Saison

centre culturel

2020
2021

Saison

SEPTEMBRE

/ sam 26 : Ouverture ! · présentation de la saison
/ dim 27 : Collegien
dans la rue · côté spectacles

Octobre

2020
2021

-

/ sam 3 : Le carnaval des animaux sud-americains · musique
/ ven 9 : Hernani ! Brigand de la pensee · théâtre

Novembre
/ sam 14 :
- A 18 : 00 : La perception du genre : une matiere a interroger
- - · rencontre
les societes
A 20 : 45 : pronom · théâtre

Le spectacle est vivant

decembre

-

/ sam 5 et dim 6 : la vie devie · théâtre
/ sam 12 : Ysengrin · théâtre gestuel et musical et langue des signes

janvier
/ sam 30 : frisson baroque · musique

fevrier
/ ven 12 : Ploutos, l’argent dieu · théâtre

Mars

-

/ sam 20 : mise.. en voix des lectures partagees
/ dim 21 : Faraekoto · danse
-/ sam 27 : berenice
paysages · théâtre

avril
/ dim 11 : gainsbourg for kids · musique
/ ven 16 : les fourberies de scapin · théâtre

juin
/ sam 5 : guappecarto · musique
crédits photos de une, de haut en bas : Pronom : Caroline Albain I Bérénice paysages : Mathieu
Edet I Hernani ! Brigand de la pensée (haut et bas) : Martif I Ysengrin : Frédéric Desmesure I
Ploutos, l’argent dieu (haut et bas) : Gabriel Kerbaol I Hernani ! Brigand de la pensée : Martif I Les

joues roses : Alain Pellerin

... ET TOUT au long de la saison : expositions, stage,
rencontre, actions culturelles et sensibles autour
du livre, pour les séniors ou dans les écoles...

Presentation
des spectacles

réservation
indispensable

dim. 27 septembre
des 10 : 15
accès libre et gratuit

danse · 10 : 15 et 13 : 30

HORS-CADRE
© Claire Gérald

C’est une étrange saison qui vient d’être traversée. Celle que nous ouvrirons
ce soir le sera également, mais toute l’équipe sera heureuse de pouvoir
vous inviter à partager à nouveau l’émotion unique du spectacle vivant.
Donc, à saison particulière, présentation de saison particulière, composée
sur mesure avec la complicité des professeurs de la Courée qui mettront
à l’honneur, le théâtre, la musique et la danse. Croisant leur univers, ces
artistes-maison useront de leur créativité pour vous donner couleurs et
atmosphère des spectacles invités, et surtout l’envie de les découvrir. Le
bruit court dans la Courée que la bonne humeur sera également au rendezvous. Vous venez ?
D’ailleurs, bien que notre penchant penche du côté des accolades, tout sera
fait pour que votre accueil se passe à bonne distance, en plus petit comité,
mais avec chaleur, vous pouvez compter sur nous ! Et, naturellement, nous
cultiverons ensemble l’art du sourire masqué...(Tout est dans l’regard qu’on
vous dit !)

chorégraphie : Claire Gérald
avec : Yannek Albares,
Joséphine Tilloy et en alternance
Jéremie Gardelli

Deux danseurs avec deux grandes et
longues formes nouées jouent avec
elles et l’espace tour à tour accueillant,
dangereux, doux. Ils trouvent des
solutions pour maintenir leur équilibre
en mouvement et emmènent le public
avec eux. Tout en cheminant, chacun y développe son imaginaire. Place à la
surprise !
musique · 12 : 00

de piaf a queen !
par : Yann cotty

L’accordéon de Yann Cotty vous baladera, dans la joie et la bonne humeur, des
grands standards de la chanson française aux tubes anglo-saxons.

a voir en famille des 10 ans · 15h30

Wanted

© Richard Carnevali

écriture, mise en scène, jeu
LOrraine Brochet,
barnabé gauthier
La bruital compagnie

Drôle, dynamique et surprenant,
Wanted est une parodie de western
entièrement mimée et sonorisée par
une comédienne et un bruiteur. La
mort traîne ses éperons dans les rues
poussiéreuses de CityTown. Entre deux
verres de whisky, le shérif charge son arme et se
prépare pour un ultime duel avec un bandit, ennemi depuis toujours... Il est à la
voix, elle est au corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West,
s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du
western une autre histoire, la leur, un peu absurde, un brin tragique.

© Valentin Deville

Ouverture !

CollegieN
dans la rue

sam. 26
septembre
18 : 00 ou 20 : 45

Le carnaval
des animaux
sud-amEricains

HERnani !
Brigand de la pensEe

sam. 3 octobre
15 : 30
musique
en famille
dès 7 ans
1 h 00

Bienvenue à Rio
de Janeiro pour
le carnaval le
plus célèbre au
monde.

© Martif

© J. Hanck

La liberté
dans l’art, la
liberté dans la
société, voilà
le double but
auquel doivent
tendre d’un
même pas
tous les esprits
conséquents et
logiques.
Victor Hugo.

avec : Monica Taragano (flûtes), Johanne Mathaly (violoncelle), Maxime Echardour (percussions),
Ezequiel Spucches (piano et direction musicale I Elliot Jenicot (narration)

théâtre
dès 13 ans
1h10

d’après Victor Hugo
conçu, mis en scène
et joué par Jean Barlerin
Odile Ernoult
et etienne luneau
compagnie Le Grand Théâtre

musique et conception :
EZequiel Spucches
texte : Carl Norac
mise en scène : Linda Blanchet
Ensemble Almaviva

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.

