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Nous 
sommes 

des
rêveurs

éveillés, 
des

dormeurs
 lucides



Ici,
la curiosité 

est 
un joli défaut.



octobre 

dim 14 . 15h30 
chanson

Chat noir !

sam 17 . 20h45 
humour poétique 

Rien à dire

ven 30 . 20h45 

histoires chantées

Super Ordinaire !

fiction radiophonique live

piletta remix

théâtre

un démocrate

théâtre & musique

comment te dire

novembre 

décembre 

sam 15 . 19h00 

dim 7 . 15h30 

sam 13 . 20h45 

mai 

sam 11 . 20h45 

sam 18 . 20h45 

sam 13 . 18h30

décembre 

janvier 
théâtre

Les préjugés

frisson baroque

Danza !

février 

théâtre

oncle vania
fait les trois huit

théâtre d’objets

nosferatu

sam 26 . 20h45 

sam 16 . 20h45 

sam 30 . 20h45 
dim 31 . 15h30 

é
théâtre

L’équation

mars 

avril

sam 2 . 20h45 

.

.

.

mise en voix

Lectures partagées

danse

kube et e-scape

é

... et aussi, au fil des mois...
Exposition de photographies - 29.09.18 > 17.11.18

«3x6»
par l’artiste associé Richard Carnevali

Exposition de peinture - 24.11.18 > 05.02.19 

«faux mouvement» 
par François Lecauchois, compagnie Les Briques Rouges

Stage technique - 24 & 25.11.18

« La construction 
d’une marionnette » 
avec François Lecauchois, compagnie Les Briques Rouges

Exposition de théâtre de papier - 12.03.19 > 16.03.19

«Théâtre de papier, 
une exposition en R-évolution» 
par la compagnie Tenir Debout 



hêtre
écriture et mise en scène  
Fanny Soriano
avec : Kamma Rosenback
compagnie Libertivore

ouverture
de saison

de et avec : Juliette Hulot
et Martin Beauvarlet de Moismont
compagnie Girouette

musique : 
Thomas Barrière

costumes : 
Sandrine Rozier

À découvrir lors de la soirée d’ouverture :

Le Centre Imaginaire

Équipe de création : se reporter à la fin de la plaquette, merci !
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10h30
à 12h30 

et 
14h

à 16h

15h30

10h 
et

12h30

Parce que l’appétit vient en mangeant, nous avons 
fait de ce premier et incontournable rendez-vous une 
mise en bouche que, nous l’espérons, vous viendrez 
savourer. Les p’tits plats seront dans les grands, 
le dialogue au cœur de la soirée, les artistes à nos 
côtés, aux vôtres ou dans les airs...! 

Ce spectacle tout à la fois fascinant 
et hypnotique, entre danse et cirque, 
doit sa force à sa simplicité et à 
l’authenticité du geste. Tour à tour 
accrochée, enroulée ou perchée sur une 
branche d’arbre, la circassienne évolue 
en dansant dans les airs, renvoyant au 
public une merveilleuse sensation de 
liberté.

Entrez vous asseoir, mettez un casque 
sur vos oreilles, appuyez sur un 
bouton et vous seront alors dévoilés 
les portraits de douze femmes, aux 
vies (presque) ordinaires. Après avoir 
traversé près d’un siècle, elles vous 
parlent de nous, de vous, d’un temps 
révolu, de notre modernité et d’une forme d’éternité. 

C’est à une édifiante conférence 
que nous invitent Greg & Natacha, 
un duo déjanté d’inspecteurs de la 
Commission européenne, sachant 
manier textes de loi et balles roses 
avec beaucoup de convictions. 
Ensemble, ils nous offrent un 
savoureux moment où s’enchaînent mini-désastres 
émotionnels et catastrophes professionnelles.

ce ne sera pas long

Une joyeuse fanfare pour découvrir le 
répertoire des Brass-Band lors d’une déambulation et 
de la pause déjeuner !

Le musée itinérant
de germaine
parcours scénographique et sonore

dimanche 
30 septembre 

accès libre
et gratuit

souffle musical
par le site de Collégien 
du Conservatoire Intercommunal

collégien 
dans la rue

samedi 
29 septembre 
18h30



de et avec
Leandre Ribera

Un spectacle gouailleur et irrévérencieux.

samedi 
17 novembre 

20h45

Chanson 

dimanche 
14 octobre 
15h30

RIEN À DIRE

Humour 
poétique

À voir 
en famille 
dès 6 ansconception : 

Etienne Luneau
Compagnie 
Grand Théâtre

!
©

 M
ar

tif

Dès 13 ans 
1h10

mise en scène :  
Etienne Luneau 

direction musicale : 
Joseph Robinne 
avec : 
Jean Barlerin 
Clément Beauvoir 
Isabelle Ernoult 
Clémentine Lebocey 
Etienne Luneau 
Elsa Robinne 
Jospeh Robine

décors : 
Nicolas Hubert

création lumières : 
Arthur Michel 

De chansons réalistes en numéros 
loufoques, le Chat Noir, cabaret 
bizarre et merveilleux, renaît ici de 
ses cendres.Ce mythique cabaret 
a ouvert ses portes en 1882 alors 
que le souvenir de la Commune 
occupait encore les esprits. Il 
devient très vite l’endroit où l’on 
défie les convenances. Symbole 
de la bohème de la Belle Époque, 
espace de liberté, d’espoir et 
d’invention, le Tout-Paris s’y 
presse pour y chanter, y danser, y 
boire un coup et danser à nouveau. 
Sept comédiens, tous musiciens 
et chanteurs, ressuscitent 
l’ambiance si particulière de cette 
sorte de conservatoire populaire, 
s’emparant de poèmes et chansons 
de l’époque pour leur donner un 
éclat neuf et intense.

Leandre, figure majeure dans l’art 
du clown et du mime, nous accueille 
dans l’intimité d’une maison magique 
habitée par un personnage aux 
allures de vagabond des étoiles.
Cette maison, pleine de vides et de 
trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires, est peuplée 
de chaussettes volantes, de miroirs 
joueurs, de lampes farouches… Mais 
elle est également le lieu des bêtises, 
des démons, des esprits frappeurs et 
des rêves, de toutes tailles. D’une 
irrésistible mécanique burlesque, ce 
spectacle révèle l’extraordinaire dans 
l’ordinaire et crée un espace, entre 
optimisme et nostalgie, d’où peuvent 
jaillir la beauté, la poésie.

