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Palatine
d’après la correspondance de
Charlotte-Elisabeth de Bavière 

« Palatine »
d’après la correspondance de Charlotte-Elisabeth de Bavière
Théâtre du Loup blanc

 

Rencontre autour de
Simone de Beauvoir
en présence de Claudine Monteil
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Palatine
d’après la correspondance de Charlotte-Élisabeth de Bavière 
adaptation & mise en scène : Jean-Claude Seguin / Théâtre du Loup Blanc

ple in  feux

avec : Marie  Grudzinski / scénographie : Jean-Claide Seguin / costumes : Philippe Varache / lumières : Philippe Guenver / 
coiffure : Daniel Blanc / la compagnie est conventionnée par le Conseil régional de Basse-Normandie  et le Conseil général 
de l’Orne et est soutenue par l’ODIA-Normandie

« Palatine » :
la bande annonce

Pour visionner quelques 
extraits et une présentation 
du spectacle par le metteur 
en scène, Jean-Claude Seguin, 
consultez notre page internet :
mairie-de-collegien.fr/la-couree
ou rendez-vous sur 
www.facebook.com/lacouree

« Pour le bonheur de la 
langue et du style, pour 
le plaisir des portraits 
croqués avec une 
précision virevoltante, 
pour la justesse 
d’une interprétation 
pertinente, ce spectacle 
mérite d’être applaudi.» 
La Terrasse, Catherine 
Robert / «Sa franchise 
et son humour font 

Revue de presse :

vendredi 9 octobre
20h45

Ce spectacle redonne vie à Charlotte-
Elisabeth de Bavière qui dû quitter 
son Palatinat natal à 19 ans pour être 
mariée à « Monsieur », frère de Louis 
XIV. Témoin privilégié des chambres et anti-

chambres du pouvoir, la princesse Palatine 

anime, au fil des lettres qu’elle envoie à sa 

famille, un Versailles inattendu. Son abon-

dante correspondance - 60 000 lettres dit-on - 

écrite dans un style alerte et coloré, constitue 

un témoignage unique, toujours vivant, sou-

vent drôle et émouvant. La comédienne, Marie 

Grundzinski, interprète avec une grande vérité 

ce personnage hors-norme. Observatrice 

lucide des mœurs de son époque, la Palatine 

est une femme sensible, souverainement libre, 

et dont les propos trouvent une troublante 

résonance avec notre époque. Une passion-

nante leçon d’histoire et d’humanité.

de sa correspondance 
un régal. Dirigée par 
Jean-Claude Seguin, 
Marie Grudzinski 
ressuscite avec subtilité 
Liselotte, de la jeunesse 
au déclin.» Le Nouvel 
Observateur, Jacques 
Nerson / « Elle a de la 
trempe, la Palatine ! 
Marie Grundzinski 
campe avec énergie une 

femme incroyablement 
libre, truculente et 
courageuse, qui a 
de la plume et un 
œil implacable. (...) 
La mise en scène a 
de la précision, de 
l’intelligence et un 
vrai sens du rythme.» 
Télérama, Sylviane 
Bernard-Gresh

Tarifs : 
plein : 11 € / réduit : 6 € 

 
avec la carte « Spectacles » 

plein : 6 € / réduit : 3 €

avec la carte « Jeune Spectateur » 
2 € 



« Temps Modernes » au Parc culturel de Rentilly,
on aime, on vous en parle :

ple in  feux

samedi 17 octobre - 15h30
entrée libre et gratuite

4 5

Une rencontre avec l’une de ses plus 
proches amies. Nous vous donnons ren-

dez-vous avec Claudine Monteil, spécialiste 

et amie de Simone de Beauvoir, pour évoquer 

l’œuvre et la vie de l’auteure éprise de liberté, 

de passion et d’absolu. Simone de Beauvoir 

a plusieurs voix, intime et politique, militante, 

débridée, audacieuse, rigoureuse. Ce rendez-

vous consacré à l’auteure de l’essai féministe 

devenu une référence « Le Deuxième Sexe », 

du roman « Les Mandarins» pour lequel elle 

obtiendra le prix Goncourt en 1954, ou encore 

le récit autobiographique « Mémoires d’une 

jeune fille rangée », nous dressera un portrait 

intime de cette femme qui a inventé sa vie, sa 

liberté et maîtrisé son destin.

