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Notes de
lectures
Ronds de serviettes 
et sets de table

La flûte  
enchantée
Comédiens & Compagnie

Récits de table
Cie Hors-Cadre
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Avec : Comédiens : Pierre Audigier, 

Marion Baglan, Fred Barthoumeyrou , 

Géraldine Casey, Guillaume Collignon, 

Stéphan Debruyne, Ana Isoux, Antoine 

Lelandais, Clémence Lévy, Paula 

Lizana, Bérangère Mehl, Agnès Mir, 

Marie Némo, Lucy Samsoën, Henri de 

Vasselot  / Musiciens : Flûtes à Bec :  Ana 

Isoux / Clarinettes : Vincent Boisseau 

& Jonathan Jolin en alternance avec 

Nicolas Naudet & Jean-Brice Godet 

/ Basson : Yannick Mariller ou Cécile 

Hardouin, Cécile Jolin, Simon Béchemin 

/ Accordéon : Laurent Derache ou Eric 

Allard

Assistants mise en scène : Samuel 

Muller & Gil Coudène / Adaptation 

Musicale : Vincent Manach / Direction 

Musicale : Samuel Muller / Pantomime : 

Valérie Bocheneck / Marionnettes : 

Emmanuelle Trazic / Danse : Edith 

Lalonger / Chant : Samuel Muller, 

Jeroen Bredewold & Anne-Laure 

Savigny / Coordination Combats : 

Patrice Camboni / Masques, Décors 

et Tréteaux  : Stephano Perocco / 

Costumes : Delphine Desnus / Lumières : 

Edwin Garnier

Ple in  feux

La flûte enchantée 
Comédiens & Compagnie / mise en scène : Jean-Hervé Appéré

Une représentation féérique où l’opéra et la 
commedia dell’arte se mêlent avec bonheur. 
« La flûte enchantée » est avant tout un conte de fée 
classique : la Reine de la Nuit charge le prince 
Tamino, accompagné de l’oiseleur Papageno, de 
délivrer sa fille Pamina du royaume de Sarastro. 
Nos trois jeunes héros devront alors affronter une 
série d’épreuves pour triompher du Mal, accéder à 
la sagesse et à l’amour. Démons, dragons, dames 
émoustillées et génies se côtoient dans ce specta-
cle endiablé qui allie burlesque et fantastique. 
Comédiens & Compagnie signent là une adaptation 
pleine d’humour et de légèreté, truffée d’anachro-
nismes d’une irrésistible drôlerie, mêlant chant, 
danse, théâtre, musique, marionnettes et acrobaties 
à un rythme effréné. Un spectacle coloré qui renoue 
avec l’opéra populaire, tel que l’avait conçu Mozart, 
et réjouira un large public, tous âges confondus.

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 6 mars - 15h30
à voir en famille

Mozart et la musique maçonnique
Afin d’introduire la représentation de « La flûte enchantée » du dimanche après-midi, plusieurs profes-
seurs de la Courée vous convient à une soirée musicale sur le thème de Mozart, la musique et la franc-
maçonnerie. En effet, les thèmes abordés dans « La flûte enchantée » sont pour beaucoup empruntés aux 
idées de la franc-maçonnerie dont Mozart et Schikaneder, dans une moindre mesure, faisaient partie. 
Par exemple, nombreuses sont les allusions musicales aux symboles de cette société qui a fait couler 
tellement d’encre. Entre quelques explications fournies par Luc Lambert, la classe de chant classique, la 
classe de flûte de Claire Monciero et un orchestre de cordes dirigé par Joseph Francomano joueront des 
extraits de pièces maçonniques et du fameux opéra de Mozart.  

vendredi 4 mars - 19h30
entrée libre et gratuite
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Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif plein : 5 € / tarif réduit : 2 € 
forfait famille : 10 €

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

Invitons-nous à la table d’une famille et obser-
vons leurs repas quotidiens pendant vingt ans... 
Marielle Rémy et Guillaume Servely, tels des explo-
rateurs de l’intime, s’attaquent à la famille en prenant 
la table comme lieu de rassemblement, lieu de toutes 
les comédies et de tous les drames. Campant une 
galerie de personnages, ils mettent en scène des 
morceaux d’existence. De ces mots banalisés qu’on 
ressert chaque jour aux non-dits, planqués sous la 
table, c’est du théâtre du vécu, de la confidence, où 
tout spectateur peut se projeter. Un spectacle atypi-
que où les textes profonds, à l’écriture ciselée, 
côtoient la performance physique, proche parfois de 
l’acrobatie, subtilement chorégraphiée. 

