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Dialogue d’un chien
avec son maître
sur la nécessité

de mordre ses amis

de Jean-Marie Piemme / mise en scène : Philippe Sireuil

avec : Philippe Jeusette et Fabrice Shillaci / assistante à la mise en scène : Christelle Alexandre / musique : David 

Callas / costumes : Catherine Somers / production : Théâtre National de la Communauté Française de Belgique, 

avec la collaboration de La Servante, asbl. Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes Sud
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Un dialogue gouailleur entre un cabot 
aux propos vaguement « écolos » et un 
autre marginal vivant entre deux bretel-
les d’autoroutes. Roger est portier d’un hôtel 

de luxe, il connait le grand monde, celui des arran-

gements, du fric, des crétins en jaguar, des vieilles 

baronnes coquettes. L’autre, un filou de chien à la 

langue bien pendue, passe son temps à jouer les 

fauteurs de troubles et mord pour éveiller les cons-

ciences. Eloquence et sagacité, indignation et rou-

blardise, nos deux comparses échangent avec la 

même joyeuse irrévérence quant à l’état du monde. 

En huit tableaux efficaces, tout ce qui peut mettre 

de mauvais poil y passe : racisme, solidarité, politi-

que, corruption... Dans une mise en scène d’une 

grande sobriété, les deux personnages sont irré-

sistibles et savent mener la pièce du clownesque le 

plus joyeux à l’émotion la plus poignante.

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

samedi 6 février - 20h45

Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

Sans la carte Courée :  
tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

Nous sommes des chiens et les chiens, quand ils sentent la compagnie, 
ils se dérangent, ils se décolliérisent et posent leur os comme on pose sa 
cigarette, quand on a quelque chose d’urgent à faire… Léo Ferré

La nécessité dans la pièce de Jean-Marie Piemme c’est la morsure, défense 

absolue contre le réel qui envoie « du choc, du confus, du pas clair, du pas 

beau ». Le dialogue se concluera peut-être sur une forme de bonheur qui 

changera la vie jusqu’ici couleur lie. Entre les deux, un homme dans une 

caravane passe devant un chien qui aboie. Le premier est un portier de 

grand hôtel qui « cloue le fléau social sur la porte de sa suffisance ». Le 

second est un chien doué de parole, de sagesse et de vertu. L’un et l’autre 

sont errants. L’un et l’autre sont cyniques. L’un et l’autre luttent contre 

les conventions muselières. L’un et l’autre dérangent tels des Diogène 

de notre temps. A l’image du philosophe grec vivant en autarcie, sans 

dépendance d’aucune sorte, le Portier « domine sa vie » : « Je vis dans ma 

caravane parce qu’au milieu de cette merde, je trouve mon silence et que 

dans mon silence je retrouve un peu de moi-même (…) ». Aux services 

sanitaires et sociaux, Diogène dans son tonneau mobile aurait bien pu 

répondre : « ôte-toi de mon soleil ! ». Sous-entendons : je n’ai besoin ni de 

murs pour y vivre entre eux, ni d’écran télévisuel pour y voir plus clair. 

Quant au Chien, connaisseur du prix de tout et la valeur de rien ( para-

phrasant ici Oscar Wilde définissant le cynique ), il plante ses crocs à des 

fins pédagogiques. Comme Diogène en son siècle antique : « les autres 

chiens mordent leurs ennemis, tandis que moi, je mords mes amis, de 

manière à les sauver ». L’un et l’autre renversent le pouvoir des formu-

lations creuses et des idées toutes faites. Aboyant « avec des armes dans 

la gueule, des armes blanches et noires comme des mots noirs et blancs » 

(Léo Ferré). Citoyens du monde sans cité, sans maison, sans patrie, ils 

sont les symboles d’une utopie effondrée depuis que le manque de biens 

fait du mal à nos vies. Dans leur presqu’île cohabitent d’autres Diogène 

de Sinope tels que le Bartleby d’Herman Melville renonçant à la comédie 

humaine, et tout personnage réel ou 

fictif ayant trouvé le remède contre 

nos sociétés uniformisées. 