Rencontre autour de 
Simone de Beauvoir

en présence de Claudine Monteil

Claudine Monteil :
Femme de lettres et 
historienne, Claudine 
Monteil est l’une des 
premières militantes pour 
les droits des femmes en 
France dans les années 
70. Elle est, en 1971, la 
plus jeune signataire 
du Manifeste des 343 
femmes déclarant avoir 
eu un avortement, au 
risque d’être arrêtée et 
emprisonnée. Claudine 
Monteil a d’abord connu 
Jean-Paul Sartre dans les 
mouvements étudiants 
de mai 1968 et restera en 
contact avec lui jusqu’à sa 
disparition. Elle s’engage 
en 1970 auprès de Simone 
de Beauvoir dans le 
mouvement de libération 
des femmes. Très vite cette 
complicité se transforme 
en amitié jusqu’à la 
disparition de Simone de 
Beauvoir, seize ans plus 
tard. Claudine Monteil est 
une spécialiste de Simone 
de Beauvoir reconnue sur 
le plan international. Elle 
est l’auteure de nombreux 
ouvrages sur la vie et 
l’œuvre de Simone de 
Beauvoir et Jean-Paul Sartre, 
sur le féminisme français et 
international. 

La rencontre à laquelle nous vous convions sera précédée 
le vendredi 16 octobre à 20h30 du spectacle, « Temps Mo-
dernes », une adaptation libre du roman « Les Mandarins » et 
d’extraits de la revue 
Temps Modernes. Ce 
passionnant spectacle 
plonge au cœur du fé-
minisme, de l’existanti-
alisme et des question-
nements qui animent 
encore aujourd’hui 
notre société, soutenus 
par une langue forte et 
tout à la fois incisive et 
poétique.
Infos :
parcculturelrentilly.fr

« Temps Modernes », une création dirigée par Morgane Eches en 
collaboration avec Emmanuel Daumas et Mickael Serre
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la  Courée ,  c ’est  auss i

« La Courée Fabrique de spectacles, 
carnet de créations »

Exposition photographique

du 26 septembre
au 28 novembre 2015
entrée libre et gratuite

par Richard Carnevali, artiste associé

« Car
ils
laissent
passer
la
lumière »

Edition d’un livre de photographies

Vingt ans de la scène artistique
de la commune de Collégien
dans l’objectif de Richard Carnevali

Un très bel ouvrage de photographies savamment composées depuis le premier jour de la 
vie de la Courée. Le 21 septembre 1996, jour de l’inauguration du centre culturel, Richard Car-
nevali était présent, Leica et Canon argentiques en bandoullière. L’œil démarrait son voyage. Au 
travers de ce livre, c’est une collaboration unique entre un photographe et une salle de spectacles 
qui est rendue visible. Au fil des années, un fonds tout aussi unique a été constitué. C’est ainsi 
que 32 000 photographies en noir et blanc et 8000 dispositives couleurs ont composé le terreau 
d’origine de la sélection. Les 304 pages de « car ils laissent passer la lumière » constituent un 
extraordinaire témoignage de la vie culturelle à Collégien. Spectacles de danse, de théâtre, de 
marionnettes, concerts, créations des amateurs... Celles et ceux qui les ont vécus et applaudis 
pourront s’y replonger quand tout un chacun pourra savourer les très beaux clichés de Richard 
Carnevali. Ce livre est également l’occasion de partager une conversation entre Michel Chartier* 
et Marc Forest** qui éclaire sur l’énergie et la conviction mobilisées pour mener à bien une poli-
tique culturelle ambitieuse.