Création lumière : J-

C. Esnault / création 

musicale : Laurent Géhant 

/ costumes : Fabienne 

Desflèches assistée d’Elise 

Baldi / scénographie : 

Sylvie Chancelades 

et Michel Weidmann 

/ collaborations 

artistiques : A. Astolfe, C. 

Girard, B. Guichardon, S. 

Pomaret

Coproductions : Théâtre 

Jean Vilar,  Ville de 

Champigny sur Marne 

/ ODDC - Festival 

Paroles d’Hiver, Saint 

Brieuc / Centre culturel 

l’Intervalle, Noyal sur 

Vilaine / Ville et centre 

culturel de Ploufragan

Soutiens : Conseil Général 

du Val de Marne / 

Fondation Ecart-Pomaret 

/ L’Avant Scène, Reuil 

Malmaison / Théâtre du 

Fil, Savigny sur Orge. 

samedi 26 mars - 20h45

Récits de table 
de Marielle Rémy et Guillaume Servely / Cie Hors Cadre

dimanche 27 mars - à partir de 14h00 - entrée libre  et gratuite

Musique

Accueil musical
Atelier chorale de Corinne Libermann et classe d’orchestre junior 
de Giuseppe Francomano

Dans les jardins de la Courée, musiciens et chan-
teurs en herbe vous accueillent avec des chansons 
inspirées...

Théâtre et danse

Les serveurs non serviables
Atelier danse de Bénédicte Lobato et atelier théâtre de Célic Forest

A travers la Courée, ils vous accueillent, prennent 
votre commande et vous conduisent d’un lieu à 
l’autre, d’événement en événement. 

Musique

Toques & Croches
Atelier d’écriture musicale de Sylvie Dulaurent, avec la participa-
tion complice de Karine Fellemann

Ces jeunes auteurs, compositeurs et chanteurs 
interpréteront des œuvres de leur cru. 

Théâtre, musique et danse

Les surprises du chef
Atelier théâtre de Sylvie Garbasi, atelier piano de Thierry Macé, 
atelier danse de Bénédicte Lobato

Inspirés de la célèbre pièce « Palace », de jeunes co-
médiens font revivre ces moments drôles et absur-
des de l’humour français avec des extraits choisis, 
entrecoupés de virgules musicales. 

Lecture / spectacle - 
Tout public (à partir de 3 ans)

Chocolat Littéraire
Le Petit Théâtre

Présentation originale et appétis-
sante d’albums gourmands pour 
petits et grands enfants.

Théâtre -  
Pour adultes uniquement

Lectures gourmandes
Le Repetatur Théâtre de la Courée

Dans une ambiance feutrée et 
cosy, les comédiens du Repetatur nous régalent de 
textes à la sensualité gourmande.

Lecture - Tout public (à partir de 14 ans)

Les gourmands lisent
Les Livreurs

Les livreurs sont des lecteurs sonores. Passionnés 
de littérature, ils amplifient les œuvres par la lecture 
à voix haute. Ils ont rassemblé pour l’occasion quel-
ques morceaux gourmands de la littérature. 

Chers gourmands, chers gourmets, venez vous rassasier à la Courée où l’équipe de la biblio-
thèque vous a cuisiné un week-end aux  petits oignons. Après les « Récits de Table » de la veille, 
public, élèves, professeurs, auteurs et artistes se réuniront autour d’une table dominicale vivante 
de diversité, bruyante de mots et de délices. Et parce qu’il serait cruel de vous laisser sur votre 
faim après avoir évoqué tant de plaisirs de bouche, dégustation de chocolats et apéro sont bien 
évidemment prévus. 

A noter 

Les horaires des manifestations de cette journée ne 
sont pas encore déterminés. Un tract présentant le 
déroulement de Notes de Lectures sera distribué à 
Collégien très prochainement. Il sera également dis-
ponible sur www.mairie-de-collegien.fr/la-couree ou 
sur simple demande. 

