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Notes
de lecture 
une proposition de la
bibliothèque de la Courée

Céline Caussimon en concert 
dans le cadre de « Notes de lecture »

Madame Bovary 
d’après Gustave Flaubert

El alma de Martin Fierro 
de Gerardo di Giusto
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Notes de Lecture 
une proposition de la Bibliothèque de la Courée 

du 2 au 7 avril 2013
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Chanson 
Atelier d’écriture 
Lecture
Spectacle musical 
Conte... 

Centre Culturel
20 rue de Melun / 77090 / Collégien

information / réservation : 01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
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Lecture 
Rencontrepar Edith Azam
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Pour la huitième édition de « Notes de Lecture » 
l’équipe de la bibliothèque a choisi de dérouler 
cette manifestation au fil de la semaine, égrainant 

des propositions artistiques variées. Des spectacles, des ate-

liers d’écriture, des rencontres avec des auteurs sont program-

més pour les enfants de Collégien*... La scène de la Courée 

accueille les spectacles des élèves des ateliers théâtre et 

musique. Et pour clore cette semaine dédiée à la lecture et à 

l’écriture, une poétesse et deux chanteuses vous donnent ren-

dez-vous.

* « Rythmes 
de la ville »
d’après «Rythme de la rue » de Linda 
England, par l’atelier théâtre 5ème 

de la Courée dirigé par Célic Forest, 
l’atelier d’improvisation musicale 
de Céline Bouthier et l’orchestre 
d’Harmonie Junior dirigé par Céline 

« Notes de Lecture »
vendredi 5 avril - 20h45
entrée gratuite
sans réservation

La poésie est à elle-seule un engagement. Si les discours ne sont 
que des discours, la poésie dit vrai et vivant. « …Il faudrait dire tous 
ces mots qui brûlent dans la tête et qui n’osent pas s’exprimer. On 
pense. On n’ose jamais dire comme on pense… » Edith Azam dit des 
mots simples ou inventés, de pleine voix, en public : poète sonore, elle 
lit et anime ses textes, avec un rythme organique au souffle sans 
cesse renouvelé. En l’écoutant, on respire. D’où vient-elle ? Cela n’a 
aucune importance. Ce qu’il faut que vous sachiez c’est où la trou-
ver : dans le langage, et le sien engage le corps. Elle écrit avec les 
poumons, le thorax, les viscères,… la pratique poétique, comme sa 
construction, vient du corps souvent. Ça vient de loin, comme si l’on 
fouillait au fond de soi pour en sortir des images, « toutes ces lèvres 
sous la peau ». « C’est l’instant où je suis regard, je bois le monde par 
les yeux : les mots, c’est l’air qui les sculpte. Avec la gorge je fais des 
gestes… » Edith Azam est libre de 
simplicité, de subtilité, d’inventif, de 
signifiant. « Et ce n’est plus toutes les 
phrases, ce sont tous les langages, et 
mon corps : se dissout dedans». Edith 
Azam a l’écriture indocile, faite de 
cette langue qu’elle brise, qu’elle frac-
ture avec soin. Ça permet enfin de sen-
tir palpiter la « chair chaude » des 
mots. Sa poésie est aussi vivante 
qu’elle, Edith est aussi vivante que sa 
poésie. D’ailleurs, Edith Azam « jargo-
nise » : « jargoniser c’est inventer des 
mots pour tromper la mort ». Une 
sorte de langage parallèle à l’intersec-
tion de la vie : la vie qu’on écrit pour 
tenter de la comprendre. Comprendre 
c’est prendre avec soi ; la poésie 
engage à l’intime conviction dans cet 
effort-là. « écrire, autrement dit se 
vivre » souffle Edith. 

