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ple in  feux

Langues vivantes 

« Notes de lecture »
samedi 5 avril - 20h45
entrée gratuite - sur réservation

par Edith Azam, Patrick Dubost, Antoine Boute et 
Fred Griot accompagné du guitariste Dani Bouillard

Les Ateliers Théâtre 
CM1 - CM2 de la 
Courée et les poètes 
sonores 
Dirigés par Célic Forest, 
ces ateliers ont entamé 
un travail scénique à par-
tir d’une sélection de textes 
des quatre poètes accueil-
lis lors de la soirée « Lan-
gues vivantes ». Par petits 
groupes, les élèves se sont 
appropriés les textes afin 
de pouvoir en livrer une 
interprétation laissant une 
grande place au jeu théâ-
tral et à la nuance. Une ren-
contre avec Edith Azam est 
prévue le samedi 5 avril à 
partir de 15h30. 
Une restitution de 
ce travail aura lieu 
le samedi 5 avril à 
18h00 (entrée libre et 
gratuite).

Une soirée sans balise pour ceux qui 
seraient (encore) persuadés que la poé-
s i e  r i m e  ave c  l e c t u r e  s o l i t a i r e  e t 
métrique poussiéreuse, que les poètes 
sont nécessairement maudits...et illi-
sibles. Ce soir-là, des poètes aux mots limpides, 

puissants et indociles seront devant vous, en chair 

et en os, en mouvement, pour livrer leur poésie 

sonore et palpitante. Edith Azam, que nous avions 

déjà eu le plaisir d’accueillir la saison dernière, par-

tagera la scène avec trois autres poètes et un musi-

cien : Patrick Dubost, Antoine Boute et Fred Griot 

accompagné du guitariste Dani Bouillard. Langue 

commune, voix propres, pour construire, renouve-

ler, insuffler la vie dans la langue. Un moment fort, 

très... vivant !
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« Notes de lecture »
dimanche 6 avril - 15h30
à voir en famille - dès 8 ans
entrée gratuite
sur réservation Dans « Le Cirque de mOts », Pierre Fourny 

convoque une surprenante ménagerie... alpha-
bétique. Les mots écrits se révèlent être de petits orga-

nismes vivants d’allure incontrôlable. Sous sa houlette, 

les mots s’adonnent à des acrobaties, farces et pirouettes 

qu’on leur interdit habituellement. En Monsieur Loyal, 

Pierre Fourny est maître sur la piste et vous propose de 

jouer avec le graphisme des mots. Des mots rigolos, des 

mots sérieux, des mots qui font rêver, d’autres qui font 

penser. Et c’est ainsi que vous découvrirez, sous vos yeux 

ébahis, qu’en jouant avec les lettres, la réalité devient 

beauté, que la raison s’échappe de prison, que le mot 

arbre cache toute une forêt. Un spectacle original, visuel 

et poétique pour petits et grands lecteurs.

Conception et mise en 
scène : Pierre Fourny 
/ distribution : Pierre 
Fourny / constructions 
: Albert Morelle / 
avec la collaboration 
artistique de Rafistol 
et Olivier Saccomano 
/ production : Hélène 
Caubel / administration 
: Camille Janodet / ALIS 
est subventionnée pour 
son fonctionnement par 
le Ministère de la Culture 
- DRAC Picardie, le Conseil 
Régional de Picardie, 
le Conseil Général de 
l’Aisne et la ville de Fère 
en Tardenois. ALIS est en 
campagnonnage avec Du 
Zieu / Le Cirque de mOts a 
été produit avec le soutien 
de la Fondation E.C.A.R.T 
Pomaret

ple in  feux

Le Cirque
de mOts 

de et avec Pierre Fourny / ALIS



Derrière un physique d’éternel adolescent, Fabrice 
Caravaca cache une détermination constante à dif-
fuser des auteurs qui le touchent. Né en 1977 en 
Dordogne, il fonde en 2005 la maison d’édition Der-
nier Télégramme à Limoges. Beaucoup des textes 
qu’il publie sont lus en public, chez l’habitant,  
dans la rue, sur scène, « car le plus important  c’est 
d’écrire et d’être en face de l’autre... Ça permet de 

percer les frontières, d’être en lien avec les autres arts, avec la vie ». Solidaire et vivifiant, Fabrice Caravaca 
nous parlera de la poésie, de celle qu’il publie, de celle qu’il écrit. 
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Les Rendez-vous Bibliothèque
de « Notes de Lecture »

