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La présentation de la saison sera suivie du spectacle musical et théâtral :

Yanne a marre
sur une idée de Guillaume Destrem et Alain Dumas / La belle équipe
conçu, réalisé et interprété par : J.B. Artigas, G. Destrem, A. Dumas

Tout l’univers irrévérencieux, acerbe et tendre de Jean Yanne. Le bon-
homme avait plusieurs cordes à son arc : tour à tour journaliste, humo-
riste, acteur, auteur, réalisateur et même chanteur. Son air bougon 
et ses saillies comiques ont régalé des générations. Mais, sous le 
masque de la gaudriole, Jean Yanne décapait à tire-larigot. La Belle 
Équipe a composé un spectacle visuellement très réussi, sorte de 
« road movie » de deux routiers qui nous baladent au gré de chansons, 
saynètes, textes et poèmes... Ce voyage musical, joué et chanté est 
une invitation à des découvertes autant qu’à des retrouvailles.

Un premier rendez-vous simple, amical, pour cultiver Le 
plaisir des rencontres et des émotions partagées. Toute 
l’équipe se réjouit de vous accueillir pour vous présenter 
les spectacles, Les Rendez-vous musicaux, les "rendez-vous 
bibliothèque", les créations de "la Courée - fabrique de 
spectacles"...

Soirée de Présentation 
des Spectacles de la Saison

entrée gratuite / sur réservationsam 27 septembre / 19h30 dim 28 septembre / dès 14h00 entrée gratuite / à voir en famille 

dans les jardins de la Mairie

COLLÉGIEN DANS LA RUE côté spectacles 

Entrez, mesdames et messieurs, petits 
et grands, soyez les bienvenus dans 
l’univers poétique et décalé des Kal-
déras. Installez-vous dans leur petit 
théâtre forain pour un entresort mysté-
rieux où magie, marionnettes et boni-
ments se retrouvent.

Le Wâgo 
spectacle en roulotte
compagnie Les Kaldéras 

Les Ethnologues
Les Pieds Mobiles System 

Trois éthnologues à l’humour « So Bri-
tish » partent à la découverte de ceux 
qu’ils croient être des indigènes... Sui-
vez-les dans leurs aventures loufoques 
où toutes les occasions sont bonnes 
pour dépoussiérer les méthodes de 
recherches et savourer une délicieuse 
« cup of tea » !

Juke-Box Folie'S-
Sing on ze bitume 

Un juke-box (bel et bien vivant !), plein de surprises, qui vous fera voyager 
dans un répertoire de chansons françaises des années 50 à nos jours.

dès 14h00 - réservation sur place :

entre 14h00 et 17h00 :

rendez-vous à 14h00, 15h00 et 16h00 :

coréalisé avec le Théâtre du Chien Qui Fume (Avignon) / une coproduction : La Belle Équipe et JTC



CONFÉRENCE EN FORME DE POIRE
mise en scène : Benoît RichteR 
de et avec : olivieR salon et maRtin GRanGeR 
 

Imaginez qu’une conférence sur la vie et l’œuvre du compositeur et 
pianiste Erik Satie est brusquement squattée par un autre intervenant, 
sorte de Steve Jobs, venu parler de compression de données. Tout 
devra se conclure par un exposé commun où la compression de 
données s’appliquera aux textes et à la musique du grand Satie. 
Une « conférence » à deux, complètement loufoque, où la contrainte 
devient un jeu qui aiguise l’imagination.

Le télEscopage entre une conférence sur 
Erik Satie et Le show promotionnel D’un 
informaticien.

rendez-vous bibliothèque 

entrée gratuite

ven 10 octobre / 20h45

A noter : Pour vous mettre en appétit, Olivier Salon et Benoît Richter seront les invités du 
premier « Rendez-Vous Bibliothèque » de la saison pour une lecture de textes d’Erik Satie 
ainsi que de leurs propres écrits. Vendredi 3 octobre à partir de 18h30, entrée libre 
et gratuite. 

©
 E

lis
ab

et
h 

C
ha

m
ot

in

du 27 septembre au 22 novembre 2014

Richard Carnevali est de tous les spectacles accueillis à la Courée. Ses 
expositions accompagnent chaque ouverture de saison, se déclinant 
en noir et blanc et en couleurs. Sa photographie est empreinte, trace, 
sensation, ressenti.

PROFILS
des gens de passage

exposition photographique 
RICHARD CARNEVALI, un artiste associé 

entrée libre et gratuite

Pour un aperçu non exhaustif de son travail, consultez son site internet : Z4ZEBRA.com.
Pour suivre son actualité et lui dire que vous aimez ses photographies : 
facebook.com/RichardCarnevaliPhotographe

« J’aime regarder la scène
Il y a tous ces gens de passage
L’espace d’un instant
Ils offrent la diversité du monde
Ils sont tragiques
Mordants parfois 
Moqueurs aussi
Tendres
Facétieux
Ils ne sont que de passage
Mais
 

Toujours avec émotion
Envie
Fragilité
Ils éclairent le regard
Ils sont
«Le songe d’une nuit d’été»
Ou
« Comme il vous plaira »
J’aime
Regarder les gens de passage. »

Richard Carnevali, septembre 2014



mar 14 octobre / 10h00 & 14h00

La compagnie Les Arrosoirs embarque le jeune public dans le monde 
des souvenirs de vacances chez Mélie, la grand-mère. Sur la scène 
transformée en plateau de tournage, deux comédiennes réalisent, 
dans un ballet habilement orchestré, des courts-métrages bricolés 
de façon artisanale. Les images sont projetées sur grand écran et 
accompagnées d’une musique jouée en direct. Avec beaucoup de 
poésie et de tendresse, « Je vois » raconte des histoires pour rêver en 
grand et en couleurs…

Un voyage dans les souvenirs de l’enfance, 
un hommage à la tendresse des grands-
mères.

