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Sacco & 
Vanzetti

d’Alain Guyard / mise en scène : François Bourcier, assisté de Nathalie Moreau

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 22 janvier - 20h45

Historique :

« Si cette chose n’était pas 
arrivée, j’aurais passé toute 
ma vie à parler au coin des 
rues à des hommes mépri-
sants. J’aurais pu mourir 
inconnu, ignoré : un raté. 
Ceci est notre carrière et 
notre triomphe. Jamais, 
dans toute notre vie, nous 
n’aurions pu espérer faire 
pour la tolérance, pour la 
justice, pour la compréhen-
sion mutuelle des hommes, 
ce que nous faisons 
aujourd’hui par hasard. Nos 
paroles, nos vies, nos souf-
frances ne sont rien. Mais 
qu’on nous prenne nos 
vies, vies d’un bon cor-
donnier et d’un pauvre 
vendeur de poissons, c’est 
cela qui est tout ! Ce der-
nier moment est le nôtre. 
Cette agonie est notre 
triomphe. »
Le 9 avril 1927, Nicola Sacco, 
condamné à l’électrocution, 
au juge Thayer. 
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Du rire aux larmes, du grotesque au sublime, Dau & 

Catella interprètent Sacco & Vanzetti, leur procès 
absurde et leur courage face à la mort qui les attend, 
un peu plus loin, au bout du couloir. Dans l’Améri-
que des années 20, sur fond de crise sociale, deux 
italo-américains sont accusés d’un crime qu’ils 
n’ont pas commis. Discrimination, chantages, mani-
pulations et amalgames ont marqué cette affaire. 
Dans leur cellule, les deux hommes se remémorent 
ces sept années de procès, se mettant dans la peau 
de tous les personnages, du juge corrompu à 
l’ouvrier menacé. Ce ne sont pas des idéaux-types 
ni des héros ; Sacco pleure sa famille, il a peur pour 
sa fille, il a peur de flancher. Pour Vanzetti, le mili-
tant libertaire, la plus grande épreuve sera d’aider 
son frère à mourir en homme libre. Une pièce forte 
et épurée remarquablement interprétée, sur les thè-
mes universels de l’injustice, de l’amitié et de la 
liberté. 

Avec Jacques Dau et Jean-Marc 

Catella  

Son et image : Philippe Latron 

/ création lumière : Romain 

Grenier / musique originale 

et régie : Roland Catella / avec 

le soutien de l’Espace Michel 

Simon (Noisy-le-Grand), du 

Conseil Général de Seine-Saint-

Denis et de la compagnie 

Théorème de Planck. 

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

Il était une fois 
la liberté

« … Quand nous prenons le parti de Sacco et Vanzetti, nous prenons le parti de 
la liberté de parole, d’un système judiciaire équitable qui accorderait le même 
traitement au pauvre qu’au riche … » (La Belle Vie, John Dos Passos)