« (…) Parce que je sais moi que ma 

dignité est dans cette merde, mais 

vous, quand vous ne voyez que 

la merde, vous m’enlevez aussi la 

dignité (…) »

Bibliographie :
Dialogue d’un chein avec son maître sur 

la nécessité de mordre ses amis, Jean-

Marie Piemme

Bartleby Le Scribe, Herman Melville

A écouter :
Léo Ferré pour les utopies, Serge Gains-

bourg pour le cynisme

Cette chienne de vie
La presse en parle : 
« Ah, voilà une pièce du ton-
nerre ! Il suffit d’une cara-
vane pas loin d’une bretelle 
d’autoroute, d’un texte qui 
turbule et qui trucule et de 
deux comédiens surdoués... 
pour en dire long sur les 
déchets humains que fabri-
que notre société d’abon-
dance, et leur besoin 
d’amour et leur colère 
aboyée... Ce n’est pas seule-
ment mordant : c’est juste et 
délicat, une vraie pâtée de 
roi ! Le Canard Enchaîné. 
Cette fable philosophique 
nous emballe sans temps 
mort, juste ce qu’il faut 
pour respirer entre les rires. 
Le Midi Libre. Décapant ! 
Amusant ! Corrosif à sou-
hait ! Un texte fabuleux à 
travers des histoires, des 
rêves, des fausses vérités et 
de vrais mensonges... Un 
duo d’acteurs étonnants, 
percutant. Théâtre-cinema-
niacs.beMorceaux choisis : 

* « Les gens ont infiniment moins de 

tolérance pour les mots vulgaires que 

pour leurs petites saloperies (...) à cha-

que chose les respectables donnent un 

nom qui n’offense pas l’idée qu’ils se 

font d’eux-mêmes. » * « Tu veux que la 

description de ton cadavre fasse peur 

aux petites vieilles, qu’elle serve de 

tremplin électoral aux pourris de l’ex-

trême droite.» * « Nous, on ne peut pas 

s’asseoir sur la loi. On ne peut pas tru-

quer les marchés. On ne peut pas comp-

ter sur une banque pour sortir en douce 

notre fric du pays. As-tu un golden para-

chute ? Où est-il ? Tu te vois sauter d’une 

entreprise en marche avec des millions 

sur le dos. » * « Voilà l’homme 

d’aujourd’hui, il invente un gant spécial 

pour ramasser les crottes des chiens sur 

les trottoirs, mais il laisse crever son 

semblable dans la rigole.» * « On fera 

tout comme les honnêtes gens qui méri-

tent d’élever eux-mêmes leur fille : on 

votera pour des magouilleurs, on les 

soutiendra quand la justice les inculpe, 

on sera un peu raciste, on verra des Ben 

Laden partout, on réclamera l’installa-

tion de caméras de surveillance et un 

renforcement des contrôles sur les futurs 

coupables. » 
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... Du vent
cie L’Emporte Pièces 
texte et mise en scène : Bernard Sultan / scénographie et lumières : Violaine 
Burgard / plasticienne : Geneviève Grabowski / chorégaphe, danseur : Boris 
Jacta / musicienne, chanteuse : Jeanne La Fonta / bricoleur : Franck Lagaroje 
/ plasticien : André Lamourère

Jeune public - maternelle

Le vent qui circule et celui qui nous bouscule... 
Celui qui nous pousse en avant, et celui qui nous 
emmène au loin... Le vent semeur de désordre et le 
vent semeur de vie... Une scène nue, tour à tour cares-
sée d’un léger vent ou balayée de bourrasques impré-
visibles : les personnages y sont ballotés, bousculés, 
quelquefois prêts à s’envoler, souvent enivrés d’une 
indicible légèreté. Le vent est un esprit joueur, espiègle, 
insaisissable, frêle et fort à la fois, qui s’amuse d’eux 
comme des feuilles mortes, et distille en eux un grain 
de folie douce. Les spectacles de Bernard Sultan sont 
toujours des merveilles de simplicité et d’inventivité qui 
vont chercher dans notre quotidien le plus proche, les 
trésors poétiques et ludiques qui s’y trouvent.