ven. 9 octobre
20 : 45

En février
1830, le soir
de la première
de Hernani à
la Comédie
Française, le
spectacle se
déroule autant dans le public que
sur scène : les vieux classiques crient
au scandale, les jeunes romantiques
au génie. Dans la pièce, un seigneur
devenu brigand se bat pour son
honneur, son amour et sa liberté,
dans la réalité, Victor Hugo lutte
pour le renouveau de l’art. La bataille
que la pièce provoque va cependant
plus loin qu’une simple querelle stylistique. Au dehors le
climat est insurrectionnel, la censure hyperactive, et en
contestant l’ordre établi, le jeune Victor Hugo interroge les
institutions sociales et politiques de son temps. Ce sont ces
deux batailles qui sont racontées en un seul spectacle dont
l’habile construction permet de découvrir le texte et son
contexte. Puisant dans les vers d’Hernani ou retraçant les
grands épisodes de cette controverse, les trois comédiens
manient chant, originalité et finesse pour livrer un spectacle
passionné et passionnant.

mise en lumière : Malek Kitouni

Pronom

théâtre
dès 13 ans
1h35

d’après les œuvres
d’Hanok LEVIN
adaptation et mise en scène
Anna Acerbis
L’atelier théâtre adultes
de la Courée

sam. 5 decembre
20 : 45 dim. 6 decembre
15 : 30
théâtre
1 h 15
Semaine festive
et solidaire à
Collégien

Cette comédie
romantique
anglaise raconte
une histoire
d’amour entre
deux lycéens.
Dean né dans un corps de fille, s’est
toujours senti garçon. Il décide de
Une peinture
commencer une transition pour
ultra-réaliste de
changer de genre aux yeux de tous.
la jeunesse et de
La pièce, courte et incisive, examine
ses mutations,
de près les remous que provoque cette décision. Les
une pièce
rapports humains y sont creusés avec acuité, humour et
pour et par les une certaine légèreté, et les ados, qui ont primé la pièce
adolescent·e·s, au Royaume-Uni, ne s’y sont pas trompés en saluant une
sur la question pensée intelligente, en prise avec son temps, le tout sur un
du genre.
rythme séduisant.

18 : 00 : Rencontre :
- La Perception du genre : une matiere a interroger les
- societes. En compagnie de Christine Rougemont, réalisatrice et membre
du Centre LGBTQI+ Paris Ile-de-France qui lutte depuis plus de 25 ans pour
l’égalité des droits et contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou
à l’identité de genre et d’Elio Borrell. Pour plus d’information, consultez les pages
Actions ! en fin de plaquette.

assistante à la mise en scène et régie générale : Bérangère Notta I avec : Geraud Cayla, Juliet Doucet, Pauline
Boisseau, Guillaume Trotignon, Margane Vallée, Chloé Vivarès, avec la participation de Glenn Marausse I
création et régie lumière : Nolwenn Delcamp-Risse (alternence régie Adeline Mazaud) I création et régie
son : Maxime Poubanne (alternence régie Pierre-Alexis Rouillé) I costumes : Anna Le Reun I dramaturge : Tom
Boyaval I création vidéo : Guillaume Kozakiewiez, Pierre-Yves Dubois

© Richard Carnevali

© C. Albain

de Evan Placey
adaptation et mise en scène
Guillaume Doucet
Le groupe vertigo

LA VIE DEVIE

sam. 1 4 novembre
20 : 45

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
Une
qui sont prêts à tout, sauf à prendre le
radiographie
risque d’exister. À l’arrêt de bus, dans
de l’être humain
la cour de l’immeuble ou au sein de la
donnée sans
famille, les intrigues suivent les grandes
complaisance
étapes de la vie entre naissance et
mort et les rêves qui les habitent. La
mais avec force
vie dévie voyage dans les oeuvres de
et tendresse.
l’un des auteurs israëliens les plus
subversifs et les plus joués 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
info ! Semaine
burlesques où les personnages sont mis à nus. Nous faisant
festive et
solidaire à
passer du rire aux larmes, il nous invite à nous reconnaître en
Collégien : pour
eux, à aimer la part d’humanité, de rêve et de fragilité qui est
connaitre
en nous.
l’intégralité du
programme de la manifestation et les modalités, consultez le site de la ville.

avec : Renée Boscher, Carine Bui, Catherine Challat, Armelle Chartier, Kathalyn Depaix, Stéphane
Fournier, Valérie Poirier, Lise Raymond, Chloé Recouppé I création musicale et sonore : Paul Goutmann
I costumes : Julie Couturier I lumière et régie : Nicolas Lips

YSENGRIN

frisson
baroque

théâtre gestuel
et musical
langue des signes
en famille
dès 7 ans
55 mn
festival Tout’Ouïe

Festival organisé
par la communauté d’agglomération
de Marne-et-Gondoire

Quatre artistes,
quatre saisons
qui se déclinent
autour de
quatre récits
et nous voilà
partis vivre les
drolatiques
aventures
d’Ysengrin, le
loup tourmenté
par son neveu
Goupil qui ne lui
épargne rien.

Dans une
synchronisation
parfaite, un
conteur s’empare
des mots de
l’auteur et les
colore de ses
multiples voix.
Deux comédiennes donnent vie au
conte et aux personnages grâce à
la langue des signes et au mime,
cependant qu’un violoncelliste
met en note et en rythme cette «
chorégraphie signée » créant en live
une partition musicale originale,
son instrument s’apparentant à un
véritable laboratoire. Tout ceci vit tambour battant ! Et alors
qu’au plateau se croisent et se mêlent vocabulaire médiéval,
chant des corps, danse des signes, sonorités baroques
ou traditionnelles, on suit avec un plaisir gourmand les
aventures tumultueuses et rocambolesques de nos deux
compères.

info ! tarification spéciale de 2 à 4 €.
spectacle programmé en coréalisation avec la ferme du buisson dans le cadre du
festival Tout’Ouïe (programme complet : www.lafermedubuisson.com)
voix : Sylvain Guichard I corps et langue des signes : Aurore Corominas et Isabelle Florido ou Célia
Darnoux I violoncelle : Maxime Dupuis ou Gaëlle Costil I composition musicale : Maxime Dupuis I
traduction et adaptation LSF : Aurore Corominas, Sabrina Dallau, Isabelle Florido

© Fred Boutleux

©Frédéric Desmesure

de SAMIVEL
mise en scène : Nicolas Fagart
Les Compagnons
de Pierre Ménard

sam. 1 2 decembre
15 : 30

Le programme
est en cours
d’élaboration,
nous vous en
dirons plus très
bientôt.

