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Didon
& Enée

Henry Purcell / Les Folies du Temps

samedi 23 janvier - 20h45

entrée gratuite - réservation indispensable

Mathilde Cardon : Didon 

/ l’enchanteresse, Aurore 

Bucher : Belinda / la première 

sorcière, Benoît Toïgo : Enée 

/ l’Esprit / flûte à bec, Esther 

Laboudette : la deuxième 

sorcière / la deuxième dame / 

chœur, Teddy Henry : chœur / le 

marin, Ludovic Montet : chœur, 

Sylvie Pascal : conception 

artistique / chœur, traverso 

/ Gabriel Richard : violon, 

Sabine Cormier : violon, 

Gilles Deliège : alto, Jean-

Christophe Marq : violoncelle, 

Isabelle Dumont : violone, Joël 

Gauvrit : clavecin / orgrue, Olivier 

Dejours : conception artistique 

/ direction musicale, avec la 

complicité du metteur en scène 

Marc Forest, production : Le 

sourire de l’enclume, les Folies 

du Temps, coproduction : Parc 

culturel de Rentilly
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L’opéra Didon et Énée est programmé dans le cadre du festival « Frisson Baroque » 
organisé par le Parc culturel de Rentilly de la Communauté d’agglomération Marne-et-Gon-
doire du 22 au 24 janvier 2010.

Frisson Baroque
présentation

Pour sa troisième édition, le festi-
val « Frisson Baroque » et l’ensem-
ble du territoire de Marne-et-Gon-
doire déroulent le tapis rouge pour 
l’opéra d’Henry Purcell, Didon et 
Enée. Les communes de Jossigny, 
Pomponne et Collégien rejoignent le 
Parc culturel de Rentilly pour donner 
à cette nouvelle édition tout l’éclat 
nécessaire à la programmation.
Voix, clavecin, théorbe et belles let-
tres résonneront pendant trois jours 
où les frissons de plaisirs sont garan-
tis avec trois spectacles : Didon 
et Enée, Souvenirs d’Italie (Musi-
que de chambre), Les Caractères de  
La Bruyère.

C’est où, c ’est quand ?

Salle Simon Arnauld de Pomponne rue du Général Leclerc

vendredi 22 janvier 2010 à 20 h 45 Didon et Enée

Grange aux Dîmes de Jossigny
samedi 23 janvier 2010 à 17 h 00 Didon et Enée

La Courée de Collégien 20 rue de Melun

samedi 23 janvier 2010 à 20 h 45 Didon et Enée

Parc culturel de Rentilly1 rue de l’étang, Bussy-St-Martin

samedi 23 janvier 2010 à 19 h 00 Souvenirs d’Italie
dimanche 24 janvier 2010 à 10 h 30 Les Caractères de La Bruyère
dimanche 24 janvier 2010 à 16 h 30 Didon et Enée

Tous les spectacles du Parc culturel seront accompagnés d’un accueil gourmand « à la sauce » baroque.

Carnetin

Thorigny

Lagny

Pomponne

St Thibault

Bussy St Martin

Guermantes

Gouvernes Conches Chanteloup

JossignyCollégien

Dampmart Chalifert

Lesches

baroque
frisson

Parc culturel de Rentilly — Communauté d’Agglomération de Marne-
et-Gondoire — Domaine de Rentilly, 1 rue de l’Etang, 77600 Bussy-St-Martin 
Accès : RER A, station Torcy, sortie 1, gare routière — A pied : du RER, 
compter 20 minutes — Autoroute A4, direction Metz Nancy /A104, sortie 
Collégien-centre. Courriel : parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr

Jossigny � Grange aux Dîmes

Pomponne � Salle Simon Arnauld

Collégien � La Courée

22-24  janvier 2010
Les Caractères de La Bruyère � Benjamin Lazar et le Théâtre de l’incrédule

Didon & Énée � Souvenirs d’Italie � Cie Les Folies du temps

Parc culturel de Rentilly

* Didon et Enée 
 vendredi 22 janvier - 20h45 :
Salle Simon Arnauld - Pomponne
 samedi 23 janvier - 17h00 :
Grange aux Dîmes - Jossigny
 samedi 23 janvier - 20h45 :
La Courée - Collégien
 dimanche 24 janvier - 16h30 :
Parc culturel de Rentilly

* Souvenirs d’Italie
Trois voix de soprano et un luth théor-
be se mêlent au travers des œuvres de 
Monterverdi et Vivaldi, entre autres.
 samedi 23 janvier - 19h00 :
Parc culturel de Rentilly

* Les Caractères de La Bruyère
Le spectacle est un parcours, original 
et vivant, dans la grande galerie de por-
traits qu’est l’ouvrage de La Bruyère.
 dimanche 24 janvier - 10h30 :
Parc culturel de Rentilly

Frisson Baroque
Renseignements, réservations,

billeterie

* Tous les spectacles sont 
gratuits. Réservation et re-
trait des billets obligatoires 
à compter du 4 janvier 2010.

