
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

 Février 13
no 05 saison 2012 / 2013

Gargantua 
d’après François Rabelais

Mystère Pessoa, 
mort d’un hétéronyme 
d’après Fernando Pessoa

« Mystère Pessoa, mort d’un hétéronyme  » 
d’après l’œuvre de Fernando Pessoa 
Collectif Hic Et Nunc
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Gargantua
d’après l’œuvre de François Rabelais 
adaptation, mise en scène, interprétation : Julien Mellano / Collectif Aïe Aïe Aïe

Ple in  feux

Vendredi 1er février - 20h45
Samedi 2 février - 20h45
A voir en famille - dès 12 ans

Un géant, ça s’amuse énormément ! 
Seul en scène, l’acteur manipulateur 
d’objets nous la joue sans filet, en 
1h20 top chrono.Pour cette version de « Gar-

gantua », Julien Mellano incarne Alcofribas 

Nasier (anagramme et authentique pseudo de 

François Rabelais), truculent personnage en 

charge de nous narrer « La Vie Très Horrifique 

du Géant Gargantua » en se délectant des mots 

de la fameuse épopée croquignole. Endossant 

tour à tour l’habit des grandes figures de l’aven-

ture, Julien Mellano arrange astucieusement 

son apparence et puise parmi des casiers à 

bouteilles de quoi figurer église, château ou 

cave en un clin d’œil. La débrouille, le bricolage 

à vue et le jeu très énergique sont la marque de 

fabrique Aïe Aïe Aïe, ajoutons ici un travail de 

son aux petits oignons : ça pète, ça glougloute, 

ça parlotte et ça raconte la curiosité de la vie... 

Ce grand classique de la littérature n’a jamais 

été aussi cocasse.

Conception sonore : Mathieu Dehoux / création lumière : Rodrigue Bernard / musiques originales : Olivier Mellano / conseils artistiques : Damien Bouvet / production : Collectif 
Aïe Aïe Aïe / coproduction : le théâtre de l’Espace - Scène Nationale de Besançon, le centre Athéna - scène de Territoire à Auray, L’Archipel - Scène de Territoire à Fouesnant - Les 
Glénan / soutiens : ministère de la Culture et de la communication - DRAC Bretagne, le conseil Régional de Bretagne / accueils en résidence de création : le Volume - Vern-sur-Seiche, 
le théâtre du Cercle - Rennes, la Ferme du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-Vallée, le Garage - Roubaix, le centre Athéna - Auray / remerciements : théâtre Lillico - Rennes

Spectacle programmé 
en partenariat avec la 
Ferme du Buisson 
- scène nationale de 
Marne-la-Vallée.

Partenariat culturel :  
 
* l’union fait la force :
Un partenariat entre struc-
tures culturelles pour élar-
gir les propositions artis-
tiques, mettre en commun 
les expériences, unir les 
énergies et partager des 
projets plus ambitieux. 
 
* des tarifs 
préférentiels : 
Sur présentation de votre 
Pass Courée, profitez de 
tarifs réduits chez nos par-
tenaires : la Ferme du Buis-
son à Noisiel, l’Espace 
Charles Vanel à Lagny-sur-
Marne et au Moustier à Tho-
rigny-sur-Marne

La presse en parle : 
 
«1h20 d’accélération scé-
nique... Julien Mellano revi-
site avec panache ce « grand 
classique » de la littérature. 
Faisant montre d’une éner-

gie à couper le souffle, il fait 
évoluer ses personnages 
dans un univers scénogra-
phique original et inventif. 
Le spectateur, lui, restera 
littéralement fasciné par 

Tarification spéciale 
 
Tarifs : plein : 9 € / réduit : 4 € 
avec le Pass Courée : plein : 5 € / réduit : 2 € / forfait famille : 10 €

Au bord
du plateau :

Une rencontre avec le 
metteur en scène et 
comédien Julien Mel-
lano est organisée à 
l’issue de la représen-
tation du vendredi 1er 
février. 