Et cette histoire, nous la devons à ceux qui ont su désobéir au despotisme, à 
la dictature, au totalitarisme, au déterminisme matériel, moral, idéologique 
orchestré par le monde industriel moderne. Nicola Sacco et Bartolomeo Van-
zetti  sont morts parce qu’ils étaient immigrés, ouvriers et anarchistes dans 
une société américaine follement consumériste, traumatisée et xénophobe. 
La haine contre l’étrange et l’étranger flambera sur une chaise électrique en 
1927. C’est ainsi que le réel contemporain saturé de noirceur et d’absence de 
lendemain naquit ; il ne reste désormais que l’utopie pour y survivre. « Pla-
nète sans visa, sans argent, sans boussole, grand ciel nu sans comètes, le 
Fils de l’homme n’a plus où reposer sa tête. » (Victor Serge, 1890-1947). L’uto-
pie nécessaire, dernière expression du refus, est la seule évasion possible. 
Quoiqu’on en dise, peu importe la manière dont on la définit, elle maintient 
en vie le peu d’humanité qu’il reste. C’est elle qui condamne la guerre et 
rappelle à notre souvenir tous les dormeurs du val d’Arthur Rimbaud ; c’est 
elle qui nourrit les œuvres artistiques et oxygène les esprits ; c’est elle qui 
proteste et qui fait de l’acte d’écrire l’une des dernières survivances de la 
liberté pure. Le poète a toujours raison : « la pensée se fait dans les mots», 
Louis Aragon. Il reste plus d’une folk song interprétée par la pacifiste Joan 
Baez dans les années 70 pour dire la nécessité de lutter contre le mauvais 
traitement fait aux hommes et au monde ; il reste une histoire portant « un 
drapeau noir, en berne sur l’espoir. Et la mélancolie pour traîner dans la vie. 
Des couteaux pour trancher le pain de l’amitié. Et des armes rouillées pour 
ne pas oublier. » Il reste une voix qui porte haut : « Cette agonie est notre 
triomphe », Bartolomeo Vanzetti.

Biblio-Discographie :

La Belle Vie, John Dos Passos
Le Dormeur du Val, Arthur 

Rimbaud
Histoire de l’anarchisme, Jean 

Préposiet
Les Anarchistes, Léo Ferré

Here’s to you, Joan Baez
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Concert Bach
Cie Les Folies du Temps

   p le in  feux     

samedi 29 janvier - 20h45
entrée gratuite - réservation indispensable 

C’est à un portrait de Jean-Sébastien Bach 

que vous convie la compagnie musicale 

Les Folies du Temps. Quinze musiciens et 
chanteurs se réunissent pour un concert 
que se veut le reflet de la palette infini-
ment riche de ce magnifique composi-
teur qui se plaît à passer de la fugue à la 
danse, de la forme musicale la plus pure 
aux délices de la musique italienne. De 
cette réjouissante diversité, les œuvres 
religieuses répondent aux profanes, la 
voix aux instruments, les ensembles aux 
solistes. Le clavecin virtuose et les 
accents italiens du concerto Brande-
bourgeois n°5 rencontrent la construc-
tion lumineuse de la cantate BWV 26 et 
sa profonde méditation sur la vanité des 
choses de ce monde. 

Amal Allaoui, soprano / Julie Robard-Gendre, alto / Safir Belloul, tenor / Anicet Castel, basse / Sylvie 

Pascal, flûte / Antoine Baudouin, hautbois / Laure Duthuillé, hautbois / Sabine Cormier, violon / Gabriel 

Richard, violon / Elizabeth Gex, alto / Jean-Christophe Marq, violoncelle / Antoine Sobczak, contrebasse / 

Joël Gauvrit, clavecin-orgue / Olivier Dejours, direction / Production : Cie Les Folies du Temps, association 

Le sourire de l’enclume / co-production : Parc culturel de Rentilly

Fort du succès de ses trois précé-

dentes éditions, le Parc culturel de 

Rentilly et la communauté d’agglo-

mération de Marne-et-Gondoire 

poursuivent leur aventure hivernale 

avec « Frisson Baroque », festival d’arts 

baroques. Le temps d’un week-end, 

cinq spectacles, concerts, jeune public 

et théâtre, sillonnent le territoire pour 

vous faire vivre le grand frisson. Au 

coeur de l’hiver, ambiance chaleureuse 

et frissons de plaisirs garantis. 

Concert Bach 

Cie les Folies du Temps

Vendredi 28 janvier - 20h45
Salle Simon Arnaud - Pomponne

Samedi 29 janvier - 16h00
Eglise Notre-Dame-des-Ardents - Lagny-
sur-Marne

Samedi 29 janvier - 20h45
La Courée - Collégien

Dimanche 30 janvier - 17h45
Parc culturel de Rentilly

Plaisirs et tourments de l’Amour
Le Parlement de Musique
Un concert autour de l’amour par le Par-
lement de Musique, l’un des meilleurs 
ensembles de musique baroque. 