Les frimas de
l’hiver n’ont qu’à
bien se tenir, les
doux accords et les chaudes notes de
la musique baroque resonneront à la
Courée. Venez frissonnez de plaisir
pour cette 14e édition du festival.

sam. 30 janvier
20 : 45

Ploutos,
L’argent
dieu

..
faraEkoto

ven. 1 2 fevrier
20 : 45
théâtre
dès 15 ans
1h10

de séverine bidaud
créé avec et interprété par
Sandra Geco
et Giovanni Leocadi
compagnie 6e dimension

danse hip-hop
en famille
dès 7 ans
50 mn

On oublie
souvent que la
ploutocratie,
le pouvoir aux
nantis, a pour
origine un dieu
grec. Il s’agit de Ploutos, dieu de la
richesse et de l’abondance, à qui
Aristophane, le poète comique de
l’Antiquité a consacré une pièce.
Zeus, pour éviter que Ploutos ne
Bien qu’écrite
devienne le bienfaiteur des hommes
il y 2400 ans,
et menace son pouvoir, a décidé
cette comédie
de le rendre aveugle. Les biens distribués par Ploutos
n’a pas pris une vont en conséquence, essentiellement vers les malins,
les malhonnêtes. Sur le bon conseil de l’oracle d’Apollon,
ride et trouve
un honnête citoyen d’Athènes et son esclave proposent
un réel écho
à Ploutos de l’aider à recouvrer la vue s’il promet de venir
dans notre
époque secouée en aide aux nécessiteux. Tout le monde pourrait devenir
riche, mais c’est là que les ennuis commencent. Un texte
par les crises
décapant, qui quatre siècles avant JC questionne la justice
financières et
sociale, la nature humaine, son rapport à l’argent et au
les ravages de pouvoir. Alors, quoi de neuf ?

l’argent.

avec : Nathalie Akoun, Evelyne Pelletier, Yves Buchin, Olivier Cruveiller, Mathias Jung, Christian Pageault,
Nicolas Struve I collaboration artistique à la mise en scène et adaptation : Olivier Cruveiller I assistante à
la mise en scène : Virginie Incagnoli I travail chorégraphique : Olivier Renouf I conception sonore : Thomas
Carpentier I scénographie : Valérie Perrottet, Thomas Chevalier, Philippe Lanton I création lumière : Christelle
Toussine, Philippe Lanton I costumes : Sabine Siégwalt

© David Schaffer

© Gabriel Kerbaol

d’après Aristophane
mise en scène
Philippe Lanton
Le Cartel

dim. 2 1 mars
15 : 30

Un conte
populaire et
la danse hiphop réunis à
l’endroit du
merveilleux.

en partenariat
avec
médiathèque
de la Courée
- réseau des
médiathèques
en marne-etgondoire

La chorégraphe
Séverine Bidaud
s’est inspirée d’un
conte Malgache,
dont la trame
rappelle Hansel
et Gretel, pour
composer cette
pièce où deux danseurs hip-hop explorent le regard porté
par notre société sur la différence et les relations fraternelles.
Face aux douloureux coups du sort, la sœur Fara et son frère,
Koto ne baissent pas les bras et forment une petite équipe où
circulent affection et rivalité, tension, soutien et complicité.
Dans un univers onirique et fantastique né de la rencontre
de la danse, de la vidéo et de la musique, se déploie une
rêverie chorégraphique. Nimbée du merveilleux que procure
le conte, une danse dite urbaine interroge des sujets graves
tout en portant, de manière intemporelle, joie et tendresse.

...et avant le spectacle, il y a : Les Lectures
partagees. Durant une dizaine de séances vous êtes
invité·e·s à lire à haute voix vos découvertes littéraires et à
partager celles des autres participant·e·s. Enfance en littéraire
est le thème de ce nouveau cycle de rencontres.

/ La mise en voix des lectures aura lieu le samedi 20 mars à 18 h 00.
/ Pour plus d’information, consultez les pages Actions ! en fin de
plaquette.

répétiteur : Cault Nzelo I lumières : Esteban Loirat I vidéo : Pascal Minet I costumes : Alice Trouvet

- berenice
paysages

théâtre
dès 15 ans
50 mn

mise en scène
OLIVIER PROU
avec : Ben Ricour, Cheveu,
François Guernier

dim. 1 1 avril
15 : 30
musique
en famille
dès 5 ans
festival
Les Ritournelles
1h

Face à nous
une table, un
homme assis
dessus, à ses
côtés quelques
objets, des
feuilles manuscrites, un bouquet de
fleurs. La pièce vient de se terminer,
l’acteur est dans sa loge. Il reprend
des bribes de Bérénice, pour lui, pour
la mémoire et le plaisir, pour combler
Une adaptation
ce temps blanc comme un silence,
originale de
mais où le texte demeure et vit en
lui. Reine de Palestine, Bérénice vit à
cette tragédie
Rome depuis plusieurs années dans
de l’amour et du
l’attente que Titus l’épouse. Mais
renoncement,
Titus, devenu roi, la repousse car les
un hommage à
lois de l’empire romain ne l’autorisent
la vie d’acteur
pas à s’unir à une étrangère. Pas
et à la poésie de
de sang, pas de violence exacerbée
Racine.
dans cette tragédie mais la séparation, ici d’amants, pour
raison d’état. Portée par une seule voix, féminin et masculin
se confondent pour exprimer l’essence et la douleur des
séparations. Voilà ce qui noue la pièce et ce qui fait sans
doute de Bérénice une pièce poignante et contemporaine.
avec : Mathieu Montanier I scénographie : Charles Chauvet I création lumière : Léa Maris

© Stéphane Andrivot

© Mathieu Edet

d’après Racine
adaptation : frédéric fisbach
et Mathieu montanier
mise en scène :
frédéric fisbach
Ensemble Atopique II

gainsbourg
for Kids

sam. 2 7 mars
20 : 45

Une sélection
de pépites à
mettre entre
toutes les
oreilles !