Edith Azam
est poète,
et 
ça engage
tant
de choses
par Karine Fellemann,

bibliothèque de la Courée

Disponibles
en bibliothèque :
« Tellement belle garçon-
belle »
« Soleil-Œil-Crépu »
« Du pop corn dans la 
tête »
« Le mot il est sorti » 
accompagné de « Serres » 
photographies de Jacques 
Guyomar
« Décembre m’a cigüe »
De nombreux textes et lec-
tures filmées sont également 
en accès libre sur internet

Bouthier et Hervé Druelle 
sur une idée de Sophie Ossorio 
(bibliothécaire)

Jeudi 4 avril - 19h00

entrée gratuite

sans réservation

* « Exercices stylés » 
d’après «Exercices de Style » de Ray-
mond Queneau par l’atelier théâtre 
jeunes de la Courée dirigé par Sylvie 
Garbasi 

Dimanche 7 avril - 14h45

entrée gratuite

sans réservation

« Notes de Lecture »
par les ateliers de la Courée
et de l’antenne de Collégien du Conservatoire Intercommunal :

* Une programmation spécifique a été concoctée pour les enfants du service Petite Enfance de Collégien, de l’école mater-
nelle et primaire des Saules. Pour connaître les détails du programme rendez-vous sur www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Edith Azam est l’invitée de bon 
nombre de festivals de poésie et pra-
tique la lecture publique partout en 
France. Lors de sa venue à la Courée, 
elle lira des extraits de ses textes.
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« Notes de Lecture »
samedi 6 avril - 20h45

Céline Caussimon
en concertLes Jaloux / avec Thierry Bretonnet à l’accordéon
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Tarifs : 
plein : 10 € / réduit : 5 € 
 
avec le Pass Courée :  
plein : 5 € / réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €
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Des chansons justes et insolentes 
portées par le rythme et le swing 
d’un accordéon. Céline Caussimon, 

comédienne et chanteuse, nous a mijoté 

après son troisième album « Le Moral des 

Ménages », un concert à la sauce humour et 

vitriol. Chaque titre est une histoire, un 

morceau de vie dérobé à l’oubli, que le mot 

juste rend vraie. Elle parle d’amour, elle 

réveille nos synapses, nous berce d’une 

somptueuse ballade. De sa voix qu’elle 

module à l’envi, de ses textes drôles, mor-

dants et poétiques, parfois « un peu bar-

rés », la chanteuse nous touche et ne nous 

lâche plus. Sa formidable présence sur 

scène, son talent brut en font une fille vrai-

ment à part, à découvrir de toute urgence.

Ple in  feux

La presse en parle : 

« Une vraie voix qui donne du relief 
aux mots. » Le Monde « Une jeune 
femme âpre et mordante. On se dit 
qu’elle a de la voix et du stylo. » 
Libération «Une fine sensibilité, un 
regard original, générosité d’esprit 
et de plume. » Télérama «Elle est 
parente des tendresses acides 
d’Anne Sylvestre, de l’insolence 
ravie d’un Dick Annegarn -  sans la 
grosse voix -, de la cruauté timide 
des meilleurs Souchon. Il faut pro-
longer le disque en la voyant sur 
scène. » Le Monde de la Musique 
«Sur scène, le courant passe tout de 
suite.» Le Canard Enchaîné

Chant’
Oulipo

compagnie l’Amour au Travail / une idée de Jehanne Carillon

« Notes de Lecture »
dimanche 7 avril - 15h30
à voir en famille - dès 8 ans

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

avec : Jehanne Carillon (chant, flûte traversière), Jean-François Piette (percussions, trompette), Olivier Salon (piano, mélodica, toy piano), Valentin Villenave (piano, guitare basse, 
ukulélé, thérémine) / textes de : François Caradec, Frédéric Forte, Paul Fournel, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Ian Monk, Jacques Roubaud, Olivier Salon / musique : Jean-François 
Piette, Mike Solomon, Valentin Villenave / mise en scène : Laurent Gutmann / lumière : Jean-Yves Courcoux / costumes : Axel Aust / régie générale : Christian Girault / coproduction : 
compagnie l’Amour eu Travail et le Théâtre des 5 diamants / avec l’aide de la Bibliothèque nationale de France à Paris et du Conservatoire de musique et de danse de Monteuil

Une joyeuse bande d’hurluberlus 
interprète un spectacle musical où la 
chanson se mêle au théâtre, où le plai-
sir du jeu est manifeste. Une chanteuse 

- comédienne et trois musiciens forment un 

cabaret résolument drôle. Percussions, trom-

pette, piano, ukulélé..., tout un orchestre se met 

au service des mots précis et exigeants, parfois 

extravagants, d’auteurs oulipiens comme 

Jacques Jouet, Frédéric Forte, Jacques Rou-

baud, Olivier Salon... 