Résidence à voix haute :
« Vos jours et vos heures »
rencontre avec Sylvain Prunenec 
l’Association du 48

Résidence à voix haute :
A la rencontre d’Olivier Salon

Rencontre avec Fabrice Caravaca
auteur et éditeur de poésie

samedi 5 avril - 11h00 - entrée libre

Inspirée du roman de Virginia Woolf, « Les 
Vagues », publié en 1931, la prochaine création de 
Sylvain Prunenec, « Vos jours et vos heures » sera 
au cœur de cette rencontre. Un moment d’échange, 
rythmé d’extraits, où le chorégraphe nous parlera 
de son travail où écritures chorégraphique et lit-
téraire sont étroitement liées.

Etonnant touche-à-tout, tout autant poète que 
mathématicien et membre de l’OuLiPo, Olivier 
Salon est en résidence au Parc culturel de Rentilly 
et parcourt le territoire avide de rencontres. Lors 
de cette soirée, il lira ses propres textes, parmi les-
quels figurent un recueil de contes revisités et pas-
sés à la moulinette oulipienne et le récit poétique 
d’une longue ascension montagnarde.

vendredi 11 avril - 20h45 - entrée libre

mardi 8 avril - 20h45 - entrée libre

L’Association du 48 est en résidence dans les espaces culturels de Marne et Gondoire / coproduction : Parc culturel de Rentilly (Communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire), la Courée (Collégien), Le Moustier (Thorigny sur Marne) Espace Charles Venal (Lagny) avec le soutien du Conseil Général de Seine et Marne et de la DRAC Ile-de-
France - Ministère de la culture et de la communication. L’A48 reçoit le soutien de la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. / Olivier Salon 
est en résidence au Parc culturel de Rentilly avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France et du Conseil Général de Seine-et-Marne, « dans le cadre du programme 
des résidences en Ile-de-France» .



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

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, avril 2014 - 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.3 « Langues vivantes » : 
à gauche : Edith Azam par Richard Carnevali, au centre : Fred Griot par Tho-
mas Deschamps, en bas à droite : Patrick Dubost par Stéphane Barbery, p.4 
«Le Cirque de mOts» : Ludo Leleu - conseil régional de Picardie, p.5 : Fabrice 
Caravaca par Olivier Roller pour la magazine Le Matricule des Anges, Syl-
vain Prunencec par Richard Carnevali, Olivier Salon par Anne Beaugé, p.6 : 
« L’éventail de Tengu» par Emmanuel Piau

Horaires de la bibliothèque

mardi et vendredi : 17h00 - 19h00  
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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Spectacle Jeune Public - Petite et moyenne section de la maternelle des Saules

Signes et sons

Comme son nom l’indique, ce spectacle allie langue 
des signes et musique. Ce duo de corps, de voix et 
de signes propose au jeune public des lectures musi-
cales d’album jeunesse. Les corps et les timbres 
donnent véritablement vie aux histoires et viennent 
chorégraphier cette littérature.

avec : Pascaline Denis et Karl Bonduelle 
Compagnie 100 voix

mercredi 2 avril 9h15 et 10h30

Spectacle Jeune Public - grande section de la maternelle des Saules

Danse de bibliothèque
de et avec Karine Thévenot - compagnie Charivari

Des histoires de danse et une histoire de la danse racontées avec des mots, des bras, des jambes, des livres.

mardi 1er avril - 13h45

mardi 8 avril - 13h45

Contes - Structures d’accueil Petite Enfance de Collégien

Racontines
Elle est passée par ici, elle repassera par là... ! La conteuse promène ses histoires, ses comptines et chan-
sonnettes qui font danser les mains et emmènent les enfants sur le chemin du conte.

de et avec Laetitia Bloud
jeudi 3 avril 9h15 et 10h15

Spectacle Jeune Public - Ecole primaire des Saules

L’éventail de Tengu
d’après un conte traditionnel japonais 
adaptation et mise en scène : Philippe Calmon 
avec : Eveline Houssin et Franck Douaglin 
compagnie Métaphore

jeudi 10 avril - 10h00 & 14h00

Un conteur des rues et son apprenti arrivent à vélo 
avec le « théâtre de bois et de papier » : le kamishibaï. 
S’accompagnant d’une flûte et d’une harpe japonaise, 
ils nous emmènent à la découverte du conte tradition-
nel. Débordant d’enthousiasme, nos deux conteurs 
dépassent petit à petit les limites de leur kamishibaï.


