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Le roman théâtral
de Mikhail Boulgakov 
la Courée - Fabrique de spectacles

Misérables 
d’après Victor Hugo

Notes de lecture
« Correspondances »
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Le roman théâtral
De Mikhail Boulgakov / mise en scène : Marc Forest / Atelier Théâtre Adultes de la Courée

Tarifs « La Courée - Fabrique de Spectacles » : 
plein : 6 € / réduit : 3 € 
 
avec le Pass Courée :  
tarif unique : 2 €

vendredi 9 mars - 20h45
samedi 10 mars - 20h45

avec : Eddy Algain, Anne Berry-Amendola, Sylvie 
Cussot, Eric Cussot, José Luis Dias, Stéphane Fournier, 
Clémence Lalie, Mélanie Laverie, Sophie Ollivier, 
Damien Poisson, Frédérique Pozzo Di Borgo, Clément 
Vicente, Martine Wassmer / costumes : Aida Forest / 
lumières : Nicolas Lips

2

Ple in  feux

Moscou, vers 1925... Obscur journa-
liste, le jeune Maksoudov a écrit un 
roman, soi-disant « non publiable », 
de l’avis général. Alors en plein déses-

poir, il reçoit une aide inattendue qui l’engage 

sur la voie de l’adaptation théâtrale. Il pénètre 

alors dans les méandres de l’administration 

soviétique et se confronte à la censure. Il doit 

en effet convaincre Ivan Vassiliévitch, le 

célèbre directeur du Théâtre Indépendant de 

Moscou, aux idées bien arrêtées, et quelque-

peu ridicules. « Du reste, votre pièce n’est pas 

mauvaise non plus. Il faut seulement la refaire 

et tout ira bien.» Cette œuvre est une autobio-

graphie de l’auteur déguisée en satire tra-

gique et désopilante à la fois. Boulgakov est 

en effet l’un des rares auteurs qui ont surgi 

durant le régime stalinien, et l’un de ceux qui 

en a le plus souffert. Malgré le fond drama-

tique, suspens et humour marquent fortement 

cette pièce interprétée par les élèves de l’ate-

lier théâtre adultes de la Courée.

REPRISE
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Notes de lecture
« Correspondances »

samedi 17 mars - 20h45 - dimanche 18 mars - dès 10h00

Love Letters
de A.R. Gurney
Adaptation française : Anne Tognetti et Claude Baignères
Théâtre du Barouf
Mise en scène : Isa Mercure et Gilles Guillot

 

Alexa et Thomas s’aiment depuis qu’ils ont huit 
ans. Il en ont maintenant soixante et relisent les 
lettres qu’ils se sont écrites tout au long de leur 
vie et durant laquelle ils se sont, tour à tour, côtoyés, éloi-

gnés, rapprochés, aimés passionnément, séparés encore, 

sans jamais rompre le lien qui les unit. Leurs lettres, brèves 

ou longues, griffonnées sur un coin de cahier, pétries d’hu-

mour ou de chagrin, nous révèlent leur intimité et la com-

plexité de leurs sentiments. Guidés par l’humour et la poésie, 

le Théâtre du Barouf compose une version « rafraîchie » de 

ce classique du théâtre contemporain américain.

samedi 17 mars - 20h45 - sur réservation

avec : Isa Mercure 
et Gilles Guillot / 
lumière : Serge Peyrat / 
l’auteur est représenté 
dans les pays de 
langue française par 
l’agence MCR, Marie 
Cécile Renauld, Paris en 
accord avec The William 
Morris Endeavour 
entertainement LLC 
New York

par Jacques Jouet 
auteur en résidence au Parc culturel de Rentilly

Poèmes-portraits
Jacques Jouet dit avoir toujours été surpris que, 
dans les traditions poétiques, le portrait ne soit 
pas un genre dominant, comme en peinture ou 
en photographie. Sur rendez-vous (le matin) 
ou en version «écrivain public» (l’après-midi), 
Jacques Jouet vous propose de le rencontrer et 
d’échanger avec lui. Al’issue de cette discussion, 
Jacques Jouet composera votre « poème-portrait ». 
Pour en savoir plus sur Jacques Jouet rendez-vous en 
page 10.

