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Avec : Alice Bélaïdi 

Scénographie et lumières : Gérard 

Gelas / assistante à la mise en scène : 

Léa Coulanges / costumes : Christine 

Gras / son : Jean-Pierre Chalon / régie 

lumière : DAM 

Création : Chêne Noir - Avignon 

Production : Acte 2, un département 

d’Atelier Théâtre Actuel.

P
le

in
 f

e
u

x

Confidences 
à Allah 

De Saphia Azzeddine / Mise en scène : Gérard Gelas

« Révélation théâtrale féminine » aux Molières 
2010, Alice Belaïdi peint le portrait d’une femme 
saisissante, résolue à exister par elle-même. La 
pièce raconte, sans fard ni détour, l’histoire chao-
tique et brutale de Jbara, pauvre petite bergère du 
Maghreb, devenant domestique, prostituée puis 
femme d’imam. Allah est comme le fil rouge de cette 
existence. Sans pudeur ni apitoiement, avec humour 
aussi, la jeune femme se confie à son dieu comme 
à un journal intime. Elle le prend à témoin, l’inter-
pelle et le questionne. Et cette prise de parole, cet 
amour, lui permettent de se battre et de rester libre, 
malgré tout. Au sein d’une mise en scène sobre et 
efficace, la jeune comédienne offre une perfor-
mance époustouflante, portant avec fougue et 
légèreté ce témoignage cru sur l’oppression des 
femmes. 

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

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

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

vendredi 8 avril - 20h45 
Attention, certains passages peuvent heurter la sensibilité

« Des âmes bien-pensantes et haut placées dans l’échelle sociale nous offrent de 
nous rendre notre dignité et une place d’avenir parmi les femmes de ménage et 
les bonnes à tout faire, les ouvrières d’usine non spécialisées au salaire modeste, 
ou pour les plus chanceuses, la promotion suprême d’épouse au foyer… » (extrait 
de La Morale, nouvelle révolution sexuelle, Grisélidis Réal) 

La dignité n’est pas une catégorie socio-professionnelle familiale. Nous naissons 
tous avec, seule la société distinguera ses ayants et ses sans-droits. La dignité, 
c’est l’autre nom de la liberté. C’est être soi et ce violent désir d’être là, en vie. 
Jbara, l’héroïne des « Confidences à Allah », sait tout ça, et comment tourne le 
monde. Les ingénues naissent libres, et la vérité crue sort de leurs bouches. On 
dénonce depuis la nuit des temps la prostitution comme fléau et c’est tou-
jours la morale qu’on défend, jamais la misère qu’on accuse. C’est pourtant en 
son nom qu’une jeune bergère donne son corps en pâture. A la Courneuve ou 
à Tafafilt, dans les années soixante ou quarante ans plus tard, « on est forcé de 
se prostituer d’une manière ou d’une autre », dixit Jean-Luc Godard. Les voiles, 
il faut les déchirer pour voir. Les mots, il faut les écrire pour qu’ils respirent. 
Monologue fictif, œuvres crues, exaltées, lyriques ou militantes sont autant de 
luttes contre l’oppression sexuelle et sociale dominante. « …le problème c’est 
que les gens comme moi on est le degré zéro de l’humanité, on n’a aucune 
valeur, si on meurt ça ne change rien. Personne ne me pleurera, personne ne 
demandera ce que je suis devenue, je ne ferai partie d’aucun souvenir. C’est 
abominable de ne faire partie d’aucun souvenir… » Comment abolir ce degré 
zéro, comment remplir le rien…? Jbara sera un objet de consommation pour 
subvenir à la sienne, « s’acheter des trucs. Des trucs en plus ». Nous sommes 
tous asservis aux choses, puisque cette société exige qu’on ne manque de rien. 
C’est ce monde commerçant qui fabrique le manque. Et c’est l’origine de toute 
révolte. Grisélidis Réal, « catin révolutionnaire » des années 70-80, a donné une 
œuvre viscérale qui raconte la faim, la réalité sordide, la chair comme monnaie 
d’échange, la mécanique du destin. Des livres comme actes de résistance à l’hu-
miliation et au mépris. Nul misérabilisme cependant, comme dans les confiden-
ces de la jeune Jbara: toutes deux putains et insoumises. Toutes deux si pures 
dans une vie dégueulasse. Toutes deux affranchies.