coproductions : Théâtre 

de la Marionnette à Paris 

et la ville de Pantin, 

Scène Watteau (Nogent-

sur-Marne), Théâtre 

Paul Eluard (Choisy-le-

Roi), centre culturel de 

Chevilly-Larue 

soutiens : ADAMI, Conseil 

Général de Seine-Saint-

Denis dans le cadre du 

projet In Situ, aide à 

la création du Conseil 

Général du Val-de-Marne

vendredi 12 février

10h00 & 14h00

Belle 
des Eaux
de Bruno Castan 
mise en scène : Vincent Morieux / cie Didascalie 
avec : Pauline Belle et Vincent Morieux

mardi 16 février

10h00 & 14h00

Le texte de Bruno Castan, s’inspire, avec une grande 
fidélité, du conte tel que madame Le Prince de Beau-
mont l’a fixé en 1756. Il était une fois un père, son fils 
et ses deux filles : l’aînée égoïste et frivole, jalouse de 
Belle, sa cadette. Il était une fois un monstre, la Bête. 
Il était une fois le père qui trouve refuge, au cœur de 
la lagune, dans la maison de la Bête. Il était une fois la 
Bête qui laisse au père la vie sauve, pourvu qu’une de 
ses filles se sacrifie pour lui. Il était une fois Belle qui, 
pour sauver son père, vient se livrer à la Bête. Ainsi 
commence une histoire de la peur de l’amour, une his-
toire où l’amour fera d’une Bête un homme, et de Belle 
une femme...

assistante à la mise en 

scène : Anne-Laure Wagret

scénographie : Bruno Castan

costumes : Aida Forest

lumières : François Ridard 

régie générale : Aurélien Poirier

voix off : Bruno Castan

Jeune public - primaire
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Portrait de
Mônica Passos

Diva touche à tout, enfant ter-
rible de la scène, Mônica Pas-
sos est née au Brésil où, enfant, 
elle faisait du théâtre, jouait de 
la guitare et chantait en famille 
durant les veillées. A son arrivée 
en France, elle se consacre à la com-
position, à la musique et au chant. 
Dès 1981, elle est invitée au Festival 
de Jazz d’Antibes. Jusqu’en 1988, 
elle va multiplier les concerts dans  
les clubs de jazz et les festivals. 
Après la sortie de son album Dama 
de Paus, c’est avec une personnalité 
bien affirmée et sa pétulance coutu-
mière qu’elle va s’embarquer pour 
de grandes tournées européennes. 
En 1993, son album Casamento est 
classé par le journal Le Monde au 
palmarès des 100 meilleurs disques 
de l’année et donne lieu à une tour-
née aux Etats-Unis.
Mônica Passos s’entoure de musi-
ciens de tous horizons et travaille 
sur le mode du partage et de la 
transmission.

Rencontre
avec Mônica Passos
chanteuse brésilienne

Calendrier
du parcours

brésil ien

La presse en parle :
« Elle possède l’insolence exubé-
rante et provocante des vamps fel-
liniennes mais, derrière la façade 
haute en couleurs se dissimule une 
chanteuse aux étonnantes possi-
bilités vocales. » ELLE « C’est tout 
simplement une des plus belles voix 
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d’aujourd’hui. » Jazz Magazine 
« Mônica Passos est de ces êtres 
perpétuellement à l’écoute  des 
pulsations de l’univers. Totalement 
inclassable, son tour de chant est 
une surprise permanente, un plaisir 
d’humour et de musique. » Le Jour-
nal du Dimanche

vendredi 19 février - 19h30

entrée libre et gratuite

Parcours brésilien. Rebondissant sur le concert con-
sacré au compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos et 
donné en novembre dernier dans le cadre de la mise en 
réseau des écoles de musique de Marne et Gondoire, la 
Courée a imaginé un parcours autour de la musique bré-
silienne. Stages et rencontres avec des artistes profes-
sionnels jalonneront ce parcours qui aboutira au con-
cert de la chanteuse brésilienne Mônica Passos lors 
de la Fête de la Musique, le 21 juin prochain. En février, 
nous vous proposons un premier rendez-vous pour 
découvrir cette personnalité hors du commun. Mônica 
Passos viendra accompagnée du guitariste Joël Abran-
tes pour vous parler de la musique de son pays et de 
sa façon de travailler. Temps fort de ce parcours bré-
silien, cette rencontre avec la chanteuse se composera 
de plusieurs moments :