CHAT NOIR . 
cabaret des poètes et des gueux
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Un clown au naturel désarmant de poésie et 
d’humour tendre.

mise en scène : 
Leandre Ribera 

dessin de 
scénographie : 
Xesca Salva 

constructeurs 
scénographie : 
El taller del Lagarto : 
Josep Sebastia Vito 
«Largato», 
Gustavo De Laforé 
Mirto



de et avec 
Fabio Alessandrini

Dès 13 ans 
1h10

Théâtre

vendredi 
30 novembre 
20h45

chant, 
objets sonnants : 
Jeanne Barbieri
compositions, 
voix, perscussions : 
Xavier Fassion

Voix, objets sonnants, instruments de récup 
rythment ces histoires chantées, drôles et 
poétiques.

samedi 
15 décembre 

19h00

Duo Anak-Anak

À voir 
en famille
dès 8 ans 

50 mn

éL’éQUATION

de et avec 
Fabio Alessandrini
Teatro di Fabio

!
Super 
Ordinaire . 

Tarification 
spéciale 
Festival 

à la Courée
Tout’Ouïe: 
de 2 à 4 €
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Histoires 
chantées

Un hommage à la recherche, à la 
soif de connaissance, à la joie de la 
découverte, à l’amour pour la vie. 
Ce récit à rebours, librement 
inspiré des écrits de Kafka, Darwin, 
Calvino, Einstein, offre un voyage 
fantastique dans l’évolution de la 
vie de l’être humain, du Big-Bang 
jusqu’à nos jours. « L’Équation » 
tisse des liens entre l’histoire, 
la littérature, les sciences et les 
nouvelles technologies, jouant 
d’images surprenantes et de musiques 
envoûtantes. Une histoire de quinze 
milliards d’années se raconte et se 
réinvente, toujours à la recherche de 
la légèreté et de la profondeur, au 
cœur de l’Univers, au cœur de chacun 
de nous.

Évolution, matière, antimatière, 
galaxies, poésie et comédie !

regard extérieur : 
Karelle Prugnaud

collaboration 
artistique : 
Riccardo Maranzana 

création vidéo : 
Claudio Cavallari 

lumières : 
Jérôme Bertin 

son : 
Nicolas Coulon

Elle est chanteuse et comédienne, 
lui percussionniste et amoureux de la 
langue. Tous deux refusent de grandir 
et composent des chansons où les mots 
claquent, raisonnent et résonnent au 
rythme d’un joyeux instrumentarium 
d’ustensiles sonores et d’objets du 
quotidien les plus étonnants. Le duo 
aborde des sujets drôlement sérieux 
de façon sérieusement drôle. Avec 
poésie et dérision, ils tordent le cou 
à nos convictions, font une grimace 
à nos peurs, aiguisent notre sens 
de l’imagination et font des nœuds 
papillon à la langue française. On va de 
surprise en surprise à l’écoute de leurs 
petites histoires qui touchent droit au 
cœur.

en coréalisation 
avec la Ferme du 
Buisson, scène 
nationale de Marne-
la-Vallée dans le 
cadre du festival 
Tout’Ouïe, organisé en 
partenariat avec l’Office 
de Tourisme Paris Vallée 
de la Marne et les JM 
France. 
> Festival Tout’Ouïe:
Réservez votre 16 
décembre pour une 
après-midi curieuse 
riche en spectacles 
et animations à la 
Ferme du Buisson.



Effervescence, fraîcheur et humour pour une 
variation autour des amours contrariées.

samedi 
26 janvier 
20h45

Spectacle 
choisi par 

les jeunes du 
Mini-Bus Culturel

Les préjugés

Dès 13 ans 
1h30

Théâtre

de Marilyn Mattei 
et Marivaux 
compagnie Rêve général !
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Musique 
baroque

mise en scène :  
Marie Normand 

avec : 
Ulysse Barbry 
Bruno Dubois 
Martin Lenzoni 
Clotilde Maurin 
Apolline Roy

mise en mouvement : 
Claire Richard

costumes, 
scénographie : 
Sarah Dupont

assistante costumes 
et réalisation : 
Maud Berthier 

construction et 
direction technique : 
Jean-Luc Malavasi

conseil lumière : 
Stéphane Deschamps

!

samedi 
2 février 

20h45

par l’ensemble 
Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre

Les danses espagnoles :implacables comme le 
soleil andalou, ensorcelantes comme la folie.

On a jamais autant dansé en 
France qu’au XVIIe siècle. En 
aurait-il été de même sans nos 
voisins les Ibères ? L’Espagne a 
irrigué tout un pan de l’art musical 
français, captivant par l’ardeur 
de ses chants et les saillies de 
sa langue. L’ensemble Le Poème 
Harmonique poursuit son voyage 
espagnol dans une veine festive 
et chorégraphique et invite la 
prestigieuse mezzo soprano, 
Isabelle Druet, à y prendre part. 
Vincent Dumestre associe la guitare 
et la voix à un riche éventail 
de percussions pour nourrir de 
sonorités nouvelles les trouvailles 
dont il a le secret, toujours avec la 
fraîcheur de l’improvisation.

avec : 
Isabelle Druet, 
mezzo soprano
Fiona-Émilie Poupard, 
violon
Robin Pharo, 
viole de gambe 
Simon Guidicelli,
contrebasse 
Joël Grare,
percussions
Vincent Dumestre,
guitare et direction 
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Comment réagir quand le sentiment 
amoureux vous traverse ? Pas facile 
d’exprimer son désir dans une société 
pétrie de normes et d’idées préconçues. 
Dans la pièce de Marivaux, « Le Préjugé 
vaincu », c’est la condition sociale qui 
entrave l’amour. Avec « Fake », le texte 
que Marilyn Mattei a écrit spécialement 
pour l’occasion, les barricades dans la 
tête sont toujours là : on catégorise, 
on poste, on like ou pas...Dans un 
même décor, véritable boîte à jouer pour 
se cacher, se retrouver et se surprendre, 
deux courtes pièces renvoient dos à dos 
les préjugés de ceux qui pensent savoir 
avant d’avoir éprouvé, senti ou réfléchi. 
Un bien joli spectacle qui pourrait donner 
de bonnes pistes pour se lancer dans 
l’Aventure.

danza .

1h15

concert 
programmé 
dans le cadre du 
festival «Frisson 
Baroque» 
organisé par le 
Parc culturel de 
Rentilly - Michel 
Chartier. 



Dès 11 ans 
1h30

Une ampoule et un vampire sont dans un château...