Exposition

Dégustation de mots
Atelier d’écriture animé par Laurence Kouby depuis 3 mois

Voici les productions d’un atelier d’écriture mené 
depuis le mois de janvier avec Laurence Kouby sur 
le thème de la gourmandise. 
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Haïku
vendredi 11 mars - 10h00 et 14h00
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samedi 12 mars

Par l’Ensemble Fa7

Une poésie musicale dansée.  Un haïku est un très court 
poème japonais de quelques mots, un paysage à part entière, 
une rêverie, une petite flamme qu’on allume et qui souvent ne 
s’éteint pas en nous. Le désir de faire exister cette petite flamme 
a conduit deux musiciens, un corniste et un clarinettiste, un 
plasticien et une danseuse à se donner rendez-vous sur scène 
pour en animer les sons, les couleurs, les formes. Ils font vivre 
en direct haut-parleur et écran géant. Tout un monde en muta-
tion est exploré et mis en mouvement par la danseuse, lumi-
neuse médiatrice de ce haïku. 

Danse : Kazumi Fuchigami / cor, bugle : Patrice Jardinet / clarinette : 

Pierre Ragu / dessins numériques : Jean-Gabriel Massardier

Des rencontres musicales 
à foison

La Courée accueille en résidence le 
Quatuor Giacomo pour un projet « autour 
des cordes ». A cette occasion, les classes 
de cordes rencontrent deux musiciens de 
ce Quatuor. Les enfants et adolescents tra-
vaillent déjà dans cette optique des varia-
tions sur « A la claire fontaine ». Compo-
sées par Vincent Minazzoli dans différents 
styles permettant d’aborder avec l’orchestre diverses pâtes sonores, dynamiques et 
esthétiques, ces variations seront à la base de la séance du 12 mars. L’accueil de deux 
musiciens professionnels au sein de la classe offre aux élèves une approche origi-
nale : les musiciens du Quatuor joueront avec les jeunes instrumentistes, les sou-
tenant de leur son, afin qu’ils fassent l’expérience du plaisir que l’on peut éprouver 
quand « ça sonne ». « S’ils goûtent à cela, ils chercheront à le retrouver en eux... en 
attendant notre prochaine rencontre le 14 mai » affirme Emmanuelle Locastro. Cette 
résidence d’artistes, entre répétitions publiques, travail avec les élèves et séances 
scolaires, devrait aboutir la saison prochaine à un concert partagé. 

Jeune public - primaire

« Musique en Marne-et-Gondoire »

concert de fin de stage : 

dimanche 20 mars - 17h00 

entrée libre et gratuite

Week-end 
Musiques Actuelles
Un ensemble, créé pour l’occasion, 
réunit 25 élèves des différentes éco-
les de musique de Marne-et-Gondoire. 
Ils se réunissent le temps d’un week-end 
autour du musicien et compositeur argen-
tin Gerardo di Giusto que vous avez pu 
découvrir dans le Domaine PublicS du 
mois de février. Le samedi après-midi et 
le dimanche matin seront consacrés à des 
séances de travail et de jeux musicaux. 
Dimanche à 17h00, ce stage se clôturera 
par un concert consacré aux musiques 
actuelles, rassemblant intervenant, pro-
fesseurs et stagiaires. 

« Musique en Marne-et-Gondoire »

dimanche 27 mars - 15h30 

Espace Charles Vanel (Lagny-sur-Marne)

« Guitaromanie »
La guitaromanie est le nom d’une vogue incroyable 
de la guitare au début du XIXe siècle dans les gran-
des capitales européennes. Le répertoire de guitare s’est 
internationnalisé grâce aux voyages de nombreux vir-
tuoses qui ont tous laissé une production abondante. 
Depuis le mois de janvier, professeurs et élèves des 
classes de guitare de Marne-et-Gondoire, dont celle de 
Mathieu Comelli pour la Courée, travaillent sur ce projet 
autour de la guitare romantique et du compositeur Fer-
nando Sor. Un concert, mis en scène par la comédienne 
Odile Billard, aura lieu le dimanche 27 mars à l’Espace 
Charles Vanel de Lagny-sur-Marne. 

