
Le
 j

o
u
rn

a
l 
m

e
n
su

e
l 
d
u
 s

e
rv

ic
e
 c

u
lt

u
re

l 
d
e
 C

o
ll
é
g
ie

n
La

 C
o
u
ré

e
 : 

2
0
 r

u
e
 d

e
 M

e
lu

n
 7

7
0
9
0
 c

o
ll
é
g
ie

n
te

l.
 : 

0
1
 6

0
 3

5
 9

0
 8

1
 w

w
w

.m
a
ir

ie
-d

e
-c

o
ll
e
g
ie

n
.f

r

Avril 15 
no 06 saison 2014 / 2015

Frenté ! 
Evasion

«Tous les garçons et les filles...»
compagnie En Attendant
spectacle programmé lors de «Livre en Jeu

Livre en Jeu
une manifestation proposée
par la bibliothèque
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Frenté !
par le groupe Evasion

dimanche 29 mars - 15h30
les enfants emmènent les parents
spectacle programmé dans le cadre de « Ritournelles »

chants : Gwénaëlle Baudin , Soraya Esseid, Anne-Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi / mise 
en scène : Fred Radix / direction musicale : Pascal Berne,  Evasion, Loic Guichard, richard Gault, Benoit 
Barret, Serge Besset / Patrick Mathis, Anne Sila / création lumière & scénographie : Julie Berthon 
assistée de Magali Larché / photos - graphisme : Miran Martin / 

Cinq femmes embrassent le chant polypho-
nique dans sa forme la plus noble : a 
capella. Avec Frenté !, elles sont là, face à vous, 

face à la vie et au monde, pour chanter avec audace, 

simplicité, humour et générosité des chansons d’ici 

et d’ailleurs... D’origines culturelles diverses, com-

plices depuis l’enfance, les cinq femmes conservent 

intact leur plaisir de chanter et de vivre ensemble. 

Unies par cette passion pour la voix aussi forte que 

leur envie de partage, elles distillent sans banderole 

ni pancarte, un message fort d’engagement et de fra-

ternité... Et, depuis bientôt vingt ans, les voix de cha-

cune, cinq voix aux couleurs complémentaires, 

montent crescendo, séduisent et touchent ici, au 

cœur du cœur. Ces citoyennes du monde emmènent 

petits et grands dans un tour de chant du monde 

entier... pour qu’il redevienne enchanté.

Un vent de musique 
en Marne-et-Gondoire 
avec 
« Les Ritournelles » :
La Courée s’inscrit dans 
cette quatrième édition 
du temps fort jeune public 
et musique en Marne-et-
Gondoire, « Les Ritour-
nelles », en programmant 
le spectacle à partager en 
famille « Frenté ! ». D’hu-
meur curieuse, cette nou-
velle édition convie des 
musiques venant de temps 
anciens ou de contrées 
lointaines, des musiques 
nées d’improvisations... 
Du 18 mars au 8 avril 2015, 
« Les Ritournelles » sont 
proposées, dans le cadre 
de Musique en Marne et 
Gondoire, par le Dévelop-
pement musical en par-
tenariat avec les centres 
culturels du territoire et 
le conservatoire intercom-
munal. Retrouvez l’en-
semble du programme 
sur www.marne-et-gon-
doire/culture/musique

« LUDI » en écoute : 
Retrouvez l’une des 
chansons interprétées 
par Évasion sur : 
* www.mairie-de-
collegien.fr/la-couree 
ou sur :  
* www.facebook.com/
lacouree
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Les Deux Rives
par Laétitia Bloud, Ralf Nataf et Annie Montreuil / Collectif Contes à croquer

Livre 
en Jeu

La manifestation LIVRE EN 
JEU, proposée par la biblio-
thèque, se déroulera du 27 
mars au 11 avril et vous mènera 
du livre à la scène. Un foisonne-

ment de propositions pour petits et 

grands dont le livre est le héros : 

spectacle « Tous les garçons et les 

filles...», « Soirée Couleur Chair », 

Laurent Viel chante Barbara, ren-

contre avec la maison d’édition 

Talents Hauts, lectures en biblio-

thèque pour les plus jeunes, contes à 

partager en famille...