Samedi 29 janvier - 18h45
Parc culturel de Rentilly

Poucette
Ensemble A 2 Violes esgales
Une interprétation pétillante et origi-
nale du conte d’Andersen, ponctuée de 
chansons du répertoire baroque.

Dimanche 30 janvier 
Parc culturel de Rentilly

Mi palpita il cor
Cie Les Folies du Temps
La compagnie musicale Les Folies du 
Temps mettent à l’honneur Vivaldi, ainsi 
que Haendel et Monteverdi.

Dimanche 30 janvier
La Grange - Conches-sur-Gondoire

Les femmes savantes
La Fabrique à Théâtre - Jean-Denis Monory
La célèbre pièce de Molière séduit par sa 
grande modernité et son esprit de folie. 

Dimanche 30 janvier - 15h00
Le Moustier - Thorigny-sur-Marne

Calendrier

* Tous les spectacles sont gratuits. 
Réservation et retrait des billets obliga-
toires. 

* Pour le concert Bach présenté à 
la Courée le 29 janvier, les réservations 
et le retrait des billets peuvent s’effec-
tuer auprès du secrétariat de la Courée 
(01.60.35.90.81).

* Pour tous les spectacles, vous pouvez 
réserver et retirer vos places auprès de 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
(2 rue du chemin de fer, 77400 Lagny-sur-
Marne, 01.64.02.15.15)

* Renseignements :
Sites : www.parcculturelrentilly.fr / www.
marneetgondoire.fr
Courriel : parcculturelrentilly@marneetgo
ndoire.fr

Informations pratiques

Frisson baroque
Du 28 au 30 janvier 



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 : Caroline Coste 
/ p.2 : Caroline Coste / p.4 : grandensemble.net / p.6 : bâtiment la Courée 
- Yann Piriou

La Courée aime aussi 

 
A la Ferme du Buisson :

Cirque / Théâtre / Danse
Mister Monster
Anomalie & Les Witotos

Du vendredi 21 au mardi 25 janvier
Réservation : 01 64 62 77 77

Au Moustier :

Conte
Contes grivois et chansons 
gourmandes
Les Palétuviers

Vendredi 21 janvier - 20h45

Conte
Les femmes savantes
La Fabrique à Théâtre

Dimanche 30 janvier - 15h00
Réservation : 01 60 07 89 65

Bienvenue !
Suite au départ d’Elizabeth Damoiseau, la 
Courée accueille cette année Marcia Maria, 
nouvelle professeure assurant les ateliers de 
parcours musical. Née à Rio de Janeiro, elle 
mène depuis la fin des années 70 une carrière 
internationale de chanteuse, ambassadrice 
brésilienne de bossa nova et de « samba-
funk ». Forte d’une grande expérience de la 
scène, elle offre aujourd’hui son savoir-faire 
aux enfants. En complément des cours de 
solfège et d’instrument, Marcia s’applique à 
transmettre à ces musiciens en herbe le sens 
du rythme, la base de tout. Ses ateliers sont 
donc très animés, entre danse, percussions, 
chant, etc. « Les enfants adorent ! Et j’ap-
prends également beaucoup avec eux. » Son 
énergie est communicative et son enthou-
siasme apportera beaucoup aux enfants. 

Atelier d’écriture
autour de la gourmandise

A vos plumes ! A partir du 15 janvier, la bibliothèque 
de la Courée organise des ateliers d’écriture animés 
par Laurence Kouby de l’association Lettrances. Six 
séances auront lieu le samedi après-midi pour une 
présentation des textes lors du week-end Notes de 
lectures « Ronds de serviettes et sets de table ». Atten-
tion, les places sont limitées. Si vous êtes intéressés, 
contactez Sophie ou Karine au 01.60.35.90.81.