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure et découvrir les haïkus avec les 
enfants, plusieurs ouvrages sont disponibles à la bibliothèque :

Ryokan, Sous la lune poussent les haïkus,  

Rue du Monde

Jean-Hugues Malineau, Petits haïkus des 

saisons, l’Ecole des loisirs

Jean-Hugues Malineau, Trente haïku rouges ou bleus, 

Pluie d’étoiles éditions

Le Quatuor Giacomo 
en résidence à la Courée

Le Quatuor Giacomo : 

Fanny Kobus (alto), Vincent 

Minazzoli (premier violon), 

France Devillers (violon) 

et Emmanuelle Locastro 

(violoncelle)



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, mars 2011 - 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 : Comédiens & 
Compagnie / p.4 : Marc Cixous / p.5 : Chocolat littéraire : Franck Glenisson /  
Les gourmands lisent : Frédéric Betsch / p.6 : Rodolphe Hazo / p.7: Emma-
nuelle Locastro/ p.8 : Sylvie Garbasi... : Philippe Calmon

Sylvie Garbasi
Au théâtre La Cible à Paris
« Cochon, loup et pain d’épice », ce sont des histoires, du 
mime, une actrice... et un accordéon. Sylvie et son accor-
déon Luigi nous jouent des histoires de grand-mère malicieuse, 
de cochon têtu, de loup bête et méchant... C’est une occasion 
de voir Sylvie Garbasi, professeur de l’atelier théâtre et inter-
venante scolaire, sur scène. Mise en scène par Philippe Calmon, 
« Cochon, loup et pain d’épice » est une pièce pour les enfants à 
partir de trois ans. Les représentations ont lieu tous les mercredis 
et dimanches à 10h00 jusqu’au 20 avril (à l’exception du diman-
che 6 mars puisqu’elle est avec nous pour la journée Notes de 
Lectures !) au Théâtre La Cible (62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle 
- 75018 Paris). Réservations : 01.48.87.98.67.

Premières Pages
Un livre est offer t à cha-
que enfant né ou adopté en 
2010 ainsi qu’un guide pour 
les parents. Une nouvelle fois, 
le ministère de la Culture et la 
Caisse Nationale des Alloca-
tions Familiales s’associent pour 
proposer aux parents de partir à 
la découverte du livre avec leur 
enfant. La bibliothèque de la 

Courée accueillera les familles pour une présenta-
tion des livres à disposition des plus jeunes, un atelier 
gommettes et une inscription gratuite pour le lecteur 
en herbe. Cette opération a pour objectifs de réduire 
les inégalités en matière d’accès à la culture, de sen-
sibiliser l’enfant à la lecture dès son plus jeune âge 
et de favoriser le lien entre parents et enfant à travers 
la découverte et le plaisir partagé. Une belle aventure 
soutenue par les bibliothécaires de la Courée.

samedi 5 mars - 10h30 Bonne retraite Marie-Danièle !
Marie-Danièle Voliot (M-Di pour les 
intimes), c’est 27 années de dévoue-
ment pour la lecture et la culture pour 
tous. Maître d’œuvre de la bibliothèque de 
Collégien, elle s’est investie sans compter 
pour transformer la bibliothèque scolaire 
en bibliothèque municipale, en en deve-
nant l’animatrice et directrice à l’ouverture 
de la Courée en 1996. Instigatrice de nom-
breux projets, le lieu a, grâce à elle, connu 
de bons moments et a encore de belles 
histoires à raconter. La charge en revient 
désormais à Sophie Ossorio et Karine Fel-
lemann, nommées responsables. 
Isabelle Amalou, lectrice et professeur 
de français au collège Victor Schœlcher, 
témoigne de ces longues années de col-
laboration. « Marie-Danièle a été un relais 
très précieux au niveau professionnel, 
mais pas seulement. On a beaucoup tra-
vaillé ensemble, elle a reçu des classes de 
collège, organisé des projets et elle a tou-
jours mis en valeur les travaux des élèves. 
A titre individuel, elle a une vraie qualité 
d’écoute et une bonne mémoire, créant 
une relation privilégiée avec les lecteurs, 
mettant de côté les ouvrages susceptibles 
de nous intéresser, ou bien faisant parta-
ger son expérience au-delà de la lecture. 
Elle va nous manquer.»
Nous lui souhaitons une belle et active 
retraite, et de bonnes lectures !

Horaires de la  bibliothèque

mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
vendredi : 17h00 - 19h30
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00