Le spectacle Les Deux Rives réunira sur scène 
deux conteuses et un conteur pour vous faire 
découvrir des histoires sur l’homme et la 
femme, comme les deux rives d’un même 
fleuve. Quelles soient mythologiques ou beaucoup plus 

proches de nous, les histoires contées sont des explora-

tions vers d’autres visions du monde tout autant que des 

tentatives de le comprendre et l’expliquer. Deux conteuses 

et un conteur mêleront malicieusement leurs voix et leurs 

univers dans ce spectacle composé sur mesure où iden-

tité et désir s’entrelaceront. Des contes qui posent toutes 

sortes de questions et nous montrent que d’histoires en 

histoires, c’est souvent soi-même que l’on rencontre...

vendredi 27 mars - 20h45
à voir en famille

à partir de 10 ans
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Tarifs : 
plein : 10 € / réduit : 5 € 

 
avec le Pass Courée :  
plein : 5 € / réduit : 2 € 

forfait famille : 10 €

du 27 mars au 11 avril

Calendrier « LIVRE EN JEU »

* ven 27 mars - 20h45 :
« Les Deux Rives »

* mer 1er avril - 17h00 :
« Tous les garçons
et les filles... »

* mer 8 avril - 16h30
Et toi, à quoi tu joues ?

* ven 10 avril - dès 19h00 : 

Soirée « Couleur Chair » : 
* Rencontre avec 
David Dumortier
* buffet
* « Sous ma peau, 
le manège du désir »

* sam 11 avril - 11h00 :
Rencontre avec les 
éditions Talents Hauts 
en présence de la 
co-fondatrice
Mélanie Decourt

* sam 11 avril - 20h45 :

« Viel chante Barbara »

Livre 
en Jeu

Livre en Jeu

Livre 
en Jeu

du 27 mars au 11 avril 
une manifestation proposée par la bibliothèque
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Tous les garçons
et les filles...

mise en scène : Jean-Philippe Naas 
compagnie en attendant

Livre 
en Jeu

mercredi 1er avril - 17h00
jeune public

entrée gratuite - sur réservation

6 7

Livre 
en Jeu

La rencontre arrive et le monde se pare de cou-
leurs. Sur scène, il y a un garçon et une fille. Ils évoluent 

en parallèle, se lèvent, se couchent, s’habillent, explorent 

le monde qui les entoure. Et puis un jour, ils s’aperçoivent... 

La rencontre se produit et perturbe leurs habitudes... Cha-

cun se cherche et s’apprivoise par le jeu, à égalité dans 

l’action. « Tous les garçons et les filles... » est un spectacle 

sans parole, qui balance allègrement entre la danse et le 

théâtre, le cinéma muet aussi. C’est une traversée entre la 

nuit et le jour pour rencontrer l’autre et se trouver soi. Une 

pièce d’une franche gaieté, drôle et intelligente.

avec : Vincent Curdy 
et Emmanuelle 
Veïn / assistante à 
la mise en scène : 
Aude de Rouffignac / 
scénographie : Juliette 
Barbier / costumes : 
Aurore Thibout / 
images : Laurent Pernot 
/ musiques : Jérôme 
Laferrière / lumières : 
Emmanuelle Petit / 
production : Cécile 
Henny / coproduit par la 
Rose des vents - scène 
nationale de Villeneuve 
d’Ascq, avec l’aide du 
Conseil régional de 
Bourgogne, du Conseil 
général de Côte-d’Or, de 
la ville de Dijon et avec 
le soutien de la saison 
Jeune Public de Nanterre 
(92).

Et toi, 
à quoi tu joues ?

Music-Hall 
lecture - spectacle par David Dumortier

lectures en bibliothèque par Laurence Bellanger 
et Sophie Ossorio

Rencontre avec 
l’illustratrice 
Laëtitia Le Saux

mercredi 8 avril - 16h30
pour  les 2 - 4 ans

entrée libre et gratuite

jeu 2 & ven 3 avril
pour les élèves de

CM1 et CM2

‘Paraîtrait qu’ les filles, ça joue pas aux voitures ni au 
foot et qu’ ça peut encore moins piloter un avion... ! 
‘Paraîtrait qu’ les garçons, ça joue pas à la dînette, pas 
plus qu’à la poupée et qu’ surtout, ça pleure jamais... ! 
Concoctée par les bibliothécaires de la Courée, cette séance 
de lectures est destinée aux enfants de 2 à 4 ans. Elles les 
feront voyager dans une sélection d’albums pour prendre le 
contrepied d’idées reçues avec astuce et humour.

lun 30 et mar 31 mars
pour les élèves de

moyenne et
grande sections

Un « spectacle de poche » dans lequel les enfants 
découvrent devinettes poétiques, objets détournés et 
tours de magie... Ils sont embarqués dans des bateaux qui 
parlent, rencontrent Mehdi qui met du rouge à lèvres pour 
que les bises restent plus longtemps, croisent un curieux 
serpent à poèmes. Avec le subtil « Music-Hall », le poète 
David Dumortier emmènent les enfants dans la magie de 
ses mots.