Théâtre 
d’objets

Bob Théâtre

en coréalisation 
avec la Ferme du 
Buisson, scène 
nationale de 
Marne-la-Vallée

Théâtre
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À voir 
en famille 
dès 8 ans 

1h

samedi 
30 mars 

20h45 
dimanche 

31 mars 
15h30

adaptation, 
mise en scène, 
jeu : 
Julien Mellano 
Denis Athimon

création lumière : 
Alexandre Musset

création musicale :
Olivier Mellano 

régie :
Tugdual Tremel

mise en scène, 
scénographie : 
Anne Didon
et Jacques Hadjaje

avec : 
Ariane Bassery 
Isabelle Brochard 
Sébastien Desjours 
Anne Dolan 
Jacques Hadjaje 
Delphine Lequenne 
Laurent Morteau

lumières : 
Pierre Peyronnet

costumes : 
Delphine Lebon
 

Oncle vania fait 
les trois huit
«Les utopies sont sans cesse à reconstruire. »

Jacques Hadjaje

de Jacques Hadjaje 
cie Les Camerluches

samedi 
16 février 
20h45

Quand la vie s’insinue dans le 
théâtre et que le théâtre permet 
d’exprimer la vie. Aujourd’hui, 
dans une petite ville du Limousin, 
des comédiens amateurs répètent 
durant toute une année, «Oncle 
Vania» de Tchekhov. Tous les 
membres de la troupe travaillent 
chez Dieuleveut, une entreprise de 
robinetterie, très anciennement 
implantée. La crise vient ébranler 
la vie de l’entreprise, jusqu’à 
menacer son existence. Un monde 
semble s’achever en ce début 
du 21e siècle. Les répétitions de 
théâtre sont la chambre d’écho des 
bouleversements 
de la vraie vie.

NOSFERATU 
1838. Jeune assistant notaire plein de 
promesses, Hutter s’en va crapahuter 
dans les Carpates pour conclure une 
vente avec un lointain châtelain. 
Après un voyage semé de rencontres 
menaçantes et de mauvais présages, 
le jeune Hutter arrive enfin à la 
demeure du Comte Orlock. Mais il y a de 
l’électricité dans l’air et les phénomènes 
étranges se multiplient auprès du 
comte qui, décidément, a les canines 
bien acérées… Dans une ambiance aux 
inspirations allant du Nosferatu de 
Murnau à celui d’Herzog, en passant 
par le Dracula de Coppola, les deux 
interprètes Denis Athimon et Julien 
Mellano déploient avec brio leur «trucs 
manipulables » en tous genres. Armés 
d’ampoules et de robots-mixeurs, ils 
composent un spectacle aussi lumineux 
qu’effrayant. Interdit aux mauviettes !



de et avec 
Fabio Alessandrini

Du théâtre pour les oreilles, 
de la radio pour les yeux, ou les deux ?

PILETTA REMIX

dimanche 
7 avril 
15h30

Collectif WOW !

« La propagande est à la démocratie 
ce que la violence est aux régimes totalitaires.» 
Noam Chomsky

un démocrate

de Julie Timmerman 
Idiomécanic Théâtre

Dès 13 ans 
1h25

samedi 
13 avril 
20h45

Fiction 
radiophonique 
live
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Théâtre

mise en scène :
Julie Timmerman

avec : 
Anne Cantineau 
ou Marie Dompier 
Mathieu Desfemmes 
Julie Timmerman 
Jean-Baptiste Verquin

dramaturgie : 
Pauline Thimonnier

assistante 
à la mise en scène : 
Claire Chaineaux

scénographie : 
Charlotte Villermet

lumières : 
Philippe Sazerat

musique : 
Vincent Artaud

costumes : 
Dominique Rocher

son : Michel Head 

Et autour 
du spectacle 

il y a Les
Lectures Partagées 

en partenariat 
avec la Médiathèque. 

Mise en voix des 
lectures à 

18h30 

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

avec : 
Emilie Praneuf 
Benoît Randaxhe
Florent Barat

création 
musicale live : 
Sébastien Schmitz 
ou Thomas Forst

mise en ondes live : 
Michel Bystranowski

Piletta est une petite fille de neuf ans 
qui vit avec son père et sa grand-mère 
qui, depuis quelques temps, n’est pas 
très en forme. Un soir, Piletta surprend 
une conversation qu’elle n’aurait pas dû 
entendre et comprend que la situation 
est grave. Intrépide, elle entreprend 
alors de braver tous les dangers d’un 
monde qui lui est inconnu, le monde 
des adultes, pour sauver sa grand-
mère. « Piletta Remix » est à la fois un 
spectacle de théâtre (belge de surcroît) 
et une invitation à découvrir les coulisses 
d’une création radiophonique. Tout y est 
fait pour et par le son et tout est fait en 
direct : narration, chansons, ambiance, 
bruitages, effets et création musicale… 
Attention, il y de grandes chances pour 
que les oreilles en sortent décoiffées et 
l’imaginaire tout ébouriffé.

À voir 
en famille 
dès 7 ans 
50 mn

Eddie vend indifféremment du savon, 
des Présidents, des cigarettes, des 
coups d’État… En réalité, Eddie ne 
vend pas : il fait en sorte que les 
gens achètent. Eddie n’est pas un 
personnage de fiction. Il s’appelait 
Edward Bernays, était le neveu de 
Freud et le père de la manipulation des 
masses. Dans les années 20 à New-
York, il a théorisé et mis au point la 
fabrication du consentement ; son 
système a transformé le monde. Entre 
ses mains, les êtres deviennent des 
consommateurs dociles qui achètent, 
votent, partent à la guerre, librement 
croient-ils. L’Idiomécanic Théâtre 
exploite à merveille les ressources du 
théâtre pour dépiauter les mises en 
scène dangereuses, celles au service 
du produit, du business, du mensonge 
politique…



Trois comédiens-clowns, deux batteurs, 
du rythme, du rire et de l’engagement.

comment te dire

compagnie 
Désordinaire

Dès 10 ans 
1h10

samedi 
11 mai 
20h45

À voir 
en famille 

dès 13 ans 
1h10

Danse

samedi 
18 mai 
20h45

compagnie DK59

Théâtre 
et musique
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Doté de folie et de légèreté, 
« Comment te dire » porte également 
en lui la volonté de dénoncer un 
système bancal. Bien décidés à crier 
leur indignation et emportés par 
un enthousiasme débordant, les 
comédiens-clowns-musiciens ont 
composé un florilège de séquences 
allant du burlesque le plus débridé 
au théâtre réaliste. Ils questionnent 
au passage «l’homme machine», 
l’obsolescence programmée, 
l’apparition du lycra, le tourisme de 
masse et le fait que l’on puisse croire 
que Batman existe...! La musique, le 
rire et la dérision sont leurs armes. 
Déjanté à souhait « Comment te dire » 
joue, crie et pense, et donne envie de 
croire aux lendemains enchantés.