cette fable moderne aux 
allures de théâtre rock.»  
Festival Mythos - Rennes 
«Ainsi mis en scène, cet 
incroyable texte conserve 
une impertinence toujours 

rafraîchissante.» Télérama 
« On est surpris, on rit beau-
coup et, surtout, on est 
séduits par toute l’inventi-
vité de ce collectif breton.» 
La Voix du Nord.
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vendredi 15 février - 20h45

Mystère Pessoa, 
mort d’un hétéronyme

d’après l’œuvre de Fernando Pessoa 
adaptation et mise en scène : Stanislas Grassian / Collectif Hic Et Nunc

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

Traduction : Simone 
Biberfeld, Eunice 
Ferreira, Patrick Quillier 
et Teresa Rita Lopes / 
avec : Raphaël Almosni, 
Jacques Courtès, Florent 
Dorin, Nitya Fierens, 
Stanislas Grassian / 
musique : Benjamin 
Segal, Vincent Lepoivre 
/ scénographie : 
Géraldine Mandet / 
lumières : Frédéric 
Coustillas, Nicolas Gros 
/ avec le soutien : Le 
Campagnol, Théâtre des 
Quartiers d’Ivry, Mairie 
de Paris, Centreculturel 
Gulbenkian, CPF 
(Collectivité Portugaise 
de France), ville de 
Neuvilleaux-bois, Centre 
International de danse 
Jazz Rick Odums, Radio 
Alfa, RFI

connex ions  l i t téra i res
par Karine Fellemann, bibliothèque de la Courée

La presse en parle :
« Rarement le théâtre arpente 
aussi magistralement le territoire 
incertain de l’imaginaire. » L’Huma-
nité « Une composition artistique 
riche et complète. » La Terrasse 
« 3 raisons d’aller voir « Mys-
tère Pessoa » : 1° Pour Stanislas 
Grassian, d’abord (...) qui épouse à 
merveille le corps serré de Pessoa. 
2° Pour pénétrer (...) le processus 
de création de ce génie. 3° Pour la 
belle passion qui habite ce spec-
tacle joyeux (...). » L’Express « La 
belle idée de Stanislas Grassian est 
de montrer les incessants allers-
retours entre Pessoa « créateur » 
et Pessoa « pantin » manipulé par 
ses propres créations mentales. 
Cet étrange manège fascine, et le 
metteur en scène le fait tourner 
avec beaucoup de tact et d’intelli-
gence.» Pariscope 

Imaginez qu’un jour on découvre que Valéry, Coc-
teau, Cendrars, Apollinaire n’aient été qu’un seul 
et même homme... Pris par l’enthousiasme d’une fièvre 

créative qui le consume, Fernando Pessoa compose son grand 

théâtre d’ombres derrière les murs de sa chambre. Non sans une 

certaine schizophrénie, il s’invente une famille, des personnages 

divers aux personnalités contrastées : ses hétéronymes, 72 au 

total. Fernando Pessoa leur a attribué une vie sociale, un phy-

sique, un caractère, une existence... A partir d’un pertinent mon-

tage de textes autobiographiques et de poèmes, Stanislas 

Grassian nous fait découvrir trois des plus célèbres de ces 

figures, les convoquant pour une ultime « veillée familiale ». 

Conçue comme un rêve éveillé, nourrie de cette confrontation 

entre Ricardo Reis, Alvaro de Campo, Alberto Caeiro et Fer-

nando Pessoa, la qualité de cette pièce tient également à l’inter-

prétation des comédiens, chevronnés et charismatiques. 

Fernando Pessoa 
1888 - 1935 
Discret employé dans une maison 
de commerce de Lisbonne comme 
correspondant en langues étran-
gères, Fernando Pessoa exerça une 
vie littéraire et fut peu édité de 
son vivant. Après sa mort, plus de 
27 000 manuscrits sont découverts 
dans une malle de sa chambre. 
Toute son œuvre est là, scellée, 
vierge, à l’abri du regard du reste 
des hommes. Convaincu de son 
génie, Fernando Pessoa consacre 
toute son énergie à son œuvre, 
sacrifie toute sa vie à la mission 
littéraire dont il se sent investi. 
Les personnages « hétéronymes » 
qu’il a créés lui semblent davan-
tage dignes de dialoguer avec sa 
pensée littéraire que le reste de 
l’humanité et viennent combler 
l’immense solitude que lui impose 
la création.