Laëtitia Le Saux sera notre invitée durant 3 demi-jour-
nées pour rencontrer les enfants de moyenne et grandes 
sections de maternelle. Elle se rendra dans les classes 
et présentera son métier d’illustratrice. Elle parlera égale-
ment de ses livres, notamment Boucle d’Ours bien connu des 
enfants puisqu’il fait partie de la sélection du prix Les Incor-
ruptibles. Les rencontres se poursuivront avec des ateliers 
ludiques faits de jeux avec les couleurs et de découpages.

... « Livre en Jeu » pour l’école des Saules :
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19h00 :  

Rencontre avec David Dumortier

20h45 :  

« Sous ma peau, 
le manège du désir»

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers 
ton risque. À te regarder, ils s’habitueront ». Cette 
célèbre phrase de René Char va comme un gant au 
talentueux écrivain David Dumortier. Nous avons le 
plaisir de l’accueillir pour son livre Travesti. Paru en 
2012 aux éditions Le Dilettante, Travesti s’impose avec 
éclat grâce à la plume toujours sensible, allègre et libre 
de son auteur. Sorte de patchwork autobiographique où 
se mêlent souvenirs d’enfance, naissance d’un poème, 
relation à l’écriture et travestisme, ce livre nous invite à 
regarder l’humanité en face. La poésie fait des miracles.
En poète amoureux des mots et de la langue, David 
Dumortier lave notre regard. Lors de cette rencontre 
David Dumortier lira des extraits de son livre et nous 
parlera de son métier d’écrivain. 

A l’issue de cette rencontre, retrouvons-nous autour d’un buffet.
Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous invitons à réserver vos places au plus vite et au plus 
tard le 3 avril. Renseignements, tarifs et réservations : 01 60 35 90 81.

Diablement culotté, franc, intime et spectacu-
laire, Sous ma peau est d’une beauté saisissante. 
Confidence brutale du plaisir, de la frustration et de la 
passion, Sous ma peau explore le fantasme et la réalité 
amoureuse dans tous ses états. Comédienne venue du 
cirque, Geneviève de Kermabon a construit ce spectacle 
à partir d’entretiens d’anonymes sur le désir et de frag-
ments de récits de Grisélidis Réal, artiste et prostituée 
suisse. Dans l’obscurité d’une salle de spectacles, la 
dame acrobate se démultiplie pour laisser corps et 
paroles à d’autres qu’elle et dévoile des secrets dans 
lesquels chacun peut se reconnaître. Ce spectacle, sin-
gulier et indépendant, à l’image de sa créatrice, fascine 
tout autant qu’il bouleverse.

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

vendredi 10 avril - dès 19h00

Soirée « Couleur Chair » :
Une soirée placée sous le signe du désir et du fantasme, 
au menu : une rencontre, un buffet, un spectacle... 

Sous ma peau,
le manège du désir

de et avec Geneviève de Kermabon

Livre 
en Jeu

spectacle déconseillé aux - de 16 ans
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Viel chante
Barbara

de et par Laurent Viel
mise en scène : Xavier Lacouture / guitares : Thierry Garcia

Livre 
en Jeu

10 11

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

« Perlimpimpin »
en écoute :

Retrouvez l’une des 
chansons interprétées 

par Laurent Viel : 
* www.mairie-de-

collegien.fr/la-couree 
ou sur :  