Les «Shebam !
Pow ! Blop ! Wizz !
qui éclatent
dans des bulles de comic strips,
vous reconnaissez ? Le trio Ben
Ricour, Cheveu et François Guernier
a eu la bonne idée de fouiller le répertoire monumental
de Serge Gainsbourg pour en extraire des chansons
connues ou inconnues et imaginer ce spectacle destiné
aux enfants et aux âmes d’enfants. Les trois musiciens,
multi-instrumentistes et un peu allumés, reconvertis pour
l’occasion en déménageurs ouvrent le piano bastringue et
les malles pour tromper leur ennui... La gadoue, New York
USA, Couleur café, entre autres, composent cette belle et
folle aventure à la rencontre du ciseleur de notes et de mots
qui sonnent... Wizz !

Les
FOURBERIES
DE SCAPIN

guappecarto
folklore imaginaire

ven. 1 6 avril
20 : 45
théâtre
dès 11 ans
1h45

sam. 5 juin
20 : 45
musique

`O Malamante : violon
franck Cosentini : guitare
Dott. Zingarone : accordéon
Mr Braga : contrebasse
`O Brigante : batterie
& percussions

d’après Molière
mise en scène
Tigran Mekhitarian
L’illustre théâtre

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.
Une version
Cette adaptation, à la fois innocente
généreuse
et insolente, a pour ambition d’être
et déjantée
plus représentative et plus proche de
qui associe la
la jeunesse. S’essayant à une mise en
langue classique
scène musicale dans une ambiance
de Molière
urbaine, tissant de nouveaux liens
avec la langue entre les personnages, Tigran Mekhitarian et les siens
de la jeunesse inscrivent ce Scapin dans la France d’aujourd’hui avec une
d’aujourd’hui. liberté joyeuse et audacieuse, une énergie démoniaque.

info ! À l’attention des personnes épileptiques : utilisation de lumières
stroboscopiques pendant le spectacle.
avec : Sébastien Gorski, Tigran Mekhitarian, Etienne Paliniewicz, Louka Meliava, Théo NavarroMussy, Samuel Yagoubi, Alexia Hébrard, Charlotte Levy, Isabelle Andrzejewski I musiques originales :
Sébastien Gorski I scénographie, lumières : Tigran Mekhitarian

© Yuma

© David Law

Le
Mini-Bus
culturel
de la Courée

Un violon, un
accordéon, une
guitare, une
contrebasse, des
percussions, les Guappercarto jouent comme ils vivent,
avec cette spontaneité, cette générosité, cette classe
italienne, un côté cabaret-punk d’un autre temps que
Indéniablement, Fellini aurait pu filmer. Leur 5e et dernier album, Sambol,
la musique des amore migrante, est né d’un doux désir, celui d’une fille,
Mirjam Sambol, qui souhaite faire revivre son père,
Guappercarto
Vladimir, à travers les compositions musicales qu’il a laissé.
ouvre les
Vladimir Sambol a fui la Croatie, lors de la Seconde guerre
imaginaires
mondiale, vers la Suède en compagnie de son instrument
et les boîtes à
et d’un grand amour de la musique. S’inspirant des notes
histoires.
transmises, les Guappecarto dédient ce nouvel opus à cet
« amour migrant » qui ne craint aucune barrière, aucun
voyage, dépasse l’espace, le temps et se transmet de
père en fille. Un sentiment dans lequel se reconnait bien
le quintet dont l’univers sensible et puissant prend ici un
charme indéfinissable.

Duokami

jeu. 15 Octobre
9 : 15 et 10 : 30
musique
danse et papiers
version pour le
jardin des petits
+ Ram
et ven. 8 janvier
10 : 00 et 14 : 00
version pour la
maternelle

© Jean Gros Abadie

-- COTE
JEUNE PUBLIC

Une fable
chorégraphique et
musicale où un
homme à la
avec : Bérengère Altieri-Leca
contrebasse, et
et Frédéric Marty
une femme à la
compagnie La Ravi
danse, tentent de se
regard extérieur : Nicolas Goussef I
rencontrer. Les kamis,
costumes : Julie Lardot I lumières : Paco Galan I
marionnettiste en origami : Loan Priano
esprits de la nature,
des animaux ou des
forces créatrices de
l’univers, un peu joueurs
et malicieux, donnent
vie au papier et à la
contrebasse, entrainant
le duo dans un monde
poétique où il se
retrouve enfin au détour
d’une danse et d’un
chant, métamorphosé.

On inventera le titre
demain

pour l’ecole maternelle
- et elementaire
Les Saules
Le jardin des Petits
et le Reseau
des Assistantes Maternelle
de collegien

Une grande table, du papier, une bête,
des feutres, deux comédiennes, une
expérience à mener, une histoire à
raconter. Les enfants entrent dans le
jeu à partir d’une histoire, celle de La
Bête invisible qui dévore les rêves des
habitants. Comment contrer la Bête
et retrouver les rêves ? Les enfants
sont invités à se mettre à la place des
habitants et explorent comment la fiction
théâtrale devient un levier de révélation
de leur force politique.

