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Homme encadré 
sur fond blanc 

de Pierric Tenthorey

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 11 décembre - 20h45
à voir en famille

P
le

in
 f

e
u

x

Magique, drôle, poétique et très originale, cette pièce 

est un O.S.N.I, Objet Scénique Non Identifié. Pierric 
Tenthorey déploie ses multiples talents et s’ingénie 
à mélanger les arts, exploitant au maximum les pos-
sibilités de la scène : chorégraphie, gags visuels, 
magie, mime, effets de lumière, etc. Le tout dans 
une pièce comique sans parole pour comédien seul, 
inspirée des univers de Tex Avery ou Buster Kea-
ton.  L’intrigue : trois murs blancs, deux portes, un 
cube blanc. Un chapeau melon tombé du ciel. Un 
homme en costume gris. Il est pris, rien à faire. Seul 
face au public, il multiplie les tentatives d’évasion, 
plus créatives les unes que les autres. La pièce évo-
lue en finesse, crescendo et dans un sens inattendu. 
Ce personnage timide et attachant flirte avec la poé-
sie de l’absurde et vous invite, le temps d’une soi-
rée, dans son monde, peuplé de rires et de magie.

Conception des effets 

magiques : Pierric Tenthorey, 

Gaëtan Bloom / conception 

artistique: Pierric Tenthorey, 

Gaëtan Bloom, Jérôme Gillier, 

Roelof Overmeer / conception 

du décor : Théâtre Montreux 

Riviera / musique : Jérôme 

Gillier / Bande son : Valdo 

Sartori, Alzac Studio / lumières : 

Nicolas Mayoraz / production : 

David Chassot, Pierric Tenthorey 

/ photographie et graphisme : 

Catherine Cuany
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Pierric Tenthorey : 
Curriculum Vitae 
(non exhaustif) : 

1981: Naissance en Suisse.
1986 : Débute le théâtre. 
Puis travaille sur de nom-
breuses pièces, privilégiant 
la diversité des genres, soit 
en tant que comédien, soit 
en tant que metteur en 
scène.
1994 : S’intéresse à la 
magie.
1995 : Remporte son pre-
mier concours : 1er prix du 
congrès « Magie à Genève »
2006 : Prix d’invention aux 
Championnats du monde 
de Magie.
2007 : Première de Homme 
encadré sur fond blanc.
2008 : Ecrit et réalise le 
court-métrage Parfois la 
ville avec Jérôme Giller et 
Gaëtan Bloom.
Actuellement : Traduit et 
met en scène La Nuit des 
Rois et prépare une pièce en 
solo autour du classique de 
la littérature anglaise Tris-
tram Shandy. 

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

Monochrome et silence détouré
Monochrome : œuvre picturale d’une couleur uniforme, tableau sans sujet ni objet. 
Marie-Louise : cadre intermédiaire placé entre l’œuvre encadrée et le cadre proprement 
dit, permettant de neutraliser les tons. 

