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Knüt 
de et avec Fred Tousch
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Knüt 
de et avec Fred Tousch / cie Le Nom du Titre / mise en scène : Gwen Aduh

Tarifs : 
plein : 10 € / réduit : 5 € 
 
avec le Pass Courée :  
plein : 5 € / réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

Vendredi 13 avril - 20h45
à partir de 15 ans (vraiment !)

Lumières : Nicolas Gilli / son : Dominique Forestier 
/ création musicale : David Delabrosse et François 
Boutibou / une production de la compagnie Le Nom du 
titre / avec le soutien du Sentier des Halles, de la région 
Midi-Pyrénées et de Idéactif

2

Ple in  feux

Il n’a peur de rien ce drôle d’oiseau 
qui déboule en « costard-cravate » 
avec des plumes sur la tête... Voyez 

plutôt la classe irrésistible de Fred Tousch. 

Voyez également sa façon de sauter à 

pieds joints sur le tube grand ouvert de la 

transgression et d’en faire jaillir les tabous 

avec une énergie démesurée : rien ne sera 

épargné ! Sorti du monde éclectique des 

arts de la rue, où il faisait bouger les 

églises, entre autres, débauché à l’occa-

sion par Edouard Baer, Fred Tousch n’est 

jamais là où on l ’attend. Ici ,  i l  nous 

embarque dans son manège iconoclaste et 

surréaliste. Et pour attraper le pompon, il 

propose,  te l  un just ic ier  des temps 

modernes, de punir sévèrement ceux qui 

mettent à mal l’économie mondiale, de 

régler les tensions planétaires, de parler 

librement de soi en s’acceptant tel que l’on 

est, le tout d’un air tout ce qu’il y a de plus 

sérieux entre deux pitreries intempestives 

et provocatrices à souhait. Evoquant Des-

proges par sa façon de secouer les esprits, 

il suscite des cris et des rires, rires salva-

teurs et libérateurs, rires qui se feront 

entendre jusque dans les Alpes  !

La presse en parle :
« Dans le registre du drolatique, 
Knüt est le genre de spectacle 
qui vous accule au prosélytisme 
(...) Du grinçant intelligent (...) A 
tous les coups, Fred Tousch fait 
mouche. » Télérama. « Il est hila-
rant et provocateur, sans pesan-
teur aucune. » Le point. « Un 
show hallucinant, d’une rare 
intelligence, qui explose littéra-
lement et dans tous les sens. » 
Critique.com
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Le camion fantôme
d’après François Place
Cie Morisse et Compagnie

En route pour la grande traversée !
Un vieux maraîcher, M. Verchou, part en maison de retraite, 
tandis que son camion, soi-disant magique d’après lui, est 
mis à la casse. Mais quatre souris ne l’entendent pas de 
cette oreille : comment vont-elles survivre maintenant sans 
les fruits et les légumes de M. Verchou ? Avec un peu de 
jugeote, beaucoup d’imagination et de courage, elles réus-
sissent à sortir le camion de la casse et se lancent dans une 
folle expédition à travers la France pour retrouver M. Ver-
chou. Autour du camion mythique Citroën en tôle ondulée, 
l’aventure de ces quatre souris, incarnées par des marion-
nettes très attachantes, met en lumière l’humanisme et la 
grande force d’imagination de François Place.

Jeune Public Maternelle des Saules

avec : Muriel et Joseph Arnace / musique : Jean-Maurice Dutriaux / 
dessins, décors et marionnettes : Georges Mosca

Carnet de voyage à travers l’Atlas
d’après François Place 
Cie Morisse et Compagnie 
Adaptation : Muriel Arnace

Tout commence par la découverte, par 
hasard, d’un carnet de voyage. Celui d’un 
certain Euphonos, joueur de luth muet qui ne 
rêve que de chanter. Espérant trouver la paix 
intérieure, il part sur les routes, traverse des 
contrées merveilleuses peuplées de créatures 
incroyables. Une conteuse relate quatre de ses 
rencontres, parmi les vingt-six que contient 
L’Atlas des géographes d’Orbae, l’œuvre de 
François Place dont est tirée la pièce. Conte, 
marionnettes, danse et musique donnent vie 
à ces aventures, tandis que la projection des 
illustrations de l’auteur rend hommage à la qua-
lité de ses images et à son univers hors normes.