© Fanny Reuillard

conception, mise en scène, jeu :
Rachel Dufour
collaboration artistique et jeu :
Chrystel Pellerin
écriture du conte La Bête :
Sophie Lannefranque
Les guêpes rouges

4, 5, 6 novembre
expérience
collective
sur l’avenir
elementaire
a partir du ce2
réflexion et élaboration scénographique :Yolande
Barakrok I création lumière : Nicolas Masset I
collaboration philosophique : Gérard Guièze

lumiere ! so jazz

chorégraphie : Capucine Lucas
interprétation : Capucine Lucas
et Stéphanie Gaillard
compagnie Kokeshi

création musicale : Lydie Dupuy I création
lumière :Yves-Marie Corfa I scénographie : Coline
Vergez

création musicale : Guillaume Bariou I scénographie : Lise Abbadie
I création lumières : Stéphanie Sourisseau assistée d’Alex Lefort I
regards extérieurs : Françoise Cousin I costumes : Marie-Lou Mayeur I
régie lumières : Stéphanie Sourisseau en alternance avec Alex Lefort

4 Petits tours
et puis s’en vont

apprends-moi
de : Bérengère Altieri-Leca
regard extérieur :
Laurent Dupont
avec : Bérengère Altieri-Leca,
Eloise Labeaune
et Dominique Cattani
compagnie La Ravi

conception, fabrication, jeu :
Mathilde Aguirre
accompagnement artistique :
Dora Cantero et Josef Hirsch
Les petites choses

jeu. 4 mars
10 : 00 et 14 : 00
danse
musique
marionnette
elementaire
compositions et scénographie musicale : Jean-Luc
Priano I création lumière : Paco Galan

© Mark Maborough

Le monde de demain se
construit avec la transmission
d’aujourd’hui, d’où
l’importance d’en prendre
soin. Trois interprètes, une
danseuse-chanteuse, un
comédien marionnettiste
et comédienne harpiste,
racontent des histoires de
liens, de gestes offerts, de
flamme précieuse et vive,
comme l’envie d’apprendre.

danse et jazz
maternelle

© Pierre Ricci

© Alain Pellerin

danse
maternelle
Cp et CE1

mar. 9 mars
10 : 00 et 14 : 00

Le jazz se glisse au creux des
oreilles des tout-petits par
l’entrelacement de danse, musique,
chant ou de percussions corporelles.
D’abord entraînant, le swing porte
une danse éprise du plaisir du
mouvement, débordante d’énergie et
de liberté et explosant au grand jour.
Dans un clair-obscur qui délicatement
s’installe, la vue s’éclipse au profit de
l’ouïe, permettant de se lover dans
l’écoute de la musique et de savourer
la danse. Comme si la diminution de
la luminosité permettait à l’esprit de
s’ouvrir et à l’imaginaire de grandir.

Un jour, il y a longtemps,
très longtemps, une maman
donna naissance à la maman
d’une maman... S’inspirant des
matriochkas, ces poupées gigognes
russes, et du livre d’Emilie Vast, De
maman en maman, la compagnie
Kokeshi écrit en douceur, en danse
et en musique une histoire de
filiation, de racines. Des histoires
de femmes et de liens maternels
sont au cœur de cette création et
formulent comme une invitation à
voyager dans le passé et l’existence.

mar. 1 0 novembre
10 : 00 et 14 : 00

chorégraphie : Michèle Dhallu
avec : Lydie Dupuy, Suzel Barbaroux
et Stanislas Siwiorek
Carré Blanc Cie

Un voyage fantaisiste
et poétique ponctué de
marionnettes, de quelques
notes de musique et de
chuchotements. Univers lunaire
et onirisme se conjuguent pour
faire surgir, au delà des mots,
et par touches délicates, des
personnages, des animaux
familiers, des paysages de papier,
de petits instants hors du temps.

© Sarah Freby

les joues roses

création
lumière :
Margot Falletty

jeu. 6 mai
10 : 00
théâtre
marionnettes
jeux de papier
Jardin des petits
+ Ram

Le syndrome de pan
jeu et co-mise en scène : Cécile Morelle,
Julia Pelhate, Zelda Perez
compagnie Le Compost

théâtre
langue des signes
arts plastiques
elementaire
Cp et CE1

scénographie : Albert Morelle I illustration et conception
marionnette : Charlène Dubreton, Juliette Maroni I composition
musicale : Louis Perez I Le syndrome de Pan est une adaptation du
texte de Claudine Galea Après grand c’est comment ?, ed. Espaces 34. La
traduction en langue des signes a été réalisée par Julia Pelhate

© cie le Compost

mar. 1 8 mai
10 : 00 et 14 : 00

Lily Pan ne parle pas beaucoup, mais voit et entend
des choses qu’on ne voit plus dans le monde des grands
et du tic tac oppressant du temps. Trois interprètes,
par le biais des arts graphiques, de la langue des signes
et du langage corporel, entraînent dans un monde où le
sérieux des adultes est banni. Adaptation du texte Après
grand, c’est comment ?, ce conte visuel et signé invite
à questionner la possibilité de refuser de grandir, de
continuer de rêver, de chercher des questions avant de
trouver des réponses.

EXPOSITIONS

photographie

photographie

decalage

MELANIE,
BETTY & ...

par l’artiste associé richard carnevali

par Emeline Hamon
avec le soutien de HorsChamp

Unique et multiple, construite et
déstructurée, devenant enchanteresse,
fantasmagorique et propre à chaque œil
posé dessus… Vous trouvez tout cela un
peu mystérieux, c’est normal, à saison
particulière, exposition photographique
particulière. Mais, une chose est claire,
vous en dire plus serait gâcher la surprise.
Enfilez donc votre plus beau masque, faites
confiance à la sensibilité et au talent du
photographe, bref, venez les yeux fermés
pour rêver les yeux ouverts.

« Mélanie, Betty &... est une série d’images que j’ai commencée en 2015. Nées
hommes, elles partagent leur vie entre une apparence féminine et une autre
masculine. J’ai choisi la rencontre, prendre le temps de les connaitre, apprendre
de chaque histoire. Puis les photographier. Une première fois. Une seconde
fois. Et encore une troisième fois. Autant de temps que nécessaire pour être
acceptée, avoir confiance, se livrer.
Ce changement de corps est à la fois nécessité et plaisir. Pères de famille d’un
côté, femmes assumant leur grande part de féminité de l’autre. Cette traversée
sur le thème du crossdresser, mêle couleur et noir et blanc, petits et grands
formats. Des premières rencontres en 2015 que j’ai photographiées au plein
format numérique, jusqu’aux dernières images au moyen format argentique,
ce travail dévoile un véritable lien entre photographe et modèle. Jouant sur la
distance, entre photographe et modèle mais aussi entre les photographies et le
spectateur, le travail présenté touche un sujet sensible et atemporel, celui de ce
besoin de créer sa propre identité, mouvante et complexe. »
Emeline Hamon
-

-

1 4 novembre - 1 2 decembre I entree libre et gratuite

En attendant de découvrir son œuvre, voici
déjà son visage, pour celles et ceux qui ne le
connaitraient pas. Et tout le monde pourra
apprécier cet autoportait à l’esprit joueur qui
date de 2015.

