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Avec : Titus (Thierry Faucher) et Gérard 

Baraton 

Direction d’acteurs : Michel Geslin / 

envolées corporelles : Agnès Pelletier 

/ costumes : Pascale Robin / lumières : 

Laurent Rodriguez / décors : Titus / 

affiche : Patrick Girot / régie : Dominique 

Grignon ou Olivier Geoffroy 

Co-production Caus’Toujours / Théâtre 

d’Angoulême, scène nationale /   

production : La lune dans les pieds 

Avec le soutien du Moulin du Roc, 

Scène Nationale de Niort, avec l’aide du 

Conseil régional de Poitou-Charentes, 

du Conseil Général des Deux-Sèvres et 

de la ville de Niort
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Comment mémé 
est montée au ciel

et autres rêveries...

de Titus / Cie Caus’Toujours

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

« De temps à autre, Pierrot ferme les yeux, et il saute comme ça dix minu-
tes, un quart d’heure. Quand il rouvre les yeux, tout est pareil. » (Pierrot mon 
ami, Raymond Queneau)
Aux paupières, ça se bouscule lorsqu’à l’aube on a cru avoir rêvé. Le monde 
existait mais tout autre, comme inversé, paradoxal. Sous la forme d’un récit 
non linéaire qui démasque et rend libre. Lors de cette chute vertigineuse, soi 
est devenu l’Autre égaré sur l’itinéraire des métamorphoses et précipité dans 
un réel absolu. La faculté des rêves génère les œuvres les plus éminentes, les 
plus folles, les plus surréalistes depuis la nuit des temps avant même qu’ils 
soient psychanalytiques. Du dormeur médiéval en proie à l’intrusion d’ima-
ges venues d’ailleurs à l’inconscient visionnaire créateur, rêver se révèle être 
un art qui tranche dans l’atmosphère de notre stricte vérité.
« On se souvient d’un rêve et, la nuit suivante, on essaie de le continuer. 
Pour que ça fasse une histoire suivie. » (Les Fleurs Bleues, Raymond Que-
neau). Roman de la rencontre entre le rêveur et le rêvé, Les Fleurs Bleues est 
une œuvre jubilatoire, aux situations historiques (et anachroniques) variées, 
mettant en scène les songes simultanés de deux personnages ; Cidrolin boit 
de l’essence de fenouil et rêve d’un alter ego, le Duc D’Auge … à moins que 
Cidrolin ne soit lui-même le rêvé alter ego du Duc. Le futur de l’un se déroule 
pendant le présent de l’autre, tout se confond et s’entremêle, traduisant par-
faitement l’absence de structure onirique. Un presque « rêver vrai » qui nous 
questionne sur la frontière entre ce que l’on fabule, ce que l’on censure et la 
vérité d’avant-veille. Un homme qui dort de Georges Perec est construit selon 
une alternance régulière entre sommeil et veille, dans une chambre « centre 
du monde ». Le roman s’adresse à celui qui part en quête d’indifférence, pour 
une « vie immobile, sans crise, sans désordre : nulle aspérité, nul déséquilibre  . 
Demeurent les rêves, contre lesquels on ne peut rien. Dès lors, ils remplissent 
le vide tout autour, « le fil des heures, l’ordre des années et du monde ». Le 
sommeil est un refuge et le rêve, une œuvre potentielle. Ce rêve comme un 
éveil, pour des hommes qui explorent l’infinie variété de ses champs, lieux 
du fonctionnement réel de la pensée. La démarche surréaliste fut de donner 
libre cours à la vie psychique, le rêve étant l’une des activités les plus révé-
latrices de l’esprit. C’est ainsi que des œuvres littéraires et picturales seront 
produites à partir d’un univers d’images surgissant sous hypnose, dictée de 
la pensée, pratique de la métamorphose d’objets réels en sujets fantasmés, 
etc. Avec le surréalisme, le rêve reprend aussi son étymologie associée au 
domaine de la folie et du délire : lorsque l’esprit sort du carcan du raisonnable. 
Dali et Buñuel, peintre et cinéaste, ont su convoquer rêve et folie pour un nou-
veau regard, une révolution esthétique quoique utopique … mais c’est ainsi 
que le rêve subsiste. Le Chien Andalou, en 1929, est un court-métrage né d’un 
récit de rêve qui a permis d’ouvrir les « portes de l’irrationnel », défoulant des 

images jusqu’alors refoulées, peuple de 
l’inconscient invisible à l’œil nu ouvert. 
Depuis, d’autres artistes ont repris ce 
parti pris du rêve : le réalisateur David 
Lynch défend l’idée que toute chose a 
une surface qui cache quelque chose, 
seul l’imaginaire le libère. Le mirage 
peut corriger le réel.