* www.facebook.com/
lacouree

Rencontre 
avec les éditions
Talents Hauts

samedi 11 avril - 20h45

samedi 11 avril - 11h00
entrée libre et gratuite

« Si je n’avais pas chanté, j’aurais été bonne 
sœur ou putain » disait Barbara... Loin de 

l’image de la « diva », c’est la Barbara transgressive, 

libertine et insolente que Laurent Viel et son complice 

Xavier Lacouture ont choisie de mettre en lumière. Pari 

audacieux, relevé avec grâce et force, dévoilant le côté 

frondeur et mutin de ce monstre de la chanson fran-

çaise. Pour ce faire, Laurent Viel ne manque ni de 

talent, ni d’idées. La « face cachée » de Barbara surgit 

non seulement de titres tantôt grivois, tantôt revendi-

cateurs d’une liberté inconditionnelle mais également 

de la présence magnétique sur scène du chanteur 

Laurent Viel. Un hommage affranchi à celle qui occupe 

dans son cœur et sa vie une place à part. Unique. À 

l’image de son spectacle…

Une maison d’édition pour la jeunesse qui bous-
cule les clichés. Mélanie Decourt vous présentera 
Talents Hauts qu’elle a fondée en 2005 avec Laurence 
Faron avant d’être rejointes par Justine Haré en 2011. 
Cette maison d’édition indépendante publie des albums 
où les filles ne sont pas au bois dormant et les garçons, 
parfois aux cheveux longs, ne sont pas les seuls à chas-
ser le dragon...! Une ligne éditoriale clairement enga-

gée, des auteurs talentueux, des textes pertinents, un humour porteur d’émancipation, les albums 
édités montrent aux petites filles et aux petits garçons la diversité des choix de vie et luttent pour 
l’égalité. Parents, venez découvrir Talents Hauts et ses livres qui font réfléchir avec talent et fantaisie. 



La Courée / Informations / Réservations

 
Par téléphone : 01 60 35 90 81 
 
Sur place : 
mardi, vendredi : 17 h 00 / 19 h 00 
mercredi : 14 h 00 / 18 h 00 
samedi : 10h 30 / 12 h 30 
et 14h00 - 18h00 (les jours de spectacles)

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
www.facebook.com/lacouree

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, avril 
2015 - 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.1 & 6 : «Tous 
les garçons et les filles...» : F. Lovino / p. 2 & 3 «Frenté !» 
: Renaud Vezin / p. 8 : « Sous ma peau » : Saïd TafTaf / p. 
10 « Viel chante Barbara » : Angélique Le Goupil / awcrea-
tion.com

Horaires de la bibliothèque

mardi et vendredi : 17h00 - 19h00  
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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La Courée aime aussi

À LA FERME DU BUISSON
scène nationale de Marne la Vallée

PULP festival
la bande dessinée
au croisement des arts

du 10 au 12 avril 2015
et les expositions
jusqu’au dimanche 26 avril

Premier festival européen de créa-
tion pluridisciplinaire autour de la 
bande dessinée, PULP festival, ini-
tié par ARTE et la Ferme du Buis-
son, rassemble des artistes de la 
planche à dessin et du plateau, les 
spectateurs et lecteurs dans de 
nouveaux territoires exploratoires. 
Expositions, spectacles, confé-
rences, rencontres… la BD comme 
vous ne l’avez jamais vue/lue !

infos / réservations : 01 64 62 77 77 
et sur lafermedubuisson.com

Stage 
à la Courée
Théâtre 
et vidéo
sous la direction de Célic Forest, 
professeur de théâtre à la Courée et 
Etienne Pujolle, animateur jeunesse

Du jeudi 23 au jeudi 30 avril, la Courée et le 
Service Jeunesse de la commune proposent 
un stage théâtre et vidéo destiné aux jeunes, 
à partir de 11 ans. Lors de ce stage, les ados 
seront sensibilisés aux images, à leur décryp-
tage ainsi qu’au vocabulaire propre au cinéma. 
Écriture de scénarios, création de personnages 
en petit groupe, repérages de lieux et de décors, 
prises de vues et montage des images seront au 
programme de cette semaine de stage. Tout ce 
travail s’articulera autour de parodies de films et 
de la création de sketches. Décollégien, le court-
métrage réalisé lors du stage qui a eu lieu l’an 
passé est visionnable sur le site internet de la 
mairie dans l’espace « 0 - 18 ans », à l’adresse 
suivante : http://www.mairie-de-collegien.fr/
acces-jeune ///  Renseignements auprès du 
service jeunesse : 01 60 35 04 81 / Inscrip-
tion auprès du Service Enfance.

Séance de tournnage de Décollégien, 
le court métrage réalisé lors du stage 
d’avril 2014