jeune public / dès 4 ans

théâtre / vidéo / musique

Fabrication, réalisation des films en direct et interprétation : Anne-Marie Marques et Jeanne Ben Hammo / réalisation 
des décors des films : Jeanne Ben Hammo / composition musicale et percussionniste sur le plateau : Frédéric Hug  avec la parti-
cipation d’Anne-Marie Marques pour le chant / régie : Frédéric Hug / costumes : compagnie Les Arrosoirs / regard extérieur : Anne 
Luthaud / production : compagnie Les Arrosoirs, avec le soutien de l’Arche - scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, 
Béthoncourt (25) et Très tôt Théâtre

Je vois ou mon petit cinéma 
conception, écRituRe et mise en scène : anne-maRie maRques 
les aRRosoiRs
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Au fil des pages, entremêlant voix et musiques, la lectrice et la 
musicienne, complices, enchantent l’imaginaire des tout-petits avec 
un bouquet d’albums sensibles, tendres et ludiques. Sollicités par les 
images, portés par la voix qui révèle les textes, et enveloppés par les 
sons et mélodies, les jeunes spectateurs sont invités à une danse du 
sens et des sens.

Un Rendez-vous pour aller tout en douceur 
à la rencontre de la littérature jeunesse.

jeune public / dès 3 mois 

lecture / musique 

avec : maRie FavReau ( lectRice )) 
et pascale heinisch (musicienne )) 

BRUISSEMENTS D'IMAGES

jeu 16 octobre / 9h30 & 10h30



avec : Alexis Perret, Damien Roussineau, Paul Marchadier, Samuel Bonnafil, Chloé Donn ou Jeanne Gogny, Flore 
Gandiol, Sarah Bensoussan ou Judith Margolin / assistante à la mise en scène : Maria Antonia Pingitore / décor : Jean-Baptiste 
Rony / costumes : Théâtre de l’Epée de bois – Fanny Marteau, Dominique Rocher / lumières : Maria Antonia Pingitore

Le cheval de la reine d’Espagne s’est emballé. Il faut la sauver, mais 
tout homme qui touche à la reine est puni de mort ! Dona Beatrix, sa 
suivante, a promis la main de la Majesté à son sauveur. Deux hommes 
se présentent comme tels : don Melchior, imposteur fanfaron, et 
don Gaspar, héros romantique. Qui triomphera ? S’ensuivent courses 
poursuites, rendez-vous amoureux, duels et combats. Et l’alchimie 
opère : fantaisie, humour, rythme font de cette flamboyante comédie, 
jamais jouée depuis sa création, un spectacle jubilatoire.

Une déclaration d’amour au cinéma de cape 
et d’épée.

de théophile GauthieR

mise en scène : Jean-claude penchenat 
compaGnie aBRamax

REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS !

à voir en famille 

théâtre

sam 18 octobre / 20h45
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Les lois de l’engrenage vues par Feydeau : quand un homme épris 
d’une femme mariée est surpris avec elle, la pire solution pourrait être 
de se faire passer pour son mari. C’est, en effet, ce qui arrive à Saint-
Florimond. Il devra assumer la place du mari en toutes circonstances 
et même accepter de faire « ses treize jours » à la place du mari 
comme réserviste dans l’armée. L’occasion pour Georges Feydeau de 
tracer un portrait sans concession de notre nationale armée quelque 
vingt ans avant la Grande Guerre. Le Repetatur théâtre s’empare de 
cette pièce peu représentée du grand Feydeau, se l’approprie et la 
détourne pour en faire un objet de jeu, un pur moment de théâtre.

de GeoRGes Feydeau 
mise en scène : maRc FoRest 
paR le RepetatuR théâtRe, atelieR théâtRe adultes de la couRée 

avec : Joëlle Adrien, Emile Aflalo, Evelyne Aflalo, Catherine Challat, Armelle Chartier, Célic Forest, Thierry Ledan, Alain 
Lefèvre, Bénédicte Lobato, Emilie Potaillon / costumes : Aida Forest / lumières : Nicolas Lips

georges Feydeau, Le plus grand comique 
depuis Molière.

création / théâtre jeu 6 / ven 7 / sam 8 / 20h45 / dim 9 novembre / 15h30

CHAMPIGNOL 
MALGRE LUI’
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Théâtre et Marionnettes deviennent les 
complices du bel univers de Claude boujon.

avec : Sylvie Garbasi, Eveline Houssin, Philippe Calmon / collaboration artistique : Joséphine Sourdel / décors : compagnie 
Métaphore / pour ce spectacle, la compagnie est soutenue par le Manipularium Dar-Thempo, le théâtre d’Etampes, le CREA à Alfor-
ville, le Silo à Méréville et le centre culturel la Courée à Collégien.

Escarbille et Chaboudo sont amis. Le premier est un loup, le second un 
chien. Ce jour-là, ils ont décidé de se promener dans le désert… Dans 
le désert, il n’y a rien, sauf une tâche bleue, au loin. Ils s’approchent, 
c’est une chaise… C’est fou tout ce qu’on peut faire avec une simple 
chaise : on peut la transformer en traîneau à chiens, en voiture de 
pompiers, en ambulance… Le coup d’envoi est donné pour une grande 
partie de « on dirait que… ». Ode à la créativité et à l’imaginaire, « La 
chaise bleue » nous parle de l’amitié et du pouvoir de l’imagination.

de claude BouJon 
adaptation et mise en scène : philippe calmon 
compaGnie métaphoRe 

LA CHAISE BLEUE

jeune public / dès 3 ans

théâtre / marionnettes

jeu 20 novembre / 10h00 & 14h00

Un homme s’assied à une table, commence à écrire une lettre avec un 
stylo avant de s’apercevoir que ce dernier ne fonctionne pas. La scène, 
en apparence simple, est réinventée 15 fois par Paolo Nani qui excelle à 
la raconter « à la façon » d’un western, de l’ivresse, du cirque, sans les 
mains, à l’envers… Et, si l’on connaît le fin mot de l’histoire quasiment 
dès le début, le talentueux Paolo Nani nous surprend à chaque fois. Le 
mime est un langage universel qu’il maîtrise à la perfection. Ingénieux, 
précis et surprenant, « La Lettre » est un spectacle monstrueusement  
drôle.