Ceci est une connexion de vide et de silence dans un espace 
clos. Aux monologues croisés : ceux d’artistes qui ont généré 
le tout onirique à partir du rien. « C’est une toile d’environ un 
mètre soixante sur un mètre vingt, peinte en blanc. Le fond est 
blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins lise-
rés blancs transversaux… » L’achat d’un monochrome blanc 
sème le trouble dans la pièce de Yasmina Reza, Art.  Dite con-
temporaine, l’œuvre est au cœur d’une dispute « esthétique » 
entre amis : « acte hautement poétique » que de « s’être livré à 
cet achat incohérent » ou geste absurde et vain ? Illisible et 
condescendant est parfois cet art conceptuel autosuffisant, laissant l’œil du spec-
tateur sans initiation et signification. Le monochrome est cependant à lui seul tout 
un monde sensible : « Il y a poésie dès lors que nous réalisons que nous ne possé-
dons rien ». (John Cage). Surfaces pleines de peinture jusqu’au bord, du premier 
monochrome de l’histoire par Malevitch en 1918 (Carré blanc 
sur fond blanc) au bleu de Klein puis à l’ « outrenoir » de Soula-
ges, la couleur n’est plus simplement une couleur. Elle est au-
delà : matériau révélateur de lumière et poétique de l’instant. 
Troublants et si purs, huis clos uniformes qui ne sont pas sans 
rappeler un ghetto mental dont nous cherchons l’issue, procu-
rant une sensation de liberté totale. Lieu des possibles varia-
tions, le monochrome est aussi musical. « Le silence est une 
vraie note » (Marcel Duchamp), et la composition de John Cage, 
4’33, contient des mouvements pleins de silence. Mais le vide 
absolu n’existe pas et « le temps écrit sa musique sur des por-
tées disparues » (L’Irréel d’Alain Bashung) ; dès lors la musique 
se joue au hasard de ce qui l’entoure et l’art devient une expé-
rience de vie. Hors surconsommation, surinformation et pol-
lution visuelle … Comme si dans l’absence, nous étions enfin 
présents. Sortant du cadre. « L’encadrement soutient et con-
tient toujours ce qui, de soi-même, s’effondre… » (Jacques Derrida). Depuis Dada 
(mouvement destructeur et reconstructeur des années Vingt), l’art indétermine et 
désapprend à ne pas dépasser. Dès lors, tout devient possible, à l’intérieur comme 
à l’extérieur du monde dans sa totalité. Sans convention ni hiérarchie esthétique. 
Au geste d’intention, quel qu’il soit. 

« Une toile vaut presque autant que pas de toile, une sculpture est 
presque aussi bonne que pas de sculpture, la machine est presque 
aussi belle que pas de machine, la musique est presque aussi agréa-
ble que pas de musique, le bruit est presque aussi agréable que pas 
de bruit, pas de marché d’art est presque aussi fructueux que le mar-
ché de l’art, quelque chose est presque rien, non quelque chose »
(Manifeste du Rien, Piero Manzoni)

Biblio-Discographie :
Art, Yasmina Reza
Malévitch, 1878-1935, Serge Fauchereau
Klein, l’arbre grande éponge bleue, Catherine Prats-Okuyama
« Pierre Soulages et la magie du noir », Connaissance des Arts n°675
L’imprudence, Alain Bashung
Œuvres de John Cage

Kasimir Malévitch, 
Carré blanc sur fond blanc, 
1918

Yves Klein, 

Blue Sponge Relief, 1960

Pierre Soulages, 

Peinture, 1985
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D’après Cami / mise en scène : Marc Forest 
par le Repetatur Théâtre de la Courée
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D’après Cami / mise en scène : Marc Forest 
par le Repetatur Théâtre de la Courée

Tarifs : 
avec la carte Courée :  
tarif unique : 2 €

Sans la carte Courée :  
tarif plein : 6 € / tarif réduit : 3 €

du jeudi 16 au samedi 18 décembre - 20h45
et dimanche 19 décembre - 15h30
à voir en famille (à partir de 10 ans) 

Le plateau d’un théâtre. L’ambiance est 

fébrile. Des comédiens costumés sont en 

pleine répétition générale. Une directrice 
de théâtre est à la recherche d’un nou-
veau spectacle à succès. Défile alors 
devant elle une ribambelle de personna-
ges tous aussi loufoques les uns que les 
autres, dans des situations qui ne le sont 
pas moins. Un homme joue au puzzle 
avec ses meubles, Roméo et Juliette s’of-
frent une deuxième jeunesse, Lucrèce 
Borgia s’avère plus cruelle que jamais, 
esquimau et toréador sont les héros 
d’une opérette à succès… pour ne citer 
que quelques exemples. Entre burlesque, 
caricature, absurde et folie douce, cette 
pièce est un montage de saynètes écrites 
par Cami au début du XXe siècle. La 
troupe amateur de la Courée, le Repeta-
tur Théâtre, fait revivre cet humoriste 
quelque-peu oublié et vous embarque 
vers de véritables éclats de rire. 