Bibliographie : 
Raymond Queneau, Les Fleurs Bleues
Georges Perec, Un homme qui dort

Mémé est montée au ciel… avec ses patins à 
glace… elle se sent légère, gracieuse. Elle y 
retrouve même pépé… Mais qu’est-ce-que c’est 
que cette histoire ? Ce n’est pas une histoire, c’est 
un rêve. Ou bien un spectacle. Parce qu’après tout, 
un rêve, c’est un peu un spectacle, un théâtre per-
sonnel où chacun y joue la pièce qui lui fait plaisir. 
Et puis d’un autre côté, un spectacle, c’est comme 
un rêve, un moment hors du temps, irréel… et pour-
tant bien réel ! Sur les airs captivants de l’accor-
déon de Gérard Baraton, dans un curieux décor 
d’oreillers en lévitation, Titus raconte des histoires 
et joue au marchand de sable. Mais entre rire et 
émotion, impossible de s’endormir ! Un spectacle 
théâtral qui louche vers le conte pour les enfants et 
les grandes personnes qui rêvent encore. 

La Cie 
Caus’Toujours :
 
« Une compagnie qui n’a 
pas la langue dans sa 
poche. Empruntant à la fois 
au conte et au théâtre, elle 
décline un univers de chro-
niques sociales, de contes 
contemporains, de légen-
des urbaines, de récits 
modernes, où le fantasti-
que vient ébranler la réalité 
du quotidien. S’appuyant 
sur une écriture originale, 
qui fait partie intégrante 
du projet artistique, la 
compagnie parle parfois à 
tort et souvent de travers. 
Pour le plaisir des mots. Bla 
bla bla bla… Tout mais pas 
se taire. Raconter, chucho-
ter, crier, bafouiller, 
bégayer, bredouiller, bref 
causer pour dire le monde. 
Causer au plus grand nom-
bre, à toutes les oreilles 
sans exclusion. Ne pas cau-
ser dans le vide. Inventer 
les mots pour se faire 
entendre. Causer partout, 
ici et ailleurs, dans et hors 
les murs, là où sont les 
gens. »
www.caus-toujours.com

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 10 octobre - 15h30
à voir en famille

« Je rêvais d’un autre monde...»
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Ple in  feux

L’avare
de Molière / idée originale : Jordi Bertran / cie Tabola Rassa

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

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

La Cie Tabola Rassa plonge les personna-
ges de Molière dans un bain d’or bleu. Har-
pagon est un homme possédé par l’avarice. 
Ses deux enfants, Elise et Cléandre, étouffent 
sous ce joug paternel et ne pensent qu’à 
s’échapper pour vivre leurs amours respec-
tives. L’intrigue est fidèle sauf qu’Harpagon a 
fait un saut dans le futur : ce nouvel avare 
accapare non pas de l’argent, mais de l’eau, 
nouvel indice de richesse sur une Terre mena-
cée de désertification. Pour incarner ce thème, 
en guise de personnages, rien de mieux que 
des robinets et autres éléments de plomberie 
dont la forme et la matière font référence aux 
traits de caractère (Harpagon est un vieux 
robinet crochu en cuivre). Cette variation est 
prétexte aux digressions les plus loufoques, 
anachronismes et apartés. Molière, dans sa 
grande modernité, aurait certainement appré-
cié cette version originale, ingénieuse et drôle 
de son œuvre. 

Qu’est-ce que le 
théâtre d’objets ?
 
Le théâtre d’objets suppose 
un regard différent posé sur 
le monde qui nous entoure, 
une capacité à déceler dans 
les objets les empreintes de 
l’humanité qui les a engen-
drés. C’est cette dimension 
humaine des objets que ce 
type de théâtre nous révèle. 
Le théâtre d’objets s’inspire 
de la marionnette : non seu-
lement les techniques tradi-
tionnelles pratiquées en 
Europe (Guignol, Polichi-
nelle…), mais aussi les 
innombrables formes venues 
de l’étranger (le bunraku 
japonais, le théâtre d’om-
bre…), ou encore les prati-
ques contemporaines. 
Aujourd’hui, l’art du marion-
nettiste est en pleine évolu-
tion, les formes étant 
incroyablement variées et 
combinant plusieurs techni-
ques. Les marionnettes ne 
cessent de surprendre un 
public toujours plus vaste 
pour qui elles ne représen-
tent plus cet art désuet et 
strictement réservé aux 
enfants. 
Dans  cet Avare présenté par 
la Cie Tabola Rassa, deux 
acteurs, dans la pénombre, 
manipulent à vue ces objets 
et donnent vie à pas moins 
de douze personnages, plus 
humains que jamais, offrant 
une atypique et amusante 
version de ce grand classi-
que. 