Avec plus de 1000 représentations de par le 
monde, " La Lettre " est un spectacle culte, un 
manifeste pour le rire.

de et avec paolo nani

La Lettre 

les enfants emmènent les parents  

humour

dim 16 novembre / 15h30
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ven 21 novembre / 20h45 danse / rencontre / entrée gratuite

d’apRès "les vaGues" de viRGinia WoolF 
une choRéGRaphie de sylvain pRunenec 
l'association du 48 

VOS JOURS ET VOS HEURES 
(extraits)

La nouvelle création de Sylvain Prunenec est inspirée du roman de 
Virgnia Woolf, « Les vagues ». Dans ce récit ponctué par la course 
du soleil, le flux et le reflux des vagues, Virginia Woolf suit les 
cheminements de la pensée de six personnages. L’Association du 48 
vous présentera cinq solis créés en prenant appui sur la forme et 
l’écriture de passages du roman. La pièce chorégraphique s’élabore 
encore et sera à découvrir dans son intégralité dans le courant de 
l’année prochaine... En présence de l’équipe artistique, cette rencontre 
sera l’occasion d’évoquer le travail de création. 

Une soirée Passionnante pour écouter, voir 
et ressentir la danse.

avec : Dominique Brun, Hélène Iratchet, Vincent Weber, Miguel Garcia Llorens, Sylvain Prunenec, Angèle Prunenec / 
conception sonore : Sébastien Roux / scénographie et costumes : Clédat & Petitpierre / lumières : Erik Houllier / L’Association du 48 
est en résidence partagée dans les espaces culturels de Marne et Gondoire / coproduction : Parc culturel de Rentilly (Communauté 
d’agglomération Marne-et-Gondoire), la Courée (Collégien), Le Moustier (Thorigny sur Marne), Espace Charles Vanel (Lagny) 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.
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Diderot et Sophie Volland étaient amants, le plus souvent séparés : il était 
marié, elle était surveillée de près par sa mère. Pendant près de vingt 
ans, pour abolir la distance, combler le vide, nier l’absence, ils se sont 
écrit. Les lettres de Sophie ont toutes disparu, ne restent que celles de 
Diderot : de vrais bijoux. Lettres d’amour, pleines de sève bouillonnante, 
journaux de vie, tableaux d’une époque : Diderot s’y trouve tout entier, 
toujours sincère et souvent contradictoire. Dans ce « dialogue à une voix » 
auquel répondent les notes de piano de Florence Pavie, il expose sa vie, 
les soirées d’une entière liberté chez les amis philosophes. Dans l’attente 
d’une lettre de Sophie qui tarde à arriver, nous voici en présence d’un 
Diderot en chair et en os qui se raconte et donne les clés d’un siècle 
étincelant d’intelligence, de légèreté et de profondeur.

Une savoureuse chronique d’un philosophe 
amoureux.

de denis dideRot 
adaptation et mise en scène : dominique luRcel / passeuRs de mémoiRes

COMME SI J  ETAIS A CôTE DE VOUS 
( lettres à Sophie Volland )

théâtreven 28 novembre / 20h45

avec : Mathieu Desfemmes / piano : Florence Pavie / scénographie : Elodie Monet / costumes : Angelina Herrero / lumières : 
Philippe Lacombe / production : Passeurs de Mémoires avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France

©
 P

hi
lip

pe
 L

ac
om

be

- - --



avec : Fred Barthoumeyrou, Audrey Saad, antoine Bacquet, Ana Isoux, André Fauquenoy, Axel Beaumont, Valérie Français, Lucy Sam-
soën, Stéphan Debruyne, Pierre-Michel Dudan, Pierre Audigier, Guillaume Collignon, Axel Beaumont, Augusto de Alencar, Jonathan 
Jolin / assistance mise en scène : Valérie Bochenek / direction musicale : Augusto de Alencar / direction des chants : Mathieu Septier / chorégra-
phies : Augusto de Alencar / pantomimes : Valérie Bochenek / marionnettes : Lionel Ménard, Sébastien Pueh, Carole Allemand / costumes : Delphine 
Desnus / lumières : Edwin Garnier /  régie : Edwin Garnier ou Thomas Jacquemart

Accueillie à deux reprises avec les spectacles « La flûte enchantée » et 
« Le mariage de Figaro », la compagnie revient avec la même virtuosité. 
Jean-Hervé Appéré a revisité le célèbre récit d’Homère pour en livrer une 
grande fresque épique façon commedia dell’arte. « L’Odyssée » relate le 
retour chez lui d’Ulysse qui, après la guerre de Troie, met dix ans à revenir 
dans son île d’Ithaque pour y retrouver son épouse, Pénélope, et son fils, 
Télémaque. Au cours de son voyage en mer, rendu périlleux par le dieu 
Poséidon qui sème les tempêtes mais protégé par la déesse Athéna, 
Ulysse rencontre de nombreux personnages mythologiques… L’alliance 
de musiques, de théâtre et de chants est la marque de fabrique des 
Comédiens et Compagnie et c’est à voir… absolument !

Ces comédiens savent tout faire : ils jouent, 
chantent, dansent et allient à merveille rire 
et émotion.

d'apRès l'œuvRe d'homèRe et la musique de montéveRdi 
écRituRe et mise en scène : Jean-heRvé appéRé 
comédiens et compaGnie 

L'Odyssée

à voir en famille - dès 8 ans 

théâtre

sam 6 décembre / 20h45

Vous êtes dans le salon d’un gentilhomme de vos amis… Tendez 
l’oreille, une conversation étincelante, drôle et explosive s’engage. Elle 
est signée Denis Diderot et, en deux cent ans, elle n’a pas pris une 
ride. Diderot y donne la réplique à ce farceur et pitre de neveu, ce fou 
raisonneur et amoral qui cultive la déraison et le cynisme face à la 
raison du philosophe. Ce texte, reflet d’une pensée libre, ouverte, est 
merveilleusement servi par une mise en scène claire et endiablée et 
une interprétation aussi étourdissante que captivante. 