Est-il nécessaire de rendre cette phrase plus explicite qu’elle 
ne l’est ... s’agit-il de linguistique ou de schizophrénie … le 
phénomène n’existe-t-il qu’en poésie … le contraire est-il pos-
sible :  une foule de gens contenant chaque mot … autant de 
questions que de réponses, autant de vérités que de men-
songes, autant de plein que de vide, autant d’autres que soi, 
autant de Fernando Pessoa que d’actes d’écriture. « Moi, c’est 
tous ; tous, c’est moi. Tourbillon », confie Baudelaire. « Je est 
un autre », écrit Rimbaud. Pessoa est peut-être le seul à être 
allé aussi vertigineusement loin dans l’exploration de cet 
« autre ». La littérature en tant qu’acte physique a fait naître 
en lui d’autres poètes : des hétéronymes dont l’existence coïn-
cide avec l’écriture. Pessoa jusqu’alors personne devient mul-
tiple. Alvaro de Campos, l’une de ses identités, affirme dans 
un texte intitulé Ultimatum : « Le grand artiste sera celui qui 
écrira dans le plus grand nombre de genres avec le plus pos-
sible de dissemblances et de contradictions. Aucun artiste ne 
devra posséder une seule personnalité. Il devra en posséder 
plusieurs, en organisant chacune par une réunion concrétisée 
d’états d’âme semblables, dissipant ainsi la fiction grossière 
selon laquelle il est un et indivisible ». L’idée d’un surhomme, 
le poète, seul individu capable et libre de dire l’envers du 
monde, de remettre en cause les certitudes d’une société figée. 
Le seul à découdre les bouches, à faire crever les silences. 
Fernando Pessoa a fait cette expérience ultra littéraire fas-
cinante : « Toute la littérature est un effort pour rendre la vie 
bien réelle ». Pour Alvaro de Campos, il faut sentir, obtenir la 
sensation des choses. Alberto Caeiro dit ne pas être poète mais 
voyant, « l’effarante réalité des choses » étant sa « découverte 
de tous les jours ». L’un comme l’autre, hétéronymes parmi 
les hétéronymes, voyagent au travers de Pessoa, dans chaque 
fragment de son être. Le livre de l’intranquillité est écrit par 
celui dont la personnalité est la plus proche de celle de l’au-
teur : Bernardo Soares, rêveur éveillé à perpétuité, à la prose 
emprunte de nausée existentielle, de spleen, d’ennui. Fasci-
nation et refus du réel dans cette œuvre monstrueusement 
géniale ; la lecture de Pessoa est elle-même une expérience. 
« Tout ce qu’il nous est impossible d’avoir, d’oser ou d’obte-
nir, nous pouvons le posséder en rêve, et c’est avec ce rêve 
que nous faisons de l’art. Parfois l’émotion est si forte que, 
même réduite à l’action, cette action ne peut la satisfaire ; 
du surplus de cette émotion, privé d’expression dans la vie 
réelle, naît alors l’œuvre d’art ».

« Chaque mot 
contient 
une foule de gens »...
Edith Azam
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Précis 
de camouflage
Conception, chorégraphie : Sylvain Prunenec 
avec : Marie Orts, Miguel Garcia Llorens, Sylvain Riéjou, Sylvain Prunenec 
L’Association du 48

la  Courée ,  c ’est  auss i

Conception sonore : Sébastien Roux /costumes et décors : Clédat et Petitpierre / lumières : Eric Houillier / production : L’Association du 48 en résidence 
dans les espaces culturels de Marne-et-Gondoire / coproduction : Parc culturel de Rentilly (communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire), 
centre culturel la Courée (Collégien), centre culturel Le Moustier (Thorigny), Espace Charles Vanel (Lagny-sur-Marne) 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.

mardi 26 février
10h00 - 14h00 

6 7

Dans la nature, le camouflage est d’abord une question de survie. Le prédateur et la 
proie rivalisent d’ingéniosité pour ne pas être repéres. L’enfant, lui, aime à se cacher, se rendre 
invisible pour observer à distance le monde réel afin peut-être de mieux le comprendre, de mieux 
y trouver sa place. L’enfant se calfeutre aussi parfois pour inventer des mondes. Dissimuler ce 
que l’autre voudrait voir, dénicher ce qui se cache. Laisser voir, juste assez pour aiguiser le désir, 
alimenter le fantasme, imaginer. « Précis de camouflage » tendra à fondre dans une même réalité 
le monde tangible et des mondes imaginaires, cocasses et déroutants.