Correspondance entre Geroge Sand 
et Honoré de Balzac 

« Mon cher George »

Mon cher George, l’une des amorces préférées d’Ho-
noré de Balzac pour écrire à son amie George Sand, 
est aussi le titre de la « lecture jouée » proposée par 
une fidèle de la Courée, Jacqueline Ordas, metteure 
en scène de la compagnie Théâtre du Matin. Venez 
découvrir la correspondance entre deux monstres 
sacrés de la littérature, Honoré de Balzac et George 
Sand.

d’Anne Herbauts 
mise en espace : Pierre Vincent 
scénographie : Bernard Vincent 
avec : Didier Sipié

Jeune public - dès 3 ans 

« La Lettre »

Deux compères, 
u n  o u r s  e t  u n 
raton laveur, col-
lectent des « sou-
venirs de l’été » 
dans une enve-
loppe destinée à 
leur ami, Jean.

dimanche 18 mars - dès 10h00 - entrée gratuite à tous les spectacles

« La damoiselle élue »
de Claude Debussy 
par l’Atelier chant classique 
dirigé par Luc Lambert 

Ce poème lyrique com-
posé en 1888 sera inte-
prété par quinze chan-
teuses. L’histoire de ce 
poème est celle d’une 
jeune fille qui attend un 
signe de l’Amour...

Ateliers Théâtre (6ème et 5ème) 
dirigés par Célic Forest 
Ateliers Danse (6ème, 5ème ,4ème) 
dirigés par Bénédicte Lobato 
Classes de piano et de MAO 
dirigées par Thierry Macé 
Classe de Formation Musicale 
dirigée par Corinne Libermann 
Atelier d’écriture musicale 
dirigé par Sylvie Dulaurent 
Le Repetatur Théâtre - atelier théâtre adulte 
dirigé par Marc Forest 

Théâtre, musique & danse 

« L’étroit train »

de Charles Baudelaire 
musique : Henri Duparc 
par Luc Lambert 
accompagné par Catherine Stagnoli

Chant lyrique 

« La vie antérieure » 
« L’invitation au voyage »

Des saynètes, construites à partir d’im-
provisations, « correspondent » dans une 
ambiance métropolitaine. Jingles, chorégra-
phies, chants, personnages et musiciens se 
rencontrent, se croisent, s’interpellent avec 
humour et poésie.

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

Les deux poèmes interprétés sont extraits 
du recueil Les Fleurs du Mal. Dans l’œuvre 
de Charles Baudelaire, les sens sont en 
éveil, « les parfums, les couleurs et les sons 
se répondent. »

A Noter :  
Les horaires des 
spectacles du 
dimanche ne sont 
pas encore détermi-
nés. Nous ne man-
querons pas de vous 
tenir informés très 
prochainement : un 
tract présentant 
le déroulement de 
Notes de Lecture sera 
distribué à Collé-
gien. Il sera égale-
ment disponible à la 
Courée et sur www.
mairie-de-collegien.
fr/la-couree
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Misérables
D’après Victor Hugo / mise en scène : Philippe Person / Cie Philippe Person

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

samedi 24 mars - 20h45
à voir en famille - dès 8 ans

Librement adapté par 
Philippe Honoré / mise en 
scène : Philippe Person / 
avec : Anne Priol, Emmanuel 
Barrouyer, Philippe Person 
/ lumières : Alexandre 
Dujardin / décor : Vincent Blot 
/ costumes : Anne Priol et 
Emmanuel Barrouyer

La presse en parle :
« Des airs de Fellini à cette mise en scène qui d’abord fait rire puis enchante. » 
Télérama. « Un bel exploit. » Le nouvel Observateur. « Une troupe déchainée, mul-
tipliant les coups de force, donnant un sérieux coup de jeune à l’œuvre.(...) Le 
public en redemande : la pièce a un tel succès qu’elle va être prolongée. Même 
Hugo doit en rire, heureux d’un tel passage vers la modernité. » Le Parisien

Ple in  feux

Faire (re)découvrir Les Misérables en une 
heure un quart... Le pari semble ambitieux, 
culotté même, et pourtant, ici, il est relevé 
haut la main !  Dans un décor et un univers qui 

évoquent le cirque et le cabaret, trois comédiens, deux 

hommes et une femme, jouent, racontent, commentent Les 

Misérables. Interprétant les moments clés du roman et les 

personnages les plus célèbres, ils font revivre la rédemp-

tion du forçat Jean Valjean, l’obstination du sévère Javert, 

la monstruosité du couple Thénardier, le calvaire de la 

pauvre Fantine et les amours triomphantes de l’éclatant 

Marius et de la belle Cosette. Cette version incroyable-

ment déjantée séduit par son irrévérence et son originalité 

mais également par sa capacité à faire ressortir l’engage-

ment politique et social de Victor Hugo... Hélas, on peut 

le dire sans faillir, Les Misérables n’ont pas pris une ride ! 