La tortulipe 
Jacques Roubaud 
 
connaissez-vous la tortulipe 
qui se promène fumant sa pipe

douce est la tortulipe blanche
qui fait son marché le dimanche

lente est la tortulipe rouge
à peine on dirait qu’elle bouge

c’est au printemps dans les salades
que les tortulipes gambadent

les tortulipes de couleur
sont sages et ne font pas peur 

mais si vous la croisez le soir
gare à la tortulipe noire
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Madame 
Bovary

d’après Gustave Flaubert / mise en scène : Agnès Limbos / Compagnie Karyatides

« Rendez-vous 
bibliothèque » : 

Conférence 
sur le Bovarysme
par Delphine Jayot 
 
Samedi 13 avril - 11h00 
Entrée gratuite - sans 
réservation

De quoi le bovarysme est-il le 
nom  ? Celui d’une maladie tex-
tuellement transmissible qui 
s’attraperait au contact des 
livres et dont nulle médecine 
ne saurait venir à bout ? Celui 
d’un malheur, d’un fâcheux 
hasard qui aura voulu qu’on 
épouse précisément celui-
là qu’il ne fallait pas, Charles 
Bovary, « l’obstacle à toute féli-
cité » ? Celui d’un mal plus 
spécifiquement féminin qui 
consisterait à « demander des 
oranges aux pommiers  » ? Quel 
génie littéraire aura-t-il fallu 
à Flaubert pour que la créa-
tion d’Emma Bovary devienne 
le lieu fécond d’inépuisables 
interrogations auxquelles 
la médecine, les sciences 
humaines, les sciences psycho-
logiques et la littérature vont 
tour à tour tenter d’apporter 
des réponses ? 
 
Delphine Jayot, docteur en 
lettres, est l’auteur d’une thèse 
sur le bovarysme. Ses travaux 
de recherche portent sur la lit-
térature du XIXeme siècle, Flau-
bert, et les rapports entre litté-
rature et psychanalyse. 
 

samedi 13 avril - 20h45
à voir en famille - dès 13 ans

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

Emma, fille d’un riche fermier nor-
mand, élevée au couvent, rêve d’une 
vie semblable aux romans qu’elle 
dévore, pleine de passions intenses 
et de sentiments ardents. Mais que peut 

faire Emma une fois mariée à un médecin de 

campagne borné et insipide, sans esprit ni 

ambition ? Comment échapper à l’ennui ? 

Avec élégance, méthode et dextérité, la mani-

pulatrice et comédienne Marie Delhaye plante 

le décor avec un sourire trop beau pour être 

vrai, et recrée la destinée tragique de cette 

femme dévorée par ses fantasmes. Une méca-

nique implacable et tranquille, tout en gestes 

feutrés, anime le monde d’Emma Bovary deve-

nue ici petite poupée aux longues robes, 

entourée de simples silhouettes de cartons. 

Ces formes fixes sont d’ailleurs idéales pour 

représenter les stéréotypes de l’univers bour-

geois et conformiste dans lequel étouffe 

Emma.  Une bande-son saupoudrée d’irrévé-

rence, des lumières précises et pointues 

peaufinent l’écrin de ce bijou d’adaptation. 

L’essentiel du roman y est restitué, agrémenté 

de trouvailles fugaces, justes et rejouis-

santes.... Le public est sous la charme  !