Un spectacle sans parole 
sur le thème de l’eau. Par 
la magie de la vidéo et de la 
lumière, deux petits clowns à 
la Buster Keaton, la tête dans 
les nuages et les pieds dans 
l’eau, pataugent, arrosent 
des parapluies qui poussent 
comme des fleurs, courent 
sous une pluie battante et 
tentent de saisir à pleines 
mains un peu de cette eau 
qui ruisselle, qui goutte, qui 
murmure, qui chante...

Splatch !
mise en scène : Jean-Louis Crinon 

avec : Nayéli Forest et Maryse Lefebvre 
Les Déménageurs Associés

Jeune public - Maternelle des Saules

création lumières : Lucile Garric / costumes : 
Olga Papp / la compagnie est soutenue 
par la Région Ile-de-France dans le cadre 
d’un dispositif emploi tremplin et la ville de 
Montreuil

jeudi 28 février
10h00 - 14h00

Une résidence partagée :
C’est dans le cadre de cette résidence partagée, une première en Ile-de-France, que Sylvain Prunenec et sa compagnie 
ont créé le spectacle « Précis de camouflage » présenté aux élèves de l’école primaire de Collégien. Sylvain Prunenec et 
sa compagnie l’Association du 48 sont présents en Marne-et-Gondoire depuis janvier 2012 et pour trois ans. Travaillant 
main dans la main avec les quatre partenaires culturels du territoire (le Moustier à Thorigny, l’Espace Charles Vanel à 
Lagny, le Parc culturel de Rentilly et la Courée), Sylvain Prunenec et l’Association du 48 mettent en oeuvre un projet de 
créations et de rencontres à l’intention des habitants de Marne-et-Gondoire. 

Jeune public pour les enfants de l ’école des Saules :
à partir du CE1



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, février 2013 - 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 «Mystère Pessoa, mort d’un 
hétéronyme » : Nitya Fierens , p.2 « Gargantua » : H.J. Passard / J. Mellano, p. 
4 : « Mystère Pessoa, mort d’un hétéronyme » : Nitya Fierens, p. 6 : «Précis de 
camouflage » : Yan Clédat, p.7 : « Splatch ! » : Emmanuel Piau, p.8 : «Musique 
et cinéma » : Isabelle Vienot

Horaires de la bibliothèque

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

 

 A l’espace Charles-Vanel : 
Danse - humour 
Meli-Melo II (le retour) 
ou la danse dans tous ses états 
samedi 9 février - 20h30

 Au Moustier : 
Musique 
Kelëm et Skyzofren 
vendredi 8 février - 20h45 
Réservation : 01 60 07 89 76

Musique et cinéma
un projet de Thierry Macé et Giuseppe Francomano 
par les classes de piano et d’orchestre 
du Conservatoire Intercommunal de Marne-et-Gondoire 
/ antenne de Collégien 

samedi 23 février  - 20h45
entrée libre et gratuite

Un projet qui mêle musiques de 
film, création musicale et création 
vidéo.  Sur des courts-métrages de 
Georges Mélies les élèves ont réalisé 
des «samples», des «séquenques» et des 
effets sonores synchronisés avec chacun 
des films. Lors de la seconde partie du 
concert, vous pourrez découvrir un court-
métrage imaginé et réalisé à partir d’une 
composition de Thierry Macé, la « Sym-
phonie pour un film imaginaire ». Pour 
conclure ce concert les orchestres, sous 
la direction de Giuseppe Francomano, 
interpréteront des musiques célèbres de 
films.


