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L’Auberge
du Fopas

dans le cadre
du «Week-End Solidarité »

Courte longue vie
au grand petit roi

Le Carrosse d’Or et Ars Nova

« Courte longue vie au grand petit roi »
Le Carrosse d’Or / Ars Nova

plein feux

La classe d’ar t lyrique et la chorale adultes
« donnent de la voix » pour la solidarité. Rendezvous est donné quelque part en Cocoricoland, à l’auberge
du Fopas où la propriétaire des lieux organise un concert
d’opéra avec de grands talents tels que... La Patytaviruska
et Enrico Macioso. Tout est prêt, enfin presque : les musiciens tardent à venir tandis que les clients arrivent, à moins

Au menu
. chorale sauce piquante
. musique incongrue
.opéra café

que ce ne soient pas vraiment des clients... Une kyrielle de
personnages, qui n’aurait pas dû se rencontrer, va se trouver
à l’auberge du Fopas, entraînant le public dans un répertoire
de célèbres airs comiques, d’Offenbach à Francis Blanche.

dans le cadre du « Week-end Solidarité »
samedi 5 décembre - 20h45
entrée gratuite - (vos dons sont les bienvenus !)

réservation indispensable*

*

L’Auberge
Quand
du
Fopas
j’étais Charles

En raison des événements récents, nous sommes dans
l’obligation de mettre en place des réservations pour ce
concert. Merci de contacter l’antenne de Collégien du
conservatoire intercommunal : 01 60 35 44 31 / muscollegien@marneetgondoire.fr

week-end
ite
olidar

Dans le cadre du «Week-End Solidarité »
Un « Rendez-Vous Musical » proposé par l’antenne de Collégien du Conservatoire
Intercommunal Marne et Gondoire
par l’atelier Chant Lyrique dirigé par Luc Lambert, la chorale adultes dirigée par
Corinne Libermann / avec le regard complice de Marc Forest

s

2015

a collegien

Samedi 5 décembre

Kermesse solidaire

’

de 14 h 30 à 17 h 30, AU GYMNASe

Spectacle

texte et mise en scène : Fabrice Melquiot / Le Préau CDR

20 h 45, à LA COURÉe

"

L Auberge du Fopas

Dimanche 6 décembre
Marche de Noel
de 9 h 30 à 17 h, PLACe MIReILLe MORVAN

Avec la participation de : AFM Téléthon, Aïki Jutsu Club de Collégien, L’âge d’or des Collégiens, Amicale Philatélique et numismatique, AS Collégien Football, Comité des Fêtes, Flash’danses, FCPe, Fitstep, France Alzheimer, Gym Forme, OMS, PePS, la Randonnée collégeoise, Les Rebeccas,
Les restos du cœur, le Secours populaire, l’ensemble Tutti Quanti de Marne-et-Gondoire, Yoga collégeois, les jeunes du projet Bouge tes id, le
service des sports.

au profit de :

WEEK-END
SOLIDARITÉ À
COLLÉGIEN :
Le week-end solidarité
a pour objectif d’être
un moment festif et
convivial réunissant
les associations
collégeoises, les
habitants de la
commune ainsi que
des représentants
d’associations solidaires
afin de mettre en valeur
leurs démarches.
Les recettes générées
par cette manifestation
sont reversées aux
associations solidaires :
Téléthon, Secours
populaire, Restos du
cœur, Les Rebeccas et
France Alzheimer.
Infos : Le détail des
réjouissances : www.
mairie-de-collegien.fr

avec : l’atelier de chant lyrique : Catherine Baillet, Christiane Berthélémy, Jérémy Bordes, Jean-Yves Buet, Hélène Cibert-Cormerais, Anne Corso, Béatrice Dambry, Pauline Dambry,
Hélène Kara, Éric Leleu, Hélène Leleu, Rosalie Levacque, Sylvie Pidon, Valérie Pineau, Aline Vivet / la chorale adultes : Bruno Bastardoz, Joséphine Botti, Colette Briero, Josette
Bufferne, Anette Fressin, Thérèse Ghirardini, Brigitte Grascœur, Cathy Hong Tuan, Carole Joliveau, Denis Macaire, Christian Martinot, Patricia Metzger, Nadia Moreau, Patric Moreno,
Georges Noël, Bertrand Parisot, Sylvia Parisot, Jean Rajaofetrison, Monique Saïz, Annick Thonon, Brigitte Trabal
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plein feux

Courte longue vie
au grand petit roi
Le Carrosse d’Or / Ars Nova /musique : Alexandros Markeas / livret : Philippe Dorin
mise en scène & marionnettes : Neville Tranter (Stuffed Puppet Theater Amsterdam)