conception et jeu :
Guillaume Béguinot 
Maïa Berling 
Carole Fages 
Jospeh Kempf 
Susan Redmond

co-auteure et 
co-metteure en scène :
Alexandra Pavlata

création lumière : 
Vincent Millet

costumes :
Sara Barthesaghi-Gallo

chorégraphies : 
Gilles Verièpe 

art numérique : 
Fabien Maheu 

musique : 
Vlad Roda Gil
lumières : 
Paul Zandbelt

costumes : 
Arielle Chambon

décor : 
Fred Fruchart

interprètes «Kube» : 
Bi Jia Yang 
Joanna Beaulin 
Yulia Zhabina

interprète « E-scape » : 
Gilles Verièpe

assisant à la création : 
Sylvain Rembert

Une soirée qui mettra à l’honneur la 
danse en vous proposant de découvrir 
deux courtes pièces de la compagnie 
DK59. Pour « Kube », le chorégraphe 
Gilles Verièpe a trempé sa danse dans 
l’art pictural en jouant librement des 
lignes et des surfaces bleues, rouges, 
jaunes de Mondrian, des formes 
géométriques de Malévitch ou de 
l’immersion colorée de Rotkho. Un trio 
de danseuses évolue dans cet univers 
où la vidéo a la place belle pour susciter 
l’émotion et inviter aux voyages 
intérieurs. Dans le solo de Gilles 
Verièpe, « E-Scape », corps, musique 
et vidéo s’entrelacent et entrent en 
intéraction pour ne faire plus qu’un, 
dérègler les sens et faire sentir la 
profondeur de la vie quand l’humain 
s’échappe de ce qui le contraint.

Corps, formes, couleurs pour une immersion
dans une danse des sensations, libre.

KUBE et E-SCAPE
focus sur la compagnie de danse Dk59



pour les écoles des Saules,
la Maison des Petits Pieds 

et le Jardin d’Enfants 
de Collégien

Jeune 
public



Petite Enfance 
et maternelle

Théâtre visuel 
et musical

é

de et avec
Leslie 
et
Jean-François 
compagnie Prune

Conte 
acrobatique

Maternelle

Un univers un peu magique, un peu fantastique 
qui a plus d’un tour à jouer.

À LIVRE OUVERT
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jeudi 
22 novembre 

9h30 & 10h30

aide à la mise en 
scène :
Sandrine Nicolas

création musicale : 
Pierre-Antoine Gervais

création lumières : 
Ali Louadi

costumes : 
Céline Arrufat

accessoires :
Zoé Montagu

mardi 
6 novembre 
10h & 14h 

Dans un grenier vivent 
deux petits êtres. Elle, 
espiègle, se plaît à 
jouer les conteuses. 
Lui, qui n’a rien 
demandé à personne, se 
retrouve embarqué dans 
une dôle d’histoire où 
des créatures sortent 
des coffres et des dés 
à coudre. Dans cet 
univers original, les 
livres prennent vie, 
voire la parole. Les 
acrobaties et la voltige 
se mêlent au conte et à 
la réflexion pour parler 
de la liberté et de ses 
limites...

de et avec
Florian Allaire 

Florence Goguel 
compagnie Du Porte-Voix 
compagnie À Tous Vents

boucle d’O’
Un poème visuel et musical qui 
laisse l’imaginaire vagabonder.

Deux artistes se rencontrent 
dans un langage de corps, de 
voix, de rythmes et d’images pour 
interroger, à hauteur d’enfants, 
ce qui tourne dans notre monde, le 
cycle de la vie, la construction de 
l’identité. Des objets du quotidien 
deviennent musicaux, leurs formes 
et leurs mouvements résonnent 
avec les jeux d’eau, les chants et 
les rythmes composés. La poésie 
s’invite pour faire sonner les mots 
comme des notes de musique ou 
comme si le cercle de la lettre «O» 
se remplissait d’eau...

regard chorégraphique : 
Martha Rodezno

regard extérieur :
Marc Doumèche

costumes 
et décors textiles :
Marlène Rocher

création lumières : 
Patrice Balandreau
avec la complicité de
Frédéric Obry



Primaire

Marionnettes 
Vidéo 

Musique

Savate

d’après
« Le manteau » 

de Gogol 
compagnie

Les Briques Rouges

mardi 
27 novembre 
10h & 14h

Théâtre

Primaire

éL’ogrelet

de Suzanne Lebeau

mise en scène, 
lumières, 
scénographie :
Christophe Laparra

direction d’acteurs, 
regard extérieur,
dramaturgie :
Marie Ballet

masques :
Loïc Nebreda

marionnettes :
Sébastien Puech

création sonore et 
musicale :
Jean-Kristoff Camps

costumes : 
Dulcie Best

dessins animés :
Francis Buchet
Guillaume Laigle
Matthieu Fayette

conception régie vidéo :
Éric Julou
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adaptation, 
mise en scène, jeu, 
vidéo :
François Lecauchois
Cassandre Hornez

musique en live
Louise Jallu

régie générale, création 
lumières : 
Philippe Sazerat
en alternance avec
Norbert Richard 
ou Victor Picard

« Dans l’héritage, on n’est pas 
obligé de tout prendre ! ». Celui 
de l’Ogrelet, mi-ogre mi-humain, 
n’est vraiment pas simple... C’est 
la rentrée et ce petit de six ans, 
qui vit seul avec sa mère dans 
une maison au milieu d’une fôret, 
est heureux de découvrir l’école 
mais son hérédité lui imprime de 
drôles d’envies... Dans une mise en 
scène célébrant l’émancipation, 
Christophe Laparra orchestre avec 
humour et pertinence le combat 
contre «l’ogreté » et débusque les 
enjeux d’un difficile et tumultueux 
apprentissage. Au-delà de sa 
force poétique, le texte nourrit de 
fécondes réflexions sur le sens de 
la liberté et les relations filiales.

Une pièce nourrissante à dévorer toute crue !

mardi 
12 mars 

10h & 14

Marionnettes, vidéo et musique alimentent
cette histoire où rôde le fantastique.

