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Né dans un piano 

de Patrick Chamblas 
Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

Sans la carte Courée :  
tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

dimanche 7 novembre - 15h30
à voir en famille Extrait : 

« Voici l’histoire d’un petit 
garçon qui est né dans un 
piano. Alors forcément, son 
père, c’est quelqu’un d’un 
peu extraordinaire. Son 
père, c’est une note de 
musique : son papa, c’est 
un fa. Sa mère, ça n’a rien à 
voir, elle a une toute petite 
voix très douce : sa maman, 
c’est un sol. Et lui, c’est un 
petit garçon qui a toujours 
une petite note de musique 
dans la tête, une mélodie, 
un poème, une chanson. »
Contexte musical : Sonate 
pour piano en do majeur 
(Mozart) - Chanson : Né 
dans un piano

Ple in  feux

Pour tous les yeux et pour tou-
tes les oreilles, Né dans un 
piano est un spectacle musical 
tout à fait original. Accompagné 
de percussions, d’une contre-
basse et d’un accordéon, le piano 
est un personnage à part entière. 
Et à travers lui, textes et mélodies 
s’unissent pour faire naître des 
chansons évoquant le monde de 
l’enfance. Pour Patrick Chamblas, 
« le projet est simple et inti-
me : faire partager le plaisir de la 
musique, la joie de jouer, de chan-
ter. Je souhaite raconter à travers 
les différents tableaux du specta-
cle, comme des souvenirs d’en-
fance, les rencontres successives 
qui ont nourrit ma passion. » La 
sensibilité, l’écoute et la décou-
verte sont au programme de cet 
après-midi musical. 

Avec : Contrebasse : Simon Drappier / Percussions : en alternance François Collombon, 

Sylvain Pignot / Piano, guitare, chant, accordéon : Patrick Chamblas. 

Direction technique : Sébastien Collart 

Production : Ar(t)amis et les Jeunesses Musicales de France 

Partenaires : SPEDIDAM – Ville de la Ferté Bernard
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Joyet & Miravette 
de concert

Paroles : Bernard Joyet / Musique : Nathalie Miravette
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Bernard Joyet a le verbe pulpeux, la rime sen-
suelle, l’alexandrin gourmand. Tel un enchanteur, 
il nous promène avec délice dans un univers poétique 
de dérision, de tendres maléfices et de douceurs rebel-
les. Et tandis qu’il jongle avec les mots, Nathalie Mira-
vette, au piano, fait tourbillonner les notes, signant les 
arrangements et plusieurs musiques. Elle ajoute éga-
lement une dimension scénique par sa virtuosité, sa 
présence espiègle et complice. La chanson française 
haut de gamme s’invite donc à la Courée ce mois-ci 
pour un spectacle vivifiant. Ceux qui ne connaissent 
pas peuvent se réjouir : ils vont faire là une vraie décou-
verte ! 

Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

Sans la carte Courée :  
tarif plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

samedi 13 novembre - 20h45

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

Je sourirai à la fortune tant 
qu’il me restera des mots 

- Bernard Joyet -
Eteignez votre poste de télévision : les chanteurs de paroles vous offrent 
à eux seuls les images et le son. L’émission se déroulera en direct, il y 
aura des rires, il y aura des larmes. Des personnages défileront. A pied, 
chaussés de semelles de vent. Y’en a qui prendront le bateau ivre de 
Rimbaud, voguant parfois sur l’amer exil. D’autres chevaucheront l’al-
batros de Baudelaire, pour fuir au travers. Entre-temps, des caravanes 
passeront, suivies de chiens qui « n’en démordent pas », guidées par Bas-
hung l’homme mobile et solitaire. Tous raconteront une histoire, armés 
de mots ; tous volontaires,  tous « poètes de service à la gâchette », Ferré 
hissant leur drapeau. Pour un effet spécial, la langue sera flamboyante : 
ils mettront le feu à l’ordinaire pour que la poésie puisse rendre à la vie 
son éblouissement et sa couleur naturelle. Il y aura de l’amour contra-
rié ou pas, dans Les yeux d’Elsa. Il y aura des morts, il y en a toujours, 
vous les retrouverez dans un recueil ou une anthologie. Et il y aura le 
temps qui conjuguera tout ça, le temps qui écrit sa musique sur des por-
tées disparues, le temps qui enrichit les vers, le temps mis en suspend 
par la seule volonté des mots. Ils chanteront, ça rimera en tout, y’en 
aura pour tous les goûts. Toutes les identités. Mais personne ne vous 
demandera vos papiers …

