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Les deux rives
Collectif Contes à croquer

Mademoiselle 
Julie
d’August Strindberg

Le gai savoir 
du clown
de et avec Alain Gautré

Frenté ! 
Evasion

« Frenté ! » Evasion
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Mademoiselle Julie
d’August Strindberg 
mise en scène : Jacqueline Ordas / Théâtre du Matin

vendredi 6 mars - 20h45

Une histoire d’amour impossible poussée à son 
paroxysme. Faisant partie des œuvres les plus jouées au 

monde, ce drame nous plonge dans un triangle amoureux 

formé par une jeune femme riche, le valet de son père et sa 

fiancée, domestique du château. Écrite en 1888 par l’auteur 

suédois August Strindberg, Mademoiselle Julie fut interdite 

à sa création car jugée trop subversive par les autorités sué-

doises... Nous sommes à la fin du XIXème siècle par une nuit 

de la Saint Jean, une nuit de fête, une nuit blanche faite 

d’exaltation et de transgression, de trahison et de désir. Une 

nuit durant laquelle deux vies, en tous points différentes, 

s’unissent. Dans ce huis clos nocturne et incandescent, Julie 

et Jean s’abandonnent l’un à l’autre, oubliant avec eux le car-

can des conventions et Christine, la fiancée de Jean. Au 

matin l’été aura tout brûlé car l’un et l’autre réaliseront qu’au-

cun avenir commun n’est possible. Ils ne pourront prendre 

en main leur devenir dès lors qu’il échappe aux modèles 

sociaux... Les luttes sont engagées, la tragédie précipitée.

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

avec : Hélène Hiquily, Hermine Rigot, Jorge Tomé / dramaturgie et mise en scène : Jacqueline Ordas / 
scénographie : Jacqueline Ordas et Martine Staerk / lumières : Martine Staerk
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La Noce
d’après Bertolt Brecht 
mise en scène : Julie Deliquet / Collectif In Vitro

Alain Gautré, clown émérite lui-
même, offre une « conférence » 
passionnante et passionnée, truf-
fée de clowneries... dans le noble 
sens du terme. Incollable sur le sujet, 

déjanté, érudit et clown au plus profond 

de lui-même, Monsieur Alain Gautré allie 

très habilement théorie et pratique. 

Pince-sans-rire formidable dans son cos-

tume strict que trahissent des chaus-

s e t t e s  b l a n c h e s  à  p o i s  r o u g e ,  l e 

conférencier survole trois siècles d’his-

toire du clown et nous dévoile tous les 

ressorts de ce personnage aux multiples 

facettes... Et, malgré les apparences, sa 

conférence tient ses promesses, elle est 

drolatique. Mais, Le Gai savoir du clown 

est de ces spectacles dont il ne faut point 

trop en dire car ce serait gâcher les sur-

prises... Alors, amateurs de clown ou 

pas, ce   spectacle s’adresse à tous ceux 

qui souhaitent apprendre et rire sans 

entrave !

ple in  feux

Le gai savoir du clown 
conférence drolatique

de et avec Alain Gautré

coproduction : Tutti Troppo, Théâtre Georges Leygues / villeneuve-sur-Lot, Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis, centre culturel Gérard Philippe / Champigny-sur-Marne / avec le 
soutien du Conseil Général du Lot-et-Garonne et de l’Espace d’Albret / ville de Nérac / production exécutive : Prima Donna / Paris

samedi 14 mars - 20h45
à voir en famille - dès 12 ans

Le Gai Savoir du Clown, 
revue de presse :

« Cette conférence fait sai-
sir en direct des années de 
pratique avec une efficacité 
comique remarquable ! » CRI-
TICOMIQUE.COM « Gautré est, 
depuis longtemps, un maître 
du comique. Là, il réussit 
l’exploit d’associer l’érudi-
tion et le jeu burlesque, l’ex-
plication et le gag, la dissi-
mulation et la mise à nu. (...) 
On a rarement appris autant 
de choses si joyeusement. » 
Gilles Costaz - Webtheatre.fr 
« En matière clownique, Alain 
Gautré, comédien, péda-
gogue... et clown, joue bien 
évidemment sur du velours et 
embarque illico son auditoire 
pour une drolatique et jubila-
toire immersion dans Le Gai 
Savoir du Clown.» FROGGY’S 
DELIGHT

Tarifs : 
plein : 10 € / réduit : 5 € 
 
avec le Pass Courée :  
plein : 5 € / réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €
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Les Deux Rives
par Laétitia Bloud, Ralf Nataf et Annie Montreuil / Collectif Contes à croquer

Frenté !
Evasion

Livre 
en Jeu

La manifestation Livre en Jeu 
proposée par la bibliothèque se 
déroulera du 27 mars au 11 avril 
et vous mènera du livre à la scène. 
Un foisonnement de propositions 
pour petits et grands dont le livre 
est le héros : spectacle Tous les 
garçons et les filles, « Soirée 
Couleur Chair », Laurent Viel 
chante Barbara, rencontre avec 
la maison d’édition Talents 
Hauts, lectures en bibliothèque 
pour les plus jeunes... Le pro-
grammé détaillé sera bientôt dis-
tribué à Collégien. Retrouvez-le 
également sur www.mairie-de-
collegien.fr/la-couree ou en vous 
abonnant à la page facebook de 
la Courée : www.facebook.com/
lacouree. 