Une farce chantée pour marionnettes
et orchestre où se conjugent tous les
talents. Un roi, maître-chanteur, règne sur
son peuple et son entourage par la mauvaise
foi. Il force son petit monde à chanter.
Jusqu’au jour où une professeure de philosophie, toute en modestie, et son marionnettiste
unissent leurs forces et s’en vont lui tenir tête.
Avec la tendresse et la cruauté qui caractérisent l’écriture de Philippe Dorin, celui-ci
livre une réflexion poétique et drôle sur l’envie, le pouvoir, le mensonge. Quatre chanteurs-marionnettistes interprètent la fantaisie
sonore inventive et colorée d’Alexandros
Markéas. Accompagnés par trois musiciens
d’Ars Nova, ils font apparaîtrent des personnages hauts en couleurs qui, par la voix et le
mouvement, semblent prendre vie jusqu’à ce
que marionnettiste et marionnette ne fassent
plus qu’un.
dimanche 13 décembre - 16h00
les enfants emmènent les parents
Tarification spéciale :
de 4 à 2 euros

Spectacle programmé
en coréalisation avec
la Ferme du Buisson,
scène nationale de Marnela-Vallée / dans le cadre du
Festival Tout’Ouie

Partenariat culturel :
* l’union fait la force :

Un partenariat entre
structures culturelles pour
élargir les propositions
artistiques, mettre en commun
les expériences, unir les
énergies et partager des
projets plus ambitieux.

* des tarifs
préférentiels :

Sur présentation de votre
carte « Spectacles » ou « Jeune
spectateur », profitez de tarifs
réduits chez nos partenaires :
la Ferme du Buisson à Noisiel,
et les Scènes Rurales Act’Art.

Extraits de presse :

« À quoi peut ressembler un grand petit despote qui applique la loi du
mensonge, de la mauvaise foi et de la menace pour faire chanter tous les
membres de son royaume ? Exactement à la marionnette créée par Neville
Tranter (...). Un opéra marionnettique où se conjuguent tous les talents.
Excellent ! » Télérama, « Ce spectacle destiné au jeune public dépasse
les limites du registre des contes pour enfants et convient à tous. Le
mariage très réussi entre les marionnettes de Neville Tranter, la musique
d’Alexandros Markeas et les textes de Philippe Dorin nous plongent dans
un univers inédit.» France 3 Poitou-Charente, «L’humour incisif de l’auteur
Philippe Dorin donne le ton de cette pièce jeune public, aux propos pas
toujours politiquement correct mais ô combien savoureux. »
Le Télégramme.

direction musicale : Philippe Nahon I direction artistique : Xavier Legasa I avec : Francesca Congiu (soprano), Aurore Ugolin (mezzo-soprano), Paul-Alexandre Dubois
(baryton), Xavier Legasa (baryton), les solistes d’Ars Nova : Éric Lamberger (clarinette), Isabelle Veyrier (violoncelle), Isabelle Carnélis et Elisa Humanes (en alternance percussions) I création lumières et régie générale : Simon Fritschi I costumes : Aurélie Chamouard I assistant mise en scène : Lucas Prieux I chef de chant : Sylvie Leroy I
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La Courée, c’est aussi

la Courée c’est aussi

«Photographier :
c’est écrire
avec de la lumière»

Entretien avec le photographe Richard Carnevali
Depuis l’inauguration de la
Courée, en 1996, le photographe
Richard Carnevali est à nos côtés. Leica et Canon argentiques
en bandoulière, il est de tous les
spectacles, tapis dans un coin de
la salle. Quand les projecteurs
éclairent la scène, l’oeil du photographe commence son voyage,
guettant l’émotion. Chaque début de saison, une exposition est
accueillie à la Courée, non pas
comme un « album souvenir » de
la saison précédente mais avec
l’idée d’offrir au public le regard
d’un artiste sur le spectacle vivant. L’ouvrage de photographies
« Car ils laissent passer la
lumière »* témoigne, pour la
première fois, de cette collaboration unique et donne à voir les très
beaux clichés noir et blanc et couleurs réalisés au fil des années.
Pour accompagner cet événement, nous avons choisi de donner la parole à Richard Carnevali.

Que représente pour vous la photographie ?
Quasi toute ma vie. C’est un chemin, une expérience, une quête permanente d’utilité et de
place dans le monde. Lorsque je suis derrière le boîtier, le calme se fait dans mon esprit. J’observe, guettant ce qui pourrait m’interpeller. Ensuite je cadre, j’organise l’image et déclenche.
... Je fais aussi de la photographie pour être regardé, c’est une part de moi que je montre dans mes
photographies. Je photographie aussi pour constuire quelque chose de beau pour les autres.