* Pour la représentation de 
l’opéra Didon et Enée à la 
Courée le 23 janvier, les réser-
vations et le retrait des billets 
peuvent s’effectuer auprès du 
secrétariat à compter du 8 jan-
vier 2010 (01 60 35 90 81)

* Pour tous les spectacles, 
vous pouvez retirer vos places 
auprès de l’Office de Tourisme 
de Marne-et-Gondoire : 2 rue du 
chemin de fer, 77400 Lagny-sur-Mar-
ne, 01 64 02 15 15

* Informations pratiques : cour-
riel, parcculturelrentilly@marneetg
ondoire.fr / Renseignements sur le 
site : www.parcculturelrentilly.fr ou 
www.marneetgondoire.fr

Chef-d’œuvre de la musique baroque et 
unique opéra d’Henry Purcell,  Didon et 

Enée est ici interprété par quatorze artistes, chan-

teurs, instrumentistes et chef d’orchestre. Les Folies 

du Temps ont imaginé une mise en espace originale 

et vivante, cherchant à rompre avec les codes éta-

blis de l’opéra et à le rendre, ainsi, proche de nous. 

Repère incontestable dans l’histoire de la musique 

dramatique britannique, cet opéra retrace les 

amours malheureuses de Didon, reine de Carthage 

et Enée, prince troyen dont l’infortune sera orches-

trée par la Magicienne, reine des sorcières.

Calendrier



Les Passeurs de Mémoire nous reviennent, portant 

d’autres maux dans leurs valises à double fond : la dra-

matisation et ses rires grinçants. Le sujet, c’est nous-

mêmes, enfin l’Autre. L’Autre né libre, comme nous 

tous à l’origine ; l’Autre que l’on folklorise, l’Autre con-

tourné ou dessiné à coups de traits grossiers, l’Autre 

matraqué parce qu’il existe dans notre nature des 

dominants et des dominés, l’Autre à maîtriser par nos 

sacro-saintes institutions bienfaitrices qui feront de 

lui, un autre nous-mêmes… Une Folie vous sera pré-

sentée, avec exagération, surintensité de l’élocution et 

effets comiques. Même s’il faudra vous attendre à un 

cri, un râle lointain, celui de l’Autre, l’absent, le bon 

sauvage, le mauvais souvenir… La mécanique du rire 

ne baisse pas les yeux. En écho, La Seine était rouge de 

Leïla Sebbar m’a appris ce que pouvaient bien cacher 

ces mots-là. A la question, la réponse des discours offi-

ciels et des manuels scolaires est toujours : je ne sais 

pas. Le livre donne une date, le 17 Octobre 1961, et la 

romancière se demande « quelle vérité ? ». Il y a des 

mots pour dire ce qui est tu, ce qui est tué : ici règne le 

silence des acteurs, des témoins et des bourreaux. Pas 

de revendication, mais une constatation de la douleur. 

La Seine fut rouge sang de ceux qui pieds et poings 

liés furent jetés dedans. (…) J’ai oublié de dire qu’il 
pleuvait ce soir-là (…) Et je n’ai pas écrit non plus : 

colonisation, guerre sale, barbouzes, Charonne…  et 

tant de noms que l’on dit propres. Préférant l’unanime 

(qui a une même âme), j’emprunterais au groupe punk 

Bérurier Noir les seuls vœux d’humanité pour cette 

année 2010 :

Salut à toi ô mon frère

Salut à toi peuple khmer

Salut à toi l’Algérien

Salut à toi le Tunisien

Salut à toi Bangladesh

Salut à toi peuple grec

Salut à toi petit indien

Salut à toi punk iranien

Salut à toi rebelle afghan

Salut à toi le dissident (…) 

Bibliographie : 

La Seine était rouge

Leïla Sebbar

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

« La liberté,
c’est toujours

la liberté de l’autre »
Rosa Luxembourg

Folies
coloniales

mise en scène : Dominique Lurcel / cie Passeurs de Mémoires
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avec : Amélie Amphoux, 

