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Ple in  feux

Les Derniers 
Géants

de François Place / mise en scène :  Christian Dente / cie Morisse et Compagnie

Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

Sans la carte Courée :  
tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

samedi 10 avril - 20h45
à voir en famille

Un vieux marin vous invite à 
écouter une histoire à la fois 
palpitante, mer veilleuse et 
tragique. «C’est au cours d’une 

promenade sur les docks que j’ache-

tai l’objet qui devait à jamais trans-

former ma vie : une énorme dent 

couverte de gravures étranges.» 

Aussitôt Sir Archibald Ruthmore 

boucle ses malles et s’embarque 

pour une expédition périlleuse à la 

recherche des derniers géants de la 

planète, avec qui il se lie d’amitié.  

Fort de cette rencontre, il rentre chez 

lui pour faire connaître à ses sem-

blables cet te  c iv i l isat ion bien-

veillante. Hélas, la révélation de leur 

existence aura des conséquences 

désastreuses pour ces géants paci-

fiques. Un texte et un sujet intelli-

gents magnifiquement mis en scène 

par  des jeux  de lumière  et  des 

marionnettes de différentes tailles, 

certaines allant jusqu’à 3 mètres de 

haut ! Un spectacle épique et poéti-

que qui marquera l’esprit des petits 

et des plus grands. 

avec : Muriel et Joseph Arnace, Denis Guivarc’h, Christine Julien ou Maryline Bizeul / 

décors et marionnettes: Georges Mosca / musique : Jean-Maurice Dutriaux /  

réalisation: Muriel Arnace  

La presse en parle: 
«Ces histoires là ont le don 

de revigorer enfants et 
adultes, de transmettre 

l’énergie et de réveiller le 
goût du merveilleux.» 

France 5, Les Mater-
nelles. Une leçon de dis-

crétion en même temps 
qu’un spectacle de grande 
qualité!» Ouest France. 
«Mieux que les acteurs de 

chair, les marionnettes font 
vivre une aventure palpi-

tante. (...) Cette pièce est à 
la fois drôle, haletante et 

dramatique. Et technique-
ment parfaitement huilée.» 
Le Parisien. «Un tour de 

force des manipulateurs, 
qui imprimaient à une 

marionnette de 3 mètres de 
haut des mouvements 

d’une élégance et d’une 
harmonie à vous couper le 

souffle!» L’Alsace



L’Enfer ! Et ses surprises...

Un nouveau week-end thématique imaginé 
par les élèves et professeurs de toutes les for-
mations artistiques de la Courée. Cette fois-
ci, nous vous convions... en Enfer ! De l’élève 
de formation musicale à l’instrumentiste con-
firmé, de la danseuse au chanteur de roman-
ces ou de bel canto, de l’amateur au profes-
sionnel, tous sont tombés dans le chaudron 
pour vous concocter quelques réjouissances 
diaboliques ! Alors embarquez pour une des-
cente aux enfers et vendez votre âme au dia-
ble. Tirez-lui la queue, vous en serez tout feu 
tout flamme ! Mais attention, vous ne l’em-
porterez peut-être pas au Paradis...
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vendredi 16 avril - 20h45
Samedi 17 avril - 20h45

Dimanche 18 avril - 16h00
Entrée libre et gratuite

Les Surprises de l’Enfer
Sur le chemin qui mène à l’Enfer, cet opéra comique met en scène intrigues amoureuses et person-
nages hauts en couleurs. Un Diable, Méphisto, veut devenir bon et sauver des âmes. Mais face à une Damnée 
qui ne jure que par la luxure et à une Féministe athée suicidée à l’héroïne, la tâche s’avère plus difficile que prévu. 
Heureusement que Séraphine, amoureuse de ce Méphisto repenti, veut l’emmener au Paradis. Oui mais voilà, ce 
n’est pas comme si le Diable avait le choix... Une œuvre à mourir de rire...

avec: Catherine Baillet, Anne Corso, Valérie Engrand, Luc Lambert / au piano: Tomomi Fujiwara / costumes: Aïda Forest / lumières: Nicolas Lips

Des surprises infernales élaborées par les ateliers de danse, de chanson, de théâtre, 
d’écriture musicale et les orchestres de la Courée / avec la participation de l’Ensemble Fa7 
En première partie de l’opéra comique Les Surprises de l’Enfer d’Isabelle Aboulker et de 
Jean-Pierre Vaguer interprété par l’atelier de chant lyrique de la Courée

Musique, danse et chanson

* «Salsa du démon»
Par le Big Band dirigé par Giuseppe Francomano, l’ate-
lier danse adulte de Bénédicte Lobato, et l’atelier chan-
son de Mireille Rivat