Obscur copiste dans un 
bureau, Savate vit seul 
et sans allégresse, dans 
une petite chambre sous 
les toits. Pour tromper 
sa solitude, il joue du 
bandonéon... Il en joue 
bien, même très bien. C’est 
un virtuose et personne 
ne le sait. Un jour, alors 
qu’il chute sur la route, 
une femme aux cheveux 
rouges l’aide à se relever. 
Il en tombe fou amoureux. 
Pour lui plaire, il décide 
alors d’avoir un nouveau 
manteau. Il va travailler 
nuit et jour pour se 
l’offrir...



de et avec : Cécile Briand 
compagnie Tenir Debout

Maternelle

dedans
dehors

Petite Enfance 

Danse

compagnie Encima

Manipulation de papiers 
et de silhouettes
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15 mars 
10h & 14h

aide à la mise en scène 
et dramaturge:
Olivia Burton

construction décor: 
Yann Lemaître

création son: 
David Segalen

création lumière: 
Michel Bertrand

régie générale et 
régisseuse de tournée: 
Chloé Seiller

mise en scène :
Laëtitia Desplanque

avec :
Annabelle Garcia 
Delphine Guibert

musique originale : 
Thierry Cailheton

costumes : 
Eve Meunier

décor :
Fritz Ebertz

Comme lovées dans le moelleux des 
premiers moments de la vie, deux 
comédiennes explorent un monde 
où la vie ne demande qu’à éclore. 
Dans un nid de coton blanc, les très 
jeunes enfants vivent un instant 
de partage sensoriel et poétique. 
La musique, savamment composée 
pour être créatrice d’atmosphères, 
fait sonner les cordes en arpèges, 
borde la douceur des mouvements, 
laisse s’échapper le rythme 
rebondissant.Une exploration du 
dedans et du dehors, pour rendre 
accessible à l’imaginaire le miracle 
de la création.

La feuille 
blanche

Tant que la feuille est blanche et 
que les mots ne sont pas encore des 
phrases, tout est possible. Puis 
les mots et les traits apparaissent. 
Le trait, c’est un dessin qui 
commence, c’est le début d’un 
chemin, d’une histoire. Avec les 
mots, le corps s’emballe et une 
partition chorégraphique s’écrit 
avec la feuille blanche, faisant 
apparaître une ombre comme un 
double qui deviendrait partenaire 
avant de se démultiplier sous 
différentes formes : papier figé, 
froissé, qui crisse ou prend son 
envol... L’histoire est là !

« En vérité, une feuille blanche nous déclare 
par le vide qu’il n’est rien de si beau que ce 
qui n’existe pas.» Paul Valéry

jeudi 
4 avril 

9h15 & 10h30

S’éveiller à la vie, de l’œuf qui nous protège 
à l’être en devenir, un doux cheminement à la 
découverte de soi dans le monde.



avec : 
Joanna Beulin 
Bi Jia Yang 
Yulia Zhabina

musique :
Vlad Roda Gil

arts numériques :
Fabien Maheu

lumières : 
Paul Zandbelt

costumes :
Arielle Chambon

décor :
Fred Chambon

Corps. Formes. Couleurs ! 
Le chorégraphe a trempé sa danse dans l’art 
pictural.

Primaire

vendredi 
17 mai 
10h & 14

KUBE

chorégraphie : 
Gilles Verièpe 
compagnie DK59

Maternelle

é

conception  
Florence Goguel 
création collective 
compagnie du Porte-Voix

Danse
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timée 
ou le semeur
d’étoiles

jeudi 
6 juin 

10h & 14h

Une fable qui célèbre la vie, la nature, la 
magie de la lumière, le corps et les cœurs...

coaching vocal :
Gilles Avisse

regard scénographique 
et décor :
Marlène Rocher
Patrice Blandreaud

costumes :
Marlène Rocher

création lumières
et régie générale :
Paco Galan

son :
Tania Volke

conception des images 
vidéos :
Stéphane Privat

conception des 
instruments :
François et Bernard 
Baschet, Frédéric Obry et 
Alain Graine

Timée symbolise l’enfant dans son 
questionnement face au monde et 
à l’espace, de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit. Entre ciel et terre, 
entre visible et invisible, enfant-
étoile ou semeurs de lumière nous 
emmènent dans une ballade lunaire, 
sur les traces de la voie lactée, 
au coeur des vents solaires… Les 
sons et les formes évocatrices des 
instruments-sculptures croisent le 
chant, la danse et la percussion, 
propres à l’humanité depuis les 
premiers hommes. Guidés par les 
paroles d’enfants, nous allons à la 
rencontre du ciel et des étoiles, là 
où l’imaginaire rencontre la poésie.

avec :
Gonzalo Campo
Florence Goguel 
Miguel Ortega
musique :
Gonzalo Campo 
Florence Goguel
regard extérieur :
Barbara Boichot
travail du
mouvement :
Martha Rodezno

Telle une œuvre picturale 
dansée, s’inspirant librement 
des abstractions de Malevitch, 
Mondrian et Rothko, « Kube » 
mêle vidéo numérique et 
danse contemporaine pour 
tenter de repousser les limites 
de l’imaginaire. Un trio de 
danseuses évolue dans un 
contexte d’abstraction où des 
tableaux colorés feront vaciller 
les espaces, Comme devant 
un tableau en 3D, les jeunes 
spectateurs auront l’impression 
d’entrer au cœur de la peinture, 
de s’immiscer dans l’œuvre.

Théâtre musical 
et dansé
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Saison 2 !

... Actions .
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samedi 24 . dimanche 25  novembre 2018
Stage technique 

LA CONSTRUCTion
d’une marionnette
avec François Lecauchois 
compagnie Les Briques Rouges

Actions culturelles à la Courée,
pour les adultes, les jeunes 
et les écoles...

Week-end d’initiation à l’art de la marionnette.
Durant ces deux jours, il vous sera possible de 
fabriquer une marionnette à partir du détournement 
d’objets de récupération, de découvrir la taille 
de la mousse et les marionnettes en papier. Une 
marionnette n’est vivante que lorsqu’elle est 
manipulée, aussi durant ce stage vous serez 
également initié à la manipulation et au jeu.
– stage ouvert à toutes et tous, à partir de 10 ans – tarif : 30 euros 
– renseignements : la Courée, 01 60 35 90 81

Anna Acerbis, directrice de la Courée, invite à nouveau 
les jeunes de Collégien et des ateliers théâtre (à partir 
de la 5e) à prendre la route en direction des théâtres 
de l’Ile-de-France. Trois sorties sont prévues afin 
de sélectionner le spectacle qui sera retenu par les 
jeunes et programmé l’année suivante. Le samedi 26 
janvier prochain, venez découvrir « Les Préjugés », le 
spectacle choisi par la jeunesse de Collégien lors de la 
première édition du Mini-Bus culturel.

octobre 2018 . avril 2019
Action Sensible 

Le mini-bus culturel :
saison 2 !
le choix de la jeunesse de Collégien 
en partenariat avec le service Jeunesse de Collégien

Rencontres et échanges autour de la littérature. 
Durant dix séances vous êtes conviés à lire vos 
découvertes littéraires et à partager celles des autres 
participants. Le thème retenu a été choisi en relation 
avec le spectacle accueilli à la Courée le 13 avril 2019, 
« Un démocrate ».
– entrée libre et gratuite – renseignements :médiathèque de  la Courée, 
01 60 35 44 32 - mise en voix des leCtures : 13.04.19 à 18h30

Tout au long de la saison - dans les écoles 
de Collégien 
ATEliers : De la création à la manipulation 
d’une marionnette dans une histoire 
François Lecauchois de la compagnie Les Briques 
Rouges accompagnera toute l’année une classe 
de primaire dans la création de marionnettes et 
d’histoires. 