Bibliographie :
Confidences à Allah, 

Saphia Azzeddine
Suis-je encore vivante ?, 

Grisélidis Réal

... Dior, j’abhorre
Misère ou splendeur

Le Théâtre du Chêne Noir

Gérard Gelas, auteur, met-
teur en scène et directeur 
du Théâtre du Chêne Noir 
a fondé cette compagnie 
emblématique d’Avignon 
en 1967. Cette année là, en 
marge du Festival, alors que 
le « off » n’existe pas encore, 
Gérard Gelas et sa compa-
gnie du Chêne Noir présen-
tent leur premier spectacle, 
« L’homme qui chavire ». En 
1971, il investit une cha-
pelle désaffectée du XIIe 
siècle, tout près du Palais 
des Papes. Les créations du 
Chêne Noir sont jouées dans 
toute la France et à l’étran-
ger, des plus grands fes-
tivals internationaux aux 
plus petites scènes de vil-
lages ou de quartiers. Alice 
Belaïdi est issue des Ateliers 
de pratique théâtrale du 
Théâtre du Chêne Noir. En 
2004, Gérard Gelas la choi-
sit pour son adaptation de 
« Mireille » de Frédéric Mis-
tral et connaît un grand suc-
cès. « Confidences à Allah » 
est une création du Chêne 
Noir pour le Festival d’Avi-
gnon 2008. Pour ce rôle, la 
jeune comédienne a  reçu 
le Prix de la critique 2009 
comme révélation féminine, 
et le prix « révélation théâ-
trale féminine » aux Moliè-
res 2010.
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Hortense
et l’art d’être spectateur

mardi 5 avril - 10h00 et 14h00 
pour les enfants de l’école des Saules

Hortense invite le spectateur dans le petit 
jardin où elle a toujours vécu, où les jours 
se suivent... et se ressemblent... Pour lutter 
contre la solitude et le silence qui ont envahi 
sa vie, la vieille dame se confie à une plante, 
une ortie, surnommée Hortie. Hortense aime à 
s’attarder sur son passé, bien que sa mémoire 
lui joue parfois des tours. Elle repense à la 
petite fille qu’elle était et au « petit farceur » 
qu’elle aimait tant. Ainsi se crée avec la plante 
un lien maternel, la rattachant à l’existence et 
lui permettant d’ouvrir la réalité sur un monde 
plus poétique. Dans l’intimité d’un petit jar-
din, le spectacle raconte alors le défilé des 
saisons d’une vie, « le tourbillon de la vie ».   

Pour ce spectacle, la Cie Gazibul Théâ-
tre accompagne les enfants dans leur rôle 
de spectateur. Avant la représentation, la 
compagnie se rendra  à l’école pour permet-
tre aux enfants d’appréhender l’univers qui 
va leur être proposé. A la fin du spectacle, la 
comédienne propose un temps de discussion, 
notamment avec le régisseur pour répondre 
aux questions techniques. Enfin, la compagnie 
retournera à l’école quelques jours plus tard 
pour un moment de discussion « critique du 
spectacle », au-delà du « j’aime, j’aime pas », 
pour trouver les éléments qui déterminent cet 
avis. Entre mise en scène, jeu de l’acteur ou 
écriture de la pièce, l’objectif est de donner 
aux enfants quelques clés permettant d’éva-
luer un spectacle. 

Cie Gazibul Théâtre 
mise en scène : Nathalie Déchelette

Avec : Françoise Visdeloup 

Costumes : Virginie Bauchet / création lumière : Loïc lostanlen / régie : 

Joachime Blanchet / écriture : Jean-Yves Le Guen / décor : Barbara Mélois / 

administration : Julie Lemaire 

Production :  La Maison du Théâtre pour le Jeune Public

Disponible à la bibliothèque : 
Librement inspiré du spectacle, Christelle et Jean-Yves Le Guen pro-
posent un album atypique, illustré et animé, Le grand voyage d’Hor-
tense, aux éditions Les Petits Chemins.

« Je ne chante pas pour 
passer le temps »
la Courée chante Jean Ferrat

vendredi 29 avril - 20h45 
entrée libre et gratuite, sans réservation 

Environ un an après la disparition de Jean Ferrat, l’atelier chan-
son dirigé par Mireille Rivat lui rend hommage. A la fois chanteur 
engagé, auteur de chansons à textes et compositeur, Jean Ferrat con-
naît un grand succès à la fois critique et commercial, parfois émaillé de 
difficultés avec la censure. « A travers ce spectacle, j’ai souhaité faire 
découvrir la période fraternelle qui a inspiré Ferrat, ses chansons por-
teuses d’espoirs, de colères et d’amour » explique Mireille Rivat. Les 
élèves de l’atelier chanson ont plongé dans l’univers de ces textes à 
la fois militants et universels pour vous présenter des chansons célè-
bres et d’autres moins connues. Les enfants de la chorale de Corinne 
Libermann, accompagnés de la classe de violon de Xavier Riquit et de 
l’atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) de Thierry Macé 
participent également au projet. La soirée promet d’être chaleureuse. 