Céline bothorel, Philippe 

Catoire, Samuel Churin, 

Mathieu Desfemmes, 

Sylvie Laporte, Guillaume 

Ledun, Magali Montoya, 

Françoise thyrion, Guillaume 

van’t Hoff / collaboration 

artistique : Françoise 

Thyrion / musique : Ronan 

Maillard / direction 

vocale : Céline Bothorel 

/ scénographie : Pierre 

Attrait / costumes et 

accessoires : Elisabeth 

Dallier assistée de Gaëlle 

Faisant / lumière : Philippe 

Lacombe / construction 

du décor : Christian 

Narcy - Ateliers du 

spectacle / fabrication des 

accessoires : François Jambu / 

infographie : Vanessa Girault 

/ production : Passeurs de 

Mémoires / coproduction : Parc 

de la Villette, Espace 1789 

(Saint-Ouen), L’Ode (Vélizy) / 

avec le soutien du Ministère 

de la Culture DRAC Ile-de-

France, du Conseil général de 

Seine-et-Marne, de la ville de 

Nangis, de la Ligue des Droits 

de l’homme, de l’ADAMI et de 

la SPEDIDAM

La presse en parle :
« Inventaire sidérant qui fait frémir au 
premier degré et hurler de rire si on 
parvient à dépasser le deuxième 
degré... Un spectacle terrifiant et 
drôle !» La Terrasse « C’est intelligent 
et instructif. Un spectacle tonique, 
réjouissant et féroce.» Le Figaro «Plus 
que jamais la compagnie Passeurs de 
Mémoires mérite bien son nom. Domi-
nique Lurcel et ses comédiens, tous 
parfaits, dressent un lexique édifiant 
du langage colonial. (...) Bien des maux 
actuels ont leurs racines dans ce 
passé. Pariscope « Un drôle de petit 
spectacle politique et futé. » Les Echos 
« Edifiant pavé. » Les Inrockuptibles.

Paroles du metteur en scène,
Dominique Lurcel :

« Je veux faire entendre ces documents. En faire le fil rouge 
d’une parade, nécessairement burlesque (Banquet Répu-
blicain et/ou « Revue Blanche ») qui puisera également dans 
d’autres documents de l’époque : déclarations d’hommes 
politiques célèbres, affirmations de « savants », dialogues 
tirés de romans ou de films, extraits de débats politiques, 
et beaucoup de 
chansons... Ni 
comdamnation, 
ni repentan-
ce : seulement 
faire entendre 
d’où nous 
venons. Et ce 
qui reste encore, 
profondément, 
enfoui en nous, 
et qui pèse. Et 
faire percevoir 
aussi, en creux, 
le cri, jamais 
entendu, de 
l’autre. »

Dans un éclat de rire, sous des airs de Jours de Fête, à 
travers l’empilement de discours officiels, d’extraits 
de manuels scolaires, de poèmes de circonstance 
Dominique Lurcel dresse un état des lieux, comme un instantané, 

du langage colonial tel qu’il s’est exprimé à Paris et à Alger. Domi-

nique Lurcel puise dans ses archives familiales et dans la mémoire 

nationale pour mettre en lumière la France de 1930 dans toute sa 

splendeur... colonisatrice. D’un grand-père haut fonctionnaire 

historiographe de la ville de Paris, il a hérité d’une compilation 

aussi rare que précieuse : le compte-rendu exhaustif de toutes les 

manifestations consacrées cette année-là au centenaire de l’Al-

gérie française. C’est la paradoxale bonne conscience de cette 

France certaine de sa bonté que Dominique Lurcel et les siens 

mettent très habilement en scène. C’est drôle, même si l’on rit 

jaune, plein de trouvailles et merveilleusement servi par une troupe 

de dix comédiens pour qui le plaisir du jeu a un sens.
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samedi 30 janvier - 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 €



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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Raconter
des histoires 
autrement...
L’objectif de la bibliothèque de la Courée est de 
susciter l’envie de lire et d’initier à la lecture. 
C’est pourquoi, une fois par semaine, les enfants de 
l’école maternelle des Saules sont accueillis, classe par 
classe, par la bibliothécaire Sophie Ossorio. Elle leur 
lit alors l’album qu’elle a choisi spécialement pour eux. 
Les enfants emportent également dans leur classe des 
livres qu’ils ramèneront au bout de quinze jours. Au 
mois de décembre dernier, Sophie Ossorio avait décidé 
de surprendre ses petits auditeurs et de conter autre-
ment une histoire. Elle s’est rendue à l’école munie d’un 
kamishibaï décoré par ses soins. Un kamishibaï est un 
petit théâtre d’images d’origine japonaise. Les conteurs 
de rue se déplacaient avec pour raconter des histoires 
aux enfants. Mini castelet repliable pour être plus faci-
lement manipulable, il est aujourd’hui encore très utilisé 
dans les écoles maternelles nippones. Placé derrière 
le kamishibaï, le conteur insère des images en cartons 
au fil du récit, le texte est inscrit au verso de chacune 
des planches. Cette nouvelle façon de narrer a été du 
meilleur effet sur les enfants de l’école des Saules qui 
ont écouté et regardé... sans en perdre une miette ! Forte 
de ce succès, l’équipe de la bibliothèque a fait l’acqui-
sition de huit autres contes pour kamishibaï.

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, décembre 2009 - Direc-
teur de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien 
Gineste - rédaction : service culturel de Collégien - impression : Les Ate-
liers Réunis, tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  une :  Frisson Baro-
que, Julien Gineste - p. 2 : « La mort de Didon », Heinrich Friedrich Füger 
- p. 3 :  affiche Frisson Baroque : Julien Gineste - p.4 : « Folies coloniales », 
Philippe Lacombe - p.6 : Kamishibaï, Corinne Cadin - bâtiment la Courée : 
Yann Piriou