Sensibilisation à l’art de la marionnette 
À l’école primaire, en amont des représentations du 
spectacle «Savate», par la compagnie Les Briques 
Rouges.

Ateliers d’initiation au théâtre de papier 
À l’école maternelle en amont du spectacle «La feuille 
Blanche» par Cécile Briand de la compagnie Tenir 
Debout. 

des Visites guidées 
de «Théâtre de papier, une exposition en 
R-Évolution» seront proposées aux classes de l’école 
primaire par Cécile Briand. 
Ateliers d’éveil et d’initiation 
par la compagnie du Porte-Voix en amont de «Boucle 
d’O», un spectacle pour la Maison des Petits Pieds et 
le Jardin d’Enfants

é

octobre 2018 . avril 2019

Lectures Partagées 

écrire la société,
quand la littérature s’en mêle 
avec Odile Billard . compagnie Atout Théâtre
en partenariat avec la médiathèque de la Courée - 
Réseau Lecture publique en Marne-et-Gondoire



danse contemporaine 
Bénédicte Lobato

ateliers hebdomadaires
pour les enfants (à partir du Cp), adolesCents, adultes

Un univers sans borne, ouvert à toutes les 
propositions créatrices. Les cours s’articulent autour 
d’un apprentissage technique et de recherches 
collectives ou individuelles qui permettent à toutes 
les personnalités, toutes les sensibilités, de 
participer et créer.

Théâtre 
Anna Acerbis . Célic Forest

La courée,
école
du
spectacle ateliers hebdomadaires

pour les enfants, les pré-adolesCents

S’initier aux grandes formes traditionnelles, découvrir 
des textes du répertoire ou d’auteurs d’aujourd’hui, 
apprivoiser l’espace, son corps, sa voix, son 
imagination au travers de jeux, d’improvisations et 
apprendre à jouer ensemble.

ateliers hebdomadaires
pour les 4e - lyCée

Deux cours sont consacrés à l’exploration théâtrale. 
Le premier, «L’aventure imprévue», est tourné vers 
de l’improvisation. Le second, «L’aventure des mots» 
développe la mise en jeu de scène écrites. Ces ateliers 
ont été imaginés en complémentarité l’un de l’autre.

atelier hebdomadaire
pour les adultes, «la Courée - fabrique de speCtaCles» 
La formation des comédiens et des comédiennes 
s’appuie sur l’apprentissage des techniques 
d’improvisation. Elle est abordée individuellement, 
par deux ou trois ou parfois collectivement. Elle peut 
emprunter des chemins de traverse et fréquenter des 
domaines plus spécialisés comme les techniques du jeu 
de masque, la mémoire sensorielle... L’atelier Adultes 
prépare régulièrement des créations présentées dans 
le cadre de «La Courée - Fabrique de Spectacles».



photographie
peinture 

théâtre de papier
 

é
EXpo PHOTOGRAPHIQUE 
par l’artiste associé 
Richard Carnevali

LES
EXPOS

« 3 x 6 » du 
29.09.18 

au 
17.11.18

Il se dit parfois qu’en photographie, la première 
surface sensible, c’est le photographe... Et sensible 
tout comme les pellicules qu’il glisse dans ses 
appareils, Richard Carnevali l’est. Avec «3x6», 
il  donne à voir une composition où une trentaine 
de tirages couleurs et noirs et blancs se mêlent 
intensément Cette nouvelle exposition s’est 
construite notamment autour de trois spectacles de 
la saison écoulée qui ont particulièrement touché 
Richard Carnevali. «3x6», c’est l’écriture à la lumière 
intérieure révèlée sur papier argentique.

- entrée libre et gratuite -
- renseignements : la Courée : 01 60 35 90 81 - 
ouverture au publiC : mardi & vendredi : 10h - 19h . merCredi,jeudi 
& samedi : 10h - 18h 



EXpo Théâtre de Papier 
par cécile briand 
compagnie Tenir Debout 
imaginée avec Fanny Herbert, sociologue 
et Juliette Hautbois, monteuse 
de documentaire de création

du 
11.03.19 

au 
16.03.19 

« une exposition 
en r-évolution » 

C’est probablement afin de répondre à quelques-
unes de ces questions que François Lecauchois a 
travaillé sur le mouvement. Cette exposition composée 
d’une vingtaine de tableaux est une étape dans 
l’élaboration, une parenthèse dans un mouvement 
créatif.

- entrée libre et gratuite -
- renseignements : la Courée : 01 60 35 90 81 - 
ouverture au publiC : mardi & vendredi : 10h - 19h . merCredi,jeudi 
& samedi : 10h - 18h

Cécile Briand 
a découvert la 
marionnette 
à travers son 
histoire familiale. 
Durant toute 
l’exposition, 
l’artiste partage 
avec les visiteurs 
cet héritage 
fait de petits 
théâtres de 
papier découpé 
dans des revues 
anciennes. Né 
au XIXe siècle, 
le théâtre de 
papier était à 
l’origine un jeu de société destiné aux adultes qui 
permettaient de rejouer entre amis quelques morceaux 
choisis d’une pièce de théâtre et dont on pouvait 
acquérir les modèles à découper. Découvrez à travers 
de petits castelets cette tradition des arts de la 
marionnette. 

- entrée libre et gratuite -
- renseignements : la Courée : 01 60 35 90 81 - 
- ouverture au publiC : mardi : 17h - 19h / merCredi : 14h - 18h 
vendredi : 17h - 19h / samedi : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h

EXpo de peinture 
par François Lecauchois 
compagnie Les Briques Rouges du 

23.11.18 
au 

02.02.19 « faux
Mouvement » 
«Qu’est ce que le 
mouvement dans 
une image figée, 
un tableau ou une 
sculpture ? Nous 
parlons souvent de 
mouvement pour 
signifier ce que 
l’on perçoit de 
dynamique dans une 
œuvre, par exemple : 
le mouvement 
ascendant de telle 
figur, le mouvement 
des couleurs…
Alors que 
l’observateur est devant une image qui ne bouge pas, 
devant des personnages qu’un instantané a figés 
dans une pose éternelle, il serait alors plus pertinent 
de parler de la majesté de l’immobilisme.»