-

26 septembre - 10 novembre I entree libre et gratuite

HorsChamp est une association qui se consacre à la photographie et à la vidéo
d’auteur·e. Après une longue expérience de galerie en milieu rural, elle rayonne désormais
plus largement en proposant expositions et médiations culturelles hors-les-murs. infos@
galerie-horschamp.fr I www.galerie-horschamp.fr

patrimoine

- berenice
a travers le temps
par la comédie-française
La Comédie-Française, depuis sa fondation en 1680, est un théâtre de
création. Elle s’attache également à faire vivre son patrimoine et à en
assurer sa transmission en composant, notamment, des expositions.
Dix ans après la première représentation à l’Hôtel de Bourgogne
en novembre 1670, le texte de Jean Racine, Bérénice, est entré au
répertoire de la Comédie-Française. Depuis, une trentaine de mises
en scène ont été imaginées et interprétées par sa troupe. La Courée
a sollicité cette institution pour vous faire découvrir un peu de cette

*
entre janvier et mars I entree libre et gratuite

« La Comédie-Française
porte en elle cette
utopie qui consiste à
lire le présent à l’aune
du passé, ses missions
étant trop vastes et la
curiosité de ses artisans
trop insatiable pour
être réduite à un sens
plutôt qu’à un autre.
Le ferment commun,
sa Troupe et avec elle
l’ensemble des services
travaillent sans relâche
pour vous mener sur ces
chemins buissonniers. »
Eric Ruf,
administrateur général

*Les dates précises de l’accueil de cette

exposition ne sont pas encore connues.
Nous vous tiendrons informés. Vous pouvez
également nous contacter. Merci.

actions !
culturelles et artistiques

- La perception du genre : une matiere a
- interroger lES societeS
rencontre en amont du spectacle Pronom
par le Centre LGBTQI+ Paris-Ile-de-France

Le Centre LGBTQI+ lutte depuis plus de 25 ans pour l’égalité
des droits et contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle ou à l’identité de genre. Il accueille, informe et
soutient les personnes lesbiennes, gaies, bi, trans, queer et
intersexes. Christine Rougemont, réalisatrice et membre de
l’association, interviendra pour présenter la perception des
personnes trans à travers l’histoire et les cultures. Elle fera
également un état des revendications et des droits aujourd’hui
en France. À ses côtés, le jeune Elio Borrell prendra également
part à la discussion pour sensibiliser aux trans-identités.
samedi 14 novembre · 18 h 00 · entrée gratuite ·
renseignements et réservation auprès de la Courée : 01
60 35 90 81

SON et creation
sonore
stage technique du spectacle vivant, dès 13 ans
sous la direction de paul goutmann, nicolas lips
et cyril zanardi
Une journée en compagnie d’un artiste, musicien et créateur
sonore, et de deux techniciens pour s’immerger dans le son d’un
spectacle vivant et en découvrir ses différents aspects. Un atelier
de création où l’oreille prendra, entre autres, un «bain de sons» pour
éveiller l’écoute, et un atelier technique, qui se déroulera au plateau,
composeront ce stage. Les participant·e·s prendront part aux deux,
travaillant en présence de comédien·nes qui expérimenteront
les propositions sonores imaginées lors des ateliers, l’occasion
d’appréhender l’idée que la création sonore pour le théâtre est une
aventure de construction collective.
samedi 21 novembre · de 10 h 00 - 17 h 30 · 15 euros · dès
13 ans · renseignements et inscriptions auprès de la
Courée : 01 60 35 90 81 · pour les élèves du site de collégien
du conservatoire de marne-et-gondoire renseignements et
inscriptions auprès du secrétariat 01 60 35 44 31

contes et legendes CELTES
par les ateliers Zing Boum Pouët
sous la direction des professeur·e·s du site de Collégien
du conservatoire intercommunal de Marne-et-Gondoire
et d’Odile Billard, professeure de théâtre à la Courée

Musiciennes et musiciens en herbe partageront la scène
de la Courée pour mettre à l’honneur des compositions
musicales bretonnes et irlandaises. Des percussions
à la flûte, du piano à la trompette, tous les instruments
enseignés à Collégien seront représentés et se mêleront au
conte pour vous mener en terres celtes.
samedi 6 février · 15 h 30 et 18 h 00 · entrée gratuite ·
sur réservation auprès du secrétariatdu site de
collégien du conservatoire de marne-et-gondoire :
01 60 35 44 31

- :
LECTuRES PARTAGeEs
enfance EN LITTERATURE
en partenariat avec la médiathèque de la Courée - Réseau Lecture
publique en Marne-et-Gondoire
avec : Odile Billard de la compagnie Atout Théâtre
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. Durant les séances, vous êtes invités à lire à haute
voix leurs découvertes littéraires sur le thème : enfance en littérature. Choisi par
la médiathèque, le thème est en relation avec le spectacle accueilli à la Courée
le dimanche 21 mars, Faraëkoto, une pièce pour deux danseurs hip-hop. Une
sélection parmi les textes glanés au fil des rencontres et une mise en voix de
ces lectures sont proposées la veille de la représentation, le samedi 20 mars à
18 h 00.
La première séance des Lectures Partagées aura lieu le samedi 17 octobre à
14 h 30 à la médiathèque de la Courée.
entrée gratuite · renseignements et réservations : médiathèque de la
Courée : 01 60 35 44 32

ART vivANT et seniors
dans le cadre du projet «Sénior» à Collégien
La Courée élabore des moments culturels et artistiques permettant
aux personnes de garder une vie sociale, à l’image du projet Être
protagoniste débuté la saison dernière. Ce projet se compose de la
collecte de récits de vies de séniors et d’ateliers d’écriture en vue d’une
création artistique : spectacle, exposition, livre... D’autres propositions
verront le jour au cours de la saison, selon l’évolution de la situation
sanitaire.
renseignements auprès de la Courée : 01 60 35 90 81 ou auprès
d'isabelle bertret, chargée du projet sénior à la mairie de
Collégien : 01 60 35 46 01, ibertret@mairie-de-collegien.fr

ACTiONS SENSiBLEs
DANS LES eCOLES
-et au college
par les compagnies invitées au fil de la saison
et les artistes à nos côtés
Que ce soit des ateliers
d’initiation ou de découverte d’un
univers artistiques en maternelle
comme en élémentaire ou des
rencontres avec des compagnies
au Collège, la programmation de
spectacles pour le jeune public
s’accompagne d’interventions
et d’actions de sensibilisations
des artistes en amont des
représentations.