Musique

* Jingles diaboliques  
par l’atelier d’écriture musicale de Thierry Macé

Chanson

* «Ma cheminée est un théâtre»
& «L’amour sorcier» de Claude Nougaro
par l’atelier chanson de Mireille Rivat

Musique

* «Speak to Evil» de Wayne Shorter

& «Stairway to Heaven» de Led Zepplin 
par l’atelier Jazz de Frédéric Eymard

Musique et danse

* «La danse du feu» de Manuel de Falla
par le Big Band dirigé par Giuseppe  Francomano et 
l’atelier danse ados de Bénédicte Lobato

Musique

* «Sympathy for the Devil» des 

Rolling Stones

 & «Apocalypse» de Céline da Costa 
par le groupe amateur The Plooks

Danse

* Les Kobolds
sur une musique de Hugues le Bars 
par l’atelier danse ados de Bénédicte Lobato

Théâtre

* La famille endiablée 
& Tous en Enfer
Saynettes par l’atelier théâtre (6ème - 5ème) de Célic 
Forest

Musique et danse

* Les Créatures
      Sur la «Danse Macabre» de Camille Saint Saens 
par l’orchestre d’harmonie dirigé par Giuseppe 
Francomano et l’atelier danse CM1 - CM2 de Bénédicte 
Lobato
      Quatuor et duos dansés et clarinettistes MTT 
(Musiciens Tout Terrain)

par la classe de clarinette de Céline Bouthier et les 
ateliers danse CM1 - CM2 et ados de Bénédicte Lobato

Ciné-concert

*
 
«Les 400 Farces du Diable» de 

Georges Méliès
Ciné-concert par l’ensemble Fa7, avec Marc Forest en 
bonimenteur

En première partie de l’opéra comique Les surprises de l’Enfer pré-
senté chaque jour, un programme varié concocté par les élèves et 

les professeurs de la Courée, ainsi que par l’ensemble Fa7: 

Les horaires des propositions 
artistiques des élèves de la 
Courée ne sont pas encore 
déterminés. Nous ne man-
querons pas de vous infor-
mer très prochainement :  un 
tract présentant le déroule-
ment de l’Enfer et ses Sur-
prises  sera distribué à Col-
légien. Il sera également 
disponible sur www.mairie-
de-collegien.fr/la-couree ou 
sur simple demande.

A noter

Musique

* Trompettes infernales 
par l’atelier trompette de Xavier Charlet

5

d’Isabelle Aboulker (compositeur) et Jean-Pierre Vaguer (librettiste) 
par l’atelier de chant lyrique dirigé par Luc Lambert 
mise en scène : Marc Forest

4

vendred i  16  et  samedi  17  avr i l  à  20h45  -  d imanche  18  avr i l  à  16h00
Entrée  l ibre  et  gratu i te  -  dans  la  l imite  des  p laces  d ispon ib les
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Stage de musique
sur les thèmes de l’eau,
de l’Enfer
et du Brésil

Du théâtre pour les jeunes 

Du 19 au 23 avril

Avis aux musiciens amateurs, la 
Courée vous propose son stage 
de musique annuel pendant les 
vacances de Printemps. Ce stage 
ayant pour thèmes l’eau, l’Enfer et 
le Brésil, sera consacré à la musi-
que de chambre et à la pratique 
d’ensemble. Une séance d’inita-
tion à la sonorisation est égale-
ment prévue.

Pour finir la semaine en musique, 
un concert sera donné le samedi 
24 avril à 11h à la Courée. 

Dates et horaires: du lundi 19  au 
vendredi 23 avril, de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30, et samedi 24 
avril.

concert de fin de stage 

samedi 24 avril - 11h00

entrée libre et gratuite

Inscriptions et tarifs :

* Auprès du secrétariat de la Courée:
01.60.35.90.81

Tarifs: 71 euros (repas compris) 
57 euros (repas non compris) 

- 15 % à partir de 2 enfants inscrits

* Pour les enfants de l’école primaire des Saules: 
Renseignements et inscriptions auprès du 

Service Enfance à la Mairie (du 27 mars au 2 avril)
01.60.35.40.00

Tarifs: 56,25 euros (repas compris) 
42,25 euros (repas non compris)

direction de stage: 
Guiseppe Francomano 
encadré par des professeurs 
de la Courée : 
Corinne Libermann (violon)  
et Hervé Druelle 
(percussions, batterie, 
musiques actuelles) 