Erratum : la représentation du 4 décembre est annulée. 

Mais qui est donc 
Cami ? 

(1884 - 1958) Pierre-Henri 
de son prénom. Comédien, 
chansonnier, journaliste, 
illustrateur et caricaturiste, 
Cami est l’un des auteurs 
français les plus prolifiques 
de la première moitié de 
XXe siècle. Immense succès 
populaire dès 1914, il crée 
des personnages burles-
ques, tel Loufock Holmès, 
très appréciés jusqu’à la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Aujourd’hui, Cami est consi-
déré comme l’inventeur 
décontracté, sans avoir 
appartenu à aucun mouve-
ment artistique, d’une lou-
foquerie surréaliste dont on 
trouve l’influence chez Jac-
ques Prévert, Pierre Dac ou 
Francis Blanche. Si vous 
avez aimé le spectacle 
« Nuit Blanche chez Fran-
cis » lors de la présentation 
de saison de la Courée, vous 
ne résisterez pas à l’hu-
mour de Cami. 

Avec : Joëlle Adrien, Evelyne Aflalo, Emile Aflalo, Catherine Challat, Armelle Chartier, Anne Corso, 

Anémone Douglas, Célic Forest, Thierry Ledan, Alain Lefevre, Bénédicte Lobato, Emilie Potaillon 

Costumes : Aïda Forest 

Lumières : Nicolas Lips



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

Fermeture : 
du 23 décembre au 3 janvier inclu 

tél.  01 60 35 90 81

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
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Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, décembre 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 : Catherine Cuany / 
p.2 et 3 : Catherine Cuany / p.4 : Sindy Duarte / p.5 : Cami / p.6 : classe - Sindy 
Duarte / bâtiment la Courée - Yann Piriou

Sous le signe de Noël
Projet artistique à l’école maternelle

La collaboration entre la Courée et l’école de Saules con-
tinue avec, cette année, de nombreux projets artistiques et 
culturels dédiés aux enfants. Un premier parcours met Noël 
en scène avec un travail autour du langage des signes. 
Bénédicte Lobato, intervenante en danse, et Sophie Osso-
rio, bibliothécaire, s’associent aux enseignantes des moyen-
nes et grandes sections (Mireille Le Fessant et Brigitte Tra-
bal) pour une création originale. A partir de quelques mots 
choisis dans un ouvrage spécialisé*, conte et chorégraphie 
s’élaborent. Voilà qui devrait permettre aux petits de patien-
ter avant l’arrivée des cadeaux. 
* B. Gourdon, R. Rodriguez, Lili Scratchy, Signes de Noël, Editions Thierry 
Magnier, 2004

Chansons révoltées
Mireille Rivat, profes-
seur de l’atelier chanson 
de la Courée, signe, avec 
Vox Populi, un nouvel 
album : Chansons révol-
tées. Un album engagé 
où sont interprétées des 
chansons du patrimoine 
international liées aux 
luttes à travers l’histoire. 
Il sera en vente prochai-
nement au secrétariat de 
la Courée. En attendant, rendez-vous sur 
le blog http://chansonrevoltee.canalblog.
com/. 

La musique entre dans 
la danse 
en Marne et Gondoire
Dans le cadre de la mise en place du pro-
jet « Musique en Marne et Gondoire », une 
série de manifestations autour du thème de 
la musique et de la danse réunit artistes pro-
fessionnels, musiciens enseignants et élè-
ves des écoles de musique. Les élèves de 
la Courée ont participé le 6 novembre der-
nier à « 4 mains pour un piano », faisant 
résonner valses, tangos et mazurkas. Les 26 
et 27 novembre, la compagnie Bassa Tos-
cana faisait découvrir les danses d’un autre 
temps lors d’un Bal Renaissance. Les pro-
jets autour de la musique se multiplient donc 
depuis septembre en Marne et Gondoire et 
nous ne manquerons pas de vous en tenir 
informés dans le Domaine Publics. 

La classe de Mireille Le Fessant signant «l a surprise » !