Le
Mini-Bus
culturel
de la Courée

LE MiNi-BuS CulTuRel : SAiSON 4 !
le choix de la jeunesse de Collégien
en partenariat avec le service Jeunesse de Collégien
Anna Acerbis, directrice de la Courée, invite à nouveau les jeunes de
Collégien et des ateliers théâtre (à partir de la 5e) 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. Initialement prévu en
avril dernier, le spectacle choisi par les jeunes lors de la 2e édition, Les fourberies
de Scapin, sera à découvrir en avril 2021.
renseignements auprès de la Courée : 01 60 35 90 81 du du service
Jeunesse : 01 60 35 40 00

La Couree,
-ecole
du spectacle
-AtelieRs Danse CONTEMPORAiNE ET THeaTRE
POur LES ENFANTS, LES JEunes ET LES ADuLTES

· Ateliers hebdOmadaires

/- danse
cOntemPORaine
Benedicte LObatO

pOur les aDOLESCENTS
(a partir de la 6E - jusqu'au LYCeE)

· Ateliers hebdOmadaires
-

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...

pOur les enfants (a 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.

--

/ THeaTRE
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 (a 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.

© Richard Carnevali

Anna ACERBis, OdiLE BiLLARD, Maria-grazia Sansone

· Ateliers hebdOmadaires

pOur les adultES
(veRs la COuRee - 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 5 et 6 décembre 2020
dans le cadre de la Semaine festive et Solidaire à
Collégien.

Mentions : /
/ 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
/ Duokami : avec le soutien de la ville de Bondy, du centre culturel Jean Moulin de la ville
de Limoges, du centre culturel de Crépy-en-Valois, la cie ACTA, de la Cie du Porte-Voix, du
Centre Odradek, du théâtre Roublot à Fontenay-sous-Bois, de la SPEDIDAM
/ Hernani ! Brigand de la pensée : avec l’aide à la création de la Région Centre - Val de Loire,
l’aide à la diffusion de la SPEDIDAM et les soutiens de Par ici la Compagnie et du collectif des
B-ateliers.
/ On inventera le titre demain : avec le soutien de la COLOC’ - scène conventionnée de
Cournon d’Auvergne, de la Passerelle à Menat et de la Cour des Trois Coquins - scène vivante
de la ville de Clermand-Ferrand
/ Les joues roses : Co-productions THV de Saint-Barthélémy d’Anjou (49), Le Kiosque –
Mayenne Communauté (53), Scènes de Pays – Mauges Communauté (49), ECAM du Kremlin
Bicêtre (94), Le Carroi de La Flèche (72), Pole Sud de Chartre de Bretagne (35), Centre Culturel
de La Ville Robert – Pordic (22) | Accueil en résidence La Minoterie, scène conventionnée Arts,
enfance & jeunesse de Dijon (21), La Soufflerie de Rezé (44), Espace Cour et Jardin de Vertou
(44) | Soutiens Ville de Nantes, SPEDIDAM
/ Pronom : coproduction : L’Archipel - pôle action culturelle de Fouesnant, La Paillette de
Rennes, centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, centre culturel de Montfort-sur-Meu
et théâtre du pays de Morlaix | avec le soutien de Festival NovADO - Maison des jeunes et
de la culture de Rodez, théâtre de la tête Noire de Saran, centre culturel Athéna d’Auray
| et de l’Adami, du Fonds SACD théâtre, de la SPEDIDAM et de la DILCRAH (Délégation
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) | avec
la participation artistique du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC
et région Provence-Alpes-Côte d’Azur | avec le dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord,
soutenu par la région Hauts-de-France et la DRAC Hauts-de-Franceet du Fonds d’Insertion
pour Jeunes Comédiens de l’ESAD - PSPBB | avec l’aide la ville de Rennes et Métropole, du
conseil départemental d’Ile-etVilaine, du conseil régional de Bretagne. Le groupe Vertigo
est conventionné par la ministère de la Culture - DRAC Bretagne | administration : Marianne
Marty-Stéphan et Marine Gioffredi | production : Claire Marcadé | diffusion : Label Saison - Lou
Tiphane
/ Ysengrin : coproductions : DRAC Nouvelle-Aquitaine, conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine, département de la Gironde, la ville de Cergy, OARA, ADAMI, SPEDIDAM | Soutiens
: Pôle Jeune Public - Le Revest-les-Eaux (83), Festival Momix – Kingersheim (68), centre
culturel de Ramonville (31), centre culturel Simone Signoret – Canéjan (33), Espace Treulon –
Bruges (33)
/ Ploutos, l’argent dieu : production Le Cartel et CAP - la fabrique coopérative artistique de
production (conventionnée par la conseil Général de Seine-Saint-Denis et la région Ile-deFrance et subventionnée par la ville de Montreuil / la création a obtenu l’Aide à la création de
la SPEDIDAM et elle est également lauréate du dispositif ADAMI déclencheur.
/ Lumière ! So jazz : EPCC L’Astrada, Scène conventionnée pour le jazz – Marciac (32) |
Odyssud – Blagnac (31) | Centre Culturel de Ramonville-Saint-Agne (31) I avec le soutien de
la DRAC Occitanie, aide à la création, aide à la création de la SACEM, aide à la création de la
SPEDIDAMaide à la résidence : la Miroiterie - scène conventionnée - Dijon (21)
/ Faraëkoto : Coproductions :DRAC Normandie, région Normandie, département de SeineMaritime, Le Sillon de Petit-Couronne (76), Le Piaf à Bernay (27), Théâtre des Miroirs à La
Glacerie – Cherbourg en Cotentin (50), Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (76), C3 Le
Cube à Douvres-la-Délivrande (14), et C’est Coisel ? de Saint-André-sur-Orne et Saint-Martinde-Fontenay (61)
/ Bérénice paysages : Ensemble Atopique II, compagnie conventionnée DRAC PACA |
soutien : théâtre de Genevilliers et théâtre de Belleville
/ Gainsbourg for kids : La Bouche d’Air à Nantes et la Loco à Mézidon-Canon
/ Les fourberies de Scapin : production L’Illustre Théâtre, production exécutive En Scène
Productions, avec le soutien de l’Adami
/ Le syndrome de Pan : coproduction : le Vaisseau - fabrique artistique au centre de
réadaptation de Coubert, la compagnie est soutenue par les Ateliers Médicis, le Ministère de
la Culture et le Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre du dispositif «Création en
Cours» I avec le soutien de la DRAC Ile-de-France « Itinérance » - Collectif Scènes 77.