Du 26 au 30 avril

Pendant les vacances, le service jeunesse de Collégien organise des ateliers artis-
tiques. Ces vacances d’hiver, le graff était à l’honneur, et une exposition sera présentée 
en mairie prochainement. Au printemps, place au théâtre ! Ce stage destiné aux 11-15 
ans s’inscrit dans le cadre de l’atelier théâtre animé par Célic Forest une fois par semaine 
durant la pause déjeuner au collège Victor Schœlcher. L’objectif de ce stage de décou-
verte est de sensibiliser les jeunes à l’activité théâtrale en leur permettant de jouer dans 
une véritable salle de spectacles. Le travail sur l’improvisation mis en œuvre par Célic 
Forest permet également de dynamiser l’image du théâtre. De plus cette méthode per-
met aux jeunes d’aborder les sujets qui les touchent directement et de faire du théâtre 
un lieu d’expression libre. 
La pédagogie développée par l’intervenant Célic Forest est fondée sur l’improvisation 
et un travail ludique sur la voix, l’expression corporelle et le positionnement scénique. 
Grâce à des exercices fondamentaux, la pratique de l’improvisation devient plus aisée. 
A partir du vécu et des humeurs individuelles, on travaille sur un trait de caractère, on 
l’inclut dans une situation, on le met en scène, et l’ «œuvre» se crée, collectivement. Le 
fait qu’il n’y ait pas de texte imposé permet aux jeunes de s’inscrire dans une démarche 
créative et de s’approprier plus facilement leurs propres textes.

La Courée et le service jeunesse s’unissent pour proposer aux 
jeunes Collégeois (11-15 ans) des vacances artistiques. Du 26 
au 30 avril, une initiation au théâtre pour découvrir, s’amuser 
et s’exprimer en toute liberté.

Inscriptions 
et renseignements : 

Auprès du Service Jeunesse 
de la mairie: 
01 60 35 40 00 
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Café

Poste

Mairie

La Courée / Informations / réservations

Par téléphone : 
mardi, mercredi, vendredi : 10 h 30 / 12 h 30 
et 14 h 30 / 19 h 00 
jeudi, samedi : 10 h 30 / 12 h 30 et 
14 h 30 / 18 h 00 
Sur place : 
mardi, vendredi : 16 h 00 / 19 h 00 
mercredi : 10 h 30 / 12 h 30 et 15 h 00 / 19 h 00 
samedi : 10h 30 / 12 h 30

tél.  01 60 35 90 81

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
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Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, avril 2010 - Directeur 
de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien Gineste 
- rédaction : service culturel de Collégien - impression : Les Ateliers Réunis, 
tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  p. 2: Les derniers géants - Richard 
Carnevali / p.6 : Richard Carnevali / p.7: Yann Piriou  / p.8 : affiche PrinTemps 
de paroles - Julien Gineste / bâtiment la Courée - Yann Piriou

Sept ans: qui a dit que c’était l’âge de raison? Pour 
le festival PrinTemps de paroles, l’année des sept 
ans sera celle de toutes les audaces, de la déme-
sure. Pour la deuxième année consécutive, le festival 
prend le large dans les communes de Marne-et-Gon-
doire. Dès le 17 mai, comédiens, danseurs, artistes 
de tout poil sillonneront Marne-et-Gondoire avant de 
déclamer, de tournoyer, de voltiger, entre autres sur-
prises, dans les allées et sur les pelouses du Parc cul-
turel de Rentilly le week-end des 22 et 23 mai 2010. Il 
ne s’agit pas seulement d’un week-end de spectacles 
au parc de Rentilly mais bien de toute une semaine de 
festivités sur le territoire. 
Au programme: 
Le Polichineur de la Cie Les Chemins de terre avec des 
histoires plein les valises ; Le Cubitus du Manchot, trio 
d’artistes de cirque, et leur univers absurde, parfois 
grinçant ou poétique ; le baroque rencontre les Clash 
ou Abba avec les chanteuses du Duo Dithyrambe ; côté 
concert, la chanteuse jazz d’exception Térez Montcalm 
et Maison Klaus avec un répertoire R’n’B aux accents 
jazz et rock ; et toujours des spectacles et des ateliers 
pour le jeune public. 
Informations et réservations: 
01 64 02 15 15
www.myspace.com/festivalprintempsdeparoles

La Courée aime aussi

Au Moustier:

Conte 
Contes de chez moi
samedi 10 avril - 10h30
Réservation : 01 60 07 89 65

Au Parc culturel de Rentilly :

Musique - Jeune public 
C’est de famille
mercredi 7 avril - 16h00

Théâtre - En famille
A l’ombre des tulipes
dimanche 11 avril - 16h00
Réservation : 01 60 07 89 65

7ème édition du festival 
de toutes les expressions artistiques

Festival PrinTemps
de paroles

Du 17 au 23 mai