Une danse de l’esprit qui met à l’honneur 
Diderot, ce moderne.

de denis dideRot 
mise en scène : Jean-pieRRe Rumeau

Le neveu de Rameau

théâtreven 12 décembre / 20h45
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avec : Nicolas Vaude et Gabriel Le Doze / adaptation : Nicolas Vaude, Nicolas Marié et Olivier Beaumont



avec BRiGitte laBBé 

POURQUOI PHILOSOPHER 
AVEC LES ENFANTS ?

Un Échange d’idéEs en toute simplicité.

Brigitte Labbé a imaginé et créé la collection « Les Goûters Philo » 
pour mettre à disposition des enfants des livres leur permettant de 
répondre aux questions qu’ils se posent. Déjà accueillie la saison 
dernière pour l’un de ces fameux « Goûters Philo » qu’elle anime, elle 
avait alors rencontré des élèves de CE2 de Collégien. Ici, c’est avec 
les adultes et les enfants qu’elle s’entretiendra. L’occasion d’échanger 
ensemble sur la nécessité d’aborder la philosophie avec les plus 
jeunes car elle investit, sans que nous en ayons toujours conscience, 
notre vie quotidienne.

«Rendez-vous Bibliothèque» 

entrée gratuite

sam 24 janvier / 11h00

Dorothée Leclaire : soprano, Marjorie Pfister : traverso, Stéphanie Pfister et Clémence Schaming : violons, Emmanuelle 
Guigues : viole, Martin Gester : clavecin

Les musiciens du Parlement de Musique et une soprano mettront 
à l’honneur trois compositeurs qui évoquent événements guerriers 
et paix retrouvée au tournant des XVIIème et XVIIIème siècles. Lors de 
ce concert vous entendrez trois pièces de François Couperin (« La 
Steinkerke », « L’Impériale » et le « Concert Royal ») ainsi que « Le 
Retour de la Paix » de Joseph Pignolet de Montéclair et la cantate 
«L’Isle de Délos » composée par Louis Nicolas Clérambault. Avec 
force, vitalité et talent, les musiciens vous feront passer en quelques 
instants des rigueurs de l’orage aux délices du beau temps retrouvé.

Eclats de la guerre et charmes de la paix.

montéclaiR / cléRamBault / coupeRin 
le paRlement de musique / diRection : maRtin GesteR

LE RETOUR 
DE LA PAIX

musique sam 24 janvier / 20h45 & dim 25 janvier / 15h30

Spectacle programmé dans le cadre de « Frisson Baroque », 
festival organisé par le Parc culturel de Rentilly, 

communauté d’agglomération Marne et Gondoire



scénographie, création textile et costumes : Marlène Rocher / musique et regard extérieur : Cécile Maisonhaute / coproduction : 
compagnie du Loup-Ange, compagnie du Porte-Voix, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France (service danse et musique), du Conseil 
Général des Yvelines / résidences : La Barbacane de Beynes, le Scarabée de La Verrière, la Ferme du Mousseau d’Elancourt, la Mairie 
de Nesles-la-vallée

Deux comédiennes-chanteuses créent un univers drôle et poétique 
autour d’une robe à crinoline d’où jaillit un bestiaire irréel et 
onirique... Des objets du quotidien rythment la pièce et voient leur 
usage se transformer sans cesse. Accompagnées par une percussion 
métallique, les deux interprètes traversent ces métamorphoses au 
gré de vocalités changeantes, lyriques ou traditionnelles. Les jeunes 
spectateurs apprivoisent les éléments du spectacle, devenant en 
douceur «spect’acteurs» dans ce monde tactile et musical.

Une pièce musicale où humour et poésie se 
côtoient dans un langage onirique.

mise en scène : hestia tRistani 
conception, texte et Jeu : Juliette plihon et hestia tRistani 
compaGnie du loup-anGe

 

jeune public / dès 6 mois

théâtre musical

jeu 29 janvier / 9h15 & 10h30

METAMORF’OSE’
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Un petit groupe de neuf personnes fête dans la joie et l’ivresse une 
union conjugale. Juste après les célébrations des liens sacrés, juste 
avant la nuit de noce, tout vole en éclats, vire au cauchemar : hypocrisies, 
hargnes rentrées, meubles fragiles comme les certitudes et les 
engagements. Les comédiens s’inspirent de Brecht, déplacent « La 
Noce » dans les années soixante-dix, se déchaînent dans une arène 
où jaillit la vérité de la communauté : vivre ensemble, cet enfer.

avec : Julie André, Gwendal Anglade, Anne Barbot, Olivier Faliez, Pascale Fournier, Jean-Christophe Laurier, Agnès 
Ramy, Richard Sandra, David Seigneur / assistante à la mise en scène : Julie Jacovella / traduction : Magali Rigaill / scénogra-
phie : Charlotte Maurel / costumes : Pascale Fournier / lumières : Jean-Pierre Michel

Un collectif libre et énergique, une langue 
insolente, UnE Fête Féroce.

de BeRtolt BRecht 
mise en scène : Julie deliquet / collectiF in vitRo

La Noce

théâtre 

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

dim 1er février / 17h00

A noter : tarification spéciale : de 15 à 2 €.
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avec : Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage / musique et vidéo : Xavier Sauvage / production : compagnie Monana

Dans cette fable venue d’Afrique, une girafe prétentieuse irrite par 
ses sarcasmes tous les animaux : la tortue, le perroquet, le singe, 
le poisson-clown et même la grenouille. Un jour, un orage éclate et 
dame Girafe tombe gravement malade... Mais quel animal acceptera 
de lui venir en aide ? Un danseur-conteur et un musicien emmènent 
les jeunes spectateurs dans l’Afrique profonde, vivante et colorée où 
l’humour se conjugue avec la sagesse. Grands tambours, djembés et 
autres instruments étranges rythment le récit qui se raconte tant par 
la parole que par la danse.