Jeune public - primaire
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Stage d’improvisation 
théâtrale

du 18 au 22 avril
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du 11 au 15 avril  

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00    

Du 18 au 22 avril, le service Jeunesse et la Courée proposent aux jeunes de 
11-15 ans un stage de théâtre animé par Célic Forest, plus particulièrement 
axé sur l’improvisation. L’objectif est d’aborder le théâtre dans une atmos-
phère conviviale et ludique. L’improvisation est une forme de théâtre spontané 
sans texte ni mise en scène prédéfinis. Véritable outil pédagogique, cette pratique 
développe la communication, la créativité et la construction en commun. Grâce à 
des thèmes et des contraintes plus farfelus les uns que les autres, rires et plaisir 
sont au programme. Le mercredi soir, les participants sont invités à aller voir un 
véritable « match d’impro » organisé par la Ligue d’Improvisation de Paris (LIP).  
Si vous voulez tenter l’expérience, n’hésitez plus. 

Stage de musique
Eh bien dansez maintenant !

L’école de musique de Collégien pro-
pose son stage de musique annuel con-
sacré à la musique de chambre et à la pra-
tique d’ensemble. Valse, tango, passo 
doble, cha cha cha, danse russe, etc., 
pendant ces vacances de printemps, la 
danse sera à l’honneur.
  
Et afin d’en faire profiter tout le monde, 
un concert sera donné le samedi 16 
avril à 11h00 à la Courée. 

Sous la direction de Giuseppe Franco-
mano, ce stage est encadré par les pro-
fesseurs de la Courée : 
Corinne Libermann (violon) 
Hervé Druelle (percussions, batterie, 
musiques actuelles) 

Renseignements et inscriptions : 

* Auprès du secrétariat de la Courée : 01.60.35.90.81
tarif : 71 € (repas compris) / 57 € (repas non compris)
- 15 % à partir de 2 enfants inscrits

* Pour les enfants de l’école primaire des Saules : 
01.60.35.40.00
Renseignements et inscriptions auprès du Service à l’Enfance 
de la Mairie (du 19 mars au 2 avril)
tarif : 56,25 € (repas compris) / 42,25 € (repas non compris)

Renseignements et inscriptions : 

Auprès du service Jeunesse de la Mairie : 01.60.35.40.00

concert de fin de stage : 

samedi 16 avril - 11h00 

entrée libre et gratuite 



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, avril 2011 - Direc-
teur de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien 
Gineste - rédaction : service culturel de Collégien - impression : Les Ate-
liers Réunis, tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  p.1, 2, 3 : Manuel 
Pascual / p.4 : Thierry Lafontaine / p.5 : Joël Lumien / p.6 : Richard Carne-
vali / p.7: Sindy Duarte, Richard Carnevali, Yann Piriou, Corinne Cadin/ p.8 : 
La danse des mythes : L. Navarro / R&J : ATA-DR / bâtiment de la Courée : 
Yann Piriou

La Courée aime aussi 

Au Moustier :

Théâtre
Le cabaret des gueules 
cassées
Trois petits points et Cie

vendredi 29 avril - 20h45
Réservation : 01 60 07 89 65

A l’espace Charles Vanel :

Musique
Khalid K, bruiteur, chan-
teur, musicien, conteur
dimanche 3 avril - 15h30
Réservation : 01 64 12 47 50

Au Parc culturel de Rentilly:

Rendez-vous enfants
Chat chat chat
mercredi 6 avril - 16h00

Sign’alétiques
dim 10 et mer 13 avril - 16h00

Petits bruits d’histoire
mercredi 27 avril - 16h00

Réservation : 01 60 07 89 65

A venir le mois prochain :

Horaires de la  bibliothèque

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

* Samedi 7 mai - 20h45 
Théâtre - à voir en famille (à partir de 12 ans)
La danse des mythes
Cie La Compagnie Humaine 

de et avec Rémy Boiron 

Du Petit Chaperon Rouge à Icare, une                   
réflexion sur nos mythes et croyances.

* Samedi 28 et dimanche 29 mai
Week-end thématique 
« Roméo et Juliette » 
Une proposition des différents ateliers de 
l’école du spectacle de la Courée pour une 
nouvelle adaptation de la tragédie de Sha-
kespeare. 

* Samedi 28 mai - 20h45
Théâtre - à voir en famille 
R&J 
d’après William Shakespeare 

Cie Los Figaros 

mise en scène : Alexis Michalik 

Un vent de folie souffle sur Shakes-
peare... 

Pensez à réservez vos places !