François Lecauchois 
 



Picardie- Hauts de France, du Tas de Sable (Amiens) Sylvie Baillon, du GRP 
Elvire Murail, de la Nef, Jean-Louis Heckel»
> La feuille blanche : avec le soutien de Lillico, du festival Marmailles, 
de la ville de Rennes, centre culturel Le Forum, Théâtre à la Coque, 
Hennebont - festival Manimagine, Thorigné-Fouillard
> Nosferatu : coproduction : Bob Théâtre - Rennes, théâtre Lillico - Rennes 
/ soutien : conseil régional de Bretagne, ville de Rennes
> Piletta Remix : production Collectif Wow ! en collaboration avec 
MoDul asbl, structure d’accompagnement / avec l’aide du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - direction du théâtre et du Fonds d’Aide à la 
Création Radiophonique, du centre culturel Jacques Frank, de Woluculture, 
de la compagnie Victor B. et WBI. 
> Dedans Dehors : création 2017 soutenue par : le Conseil Départemental 
des Pyrénées orientales, le théâtre de L’Archipel, scène nationale de 
Perpignan, la Spedidam
> Un démocrate : production : Idiomécanic Théâtre / avec le soutien du 
Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne, des Théâtrales Charles 
Dullin 2016 et du théâtre d’Ivry Antoine Vitez / coproduction : ville d’Orly 
- centre culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scène - Fontenay-sous-Bois, 
théâtre des 2 Rives - Charenton-le-Pont / avec le soutien de la DRAC Ile-
de-France - ministère de la Culture et de la Communication, de l’Adami, de 
la SPEDIDAM et du conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de 
l’aide à la création / coréalisation : théâtre de l’Opprimé et Gare au Théâtre, 
en résidence de création à Lilas en Scène.
> Comment te dire : production : compagnie Désordinaire / 
coproduction : service culturel de Morsang-sur-Orge / avec le soutien 
d’Arcadi Ile-de-France, de la ville de Quincy-sous-Sénart, de la 
SPEDIDAM, de l’Adami (financement des la réalisation technique des films 
promotionnels, du conseil départemental de l’Essonne / avec l’aide de Le 
Samovar (Bagnolet), le Silo (Méreville), les Abattoirs 5Riom), Nil Obstrat, 
centre Jean Vilar - Champigny-sur-Marne, la Lutherie Urbaine, le Galet 
Rouge, La Parole Errante (Montreuil), la Maison Populaire (Montreuil), la 
Maison pour tous (Ollainville). 
> Kube : coproduction et accueil en résidence de création : la Théâtre de 
Rungis, théâtre Boris Vian (Couëron), théâtre Onyx - scène conventionnée 
danse et arts du cirque (Saint-Herblain) / avec le soutien du conseil régional 
des Hauts-de-France, conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre 
de l’aide à la création, d’Arcadi Ile-de-France, de la SPEDIDAM et de l’Adami
> E-scape : production : compagnie Gilles Verièpe / avec le soutien du 
conseil régional Nord Pas-de-Calais, du conseil départemental de l’Essone 
et de la Ville de Dunkerque / réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture et 
de la Communication / remerciement à La Briqueterie CDC du Val-de-Marne
> Timée ou le semeur d’étoiles : production : compagnie du Porte-
Voix / coproduction : Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale de l’Oise / 
avec le soutien de : DRAC d’Ile de France- Ministère de la Culture et de 
la Communication, conseil départemental des Hauts-de-Seine, conseil 
départemental du Val d’Oise, villes de Nanterre et de Saint-Gratien, Espace 
Georges Simenon- Rosny sous Bois, compagnie Le son du Bruit, Association 
Structures Sonores Baschet, SPEDIDAM et ADAMI.

SOUTIENS & PARTENAIRES DE LA COURée

Lieu aidé
par le
département
de Seine-et-Marne

Mentions  :
> Hêtre : production : compagnie Libertivore / coproduction : ARCHAOS Pôle 
National des arts du Cirque Méditerranée - Marseille / accueil de résidence : 
ARCHAOS Pôle National des arts du Cirque Méditerranée - Marseille, GARDENS 
Cité des arts de la rue - Marseille, l’Espace Périphérique Parc de la Villette - 
Paris, l’Académie Fratellini - La Plaine Saint-Denis / ce projet a obtenu une 
bourse d’aide à la création artistique locale de la ville d’Aubagne ainsi que 
l’aide à la diffusion de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur
> Ce ne sera pas long : coproduction : La Cité du Cirque (Le Mans - 72), la 
Maison du Jonglage (La Courneuve - 93), compagnie Girouette (Lyon - 69)
> Le musée itinérant de Germaine : équipe de création : 
création sonore : Christina Firmino - collectif item / création 
scénographique : Clémentine Cadoret / photos : Franck Boutonnet et Romain 
Etienne - collectif item / production et coordination : Jean-Baptiste Sugier 
/ installation sonore : Ti’nico, assisté de Christina Firmino / partenaires et 
soutiens : Fondation des petits frères des Pauvres, Fondation de France, 
Agglomération Valence Romans, Fondation PSA
> Chat Noir ! : production : compagnie Grand Théâtre / avec le soutien de la 
SPEDIDAM, DRAC Centre-Val de Loire, l’Echalier, Festiv’rn Manche, le Théâtre 
13 et le Théâtre de Belleville
> À livre ouvert : avec le soutien du Théâtre du Pilier (Belfort), l’école 
du cirque Zépétra à Montpellier, la ville de Montpellier et le département de 
l’Hérault / un production «Je Dis Bravo»
> Boucle d’O : production : compagnie du Porte-Voix, compagnie À tous 
Vents et le service culturel du Grand Figeac / avec le soutien du théâtre 
des 13 Arches (Brive), du service culturel de Pont du Château, des villes de 
Gennevilliers, Nanterre, Clichy-sous-Bois, des conseils départementaux du 
Puy de Dôme, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine
> L’Ogrelet : instrumentistes : Bernard Denzler, Daunik Lazro, Deborah 
Walker / perruque : Micki Chomicki / construction décor : Antoine Milian, 
Vincent Léger - ateliers construction : Théâtre de l’Aquarium, Théâtre 
Eurydice-Esat - Plaisir / et les voix de Marie Ballet, Jean-Christophe Camps, 
Élodie Gérard, Lucie Joliot, Éric Julou, Aglaé Laparra et Philémon Laparra / 
le texte est publié aux Éditions Théâtrales / production : Théâtre de Paille 
/ coproduction : Comédie de Picardie - scène conventionnée à Amiens / 
subventions : DRAC des Hauts-de-France, conseil régional des Hauts-de-
France / soutiens - accueils en résidence : Théâtre de L’Aquarium - Paris, 
Théâtre Eurydice Esat - Plaisir, Studio-Théâtre de Charenton - Charenton le 
Pont
> L’Équation : coproduction : compagnie Teatro di Fabio, veille de Saint-
Quentin, espace Jean Legendre, théâtre de Compiègne / avec le soutien de 
la DRAC Hauts-de-France, région Hauts-de-France, département de l’Oise, 
ville de Compiègne, SPEDIDAM
> Super Ordinaire ! : coproduction : Azad Production, JM France, Le Point 
d’Eau, espace culturel de la ville d’Ostwald / soutiens : minsitère de la 
Culture et de la Communication, DRAC Alsace, région Alsace, département 
du Bas-Rhin, ville de Strasbourg, espace André Malraux - Geispolsheim et la 
Spedidam
> Les préjugés :production : Rêve général ! / coproduction : la Comédie 
de Béthune - CDN Hauts-de-France, La Passerelle (Rixheim), Scènes et 
Territoires, centre culturel Gérard Philippe (Champigny-sur-Marne), CCAS 
(du personnel de l’énergie), théâtre Ici et Là (Mancieulles) / avec le soutien 
du festival Méli-Möme (Reims), festival Momix (Kingersheim), du réseau 
Quint’est, du réseau Groupe des 20 - Ile-de-France, de Spectacles en 
récommandé (Ligue de l’enseignement) / la création de ce spectacle a été 
soutenue par la région Grand-Est, le département des Vosges, de la ville 
de Mirecourt et de l’Adami / les textes de deux pièces sont publiés chez 
Lansman sous le titre Les préjugés
> Danza ! : Le poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture 
(DRAC de Normandie), la région Normandie et la ville de Rouen / pour ses 
répétitions Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-
Polignac / Mécénat Musical Société Générale, la Caisse des Dépôts et 
Lubrizol France sont mécènes du Poème Harmonique 
> Savate : Avec le soutien de l’aide à l’expérimentation de la Région 