Avec : Marie Delhaye / adaptation : Marie Delhaye et Françoise Lott / création sonore : Guillaume Istace / création lumière : Karl Descarreaux / costumes : Françoise Colpe / 
construction : Marie Delhaye, Zoé Tenret, Olivier Waterkeyn / illustrations et visuels : Antoine Blanquart / avec les voix de : Karine Birgé, Milena Bridonneau, Pedro Cabanas, 
Paul Camus, Jean Debefve, Jean-Louis Delhaye, Estelle Franco, François de Saint- George, François Sauveur / Remerciements à Dimitri Joukovski, Domitie de Lamberterie, 
François Lazaro, Gilles Mortiaux, à la Roseraie, au Théâtre du tilleul, à Marie-Kateline Rutten / une production de la cie Karyatides, coproduite par la cie Gare Centrale, réalisé 
avec l’aide du Ministère de la Communauté française – Service du Théâtre



El alma de 
Martín Fierro

Ple in  feux
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samedi 20 avril - 20h45
Entrée gratuite - sans réservation

Gerardo Di Giusto, son nom 
vous dit  peut-être quelque 
chose... Il avait « enflammé » 
la scène de la Courée en juin 
dernier avec son trio Electro 
Gauchos et son concert mêlant 
rythmes traditionnels percu-
tants et improvisations décoif-
fantes. Le compositeur et musicien 

éclectique Gerardo Di Guisto revient 

parmi nous pour partager sa musique 

avec, comme à son habitude, une 

générosité et une simplicité sans 

pareil. Il nous fera découvrir l’épopée 

culte et poétique du gaucho Martin 

Fierro. Paru en 1872, « Martin Fierro »  

de José Hernandez est un livre fonda-

teur de la culture argentine. Plaidoyer 

en faveur des exclus, ce texte retrace 

la vie d’un gardien de troupeau dans 

les plaines de la pampa, sa révolte et 

sa vie après sa désertion de l’armée 

dans laquelle il avait été enrôlé de 

force. Initialement composé par 

Gerardo Di Giusto pour un orchestre, 

« El alma de Martin Fierro » a été spé-

cialement adapté par ses soins pour 

ce concert, dans une version pour 

piano, chœur d’adultes, chœur d’en-

fants, solistes et récitant.

de et avec Gerardo Di Giusto et les élèves de Luc Lambert et Corinne Libermann de 
l’antenne de Collégien du Conservatoire Intercommunal de Marne-et-Gondoire

Le compositeur 
et pianiste argentin 
Gerardo Di Giusto: 
un artiste partenaire

Présent en Marne-et-Gondoire de-
puis mars 2011, Gerardo Di Giusto 
parcourt le territoire à la rencontre 
des élèves du Conservatoire Inter-
communal, des amateurs et du pu-
blic.

Compositeur érudit et improvisateur 
accompli, au piano solo, en quartet 
de jazz, en trio électrique jazz-rock, 
en formation classique, Gerardo Di 
Giusto est un musicien complet. En 
tant que compositeur, sa musique 
s’ancre dans la tradition argentine et 
se déploie à la lisière du jazz et du 
classique pour mieux transcender 
les styles et tendre vers une musique 
universelle, riche et généreuse.
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Caravane Gazelle Opération 
« Premières Pages » : 
Lecture en musique 
pour bébés
& jeunes lecteurs

Les tout-petits sont invités à venir faire 
leurs premiers pas en bibliothèque et 
en musique. Lecture et fantaisie musi-
cale sont au rendez-vous donné aux 
tout-petits, à leurs parents, à leurs « nou-
nous » par la bibliothèque de la Courée, 
l’antenne de Collégien du conserva-
toire intercommunal et le service Petite 
Enfance de Collégien. Deux séances de 
lecture de l’album « Mon arbre » de Ilya 
Green seront proposées par les bibliothé-
caires et seront accompagnées par une 
flûte traversière et objets sonores.
Pour la quatrième année consécutive, la 
bibliothèque de la Courée relaie l’opé-
ration « Premières Pages » initiée par le 
ministère de la Culture et de la Commu-
nication et la Caisse nationale d’Alloca-
tions familiales. Les bébés nés ou adop-
tés en 2012* peuvent retirer auprès des 
bibliothécaires le livre qui leur est offert, 
« Mon arbre ». L’équipe de la bibliothèque 
enrichit cette opération d’une séance de 
lectures ouvertes au public.