La photographie
à l’honneur
avec Richard Carnevali

Nous avons proposé à Richard Carnevali de poser 
son regard sur ce qui nous tient tant à cœur, sur 
l’une des vies de la Courée : les créations des 
amateurs. Pendant plus d’une année, il a assisté 
aux différentes étapes de la fabrication de deux 
spectacles, deux Feydeau, « Occupe-toi d’Amélie » et 
« Champignol malgré lui ». Des premières répétitions, 
texte en main, au salut final, il est là, compose et 
saisit. Entre lignes sombres et éclats de couleurs, il 
trouve son équilibre, surprenant et beau.

* Michel Chartier : conseiller municipal de 1983 à 1995 et maire de 1995 à 2014, président de la Communauté d’agglomération 
Marne-et-Gondoire depuis 2002.
** Marc Forest : conseiller municipal de1989 à 1995, directeur de la Courée depuis 1996 et programmateur du festival 
PrinTemps de paroles depuis 2004.

Prix de vente : 30 euros
le livre est disponible à la Mairie, à l’accueil de la Courée et à la médiathèque.

Pour un aperçu des photographies 
de Richard Carnevali, faites un petit 
tour par là : Z4ZEBRA.com
Et pour suivre son actualité, faites 
un petit tour par ici : facebook.com/
RichardCarnevaliPhotographe



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, octobre 2015 - Direc-
teur de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien 
Gineste - réalisation, rédaction : Corinne Cadin - service culturel de Collégien 
- impression : Les Ateliers Réunis, tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  
p. 1 & 2 « Palatine » : Alexandre Fay, p.4 : « Simone de Beauvoir» : Henri Car-
tier-Bresson, p.5 : « Temps Modernes » : Vanessa Lefranc, p.8 : « Décalcoma-
nies » : Danica Bijeljac, photos sur les cartes «Spectacles» et «Jeune Specta-
teur» : Richard Carnevali

Horaires de la bibliothèque

mardi et vendredi : 17h00 - 19h00  
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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jeudi 15 octobre - 10h00 & 14h00

Jeune Public - maternelle et CP Décalcomanies
création collective 
de la compagnie Soleil Sous La Pluie

Danse et théâtre sans parole pour un rêve 
éveillé.
« Décalcomanies » est une plongée dans la 
nuit d’un enfant avec ses chuchotements, his-
toires du soir, lumières et sons feutrés... Mais 
il ne s’agit pas d’une nuit comme les autres. 
En franchissant le seuil du sommeil, l’enfant 
s’embarque dans une aventure pleine de sur-
prises et de magie. Nourri par le mouvement 
surréaliste, ce spectacle nous entraîne dans 
un voyage où les émotions de l’enfance res-
surgissent tandis que se révèle la puissance 
du rêve et de l’imagination.

Nouveau : Les cartes 
« Spectacles »
et
«Jeune Spectateur
Pour faire le plein de spectacles à petits prix, pensez 
aux cartes « Spectacles » et « Jeune Spectateur ». La carte 
« Spectacles », vendue 12 euros (tarif plein) ou 6 euros (tarif 
réduit), est valable sur la saison 2015 - 2016 et permet de 
bénéficier de tarifs réduits sur tous les spectacles*. Cette 
carte est offerte aux collégeoises et aux collégeois ainsi 
qu’aux élèves inscrits aux ateliers théâtre et danse de la 
Courée ou à l’antenne de Collégien du conservatoire inter-
communal de Marne et Gondoire. La carte «Jeune Specta-
teur» quant à elle permet de bénéficier de places à 2 euros. 
Elle réservée aux bénéficiaires du Pass 11 - 17 ans et aux 
enfants de la commune inscrits à une formation artistique 
à la Courée ou l’antenne de musique de Collégien. * Tarifs 
des places avec la carte « Spectacles » : 6 € (plein) / 3 € (ré-
duit) / à partir de 7 spectacles sélectionnés : 2 € la place / pour 
plus d’informations, n’hésitez à nous contacter : 01 60 35 90 81 / 
mairie-de-collegien.fr/lacouree /// rubrique « Tarifs ».