* 19h30 : rencontre / dialogue avec Mônica 
Passos - OUVERT À TOUS

* 21h00 : séance d’échanges et de travail 
avec les élèves de l’atelier chanson de la 
Courée 

* vendredi 19
février :

Rencontre avec  la 
chanteuse brésilien-
ne Mônica Passos  et 
le guitariste Joël Ab-
trantes + Atelier avec 
les chanteurs ama-
teurs de la Courée

* samedi 20
& dimanche 21 
mars :

Stage Musiques Ac-
tuelles tendance 
Brésil avec le per-
cussionniste Fran-
çois Constantin et 
le guitariste Munir 
Hossnn

* lundi 21 juin :

Concert de la chan-
teuse Mônica Passos 
dans le cadre de la 
Fête de la Musique

Discographie :
* Dama de Paus (1989)

* Casamento (1993)

* Les chiens aboient et la caravane passos (1998)

* Banzo (2003)

* Organ Song (2006)

* Lemniscate (2008)

Dans ce dernier album, Mônica Passos s’offre un voyage à travers son pro-
pre héritage musical, du Brésil à la France : de La mémoire et la mer (Léo 
Ferré) à Riders on the Storm (The Doors) en passant par Caravan (Duck 
Ellington) ou Carmen (Georges Bizet). Dans Lemniscate, ces vieux thèmes 
universels côtoient les thèmes brésiliens de son enfance et des composi-
tions originales.



Café

Poste

Mairie

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
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La Courée
aime aussi

A l’Espace Charles-Vanel:

Danse : 
La compagnie des jeu-
nes talents du conserva-
toire de Paris
samedi 13 février - 20h30
Réservation : 01 64 12 47 50

Au Moustier :

Jeune public : 
Une leçon de musique
mercredi 3 février - 15h00
Réservation : 01 60 07 89 65

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, février 2010 - 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, 2, 3 :  Dialogue d’un chien 
avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, Véronique Vercheval - 
p.4 : ... du Vent, Camille Sultan bâtiment la Courée : Yann Piriou

La Courée en ligne :
toute la Courée en quelques clics
Q u e l  s p e c t a cl e 
puis-je aller voir ce 
week-end ? Quels 
sont les cours pro-
posés ? Quels sont 
les horaires de la 
bibliothèque ?... 
Autant  de ques-
t ions auxquel les 
vous trouverez des 
réponses sur le nou-
veau site internet de 
la Mairie... à n’im-
porte quelle heure 
du jour ou de la nuit ! 

Connectez-vous sur 
www.mairie-de-col-
legien.fr. Vous accé-
dez aux pages de la 
Courée en cliquant 
sur le bouton bleu, 
en bas à gauche de 
votre écran. Sur la 
page d’accueil, c’est 
toute l’actualité de la 
Courée qui s’offre à 
vous, agrémentée 
de photos, vidéos, 
reportages, l iens 
vers les sites inter-

net des artistes... 
Vous y trouvez éga-
lement une foule 
d’informations et 
de réponses acces-
sibles en quelques 
clics et un nouveau 
service matéria-
lisé par le bouton 
RESERVER EN LIGNE 
q u i  v o u s  d o n n e 
accès à la billetterie 
en ligne.

Nouveau 

Simple et pratique, la billetterie en 
ligne est également très sûre. En cli-
quant sur le bouton RESERVER EN LIGNE, 
vous pouvez effectuer vos réserva-
tions de places et les régler immé-
diatement. Vous pourrez les retirer 
auprès de l’accueil de la Courée dès 
le lendemain ou le soir de la repré-
sentation. 

RESERVER EN LIGNE SUR
WWW.MAIRIE-DE-COLLEGIEN.FR 