UnE fable musicale et chantée envoûtante.

jeune public / dès 5 ans 

théâtre / danse

ven 6 février / 10h00 & 14h00

de chRysoGone dianGouaya 
adaptation et mise en scène : RichaRd demaRcy 
choRéGRaphie : chRysoGone dianGouaya 
compaGnie monana 

LE CRI DE LA GIRAFE
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avec : Jean-Philippe Buzaud, Dominic Baird-Smith, Sigrid La Chapelle, David Benadon / musique composée et interpré-
tée : David Benadon / création et régie lumière : Sabine Belotti / costumes : Julie Calange, Véronique Vigneron / graphiste, photos, 
website : Hato Hino

Artistes du geste sûr et du bon mot, ces trois énergumènes tentent de 
nous éblouir avec d’improbables numéros de cirque et de music-hall… 
Mais ils maîtrisent surtout l’art de se prendre les pieds dans le tapis 
et de transformer les numéros de voltige en gadins burlesques. Tour à 
tour fakirs, jongleurs de raquettes, dompteurs d’éléphants, catapulteurs 
de pommes, cyclistes dégonflés mais pugnaces, ces sympathiques 
trublions sont condamnés à rater tout ce qu’ils entreprennent… Sous 
le regard blasé d’un musicien stoïque, Les Mangeurs de Lapins nous 
régalent avec un spectacle inventif et hilarant pour petits et grands.

ces étranges zigotos se révèlent être 
d’authentiques virtuoses du rire et de 
l’absurde.

conception et diRection aRtistique : siGRid la chapelle 
mise en scène : alain GautRé 

LES MANGEURS DE LAPINS 
REMETTENT LE COUVERT

les enfants emmènent les parents 

humour
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dim 8 février / 15h30



avec : Sophie Couineau, Vincent Delétang, Catherine Gendre en alternance avec Mathilde Risse / conception : Sophie 
Couineau, Catherine Gendre / mise en scène, scénario : Catherine Gendre / chorégraphie : Sophie Couineau / scénographie et 
création lumière : Julien Peissel / costumes : Rébecca Bouvier / création sosnore : Julie Martin / la compagnie Soleil Sous La 
Pluie est soutenue par le Conseil Général de l’Oise, le Département de la Jeunesse et des Sports de l’Oise, Le Théâtre du Hublot 
(Colombes), la compagnie La Rumeur, l’Anonyme Théâtre, l’Association Arts Rencontres Echanges, les villes de Liancourt, Bailleval, 
Neuilly-sous-Clermont

« Décalcomanies » est une plongée dans la nuit d’un enfant avec ses 
chuchotements, histoires du soir, lumières et sons feutrés... Mais il 
ne s’agit pas d’une nuit comme les autres. En franchissant le seuil du 
sommeil, l’enfant s’embarque dans une aventure pleine de surprises 
et de magie. Nourri par le mouvement surréaliste, ce spectacle nous 
entraîne dans un voyage où les émotions de l’enfance ressurgissent 
tandis que se révèle la puissance du rêve et de l’imagination. 

danse et Théâtre sans parole pour Un Rêve 
eveillé.

cRéation collective de la compaGnie soleil sous la pluie 

jeune public / dès 3 ans 

théâtre  / danse

ven 13 février / 10h00 & 14h00

DÉCALCOMANIES
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avec : Hélène Hiquily, Jorge Tomé, Eva Rossignol / scénographie : Martine Staerk, Jacqueline Ordas / lumières : Martine Staerk / 
avec le soutien du théâtre de Vaugarni (région Centre). 

Suède, à la fin du XIXème siècle, par une nuit de la Saint Jean. Une nuit 
de fête, 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, la fille 
d’un comte, et Jean, le domestique du château, s’abandonnent l’un 
à l’autre, oubliant avec eux le carcan des conventions et Kristine, 
la fiancée de Jean... Au matin, l’été aura tout brûlé. L’un et l’autre 
réaliseront qu’aucun 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.

scandaleuse à sa création, " Mademoiselle 
Julie " a traversé le XXème siècle en 
conservant l’odeur du souffre.

d'auGust stRindBeRG 
mise en scène : Jacqueline oRdas 
théâtRe du matin

théâtre

Mademoiselle Julie

ven 6 mars / 20h45



de et avec alain GautRé

Dramaturgie : Alain Gautré, Pierre-Yves Massip, Eléonore Baron / assistante à la mise en scène : Eléonore Baron / costumes : Cathe-
rine Oliveira / régie générale : Luc Muscillo, Agathe Patonnier / 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 Albert / ville de Nérac / production exécutive : Prima Donna - Paris

Un nœud papillon, de petites lunettes, un costume strict que 
trahissent des chaussettes blanches à pois rouges, le maître de 
conférence se présente solennellement au public. Pas très rigolo, ce 
monsieur venu nous parler d’un sujet plutôt réjouissant : le clown. 
Malgré les apparences, sa conférence tient ses promesses, elle est 
drôlatique. Survolant trois siècles d’histoire, Monsieur Gautré nous 
parle avec passion de ce personnage qu’il connaît bien. Car en matière 
clownesque, Alain Gautré joue sur du velours et nous embarque illico 
dans sa conférence aussi explicative que gaguesque, aussi aboutie 
qu’amusante.

On a rarement autant appris aussi 
joyeusement !

dès 12 ans 

clown

sam 14 mars / 20h45

'
LE GAI SAVOIR DU CLOWN
conference drolatique

''
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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

La Première Guerre mondiale fait rage. Charlot est envoyé dans un 
camp d’entraînement 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’aventures 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.

Un Ciné-concert pour goûter le génie de 
chaplin et lE plaisir de la musique.

de chaRlie chaplin 
paR l'ensemBle Fa7 

CHARLOT SOLDAT

jeune public / dès 6 ans 

ciné-concert

jeu 26 mars / 10h00 & 14h00



Livre 
en Jeu

Les contes sont des voyages, des explorations vers d’autres visions du 
monde. Composé sur mesure, le spectacle « Les Deux Rives » réunira 
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. 
Des contes qui posent toutes sortes de questions... vous emmenant 
sur les rivages de l’identité.