- c'est aussi :
la COuREe,
/- la mediatheQue

Reseau lectuRe publiQue en maRne et gOndOiRe
01 60 35 44 32 . bib.collegien@marneetgondoire.fr

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. : 17 h 00 - 19 h 00 / mer. : 14 h 00 - 18 h 00 / sam : 10 h 30 - 12 h 30
et 14 h00 - 18 h00

· Pendant les vacances scolaires :
mer. et sam. : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h 00 - 18 h 00

· Pour vous accueillir :
Hélène Aguiar (responsable), Laurence Bellanger et Sophie Ossorio.

/ MuSiQuE
EN MARNE ET GONDOIRE
-

SiTE DE COLLeGIEN 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 : Céline Bouthier I administration : Claudia Coudevylle I ... et
les nombreux professeur·e·s.

- :
SOuTiENS & PARTENAiRES DE LA COuREe

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-deFrance. 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-leTemple, 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.

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

· Avec La caRte spectateur (1) :

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

· avec la carte Jeune Spectateur (2) :
Tarif unique : 2 €

· La COuRee - FABRiQue de SPeCTACLES :
(créations des ateliers amateurs adultes de la Courée)

Tarif plein : 7 € / tarif réduit* : 4 €
Avec la carte « Spectateur » : 3 €
Avec la carte «Jeune Spectateur» : 2 €

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

taRifs

Achetez la carte « Spectateur »
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.

FORMuLE 7 SPECTACLES
3 € la place. Pour les détenteurs de la carte «Spectateur».

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.

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

(1) La caRte spectateur

(carte qui permet de choisir la formule «7 spectacles »)

-

et BuLLETin de ReSERvAtiOnS
NOm . PRenOm :
..................................................

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

AdResse :
..................................................

- TelephOne
:
..................................................

* 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,Festival Off Avignon), sur présentation d’un justificatif.

demande de caRte sPectateur

AdResse electROniQue
:
..................................................

- PeRsOnnelles seront utilisées
vOs dOnnees
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 souhaitez 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 !
...................................

caRte sPectateur
(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 = ...... €

formule 7 spectacles

-

l'equipe de la Couree

(a partir de ... )
Le carnaval des animaux
Sud-Américains

03 I 10 - 15 : 30

nb places..........x3

€ = ........

Hernani ! Brigand de la pensées

09 I 10 - 20 :  45

nb places..........x3

€ = ........

La perception du genre...
(rencontre)

14 I 11 - 18 : 00

entrée gratuite *

Pronom

14 I 11 - 20 : 45

nb places..........x3

La vie dévie

05 I 12 - 20 : 45 entrée gratuite *

direction : Anna AceRBis
accueil et administration : claire
communication : corinne cadin
technique : nicolas lips

saurel

€ = .......

renseignements
et
reservations
- -

06 I 12 - 15 : 30

entrée gratuite *

Ysengrin

12 I 12 - 15 : 30

nb places..........x3

Frisson Baroque

30 I 01 - 20 : 45 entrée gratuite *

Ploutos, l’argent dieu

12 I 02 - 20 : 45

Lectures Partagées

20 I 03 - 18 : 00 entrée gratuite *

Faraëkoto

21 I 03 - 15 : 30

nb places..........x3

€ = ........

Bérénice Paysages

27 I 03 - 20 : 45

nb places..........x3

€ = ........

Gainsbourg for kids

11 I 04 - 15 : 30

nb places..........x3

€ = ........

du mardi au vendredi : 16 h 00 - 18 h 00

Les Fourberies de Scapin

16 I 04 - 20 : 45

nb places..........x3

€ = ........

/ Nous invitons le public à réserver ses places au moins quinze jours à l’avance

Guappercarto

05 I 06 - 20 : 45

nb places..........x3

€ = ........

places..........x3

€ = ........

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

€ = ........

/ sur place

total =.......... €
A 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.

/ PAR TeLePHONE : 01 60 35 90 81
/ billetterie en ligne :

(+ total cartes) =...

mardi et vendredi : 17 h 00 - 19 h 00 / mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
samedi : 10 h 30 - 12 h 30
(et 14 h 00 - 18 h 00 les samedis de représentations)

... pendant les vacances scolaires

et à les retirer dans la semaine qui précède la représentation.

/ 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.

€

*
INfo : Ne comptez pas ces dates dans la formule «7 spectacles». L’entrée est
gratuite mais la réservation reste nécessaire. Merci !
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a le plaisir de vous accu
eillir
au 20 avenue Michel Ch
artier
à Collégien / 77090
... et de vous informer
ici :
01 60 35 90 81
et là :

www.mairie-de-colle
gien.fr/la-couree
www.facebook.com/l
acouree