Humour, émotion, réflexion, tout est décidement bien là !



Les élèves de l’atelier chanson ont plongé au 
cœur de l’œuvre de Léo Ferré pour vous faire 
(re)découvrir ses chansons qui mêlent tradition 

et utopie, amour et anarchie. Infatiguable passeur, Léo Ferré a contribué à faire connaitre les plus grands 
poètes français en mettant en musique les textes de Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, 
Louis Aragon, Guillaume Appolinaire... Lors de cette soirée, les élèves de l’atelier partageront la scène 
avec leur professeur, Mireille Rivat, qui interprétera, en première partie, son dernier spectacle, Chansons 
Révoltées . Elle enchantera par sa belle voix claire qui porte autant d’amour que de fureur. Chaque titre 
évoque un peuple en lutte et les reprises des incontournables retrouvent une étonnante jeunesse, incitant 
à la solidarité face à un monde qui vacille.

98

All you need is love 
The Beatles project

C’est à un voyage dans l’univers de ce 
groupe de légende que les musiciens de 
l’école de musique vous invitent. Originaires 
de Liverpool, formés il y a 40 ans, The Beat-
les ont marqué des générations entières de 
musiciens en seulement dix ans d’existence 
discographique. Les accords mythiques de 
nombreux tubes des Beatles résonneront à la 
Courée, différentes formations instrumentales 
et vocales partageront la scène pour interpré-
ter notamment Yesterday, Get Back, come Toge-
ther, Lucy in the sky, Yellow Submarine...

par les formations musicales du Conservatoire Intercommunal 
de Marne-et-Gondoire antennes de Collégien & Lagny-sur-Marne 
 
Ateliers guitare électrique et classique dirigé par Mathieu Comelli 
Atelier violon électriques dirigé par Xavier Riquit 
Chorale d’enfants dirigée par Corinne Libermann 
Combo Jazz dirigé par Giuseppe Francomano 
The Plooks / Atelier Musiques Actuelles dirigé par Hervé Druelle 
Atelier de Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.) dirigé par Pascal Prautois 
Classe de trompette dirigée par Xavier Charlet
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vendredi 30 mars - 20h45               mmmmm
entrée libre et gratuite                mmmmm

Soledad

mardi 20 mars - 10h00 & 14h00

Jeune pubic - Ecole primaire des Saules

Les voyages favorisent les rencontres. 
Trois musiciens sur la place d’un vil-
lage d’Amérique latine. Un homme, 
voyageur solitaire, passe au loin, se rap-
proche, écoute et partage cet instant. 
A la fois jongleur, danseur et acrobate, 
il sculpte les airs, s’abandonnant à la 
musique, au plaisir de cet échange, un 
moment, avant de reprendre sa route...

samedi 31 mars - 20h45               mmmmm
entrée libre et gratuite                mmmmm

Ensemble Fa7 et Rémi Laroussinie 
Conception : Sylvain Frydman, Marc Forest 
Mise en scène : Marc Forest

par l’atelier chanson de la Courée
dirigé par Mireille Rivat
avec la participation de la classe
de musique de Chambre dirigée par Xavier Riquit

En première partie

« Chansons Révoltées »
un spectacle de Mireille Rivat & Vox Populi 

Soirée chansons
« Y’en a marre »
Léo Ferré

L’Ensemble Fa7,
présentation :

Habitué des planches de la 
Courée, ensemble musical 
à géométrie variable créé 
en 1981, Fa7 regoupe des 
musiciens de haut niveau 
qui ont résolument choisi 
la voie du spectacle pour 
communiquer leurs pas-
sions musicales. L’en-
semble Fa7 recherche 
toutes les formes que peut 
prendre la musique et 
mêle intimement le son, 
les mots, le geste et la 
lumière au travers de créa-
tions originales.

avec : musiciens : Jean-Pierre Baragliolo, Pierre Bluteau 
et Didier Keck / jonglage et acrobatie : Rémi Laroussini / 
directeur artistique : Sylvain Frydman

Rémi Laroussinie,
présentation :

Rémi Laroussinie est l’une 
des figures du jonglage 
contact en Europe. Formé 
au jonglage, à la danse, au 
clown, au théâtre, à l’acro-
batie depuis 1989, il colla-
bore avec de nombreuses 
compagnies. En 2009, il a 
co-fondé La maison des Jon-
glages et enseigne la pra-
tique du mouvement pour 
le jongleur.