Avec complicité, deux conteuses et un 
conteur mêleront leur voix et leur univers.

paR laétitia Bloud, RalF nataF et annie montReuil 
collectiF contes à cRoqueR 

LES DEUX RIVES

contesven 27 mars / 20h45

Chants : Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne-Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi / arrangements : Pascal 
Berne, Evasion, Loic Guichard, richard Gault, Benoit Barret, Serge Besset, Patrick Mathis, Anne Sila / création lumière, scénographie : 
Julie Berthon / asisstante lumières : Magali Larché / photos, graphisme : Miran Martin / production : Vocal, Train Théâtre de Portes les 
Valence (26) / avec l’aide de : DRAC rhônes Alpes / ville de Romans sur Isère / département de la Drôme, Conseil Régional Rhône 
Alpes, Spedidam, CNV, Sacem, Adami

Elles sont cinq, chantent a capella, vous emmènent loin, là-bas, pour 
mieux vous toucher ici, au cœur du cœur. Ce qui les unit, une amitié qui 
dure depuis l’enfance et une passion pour la musique aussi forte que 
leur envie de partage. Sans fard ni artifice, avec juste ce qu’il faut de 
facéties, elles sont là, ensemble, face à nous, pour livrer leurs chansons 
en français, en espagnol, en italien, en arabe… Les voix de chacune, 
ces cinq voix aux couleurs complémentaires, montent crescendo avec 
détermination et énergie. Alors, venez écouter ces citoyennes du 
monde, venez les voir et laissez-vous prendre par la main.

evasion

Le chant polyphonique dans sa forme la 
plus noble : a capella.

les enfants emmènent les parents / chanson

Spectacle programmé dans le cadre de « Ritournelles », 
temps fort jeune public et musique en Marne et Gondoire

dim 29 mars / 15h30

FRENTE !’

©
 R

en
au

d 
Ve

zi
n

La manifestation « Livre en Jeu » proposée par la bibliothèque de la Cou-
rée se déroulera du 27 mars au 11 avril et vous mènera du livre à la scène. Spec-
tacles, rencontres avec des auteurs et des éditrices, lectures... un foisonnement 
de propositions dont le livre est le héros. 



Livre 
en Jeu

Livre 
en Jeu

avec : Vincent Curdy et Emmanuelle Veïn / assistante à la mise en scène : Aude de Rouffignac / scénographie : Juliette Barbier 
/ costumes : Aurore Thibout / images : Laurent Pernot / musiques : Jérôme Laferrière / lumières : Emmanuelle Petit / production : 
Cécile Henny / coproduit par la Rose des vents - scène nationale de Villeneuve d’Ascq, avec l’aide du Conseil régional de Bourgogne, 
du Conseil général de Côte-d’Or, de la ville de Dijon et avec le soutien de la saison Jeune Public de Nanterre (92).

La rencontre arrive et le monde se pare de 
couleurs.

Sur scène, il y a un garçon et une fille. Ils évoluent en parallèle, se 
lèvent, se couchent, s’habillent, explorent le monde qui les entoure. 
Et puis un jour, ils s’aperçoivent... La rencontre se produit et perturbe 
leurs habitudes... Chacun se cherche et s’apprivoise par le jeu, à égalité 
dans l’action. « Tous les garçons et les filles... » est un spectacle sans 
parole, qui balance allègrement entre la danse et le théâtre, le cinéma 
muet aussi. C’est une traversée entre la nuit et le jour pour rencontrer 
l’autre et se trouver soi. Une pièce d’une franche gaieté, drôle et 
intelligente.

mise en scène : Jean-philippe naas 
compaGnie en attendant 

TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES...

mer 1er avril / 17h00 jeune public / dès 4 ans / entrée gratuite / sur réservation 

théâtre 
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'Paraîtrait qu’ les filles, ça joue pas aux voitures ni au foot et qu’ ça 
peut encore moins piloter un avion... ! 'Paraîtrait qu’ les garçons, ça 
joue pas à la dînette, pas plus qu’à la poupée et qu’ surtout, ça 
pleure jamais... ! Concoctées par les bibliothécaires de la Courée, ces 
séances de lectures sont destinées aux enfants de 2 à 4 ans. Elles les 
feront voyager dans une sélection d’albums pour prendre le contre-
pied d’idées reçues avec astuce et humour.

Un moment DE LECTURE POUR LES PLUS JEUNES.

jeune public / de 2 à 4 ans 

lecture / entrée gratuite

mer 8 avril / dans l’après-midi

ET TOI, A QUOI TU JOUES ? 
lecture en bibliothèque

-

paR lauRence BellanGeR et sophie ossoRio 



Livre 
en Jeu

Livre 
en Jeu

19h00 : Rencontre avec David Dumortier 
autour de son livre : « Travesti »,
Paru en 2012 aux éditions Le Dilettante, 
« Travesti » s’impose avec éclats grâce 
à la plume toujours sensible, allègre et 
libre de son auteur. Sorte de patchwork 
autobiographique où se mêlent souvenirs 
d’enfance, naissance d’un poème, relation à 
l’écriture et travestisme, ce livre nous invite 
à regarder l’humanité en face. Venez écouter 
David Dumortier nous parler de ce récit et 
de son métier d’écrivain.
Retrouvons-nous autour d’un buffet à l’issue de la 
rencontre. Renseignements, tarifs et réservations : 
01 60 35 90 81.

rencontre + buffet + spectacle  
sur réservation 

ven 10 avril / dès 19h00

SOIRÉE COULEUR CHAIR : 
Rencontre + buffet + spectacle 

Une soirée placée sous le signe du désir, du 
fantasme et de l’érotisme. )
Au menu ) : une rencontre, un buffet, un 
spectacle.

Confidence brutale du plaisir, de la frustration et de la passion, « Sous 
ma peau » explore le fantasme et la réalité amoureuse dans tous 
ses états. Comédienne venue du cirque, Geneviève de Kermabon a 
construit ce spectacle à partir d’entretiens d’anonymes sur le désir 
et de fragments de récits de Grisélidis Réal, artiste et prostituée 
suisse. Dans l’obscurité d’une salle de spectacles, la dame acrobate se 
démultiplie pour laisser corps et paroles à d’autres qu’elle et dévoile 
des secrets dans lesquels chacun peut se reconnaître. Ce spectacle, 
singulier et indépendant, à l’image de sa créatrice, fascine tout autant 
qu’il bouleverse.