Interprétation : Olivier Benoit, Jean-Baptiste Fontanarosa / conception : Olivier Benoit, Miquel 

Gallardo, Jordi Bertran / direction : Olivier Benoit / adaptation du texte : Eva Hibernia, Olivier 

Benoit, Miquel Gallardo / scénographie : Xavier Erra, Xavier Salo, Delphine Lancelle / création 

lumière : Daniel Ibor / directeur technique : Jorge Garcia, Sadock Mouelhi

samedi 16 octobre - 20h45
à voir en famille
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Nasreddine
Jeudi 21 octobre - 10h00 et 14h00
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samedi 25 septembre - dimanche 7 novembre

Cie Les Déménageurs Associés 
Scénographie et mise en scène : Jean-Louis Crinon

Veillée nomade au cœur du désert. Les 
Déménageurs Associés mettent en scène 
les savoureuses anecdotes de Nasred-
dine, ce fou tour à tour génial, idiot, juste, 
impertinent et sage. Dans la tradition orale 
du Moyen-Orient, ces histoires, comme 
celles de Guignol, sont un trésor d’hu-
mour, d’absurde et de sagesse, dénon-
çant l’injustice ou l’avidité. Un spectacle 
musical chaleureux, pétillant de malice, 
qui fait parler les objets, transforme les 
théières en soldats, et déploie toutes les 
facéties d’un humour à double sens. Une 
pièce aux parfums d’Orient qui ravira les 
enfants. 

avec : Bruno Dubois, Franck Douaglin, Sylvie Garbasi / musique : Manu Dubois / costumes : Olga Papp / 

lumières : Julie Berthon

Les histoires de Nasreddine sont également disponibles à la 
bibliothèque de la Courée.
Jihad Darwiche, DavidB., Sagesses et malices de Nasreddine, le 

fou qui était sage Tomes I et II., Albin Michel.

Jeune public - primaire

S’il vous plaît... 
dessine-moi une image...
Exposition photos de Richard Carnevali

Le traitement singulier des images…
En ce début de saison, la Courée s’expose 
et laisse carte blanche à Richard Carne-
vali, photographe officiel des spectacles 
présentés à la Courée. 
A partir du 25 septembre, revivez la sai-
son 2009-2010 directement à travers l’ob-
jectif et en passant par la chambre noire. 
Richard Carnevali vous fait découvrir son 
travail d’une manière originale et ludi-
que, révèlant la dimension artistique de 
la technique. 

Richard Carnevali : autoportrait

« Auteur-Photographe né à Paris en 1969, j’expérimente la photographie avec un Instamatic Kodak (« Un 
funambule », 1976) puis le laboratoire lors d’une colonie de vacances.
Un bac en poche, c’est en Fac d’Arts plastiques que je plonge mes pinces à linge dans le révélateur et par-
cours les routes pour accompagner les potes musiciens.
Boîtiers à l’œil, le gauche, je photographie les scènes des festivals à l’occasion des tournées estivales.
L’exposition « White Wedding at NYC » m’ouvre les portes de la Courée de Collégien pour une résidence 
au long cours. Quatorze saisons déjà, la 15ème à venir, autant d’expos et un projet de livre pour 2011.
[...] Publié dans une histoire de l’art à paraître (septembre 2010), je rencontre une iconographe enthousiaste 
ce qui me conduit aujourd’hui à l’indexation et la valorisation d’un fonds photographique de plus de 50 000 
clichés pour un projet d’agence photo.
Photographiquement vôtre,
Richard »



Café

Poste

Mairie

La Courée /  Infor mations /  Réser vations

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.mair ie-de-collegien.fr/la-couree
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Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, octobre 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 :  p.1, 2 et 3 : Comment 
mémé... - Doumé / p.4 et 5 : L’avare - Alain Baczynsky / p.6 : Nasreddine - 
Bruno Descoings / p.7: Richard Carnevali ; portrait de Richard - Philippe 
Sevestre / p.8 : bâtiment la Courée - Yann Piriou

La Courée aime aussi 

Au Moustier :

Musique
Ce que je veux 
Cie L’Attrape Théâtre

vendredi 22 octobre - 20h45
Réservation : 01 60 07 89 65

A la Ferme du Buisson :

Festival
Temps d’images
du 8 au 17 octobre
Réservation : 01 64 62 77 77

A l’espace Charles Vanel :

Théâtre 
Le préjugé vaincu
Cie Théâtre du Temps Pluriel

vendredi 22 octobre - 20h30
Réservation : 01 64 12 47 50

La Carte Courée
C’est le moment d’en profiter !

Demandez la carte Courée, elle est gratuite pour 
tous les Collégeois, les personnes suivant une forma-
tion artistique et les personnes inscrites à la biblio-
thèque. Un sésame formidable ! Elle permet de bénéfi-
cier en toute liberté de tarifs très réduits sur tous les 
spectacles présentés à la Courée : 5 € au lieu de 10 € en 
plein tarif. Et pour encore plus de spectacles, vous pou-
vez prendre l’abonnement « Pleine saison » et profiter 
de toute la programmation pour 20 € seulement. Alors 
n’hésitez plus et réservez vos spectacles de l’année.  