Le spectacle Les Deux Rives réunira sur 
scène deux conteuses et un conteur 
pour vous faire découvrir des histoires 
sur l’homme et la femme, comme les 
deux rives d’un même fleuve. Quelles 

soient mythologiques ou beaucoup plus 

proches de nous, les histoires contées sont des 

explorations vers d’autres visions du monde 

tout autant que des tentatives de le comprendre 

et l’expliquer. Deux conteuses et un conteur 

mêleront malicieusement leurs voix et leurs uni-

vers dans ce spectacle composé sur mesure où 

identité et désir s’entrelaceront. Des contes qui 

posent toutes sortes de questions et nous 

montrent que d’histoires en histoires, c’est sou-

vent soi-même que l’on rencontre...

dimanche 29 mars - 15h30
les enfants emmènent les parents
spectacle programmé dans le cadre de « Ritournelles »

chants : Gwénaëlle 
Baudin , Soraya Esseid, 
Anne-Marie Ferreira, Talia 
Ferreira, Laurence Giorgi 
/ mise en scène : Fred 
Radix / direction musicale 
: Pascal Berne,  Evasion, 
Loic Guichard, richard 
Gault, Benoit Barret, Serge 
Besset / Patrick Mathis, 
Anne Sila / création 
lumière & scénographie : 
Julie Berthon assistée de 
Magali Larché / photos - 
graphisme : Miran Martin / 
« Ritournelles », temps fort 
jeune public et musique 
en Marne et Gondoire

vendredi 27 mars - 20h45
à voir en famille
à partir de 10 ans

Cinq femmes embrassent le chant polypho-
nique dans sa forme la plus noble : a capella. 

Avec Frenté !, elles sont là, face à vous, face à la vie et 

au monde, pour chanter avec audace, simplicité, 

humour et générosité des chansons d’ici et d’ailleurs... 

D’origines culturelles diverses, complices depuis l’en-

fance, les cinq femmes conservent intact leur plaisir de 

chanter et de vivre ensemble. Unies par cette passion 

pour la voix aussi forte que leur envie de partage, elles 

distillent sans banderole ni pancarte, un message fort 

d’engagement et de fraternité... Et, depuis bientôt vingt 

ans, les voix de chacune, cinq voix aux couleurs com-

plémentaires, montent crescendo, séduisent et 

touchent ici, au cœur du cœur. Ces citoyennes du 

monde emmènent petits et grands dans un tour de 

chant du monde entier... pour qu’il redevienne enchanté.

6 7

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

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



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
www.facebook.com/lacouree

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, mars 2015 - 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 & 7 : «Frenté» : Renaud Vezin 
/ p. 4 & 5 «Le gai savoir du clown» : Chantal Palazon

Horaires de la bibliothèque

mardi et vendredi : 17h00 - 19h00  
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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Charlot Soldat
de Charlie Chaplin / par l’Ensemble Fa7

Un ciné-concert pour goûter le génie de Chaplin 
et le plaisir de la musique. La Première Guerre mon-
diale fait rage. Charlot est envoyé dans un camp d’entraî-
nement de l’armée américaine où il se distingue par son 
exceptionnelle maladresse. Après cette « formation », il 
est envoyé dans les tranchées où il plonge dans l’absurde 
avant de se réfugier dans le rêve. Soudain métamorphosé 
en héros intrépide, Charlot se lance dans une série d’aven-
tures et finit par gagner la guerre... Soulignant l’intensité 
des images, les musiciens de l’ensemble Fa7 interprètent 
en direct la musique tendre et pleine d’humour composée 
par Charlie Chaplin lui-même.

jeune public - école primaire

Olivier Dejours : chef d’orchestre, Marianne Huard : piccolo-flûte, Sylvain 
Frydman : clarinette, Yannick Marrillier : basson, Olivier Manchon : 
trompette, Sylvain Mear : trombone, Cédric Barbier : percussions, 
Florestan Boutin : piano, Julien Churin : violon I, Arnaud Pierre : violon 
II, Emmanuel Gross : alto, Geneviève Koerver : violoncelle, Mathilde 
Regnon : contrebasse

jeudi 26 mars
10h00 & 14h00

La Courée aime aussi

À LA FERME DU BUISSON
scène nationale de Marne la Vallée

PULP festival
la bande dessinée
au croisement des arts

du 10 au 12 avril 2015
et les expositions
jusqu’au dimanche 26 avril

Premier festival européen de créa-
tion pluridisciplinaire autour de la 
bande dessinée, PULP festival, ini-
tié par ARTE et la Ferme du Buis-
son, rassemble des artistes de la 
planche à dessin et du plateau, les 
spectateurs et lecteurs dans de 
nouveaux territoires exploratoires. 
Expositions, spectacles, confé-
rences, rencontres… la BD comme 
vous ne l’avez jamais vue/lue !

infos / réservations : 01 64 62 77 77 
et sur lafermedubuisson.com

Tout nouveau :
La page
facebook 
de la Courée

La Courée est heureuse de vous annoncer la nais-
sance, au début de l’année 2015, de sa page facebook ! 
Retrouvez toutes nos informations, coups de cœur et par-
tages à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/lacouree
... et pensez à vous y abonner !