La  Courée  c ’est  auss i
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Retour en images 
sur les « Rendez-vous de la bibliothèque »

1110

«La poésie, 
c’est tous les jours 
et non une fois de 
temps en temps.» 
Jacques Jouet

Artiste prolifique et éclectique, 
cet Oulipien, né en 1947 est avant 
tout curieux de la langue, de la 
forme, du sens et du monde. Depuis 
près de 35 ans, Jacques Jouet 
écrit des romans, des poèmes, 
des pièces de théâtre, des essais. 
Il réalise également des collages, 
des travaux typographiques et col-
labore avec des plasticiens. A ses 
yeux, son métier n’est pas un métier 
de solitude, il « a le travail à plu-

sieurs » précise-t-il. En 1983, il devient membre de l’OuLIPo et cherche depuis, 
avec ses amis, de nouvelles contraintes particulièrement potentielles. Depuis 
1992, il compose un poème tous les jours et explique qu’il veut apporter une 
pierre à la motivation d’une proposition de Raymond Queneau : « Le véritable 
poète n’est jamais inspiré, il l’est toujours. » Habitué de l’émission radiopho-
nique Des papoux dans la tête, Jacques Jouet est également l’auteur d’un feuil-
leton, La République de Mek-Ouyes, diffusé sur internet via sa maison d’édition. 
Une résidence au long cours. Depuis le 6 janvier dernier et pour un an, Jacques 
Jouet s’est installé au Parc culturel de Rentilly et sillonne le parc et le territoire 
de Marne-et-Gondoire à la rencontre du public. Huit rendez-vous sont d’ores 
et déjà programmés autour du travail de Jacques Jouet et de l’OuLiPo... Sui-
vez l’auteur !

Rendez-vous avec 
Jacques Jouet en 
Marne-et-Gondoire
 
Dim 4 mars à 12h00 
Parc culturel de Rentilly
Sam 10 mars à 14h00
Médiathèque de Lagny-
sur-Marne
Dim 11 mars à 11h00
Parc culturel de Rentilly
Dim 18 mars dès 10h00
La Courée - Collégien
Jeu 12 avril de 9h à 17h
Parc culturel de Rentilly
Sam 26 et dim 27 mai
Parc culturel de Rentilly à 
l’occasion du festival 
PrinTemps de paroles
Dans la nuit du samedi 
23 juin, à minuit
Parc culturel de Rentilly

Œuvres de Jacques 
Jouet disponibles à 
la bibliothèque : 

La République de Mek-
Ouyes (roman-feuilleton)
Agatha de Mek-Ouyes 
(roman-feuilleton)
L’Histoire poèmes (poésie)
MRM (portrait biogra-
phique)
La seule fois de l’amour 
(roman)
Poèmes de métro 
107 âmes (portraits)
Disponibles prochaine-
ment  :
Cantates de proximité 
(scènes et portraits de 
groupe)
L’amour comme on l’ap-
prend à l’école hôtelière
Cris de mes chats le 
dimanche
Rendez-vous dans ma rue 
(jeunesse)
Regarde les poissons des 
villes (jeunesse)
Loup y est plus (jeunesse)
Je sais nager, Monsieur 
Grenouille (jeunesse)
Un énorme exercice – avec 
Tito Honeggerl (art et fic-
tion)
Navet, linge, œil de vieux

Samedi 10 décembre 2011,
« La contre-culture Hippie »
Ce jour-là, Bruno Blum, ancien journaliste 
au magazine BEST a fait planer le public au 
son de musiques « écoutées à fond, ça fait 
partie du style ! »
Paroles d’auditrices :
- « Nous avons voyagé pendant deux heures. 
Avec un bon tempo. Il a su créer une bonne 
atmosphère, alternant judiceusement mu-
siques et explications, et nous transmettre 
le sentiment de liberté recherché par toute 
une génération. »
- « Je vous remercie pour cette conférence 
qui m’a fortement émue en me replongeant 
dans mon passé, lorsque j’ai largué pas mal 
de choses après avoir vu Bob Dylan sur 
scène ! »

La  Courée  c ’est  auss i

Samedi 21 janvier 2012
« Orlando Furioso »
mise en bouche
Des membres de la com-
pagnie musicale Les folies 
du Temps sont venus pré-
senter leur version de 
concert d’Orlando Furioso 
de l’Arioste et Vivaldi. 
Cette mise en bouche fut 
l’occasion pour les audi-
teurs de découvrir, notam-
ment, l’extraordinaire voix 
de l’une des interprètes, 
Mathilde Gatouillat. Le 
mot de la fin fut celui 
d’une auditrice expliquant 
son impatience d’assister 
au concert programmé la 
semaine suivante.