… J’ai bu du Waterman et j’ai bouffé Littré
Et je repousse du goulot de la syntaxe
A faire se pâmer les précieux à l’arrêt
La phrase m’a poussé au ventre comme un axe

J’ai fait un bail de trois six neuf aux adjectifs
Qui viennent se dorer le mou à ma lanterne
Et j’ai joué au casino les subjonctifs
La chemise à Claudel et les cons dit « modernes » …

Bernard Joyet présenté par 
Juliette, chanteuse française
«  Bernard Joyet est un auteur 
dont je n’hésite pas à dire qu’il 
est majeur, dans ce monde 
parfois tellement superficiel 
de la chanson. Chanter les 
chansons de Bernard, c’est 
avoir sous la dent de quoi 
mâcher, des mots, des allitéra-
tions, des jeux de rimes qu’on 
aimerait avoir trouvés soi-
même ! Et s’il y a chez Joyet 
autant de sous-entendus gra-
veleux que de promesses de 
tendresse, autant de giffles à 
l’hypocrisie bien-pensante que 
d’hommages aux plus nobles 
sentiments c’est parce que le 
monde n’est pas tout d’un 
bloc. [...] Il se lance dans le 
solo, avec juste un piano pour 
l’accompagner, manière de se 
présenter à vous, habillé de 
ses sourires et de cette fausse 
timidité qui lui permet de 
vous faire entendre les pires 
provocations comme s’il 
susurrait des mots d’amour à 
l’oreille d’une belle. »

Juliette

Biblio-Discographie :
Œuvres, Arthur Rimbaud
Les Fleurs du mal, Charles 
Baudelaire
J’passe pour une caravane, 
Alain Bashung
Des armes, Léo Ferré
Poète …vos papiers !, Léo 
Ferré
Les Yeux d’Elsa, Louis Ara-
gon
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Le bébé avec sa 
maison sur le dos

Scènes de la vie 
courante
de Cami 
Mise en bouche...

jeudi 18 novembre
10h00 & 14h00 
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Grandir est une aventure ! Avoir une maman oiseau quand on est un bébé tortue, ce 
n’est pas courant, voire assez déroutant... « Qu’est-ce que vous diriez, vous si vous aviez 
une maman vache ou une maman baleine ? » Alors le bébé décide de partir à la recherche 
de sa vraie maman. Bonne idée, mais qui est-il ? Où sont ses vrais parents ? Pourquoi 
l’ont-ils abandonné ? Qui va pouvoir l’aider ?
La compagnie La Belle Idée, régulièrement présentée à la Courée, s’intéresse pour la 
première fois au théâtre pour enfants à travers l’adaptation d’un conte d’Alain Paris. Le 
texte prend la forme d’une quête d’identité et aborde indirectement les problèmes qui 
touchent aux familles recomposées, invitant au respect des différences. Une histoire de 
tendresse, d’amitié et d’amour. 