Vous revendiquez une démarche d’auteur, qu’est-ce qui fait
photographie à vos yeux ?
La photo commence au moment où je me sens interpellé. Elle existe vraiment quand j’observe le
résultat et qu’il est en adéquation avec ce que j’ai ressenti. La photographie pourra alors être exposée. Entre les deux, le labo, le tirage, ce sont
simplement des outils et savoirs-faire qui
me servent à écrire ce que j’ai à écrire.

Nous vous connaissons en
tant que photographe de
spectacles, existe-t-il d’autres
domaines photographiques
qui vous intéressent ?
Au-delà de marottes personnelles, je n’ai
pas d’a priori et peux avoir envie de tout
photographier. J’aime les êtres humains et,
même s’ils ne sont pas systématiquement
présents sur les photos, c’est la mémoire
de leur existence, de leur présence, de leur
passage dont j’aime témoigner. La mémoire est centrale dans mon travail photographique. Par ailleurs, la photographie me
permet d’affirmer l’existence de certaines
choses, même d’émotions, car elle me permet de dire « cela existe, c’est vrai puisque
je l’ai photographié. »
(nouvelle pause souriante)...J’aspire à toucher les gens. Ce sont mes ressentis que
je photographie. Mes images sont des véhicules d’émotions.

Autoportait, juillet 2015

Depuis quand et comment avez-vous débuté la photographie ?
Même si la photo existe depuis toujours dans ma vie, c’est un peu par hasard que je me suis inscrit
à la fac, en art et communication. Dans ce cursus, nous devions faire des photographies et les developper. C’est alors que j’ai décidé d’en faire mon métier.
(pause souriante)... Et puis, depuis tout petit, je fais du cadrage. J’ai passé des heures à observer et
cadrer le monde dans les carreaux d’une fenêtre...!

Y-a-t-il des photographes qui vous inspirent ?
Tous les photographes de presse nourrissent mon univers. J’aime ceux qui ont une démarche
d’auteur, je m’en sens proche... Raymond Depardon, Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Guy Le
Querrec, James Nachtwey...

*« Car ils laissent passer la lumière »,

vingt ans de la scène artistique de la commune de Collégien.
Photographies : Richard Carnevali / Entretien croisé entre Michel Chartier** et Marc Forest***
Direction éditoriale : Isabelle Lerable pour la Mairie de Collégien
Prix de ventre : 30 euros
Le livre est disponible à l’accueil de la Courée, à la médiathèque et à l’accueil de la Mairie.
** Michel Chartier : conseiller municipal à Collégien de 1983 à 1995 et maire de Collégien de 1995 à 2014,
président de la Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire de 2002 à 2015.
*** Marc Forest : conseiller municipal à collégien de1989 à 1995, directeur de la Courée de 1996 à 2015 et
programmateur du festival PrinTemps de Paroles depuis 2004.
Photo de une : spectacle jeune public par la compagnie À suivre « Poussières de vie », mise en scène de Pierre Demur
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Spectacles vivants
pour spectateurs en herbe
Chaque saison, la Courée programme de la musique, de la danse, du théâtre,
des marionnettes... en direction des plus jeunes. C’est ainsi que les enfants
du jardin d’enfants de Collégien, tout comme ceux des écoles maternelle et
primaire des Saules assistent à des spectacles spécialement élaborés pour
eux. Choisis pour leurs qualités artistiques, ces spectacles sont aussi l’occasion d’ouvrir le dialogue en donnant corps à des questions, des sentiments
auxquels les enfants peuvent être confrontés. Les représentations sont de
réels moments de partage qui peuvent permettre aux spectateurs en herbe
de mieux comprendre le monde qui les entourent, s’y ouvrir, en sentir la richesse et la diversité.

Le cri de la girafe
Jeune Public - primaire

de Chrysogone Diangouaya
adaptation et mise en scène : Richard Demarcy
chorégraphie : Chrysogone Diangouaya
compagnie Monana

Une fable musicale et chantée envoûtante. Dans
cette fable venue d’Afrique, une girafe prétentieuse
irrite par ses sarcasmes tous les animaux : la tortue, le
perroquet, le poisson-clown, le perroquet, le singe et
même la grenouille. Un jour, un orage éclate et dame
girafe tombe gravement malade... Mais quel animal
acceptera de lui venir en aide ? Un danseur-conteur et
un musicien emmènent les jeunes spectateurs dans
l’Afrique profonde, vivante et colorée où l’humour se
conjugue avec la sagesse. Grands tambours, djembés et autres instruments étranges rythment le récit
qui se raconte tant par la parole que par la danse.

jeudi 17 décembre - 10h00 & 14h00
avec Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage /
musique et vidéo : Xavier Sauvage
production : compagnie Monana

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
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Horaires de la bibliothèque
mardi et vendredi : 17h00 - 19h00
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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