Depuis septembre dernier, l’équipe de la bibliothèque convie adultes et enfants à de nouveaux 
rendez-vous. Concoctés avec l’envie d’offrir une approche vivante de la littérature, de faire vivre 
textes et mots, des lectures, des rencontres avec des auteurs, des présentations de spectacles, 
des contes et des conférences musicales jalonnent la saison.

L’arrivée à New-York :
Le prochain et dernier « Rendez-vous de 
la bibliothèque » aura lieu le samedi 12 mai 
à 11h00. Afin de prolonger le sepctacle 
« Dieu, qu’ils étaient lourds... ! » ( vendredi 
11 mai à 20h45 ), Thierry Barthe vous invite 
au cœur du roman de Louis-Ferdinand 
Céline, Voyage au bout de la nuit ... et plus 
particulièrement à New-York.

L’escale de Jacques Jouet
à la Courée :
A ne pas manquer !
Jacques Jouet fait escale, pour 
notre plus grand bonheur, à la 
Courée le dimanche 18 mars 
dans le cadre du week-end thé-
matique Notes de Lecture. Il sera 
présent dès 10h00 et vous donne 
rendez-vous pour composer votre 
« poème-portait ».  Pour les ren-
dez-vous du matin, il est néces-
saire de s’inscrire auprès de 
l’équipe de la bibliothèque.  

L’OuLIPo ?
L’Ouvroir de Littérature Poten-
tielle, généralement désigné par 
son acronyme OuLIPo, est un 
groupe international de litté-
raires et de mathématiciens se 
définissant comme des « rats qui 
construisent eux-même le laby-
rinthe dont ils se proposent de 
sortir. » On prête cette définition 
à Raymond Queneau. Cette asso-
ciation a été fondée en 1960 par le 
mathématicien François Le Lion-
nais et le poète et écrivain Ray-
mond Queneau. La littérature 
Oulipienne est une littérature 
sous contrainte



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, mars 2012 - 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 « Misérables » : J.P. Grouard, 
p.2, 3 :  « Le Roman Théâtral » : Richard Carnevali, p. 4 : « Love Letters » : Chantal 
Dépagne, p.5 : « La Damoiselle élue »: Richard Carnevali, p.6, 7 : « Misérables » : 
J.P. Grouard, p.8 : Soledad : Eric Bessat, p.9 : « All you need is love », p.11 : Retour 
en images : Richard Carnevali, p.12 : Stage à la Courée : Célic Forest

Horaires de la bibliothèque

mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
vendredi : 17h00 - 19h30
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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Stage à la Courée :
Improvisation
théâtrale
& vidéo
encadré par Célic Forest

12

Du 23 au 27 avril prochain, la Courée et le Service 
jeunesse de la commune proposent aux jeunes 
de 11 à 15 ans un stage de théâtre dirigé par Célic 
Forest autour de l’improvisation et de la vidéo. L’objectif 
est d’aborder le théâtre dans une atmosphère ludique 
et conviviale. L’improvisation est une forme de théâtre 
spontané. Véritable outil pédagogique, cette pratique 
développe la communication, la créativité et la construc-
tion en commun. L’utilisation de la vidéo revêt égale-
ment un caractère pédagogique. Elle permet en effet de 
se familiariser avec des aspects techniques comme le 
cadrage, le hors-champs, le portrait... et permet d’ap-
prendre à se regarder afin de corriger plus rapidement 
son élocution ou d’apporter de la précision à sa ges-
tuelle, ses déplacements... La confiance et la complicité 
qu’il est nécessaire de faire naître permettra aux jeunes 
d’imaginer et de construire des saynètes en harmonie 
avec leurs envies !
Renseignements et inscription : Auprès du Ser-
vice Jeunesse du 25 mars au 7 avril : 01 60 35 40 08

La Courée aime aussi 

 

 Au Parc culturel de Rentilly : 
Conférences, expositions, 
spectacles jeune public... 
Réouverture du Parc culturel de Rentilly et 

son cortège de rendez-vous artistiques :  

4 mars 2012 
Réservation : 01 60 35 46 72

 A l’espace Charles Vanel : 
Jazz 
André Minvielle 
et Lionel Suarez 
mardi 20 mars - 20h30 
Réservation : 01 64 12 47 50


