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Traîne pas trop 
sous la pluie...

de Richard Bohringer       

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

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

vendredi 11 et samedi 12 février - 20h45

La presse en parle :

« Richard Bohringer donne 
la mesure de sa joie d’être 
là, vivant, à dire sa poésie, 
ses voyages, ses rencontres, 
ses rêveries. » Le Républi-
cain Lorrain «Et quand, 
dans un souvenir de com-
bat, il dit « je ne te lâcherai 
pas », on souhaite qu’il ne 
lâche pas... cette scène 
taillée pour lui. » Sud-Ouest 
« Magnifique auteur, il 
donne ici quelques-unes de 
ses plus belles poésies, 
hymne à l’Afrique, à 
l’amour et à la vie, fidélité à 
la débauche des senti-
ments. « Tout est vrai et je ne 
renie rien » dit cet artiste 
qui bouscule et renverse. » 
La République Centre 
« Richard Bohringer est tout 
à la fois conteur de sa vie et 
poète de son temps. Une 
soirée remplie d’émotions 
et de générosité. » Les Trois 
Coups « Ecrivain, il dit ses 
textes avec une force qui 
subjugue. Remarquable. » 
Figaroscope
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Une voix rocailleuse bien connue, des mots qui s’en-

trechoquent, des phrases qui font mouche, des textes 
à l’encontre du vent, Richard Bohringer pose ses 
valises à la Courée. Entre rêves, souvenirs et envies 
de lendemains, ce conteur né raconte sa vie, la vie. 
Les textes lus, tirés de ses livres, griffonnés sur des 
feuilles éparses, laissent une grande place à l’im-
provisation et à la relation avec le public. De sa vie 
tumultueuse, il évoque son enfance, ses combats, 
ses amis, ses errances, l’Afrique qui s’anime 
comme par enchantement par la force de ses 
mots. Des mots, rien que des mots, sensibles et 
sans frontières, dansent au rythme de phrases sac-
cadées, un peu à la manière d’un slam, résurgence 
d’une tradition orale qui a traversé les âges. Au fil 
de sa mémoire, de son humanité, l’homme nous 
emmène avec lui pour un voyage, une ode à la vie, à 
la résistance.Production : La lune dans les 

pieds

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

« Des gens, des paroles, des gens.
Un instant j’ai douté : 
La lune en haut, seule. » 

- Octavio Paz -

Il y a du bruit et de la fureur 
depuis des jours, depuis des 
lustres. Sans que rien ne s’arti-
cule, ni le monde, ni les mots, 
ni les hommes. La réalité a 
aligné ses sujets, ses vassaux, 
sur une même phrase néga-
tive, accusative, limitant tout 
objet et complément dans un 
discours indirect jamais libre. 
« Voir le monde est l’épeler. »
Il y aura toujours des griots, 
des poètes, des sorciers pour 
rêver à voix haute, trancher 
dans l’atmosphère, repren-
dre la parole qui fait et défait 
l’univers, laisser la syntaxe en 
paix et de ce fait, délier la langue. 
« Contre le silence et le vacarme, j’invente la Parole, Liberté 
qui s’invente elle-même et m’invente chaque jour. »
Il faudra encore un pur instant de poésie pour que la Parole, 
organe vital et nécessaire, garde son souffle. Il faudra aussi 
un peu de pluie, pour que ses « mots ne meurent pas de soif ». 
Mais pas trop : sinon ça détrempe et perd de sa substance. 
Il faudra enfin ce  feu de chaque jour pour l’alchimie des ver-
bes écrire respirer et aimer, afin de ne pas s’éteindre et de se 
faire entendre. Il faut un narrateur à tout ça, pour le passé 
et l’avenir qui en sort. Un homme avec de l’art au corps et 
des armes-vocables aiguisées. Pour que « lorsque s’éveille l’His-
toire, l’image [se fasse] acte, le poème [s’accomplisse] : la poé-
sie entre en action. » J’ai choisi Octavio Paz pour raconter la 
liberté d’expression.