Infos
pratiques

é

é
la médiathèque
réseau lecture publique en marne et gondoire
01 60 35 44 32 . bib.collegien@marneetgondoire.fr

direction  : Anna Acerbis 
accueil et administration : Claire Saurel 
communication : Corinne Cadin
technique : Nicolas Lips

L’ équipe de la Courée

la Courée c’est aussi

Une médiathèque de proximité dans un réseau 
intercommunal de 11 structures. Une carte unique 
gratuite, un fonds de plus de 276 000 documents (livres, 
revues, CD et DVD), de multiples ressources en ligne et un 
programme d’animations.
 

Quatre permanences hebdomadaires :
mar. et ven. : 17h - 19h / mer. : 14h - 18h / sam : 10h30 - 12h30 
et 14h - 18h
Pendant les vacances scolaires : 
mer. et sam. : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h

Trois bibliothécaires pour vous accueillir : 
Élise Coroller (responsable), Laurence Bellanger 
et Sophie Ossorio.

La musique est abordée de façon vivante, par la mise en 
pratique avant toute chose, par des projets musicaux et 
dans une dynamique de spectacle vivant, qui se traduit 
notamment par le fort partenariat avec La Courée et la 
médiathèque.
direction :  Xavier Riquit . administration : Frédérique Giraud, 
Yves Buteau . et les nombreux professeurs.

MUSIQUE EN MARNE ET GONDOIRE
SITE DE COLLÉGIEN DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MARNE ET GONDOIRE
01 60 35 44 31 / WWW.MARNEETGONDOIRE.FR



tarifs
Plein

12 €

Réduit

7 €

Plein

7 €

Réduit

4 €

avec
la carte 

«Spectacles»

3 € 2 €

Avec la carte
« Spectacles »

Plein

7 €

Réduit

4 €

À partir de 7 
spectacles

3 €

Avec la carte
« Jeune spectateur»

Tarif unique

2 €

Spectacle

carte spectacles : 
plein : 12 € / réduit : 6 €
Gratuite pour les Collégeoises et Collégeois, les élèves 
extérieurs inscrits aux ateliers théâtre et danse de la Courée 
ou musique (site de Collégien du conservatoire intercommunal 
de Marne et Gondoire). Sur présentation d’un justificatif de 
domicile)

carte Jeune Spectateur :
Gratuite pour les enfants de Collégien inscrits aux ateliers 
théâtre et danse de la Courée ou musique (site de Collégien du 
conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire) et pour les 
bénéficiaires du Pass 11 - 17 ans. 

Fabrique 
de spectacles 
(créations des 
ateliers 
amateurs adultes 
de la Courée)

> Tarifs réduits pour les - de 18 ans, retraités, demandeurs 
d’emploi, famille (à partir de 1 parent et 2 enfants), groupes 
(8 personnes), cartes partenaires (Ferme du Buisson, Scène 
Rurales - Act’Art, Festival Off Avignon), sur présentation d’un 
justificatif. 

> Tarif à partir de 7 spectacles : pour les détenteurs de la carte 
«Spectacles». 3€  la place en choisissant au moins 7 spectacles 
dans la programmation de la saison. L’intégralité des places 
est à régler lors de la 1ère réservation et les billets doivent être 
retirés 48h avant la date de la représentation.

avec
la carte 
«Jeune

spectateur»

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
PAR TÉLÉPHONE : 01 60 35 90 81 

billetterie en ligne : 
WWW.MAIRIE-DE-COLLEGIEN.FR/LA-COUREE

SUR PLACE : 
MARDI et VENDREDI : 17h - 19h / MERCREDI : 14h - 18h
SAMEDI : 10h30 - 12h30 
(et 14h - 18h les samedis de représentations).
> PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : 
DU MARDI AU VENDREDI : 16H - 18H

> 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 ou par téléphone 
au 01 64 02 15 15.
 
> Nous invitons le public à réserver ses places au moins 
quinze jours à l’avance et à les retirer dans la semaine qui 
précède la représentation.



© photos de une, de haut en bas : «Rien à Dire» : Vincent Vanhecke / «Kube» : Frédéric 
Lovino / «Savate» : Les Briques Rouges / dernière de couverture : «Un 
démocrate» : Philippe Rocher / Direction de la publication : Mairie de Collégien / 
conception, rédaction et réalisation : Corinne Cadin - La Courée / impression : Les 
Ateliers Réunis / tirage : 3900 ex. / licences spectacles : 1-1041480, 2-1039190, 
3-1039191 / 

La Courée
a le plaisir de vous accueillir au

20 AVENUE MICHEL CHARTIER 
à COLLÉGIEN . 77090

... et de vous informer ici et là : 
01 60 35 90 81

WWW.MAIRIE-DE COLLEGIEN.FR/LA-COUREE 
WWW.FACEBOOK.COM/LACOUREE