Jeune Public Primaire des Saules

mardi 3 avril - 10h00

jeudi 5 avril - 10h00 et 14h00

Opération 
« Premières Pages » : 
Le rendez-vous 
des bébés
& jeunes lecteurs 
à la Courée

Les éditions Hélium proposent une littérature haute en cou-
leur et forte d’effluves poétiques, sans limite d’âge ni d’ex-
croissance, pour toute espèce animale ou en voie d’évolu-
tion. Des albums qui ne manquent pas d’air, d’inspiration, 
de perception et de réflexion : les enfants se reconnaîtront, 
les adultes admettront les douces vertus de la démesure. 
De l’art de la course-poursuite dans un monde qui s’an-
nonce inversé pour Une chanson d’ours où « soudain, une 

abeille drôlement 
en retard passe à 
toute vitesse devant 
la porte dans un 
bzzzz entraînant ». 
Allusion au lapin 
d’Alice comme à la 
quête d’être soi et 
du monde, l’insecte 
mène au miel, graal 
de Petit Ours, mais 
aussi  au lyr isme 
symbolisé par une 
scène incroyable 
à l’Opéra Garnier.  

C’est ainsi que Benjamin Chaud illustre le parler vrai, les 
mots justes, le questionnement, avec humour ( parfois 
féroce ), cocasserie, tendresse,… délire. Adieu Chaussette est 
un récit à la première personne ; l’histoire d’un petit gar-
çon qui veut laisser tomber Chaussette, son « lapin buffle » 
aux très grandes oreilles, sous prétexte qu’il n’en a plus 
l’utilité, qu’il n’est plus « un bébé ». Sur les traces du Petit 
Poucet, Chaussette se retrouve attaché à un arbre dans la 
forêt… Lorsque notre anti-héros retourne sur les lieux de 
son crime d’abandon, le lapin qui n’est pas « buffle » mais 
« bélier » a disparu. Il faudra suivre le fil, pour renouer fina-
lement avec ce dont on voulait se détacher. L’enfance… De 
la poésie naît la recherche du sens. Pomelo l’éléphant, à la 
longueur de trompe proportionnelle à ses facultés de pen-
sée, est le rêveur philosophe par excellence.  « Parfois, sans 
raison apparente, Pomelo arrête de faire ce qu’il fait et se 
pose des questions ». Sur l’existence, la création, la mort… 
sa propre raison d’être. « Il a peur d’être écrasé quand on 
tourne la page » et se demande « qui décide ce qui se passe 
dans cette histoire ». Le trait de Benjamin Chaud donne les 
couleurs de l’âme, du cœur ; le texte de Ramona Badescu 
fait parler faune et flore en onomatopées. On permet à toute 
chose d’exister, comme à la mélancolie de se laisser aller. 
« … tant qu’il reste des fraises des bois, Pomelo est heureux 
d’être triste au printemps ! ».

connex ions  l i t téra i res
par Karine Fellemann, bibliothèque de la Courée

Les Vertus 
de la démesure

François Place à l’honneur
Fasciné par les voyages au long cours et les territoires à découvrir, François 
Place est l’un des plus talentueux auteurs-illustrateurs pour la jeunesse. Depuis 
ses débuts, en 1983, il a conquis une place internationale avec, notamment, son 
ouvrage paru en 1992 Les derniers géants, véritable régal de lecture largement 
salué par les professionnels, la presse et le grand public.