Cie La Belle Idée 
Texte et mise en scène : Alain Paris

Comédien : Ladji Diallo / voix de la mère : Josiane 

Pinson / voix du lézard : Anthony Le Foll  

Vidéaste : Guillaume Didier 

Lumières : Orazio Trotta 

Construction de la tortue : Audrey Cricco 

Production : Compagnie La Belle Idée subventionnée 

par la D.R.A.C Ile de France et le Conseil Général de 

Seine-et-Marne

Jeune public - maternelle

Allez hop, en scène ! Mardi soir, 21h15, la répéti-
tion  peut commencer. 21 saynettes, 62 personnages 
(!) tous plus déjantés les uns que les autres, pour 
12  comédiens ! Le nez encore sur le texte, les dialo-
gues s’enchaînent, on recommence pour trouver le 
ton juste, la voix adequate, c’est à dire la caricature, 
l’exagération pour incarner ces figures très colorées. 
Tout est trop, et c’est là que se trouve le défi des 
comédiens du Repetatur : en faire trop pour remet-
tre au goût du jour un humour quelque peu obso-
lète et complètement absurde. Pas de demi-mesure. 
« Jouez, amusez-vous, « déconnez », lâchez-vous, et 
ce sera bon ! ». Pas si facile que ça finalement. Car 
c’est bien connu, au théâtre, il est beaucoup plus 
difficile de faire rire que de faire pleurer. Beaucoup 
de choses sont encore à mettre au point, mais cette 
création de « la Courée - Fabrique de spectacles » 
promet d’être granguignolesque !

Les œuvres de Cami sont également disponi-
bles à la bibliothèque : Pour lire sous la douche 
et Drames de la vie courante, d’où sont extrai-
tes les saynettes de la pièce. 

samedi 4 décembre - 20h45
du jeudi 16 au samedi 18 - 20h45
dimanche 19 décembre - 15h30  

Erratum : attention, il y a une erreur de date 
sur la plaquette de la Courée



Café

Poste

Mairie

La Courée / Informations / réservations

Par téléphone : 
mardi, mercredi, vendredi : 10 h 30 / 12 h 30 
et 14 h 30 / 19 h 00 
jeudi, samedi : 10 h 30 / 12 h 30 et 
14 h 30 / 18 h 00 
Sur place : 
mardi, vendredi : 16 h 00 / 19 h 00 
mercredi : 10 h 30 / 12 h 30 et 15 h 00 / 19 h 00 
samedi : 10h 30 / 12 h 30

tél.  01 60 35 90 81

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
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Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, novembre 2010 - Direc-
teur de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien 
Gineste - rédaction : service culturel de Collégien - impression : Les Ateliers 
Réunis, tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  Une : Anne-Marie Pani-
gada / p.2 : Karine Lhemon / p.3 : Christophe Herbé / p.4 : Anne-Marie Pani-
gada / p.5 : Juliette - Vanessa Filho / Joyet & Miravette - Claire Caquel / p.7 : 
Sindy Duarte / p.8 : violoncelliste - Richard Carnevali / bâtiment la Courée 
- Yann Piriou

La Courée aime aussi 

Au Moustier :

Musique
Bazarzik 
Cie du Cactus

Mercredi 17 novembre - 15h00
Réservation : 01 60 07 89 65

Au Parc culturel de Rentilly :

Cinéma
Mois du film documentaire : 
Rencontre autour de Jean 
Rouch
Samedi 6 novembre - 15h00
Réservation : 01 60 35 46 72

A l’espace Charles Vanel :

Musique 
Keltic Tales
mardi 23 novembre - 20h30
Réservation : 01 64 12 47 50

L’heure musicale
Nouveauté à la Courée

Une première, cette année, pour les élèves de 
l’école de musique : chaque mois, plusieurs 
classes vont pouvoir se produire dans une 
petite salle et mettre en pratique leur appren-
tissage. L’objectif est de faire jouer ces musi-
ciens plus ou moins expérimentés devant un 
public d’une quarantaine de personnes, dans 
l’intimité de la salle Berlioz. Tout le monde 
est libre de venir assister à ces rencontres 
qui varieront d’un mois à l’autre, de la flûte 
au violon, en passant par le jazz ou la musi-
que actuelle. 

lundi 29 novembre - 19h30