Diablement culotté, franc, intime et 
spectaculaire, "Sous ma peau", est d’une 
beauté saisissante.

de et avec Geneviève de KeRmaBon 

SOUS MA PEAU 
LE MANÈGE DU DÉSIR

théâtre / déconseillé aux - de 16 ans

20h45 : « Sous ma peau , le manège du désir » 
de et avec Geneviève de Kermabon.
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ven 10 avril / 20h45



Livre 
en Jeu

Livre 
en Jeu

La maison d’édition Talents hauts tord le cou aux clichés sexistes 
avec des albums destinés aux enfants où les filles ne sont pas au 
bois dormant, et les garçons, parfois aux cheveux longs, ne sont pas 
les seuls à chasser le dragon. Créées en 2005 par Laurence Faron et 
Mélanie Decourt et rejointes par Justine Haré en 2011, les éditions 
Talents Hauts publient des ouvrages pour montrer aux petites filles  
et aux petits garçons la diversité des choix de vie, éveiller leur esprit 
critique et lutter pour l’égalité.

UnE MAISON D’éDition indépendante qui 
dénonce le sexisme avec talent et fantaisie.

en pRésence de l'éditRice mélanie decouRt

RENCONTRE AVEC LES ÉDITIONS 
TALENTS HAUTS

rencontre 

entrée gratuite

sam 11 avril / horaire à déterminer

Loin de l’image de la « diva », c’est la Barbara transgressive, libertine 
et insolente que Laurent Viel et son complice Xavier Lacouture ont 
choisi de mettre en lumière. Pari audacieux, relevé avec grâce et force, 
dévoilant le côté frondeur et mutin de ce monstre de la chanson 
française. Pour ce faire, Laurent Viel ne manque ni de talent, ni 
d’idées. La « face cachée » de Barbara surgit non seulement de titres 
tantôt grivois, tantôt revendicateurs d’une liberté inconditionnelle 
mais également de la présence magnétique sur scène du chanteur 
Laurent Viel. Un hommage affranchi à celle qui occupe dans son cœur 
et sa vie une place à part. Unique. A l’image de son spectacle…

" Si je n’avais pas chanté, j’aurais été bonne 
sœur ou putain. " BaRBaRa

de et avec lauRent viel 
mise en scène : xavieR lacoutuRe 
GuitaRes : thieRRy GaRcia 

VIEL CHANTE BARBARA

sam 11 avril / 20h45 chanson
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jeu 7 mai / 10h00 & 14h00

création lumières : Flore Dupont / ombrelle : Raphaël Vassilieff

Chaque soir la petite Nina cherche le sommeil. Une nuit, elle reçoit 
la visite de Nyamuk, un drôle de moustique qui lui dévoile un secret 
pour s’endormir... Les berceuses chantées par la voix envoûtante de 
Séréna Fisseau sont une invitation au voyage et au rêve. Elle les a 
rapportées de ses propres voyages, les a apprivoisées, puis adoptées. 
Accompagnée de percussions, elle nous entraîne dans son univers 
métissé et chante en indonésien, malgache, japonais, grec, créole, 
tahitien... De sa voix subtile, Séréna Fisseau égrène ces chansons 
douces venues d’îles lointaines et donne un véritable concert de 
musiques du monde.

Une quête initiatique, tendre et mélodieuse 
vers le sommeil et les rêves.

de et paR séRéna Fisseau 
accompaGnée aux peRcussions paR FRed soul 
mise en scène : olivieR pRou

D’une île à l’autre

jeune public / dès 18 mois

chanson

Souvent considéré comme le livre le plus important de Georges Perec,  
« W ou le souvenir d’enfance » est un récit croisé alternant un récit 
autobiographique et une fiction. Le premier fait se rencontrer l’histoire 
personnelle de l’auteur avec l’Histoire (« et sa grande Hache »), le 
second est un récit d’aventures, reconstitution minutieuse d’un 
fantasme enfantin, sur une île lointaine. Cette île de W, régie par 
l’idéal olympique, deviendra insidieusement le lieu d’une contre-
utopie. Les deux histoires s’entrelacent et entrent en résonnance, 
révélant la profondeur des écrits de Georges Perec.

avec : Pierre Giraud, Jean-Marc Lallement, Jean-Charles Maricot, Olivier Salon / assistante à la mise en scène : Hélène 
Moisant / scénographie : Véronique Belmont / lumières : Jean-Yves Courcoux / musique : Christophe Bunel.

Le parcours d’une vie, de la lettre à l’être.

d’apRès " W ou le souveniR d’enFance " de GeoRGes peRec 
mise en scène : maRie Guyonnet 
théâtRe de la BodeRie

W / PEREC

ven 29 mai / 20h45 théâtre



avec : Jeanne cortès, Maryse Lefebvre, Grégory Legeai, Aïcha Tourré, Nessim Vidal / musique : Philippe Dieterlem / cos-
tumes : Olga Papp / décors : Soux / lumières : Lucile Garric, Pascal Laajili / vidéo : Marine Martin / bande-son : Till Piro-Machet / régie vi-
déo : Eric Julou / production : Solenn Pierre / coproduction : Le Théâtre Luxembourg, Meaux et Yzeurespace à Yzeure / partenariat : théâtre 
Berthelot (Montreuil), la Courée (Collégien), ville de Mitry-Mory, ville de Lésigny / la compagnie Les Déménageurs Associés est soutenue 
par la région Ile-de-France dans le cadre de l’Emploi Tremplin, la ville de Montreuil et l’Arcadi Ile-de-France dans le cadre des Plateaux 
solidaires.