Dans le cadre de l’opération « Pre-
mières pages », la bibliothèque de la 
Courée donne rendez-vous aux tout-
petits, à leurs parents, à leurs « nou-
nous »... pour des séances de lectures 
d’histoires. Cette année, place aux ours ! 
Personnages omniprésents dans la litté-
rature enfantine, des invités prestigieux 
seront au rendez-vous : Petit Ours Brun, 
Alfred et même Boucle d’Or ! Pour la troi-
sième année consécutive, la bibliothèque 
de la Courée relaie l’opération initiée par 
le ministère de la Culture et de la Com-
munication et la Caisse nationale d’Al-
locations familiales. Les bébés nés ou 
adoptés en 2011 peuvent retirer auprès 
des bibliothécaires le livre qui leur est 
offert, Une chanson d’Ours*. L’équipe de 
la bibliothèque enrichit cette opération de 
séances lectures ouvertes au public.

Vendredi 13 avril dès 17h00
Des lectures, ouvertes aux 
tout-petits, seront proposées à 
17h00, 17h30, 18h00 et 18h30. 
Entrée libre et gratuite, sans réservation.

* Les familles concernées ont reçu un coupon-

retrait à présenter aux bibliothécaires
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Expo’ de Graff’
Sylvain Prunenec : 
Les premiers pas 
d’une résidence partagée 
en Marne-et-Gondoire 

La  Courée  vous  informe

Stage à la Courée 
Improvisation théâtrale 

et vidéo

Le chorégraphe et danseur Sylvain Prunenec et sa compagnie l’As-
sociation du 48 sont en résidence en Marne-et-Gondoire depuis 
le mois de janvier dernier et pour trois ans. Pour la première fois 
en Seine-et-Marne, le Moustier (Thorigny), l’Espace Charles Vanel 
(Lagny), le Parc culturel de Rentilly et la Courée s’unissent pour 
accueillir un chorégraphe et sa compagnie. Travaillant main dans la 
main avec ces quatre partenaires culturels du territoire, Sylvain Prune-
nec et l’A.48 mettent en œuvre un projet de créations et de rencontres à 
l’attention des habitants de Marne-et-Gondoire. C’est dans ce contexte 
que le chorégraphe a participé aux ateliers danse des jeunes et des 
adultes de la Courée les mardis 13 et 20 mars et le mardi 3 avril. Elèves 
comme professeur s’accordent à dire que ce regard extérieur est une 
richesse. Obersvant le travail mené par Bénédicte Lobato avec ses 
élèves lors de la première séance, il a lui-même proposé des axes de 
travail lors du deuxième cours. Au programme : les contre-poids et les 
contacts, deux notions permettant aux élèves d’explorer la prise de 
risque, la confiance en soi, en l’autre et le « laisser-aller » . Les dan-
seuses ont fait la connaissance d’un homme ouvert, transmettant le 
goût de l’exploration, l’écoute de l’autre associée à la recherche de sa 
singularité au sein d’un groupe.

Sylvain Prunenec
Parcours : 
Issu du Conservatoire national 
supérieur de Paris, Sylvain 
Prunenec commence sa carrière 
d’interprète en 1985 auprès de 
chorégraphes de renom comme 
Odile Duboc ou Dominique 
Bagouet. Il se révèle être un dan-
seur d’exception. 
A partir de 1995, Sylvain Prune-
nec développe ses propres pro-
jets au sein de sa compagnie, 
l’Association du 48, et collabore 
avec des artistes venus d’autres 
champs : musiciens, écrivains. 
Entre 2000 et 2005, au cours de 
voyages et de résidences dans 
plusieurs pays d’Afrique, il a 
tissé de solides liens avec des 
artistes africains.

Les rendez-vous avec 
L’A.48 / Sylvain Prunenec : 
* PrinTemps de Paroles : 
Pressions, empilements, courses de  
bouts de corps jetés  
samedi 26 et dimanche 27 mai 
Parc culturel de Rentilly 
* Mémoires d’arbres 
dimanche 10 juin - 15h30 
Parc culturel de Rentilly 
* Ouvrez ! 
samedi 24 novembre - 20h45 
La Courée 
 