* Les familles concernées ont reçu un coupon-

retrait à présenter aux bibliothécaires

L’histoire d’une gazelle, à peine extraordinaire, comme on en aperçoit à la 
lisière des déserts. Alors qu’elle est blessée, la gazelle croise le chemin d’une caravane. 
Puisqu’il lui faut, pour un temps, ralentir, elle cale son pas sur celui des hommes et des 
bêtes de somme. Les mots de Florence Prieur et la musique d’Olivier Calmel, interprétée 
par un quintette à vent, nous ouvrent les portes du désert plus sûrement qu’un décor de 
dune de sable. A travers l’aventure de cette héroïne intrépide et curieuse, la conteuse parle 
avec pudeur de la difficulté choisir sa vie, de différence et d’amour.
 
La représentation sera suivie d’une rencontre avec la compagnie pour un échange autour 
du spectacle et des particularités de chaque instrument.

de Florence Prieur / musique Olivier Calmel
mise en scène : Illich L’Hénoret
Arte Combo

Jeune public  - Primaire - Ecole des Saules

avec : Julie Martigny et les musiciens du quintette à vent Arte Combo : Mayu Sato-Brémaud (flûte), Baptiste Gibier (hautbois), Annelise 
Clément (clarinette), Cyril Normand (cor), Frank Sibold (basson) / avec le soutien : Spedidam - copie privée, Musique nouvelle en liberté, 
Adami

jeudi 25 avril - 10h00 et 14h00

la  Courée ,  c ’est  auss i

1110

vendredi 19 avril

17h00 & 18h00

entrée gratuite sans réservation



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 2013 - 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 & 4 Céline Caussimon 
en concert : P. Angelosanto , p.6 & 7 « Madame Bovary » : Yves Gabriel p. 9 : 
Gerardo Di Giusto : Richard Carnevali, p. 10 : «Caravane Gazelle » : Ji-Yun Lim, 
p.12 : «PrinTemps de Parole » : Julien Gineste

Horaires de la bibliothèque

mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
vendredi : 17h00 - 19h30
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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10ème édition de PrinTemps de paroles et 
cela se fête ! 7 jours de spectacles, du 27 
mai au 2 juin, sur l’ensemble du terri-
toire de Marne et Gondoire, avec plus d’une 
trentaine de compagnies de théâtre, danse, 
musique ou de spectacle de rue. Le festival 
débute (en fanfare !) le lundi soir et se pour-
suit la semaine dans les communes de Marne 
et Gondoire ; place de village ou cour d’école 
deviennent le temps d’une soirée le terrain de 
jeu des artistes, pour aller cueillir le public sur 
le pas de sa porte et ainsi faire entrer la culture 
dans son quotidien. Et après le bitume de la 
semaine, les pelouses et les arbres le week-end, 
avec au cœur du Parc culturel de Rentilly, deux 
jours de spectacles, à l’ombre ou au soleil ! A 
édition exceptionnelle, programmation excep-
tionnelle ! Il y en aura pour tout le monde : les 
jeunes ou les moins jeunes, les habitués ou les 
petits nouveaux, les boulimiques de spectacles 
ou ceux qui préfèrent flâner… Rendez-vous du 
27 mai au 2 juin 2013. Préparez-vous, il y aura 
des surprises !

Informations : www.parcculturelrentilly.fr * 
www.facebook.com/parcculturelrentilly * 01 64 02 
15 15 (Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire)

Le festival en Marne-et-Gondoire 

PrinTemps 
de paroles

Le festival fait escale 
à Collégien :

* « Si 3 = 3 » / cie Ex nihilo 
Pièce dansée pour trois planches, deux dan-
seurs, une danseuse... contre un mur.

* Les Soeurs Goudron 
Toujours plus déjantées, elles seront là pour 
un tour de chant polyphonique et déam-
bulatoire, avec des reprises dont vous vous 
souviendrez. 

Jeudi 30 mai dès 20h30. Le lieu de ren-
dez-vous n’est pas encore déterminé, nous ne 
manquerons pas vous tenir informés.