Ça va chauffer ! Habitués des planches de la Courée, les Déménageurs 
Associés useront de tous leurs talents pour nous enflammer. Cette toute 
dernière création, deuxième opus d’une recherche plastique et théâtrale 
autour du thème des quatre éléments, sera consacrée au feu. Variation 
onirique et fantasmagorique autour des multiples représentations 
symboliques du feu, « Brasier » mêlera comédie, musique, vidéo et acrobatie. 
Esprit déjanté, humour décalé et peut-être même pirouettes enflammées, 
Jean-Louis Crinon a convoqué sur le plateau une brigade clownesque qui 
ne devrait pas laisser de glace les petits comme les grands.

UnE farandole crépitante de clowns-
musiciens se déchaîne au rythme d’un jazz de 
cartoon.

écRituRe et mise en scène : Jean-louis cRinon 
les déménaGeuRs associés 

BRASIER

à voir en famille 

théâtre

sam 6 juin / 20h45

Créations musicales et histoires échevelées se tricotent, se mélangent, 
s’emberlificotent. Le Grand Zing Boum Pouët est de retour !

par les élèves et les professeurs de l'antenne de Collégien 
du conservatoire intercommunal de Marne et gondoire 
entrée gratuite

LES RENDEZ-VOUS Musicaux

dim 30 novembre / 17h00

LES HISTOIRES CURIEUSES DU GRAND Zing Boum PouËT

Chansons toutes neuves, musiques improvisées et rythmes effrénés seront 
au programme de ce concert des ateliers « Voix et Percus », accompagnés 
par Nicolas Barouin et ses invités.

sam 14 février / 20h45

PercuS N’Co

Une fantaisie musicale dans laquelle se croisent Orphée et Eurydice, le roi 
Arthur et un bougeois gentilhomme qui danse un menuet... C’est un air de 
Gavotte qui emporte les classes d’instruments, de chant, d’orchestre. Elèves 
et professeurs partagent la scène pour cette folie musicale d’un autre siècle. 

ven 12 juin / 20h45

MOLTO BAROCCO
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Un artiste en résidence

Le chorégraphe et danseur SYLVAIN PRUNENEC 

et sa compagnie L’Association du 48

Depuis janvier 2012, le chorégraphe Sylvain Prunenec est accueilli sur 
le territoire de Marne et Gondoire pour une résidence partagée de 
trois ans. Ateliers en direction d’un public scolaire, stages pour les 
amateurs, créations et répétitions publiques jalonnent ce temps de 
résidence. Cette troisième année, Sylvain Prunenec s’est consacré 
à la création d’une nouvelle pièce chorgégraphique, « Vos jours et 
vos heures »,  inspirée du roman de Virginia Woolf, « Les Vagues ». 
Rendez-vous à la Courée le 21 novembre pour découvrir des extraits 
de cette chorégraphie ainsi qu’une présentation du travail de création 
par Sylvain Prunenec et les interprètes.

Tarifs / Renseignements / Réservations / Equipe de la Courée

TARIFS : 
. Plein : 10 € / Réduit : 5 € 
. « La Courée - Fabrique de Spectacles » : plein : 6 € / réduit * : 3 € 
. Abonnement 4 spectacles : 28 € et 7 € par spectacle supplémentaire

Avec le Pass Courée ** : 
. Plein : 5 € / réduit * : 2 € 
. Forfait famille (parents + enfants - de 18 ans) : 10 €
. « La Courée - Fabrique de Spectacles » : 2 € 
. Abonnement "Pleine Saison" : 20 € pour tous les spectacles de la saison

* tarifs réduits pour les - de 18 ans, demandeurs d’emploi, retraités, accordés sur présentation 
d’un justificatif.

** Le Pass Courée est remis : 
Aux personnes suivant une formation artistique à la Courée, aux personnes inscrites en 
bibliothèque et à tout collégeois qui en fait la demande, sur présentation d’un justificatif.

Renseignements & Réservations : 
. par téléphone : 01 60 35 90 81 
. sur place : 
mardi, vendredi : 17h00 - 19h00 / mercredi : 14h00 - 18h00 / samedi : 10h30 - 12h30 
et 14h00 - 18h00 les jours de représentation. 
Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi : 16h00 - 18h00 
. www.mairie-de-collegien.fr/la-couree 
 
Possibilité de réserver et retirer les places auprès de l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire : 2 rue du chemin de fer 77400 Lagny sur Marne / 01 64 02 15 15.

Nous invitons le public à réserver ses places au moins quinze jours à l’avance et à venir les 
retirer dans la semaine qui précède la représentation.

Partenariats culturels : 
Tarif préférentiel : 7 €. Sur présentation de votre carte d’abonné de la Ferme du Buisson, de 
l’Espace Charles Vanel, des Scènes rurales (Act’Art) et du Festival Off Avignon. Ces lieux appli-
queront un tarif réduit sur présentation de votre Pass Courée (sauf Festival Off Avignon).

La Courée soutient l’action de l’association Cultures du Cœur : 
Cultures du Cœur Seine et Marne a pour vocation de lutter contre l’exclusion et d’agir pour faciliter 
l’insertion sociale des publics en difficulté en favorisant leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs. La 
Courée soutient son action en mettant à sa disposition, dans le cadre de sa programmation, des places à 
destination des publics visés.

Equipe de la Courée : 
direction : Marc Forest / accueil & administration : Claire Saurel / bibliothèque : Laurence 
Bellanger, Karine Fellemann, Sophie Ossorio / communication : Corinne Cadin / 
technique : Nicolas Lips
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lieu aidé par le 
département de 
Seine et Marne

direction de la publication : Mairie de Collégien / conception, 
réalisation, rédaction : Corinne Cadin - La Courée / impres-
sion : Les Ateliers Réunis / tirage : 4800 exemplaires / septembre 
2014/ crédits photos de une (de gauche à droite et de haut en 
bas) : Cinzia Campana, Angélique Le Goupil - awcreation.com, 
DR, Sabine Bouffelle, F. Lovino, Thierry Balasse, Mika Inoue.

La Courée . CENTRE CULTUREL
. 20 rue de Melun . 77090 . Collégien . 01 60 35 90 81 .
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