L’association du 48/Sylvain Prunenec est en résidence dans les espaces culturels de Marne et Gondoire : Le Parc culturel de 
Rentilly (Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire), le Centre culturel Le Moustier (Thorigny-sur-Marne),  l’Espace 
Charles Vanel (Lagny-sur-Marne), le Centre culturel La Courée (Collégien), avec le soutien du Conseil Général de Seine-et-
Marne et la DRAC Ile-de-France / l’A48 reçoit le soutien de la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et 
culturelle et de la DRAC Ile-de-France - Ministère de la culture et de la communication au titre de l’aide au projet.

du 18 avril au 5 mai
entrée libre 

Des graffeurs en herbe, une fille et cinq garçons, ont par-
ticipé au stage Graff’ organisé au club pré-ados pendant 
les vacances d’hiver. Durant cinq jours ils ont travaillé à la 
réalisation de leur graff’ sous l’œil avisé de Mesk’1. Artiste 
complet, Mesk’1 s’attaque à tout type de supports (fresques 
pour des communes, sculptures, terrains vagues, dessins 
sur ordinateur, galeries d’art…) et les a guidés dans la réa-
lisation tout en les initiant à la culture Hip Hop par le biais, 
notamment, de la visite d’une galerie exposant des artistes 
graffeurs. Après une expo’ éphémère à la Mairie à la fin du 
mois de mars, les toiles des jeunes sont accueillies à la 
Courée.

Encadré par Célic Forest
Du 23 au 27 avril, la 
Courée et le Ser vice 
Jeunesse de la com-
mune proposent aux 
jeunes de 11 à 15 ans un 
stage de théâtre dirigé 
par Célic Forest autour 
de l’improvisation et de 
la vidéo.
Renseignements - ins-
criptions auprès du 
Service Jeunesse :
01 60 35 40 08



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

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, avril 2012 - Direc-
teur 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.1, 2, 3 : « Knüt » : Phi-
lippe Cibille, p.5 :  « Une chanson d’Ours » : Benjamin Chaud, p. 6 : Richard 
Carnevali, p.7 : Expo Graff ’ & stage : La Courée

Horaires de la bibliothèque

mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
vendredi : 17h00 - 19h30
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

L
a

 C
o

u
r
é

e
 v

o
u

s
 i

n
f
o

r
m

e

68

Vous êtes inscrit à la bibliothèque, 
Médialib 77, 
c’est pour vous !
Médialib 77 s’adresse à tous les lecteurs inscrits 
dans une bibliothèque en Seine-et-Marne. Créé 
sur Internet depuis le mois de septembre dernier, Média-
lib 77 est un service de ressources numériques en 
ligne développé par le Conseil général pour favoriser 
l’accès des Seine-et-Marnais à la lecture, au cinéma, 
à la musique, aux jeux éducatifs et à la formation. Il 
est par exemple possible d’apprendre le russe, de 
consulter un e-book, d’écouter de la musique en 
ligne sans publicité ou encore de regarder un film 
légalement... le tout en quelques clics ! Médialib 77 
est accessible à partir du site internet de la Média-
thèque départementale ou à partir du site du Conseil 
général. Après s’être inscrit en ligne sur Médialib 77, 
les adhérents ont librement accès à l’ensemble des 
ressources.
Comment y accéder ?
* http://mediatheque.seine-et-marne.fr
* www.seine-et-marne.fr
Attention : le n° de la carte de d’adhérent à une 
bibliothèque sera demandé dans le formulaire 
d’inscription en ligne

La Courée aime aussi 

 Au Parc culturel de Rentilly : 
Penser juste : oser parler de justice 
en bibliothèque 
Journée d’étude sur les sciences humaines 
conçue par Jacques Jouet et la Médiathèque 
Départementale 
jeudi 12 avril - 9h00 - 17h00 
Réservation : 01 60 35 46 72

Ateliers d’écriture par Frédéric Forté, 

membre de l’OuLipo 
mer. 18 avril - 15h00 (de 6 à 8 ans) 
mer. 25 avril - 15h00 (de 8 à 10 ans) 

Réservation : 01 60 35 46 72

 Au Moustier : 
Jeune public / théâtre d’objets 
Même pas peur ! 
mercredi 11 avril - 15h00 
Réservation : 01 60 07 89 76