Bibliographie :

Liberté sur parole, Octavio Paz
Le feu de chaque jour, Octavio Paz
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Les œuvres de Richard Bohringer sont dispo-
nibles à la bibliothèque : C’est beau une ville la 
nuit et Traîne pas trop sous la pluie.
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Mise en réseau du catalogue des 

bibliothèques de Marne-et-Gondoire
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque de la Courée

Veillée Douce
pour les enfants de l’école des Saules

Jeudi 3 février - 9h00, 10h15 et 14h00
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Par l’Ensemble Fa7 
Mise en scène, choix des textes, écriture : Laurent Montel

Avec : Laurent Montel, Sylvain Frydman 

Scénographie, costumes : Emmanuelle Sage 

Lumière : Rodolphe Hazo

C’est l’histoire d’une rencontre entre un musicien et un comédien ; c’est l’his-
toire d’une rencontre entre les mots et les notes de musique. Deux artistes com-
plices créent un moment d’intimité autour d’histoires qui voyagent et plongent les 
enfants dans l’imaginaire des conteurs les soirs de veillée. Tandis que Laurent Mon-
tel raconte des histoires, la clarinette de Sylvain Frydman lui répond en musique. A 
l’occasion de cette veillée toute en douceur, l’Ensemble Fa7 explore l’univers sonore 
de la petite enfance pour une rencontre savoureuse entre musique et poésie con-
temporaines. Un spectacle mêlant toutes les formes pour donner à entendre, à voir, 
à découvrir et à savourer la musique autrement. Pour sensibilisation à cette forme 
artistique, Laurent et Sylvain interviendront dans les classes auprès des enfants en 
amont du spectacle.

Jeune public - maternelle

Pendant les vacances scolaires de février, la bibliothèque de Collégien fermera 
exceptionnellement ses portes au public, afin de procéder à un nouveau système 
de catalogage des ouvrages et à l’installation d’un nouveau logiciel. En effet, 
depuis le printemps 2009, la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire tra-
vaille à la mise en réseau des catalogues des bibliothèques du territoire. A travers un 
portail Internet, dont l’ouverture est prévue courant avril, les usagers pourront recher-
cher les livres et autres documents disponibles dans les différentes médiathèques 
de Lagny-sur-Marne, Rentilly, Thorigny et Collégien. L’uniformisation des modes de 
catalogage est donc nécessaire, ainsi que l’utilisation d’un même logiciel. Les biblio-
thèques de Saint-Thibault, Pomponne, Gouvernes et Chalifert suivront le mouvement 
durant l’été, et tout un travail d’informatisation sera mis en œuvre pour les sites de 
Chanteloup, Dampmart et Conches. Ce vaste projet a pour objectif d’offrir au public 
une meilleure visibilité des bibliothèques de proximité et des animations qu’elles pro-
posent, et de favoriser l’accès du plus grand nombre à la lecture et à la culture. 

A noter

La bibliothèque sera fermée  
du 14 février au 1er mars inclus.



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, janvier 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 :  Une : Astrid Bohringer 
/ Loïc Massicot / p.2 : Caroline Coste / p.4 : grandensemble.net / p.5 : Yann 
Piriou / p.6 : Gerardo Di Giusto : Anne C Photography / bâtiment la Courée 
- Yann Piriou

La Courée aime aussi 

Au Moustier :

Théâtre
Histoire éphémère
Collectif « L’arbre à tous »

Mardi 9 février - 15h00
Réservation : 01 60 07 89 65

Stage 
d’expression 
théâtrale
Sur la scène de la Courée, Célic Forest pro-
pose aux enfants de l’école  primaire de par-
ticiper à un stage d’expression théâtrale du 
21 au 25 février. Sur le thème de « l’escapade 
urbaine », les enfants apprendront à mettre 
en scène leurs idées et leurs délires sur la 
rue, lieu de passage et de rencontre de per-
sonnages atypiques. Une semaine entière 
de création, d’échange et de jeu pour une 
immersion totale dans l’univers du théâtre.  
R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n s 
auprès du Service Enfance de la mairie 
(01.60.35.40.08).

Gerardo di Giusto
La musique nouvelle 
s’invite à la Courée

Dans le cadre du Parcours Musique et Créa-
tion développé par la Communauté d’agglo-
mération de Marne-et-Gondoire, la Courée 
accueillera bientôt le pianiste et compositeur 
Gerardo Di Giusto. Pendant deux séances 
début mars, il fera partager au Big Band de 
la Courée son univers musical raffiné, entre 
classique, jazz et folklore argentin, influence 
de son pays natal. Il sera ensuite l’artiste 
invité du week-end Musiques Actuelles à la 
Courée, stage proposé aux élèves des diffé-
rentes écoles de musique de Marne-et-Gon-
doire, suivi d’un concert. Si vous souhaitez 
découvrir avant l’heure les créations origina-
les de ce compositeur exigeant et universel, 
sa discographie est accessible sur son site 
Internet http://www.gerardodigiusto.com/
home.htm. 


