieux culturels de : Chelles, Collégien, 
Coulommiers, Dammarie-les-Lys, Lésigny, Lieusaint, Meaux, Melun, Mitry-Mory, Nangis, Savigny-le-Temple, Torcy, Paris-Vallée 
de la Marne Pontault-Combault, Communauté de communes du Val Briard, Communauté de communes Pays de l’Ourq, 
Communauté de communes Pays Créçois, Vaux-le-Pénil et Act’Art.



FORMuLE 7 SPECTACLES
3 € la place. Pour les détenteurs de la carte «Spectacles».
Pour en bénéficier, choisissez au moins 7 spectacles dans la programmation de la saison. 
L’intégralité des places est à régler lors de la 1ère réservation et les billets doivent être retirés 48h 
avant la date de la représentation

taRifs

avec la carte Jeune Spectateur (2) : 

> Tarif plein : 12 € / tarif réduit* : 7 €

Avec La caRte spectacles (1) :
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La COuRée - FABRiQue de SPeCTACLES : 
(créations des ateliers amateurs adultes de la Courée)

> Tarif plein : 7 € / tarif réduit* : 4 € 
> Tarif formule « 7 spectacles » : 3 €

Tarif unique : 2 €

> Tarif plein : 7 € / tarif réduit* : 4 € 
> avec la carte « Spectacles » : 3 €
> avec la carte «jeune Spectateur» : 2 €

(1) La caRte spectacles 
Achetez la carte « Spectacles »
et bénéficiez de tarifs préférentiels ! 
 
> Coût de la carte : plein : 12 € / réduit : 6 € 
> Gratuite pour les Collégeoises et Collégeois, 
les élèves extérieurs inscrits aux ateliers théâtre 
et danse de la Courée ou musique (site de 
Collégien du conservatoire intercommunal de 
Marne et Gondoire). Sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

(2) La caRte JeuNE 

SPECtaTEuR
Gratuite pour les enfants de Collégien 
inscrits aux ateliers théâtre et danse de la 
Courée ou musique (site de Collégien du 
conservatoire intercommunal de marne 
et Gondoire) et pour les bénéficiaires du 
Pass 11 - 17 ans.

* Tarifs réduits pour les - de 18 ans, retraités, demandeurs d’emploi, famille (à partir de 1 parent 
et 2 enfants), groupes (8 personnes), cartes partenaires (Ferme du Buisson, Scène Rurales - Act’Art, 
Festival Off Avignon), sur présentation d’un justificatif. 

caRte « SPectacles »
(à retirer auprès de l’accueil de la Courée) 

       Tarif plein (12 €) : nb cartes.......x 12 € =....... 

         Tarif réduit (6 €) : nb cartes.......x 6 € =......... 

         Offerte

Total = ...... €

demande de caRte « sPectacles » 
(carte qui permet de choisir la formule «7 spectacles ») 
et BuLLETin de RÉSERvAtiOnS

NOm . PRénOm :
....................................................... 
 
NOm(s) . PRénOm(s) (Si plusieurs demandes de cartes) :
.......................................................

AdResse : 
.......................................................
 
TéléphOne : 
.......................................................
 
AdResse électROniQue :
.......................................................

vOs dOnnées PeRsOnnelles seront utilisées pour vous adresser 
uniquement et exclusivement des nouvelles culturelles de la Courée conformément 
au nouveau Réglement Général sur la Protection des Données entré en vigueur en 
mai 2018. Si toutefois vous ne souhaitiez pas recevoir nos informations, merci de nous 
contacter au 01 60 35 90 81 ou d’envoyer un message à ccadin@lacouree.fr

vOtre signatuRe, ci-dessous. Merci !

.............................................................



RENSEiGNEMENTS & RÉSERvATiONS

> PAR TÉLÉPHONE : 01 60 35 90 81 
> billetteRie en ligne : 
WWW.MAIRIE-DE-COLLEGIEN.FR/LA-COUREE

> SuR PLACE : 
MarDi et venDreDi : 17h - 19h / MerCreDi : 14h - 18h
SaMeDi : 10h30 - 12h30 (et 14h - 18h les samedis de représentations).
... PENDANT LES vACANCES SCOLAiRES : 
Du MarDi au venDreDi : 16h - 18h

> Possibilité de réserver et retirer les places auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire : 
2 rue du chemin de fer, 77400 Lagny sur Marne ou au 01 64 02 15 15.
 
> Nous invitons le public à réserver ses places au moins quinze jours à l’avance et à les retirer dans 
la semaine qui précède la représentation.

direction : Anna AceRBis 
accueil et administration : ClaiRe SauRel 
communication : CORinne CaDin
technique : NicOlas LiPs

L'éQuiPe de la COuRée
foRmule « 7 sPectacles » 
(à partir de ...)

nb places..........x3 € = ........ 

entrée gratuite *

nb places..........x3 € = ........

nb places..........x3 € = ........

entrée gratuite * 

entrée gratuite *

nb places..........x3 € = ........

entrée gratuite *

nb places..........x3 € = ........

entrée gratuite *

nb places..........x3 € = ........

nb places..........x3 € = ........

nb places..........x3 € = ........

nb places..........x3 € = ........ 

nb places..........x3 € = ........ 

nb places..........x3 € = ........

total =.......... €

(+ total cartes) =... €

11 i 10 - 20h45

16 i 11 - 18h00

16 i 11 - 20h45

24 i 11 - 15h30

07 i 12 - 20h45

08 i 12 - 15h30

14 i 12 - 20h45

01 i 02 - 20h45

14 i 03 - 20h45

14 i 03 - 18h00

14 i 03 - 20h45

22 i 03 - 15h30

28 i 03 - 20h00

25 i 04 - 20h45

16 i 05 - 20h45

17 i 05 - 15h30

À nOteR : l’intégralité des places est à régler par CB, espèces 
ou chèque (à l’ordre de «Régie de recettes - service culturel 
Collégien) et les billets doivent être retirés à l’accueil 48h 
avant la date du 1er spectacle choisi. 

Bienvenue en Corée du nord

agriculture d’hier, agriculture d’aujourd’hui

Les fils de la terre

Flying Cow

Frou Frou Les Bains

L’enfant inouï

Farangi, du baroque à l’Orient

Yokai, remède au désespoir

Lectures Partagées

La Musica Deuxième

Le Carnaval des animaux Sud-américains

L’abscence de guerre 

Les Fourberies de Scapin

La vie dévie

(sortie à la Ferme du Buisson)

 *
 InfO : Ne comptez pas ces dates dans la formule «7 spectacles». L’entrée est gratuite mais 

la réservation reste nécessaire. Merci !

15 i 05 - 20h45



La COuRée
a le plaisir de vous accueillir au

20 avenue MiCheL CharTier 
à COLLégien . 77090

... et de vous informer ici et là : 
01 60 35 90 81

WWW.Mairie-De COLLegien.Fr/La-COuree 
WWW.FaCeBOOK.COM/LaCOuree

© photos page une, de haut en bas : Flying Cow, henni herren I Yōkai : james Coote I Virginia 
Wolf : alexandra Yonnet  I direction de la publication : Mairie de Collégien I conception, rédaction et 
réalisation : Corinne Cadin - La Courée I impression : Les Ateliers Réunis I tirage : 3500 ex. I licences 
spectacles : 1-1041480, 2-1039190, 3-1039191

«Flying Cow» I © hans Gerritsen


