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Orphée 

de Willibald Gluck
dans le cadre du festival
«Frisson Baroque » 

Lumineuse
année 2016 !

Monsieur 
de Pourceaugnac
Molière

« Monsieur de Pourceaugnac »
de Molière / compagnie de l’Astrolabe

 



5

Monsieur
de Pourceaugnac

de Molière / mise en scène : Sébastien Lagord / compagnie de l’Astrolabe

ple in  feux

Disons-le tout net, ce « Monsieur de 
Pourceaugnac » a de quoi surprendre... 
mais de quoi réjouir aussi. Voilà, mainte-

nant que les amateurs de Molière en costumes 

d’époque sont prévenus, saluons l’audace heu-

reuse et réfléchie de la compagnie de l’Astrolabe. 

Aux mains de cette troupe frondeuse, la comédie 

ballet de Molière prend des accents de comédie 

musicale : la musique baroque laisse la place au 

blues, au tango argentin et au jazz vocal. Fidèles 

à l’esprit de troupe, les comédiens et comé-

diennes, jouent, dansent, chantent avec une éner-

gie démesurée et communicative. Sur le thème 

classique du mariage forcé, l’action est propulsée 

dans les années 30 - 40, dans une ville marquée 

par la présence coloniale. Monsieur de Pourceau-

gnac, riche bourgeois de Limoges, y débarque 

pour épouser Julie qui lui est promise. Mais Julie 

aime Eraste dont son père ne veut, naturellement, 

pas entendre parler. Les deux jeunes amants, peu 

regardants sur les moyens et aidés d’une kyrielle 

de complices, feront de cette demande en mariage 

un cauchemar pour Monsieur de Pourceaugnac et 

une jubilation pour le public.

à voir en famille
samedi 30 janvier - 20h45

La compagnie de
l’Astrolabe 
et son « théâtre
voyageur » : 

Créée en 2008, la compa-
gnie est composée d’ar-
tistes venant d’horizons 
différents qui forment 
une véritable troupe de 
théâtre.
« Nous travaillons régu-
lièrement avec des 
comédiens étrangers 
(péruviens, argentins, 
sud-africains...) jonglant 
avec les langues qui de-
viennent vecteurs de jeu, 
de rapprochement entre 
les peuples, et qui per-
mettent de créer des uni-
vers poétiques forts. Nous 
rêvons d’un théâtre sans 
frontière qui parle une 
multitude de langues, où 
se croisent plusieurs disci-
plines artistiques (chant, 
danse, cirque, musique) 
afin de créer un théâtre 
total pour un public actif 
que l’on veut surprendre, 
émouvoir, voir réagir... Et 
peut-être agir. Un théâtre 
voyageur .» 
 
Sébastien Lagord, 
metteur en scène

avec : Emilienne Chouadossi, Ferdinand Fortes, Sébastien Lagord, Nelly Lawson, Marc Pastor, Mathieu Penchinat, Nicolas Pichot, Evelyne Torroglosa 
I musicien, compositeur : Tony Bruneau I création lumières : Natacha Boulet Räber I chorégraphe : Léonardo Montecchia I scénographes : Sébastien 
Lagord, Pamela de Buhan, Dominique Raynal I parolier : Marc Pastor I costumes : Marcelle Guerrero I création : compagnie Astrolabe en co-production 
avec le Printemps des comédiens et la Boîte à Rêves avec le soutien de la région Languedoc-Roussillon, la ville de Montpellier, le conseil Général de 
l’Hérault, l’ENSAD de Montpellier Agglomération
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Orphée
de Christoph Willibald Gluck / mise en scène : Saskia Salembier / Ensemble Opalescences

samedi 23 janvier - 20h45
dimanche 24 janvier - 15h30
entrée gratuite - réservation indispensable
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concert programmé dans le cadre de « Frisson Baroque », festival organisé par le Parc culturel de 
Rentilly - communauté d’agglomération de Marne et Gondoire

Orphée est héroïque, poète. Orphée est musi-
cien. Il charme de sa lyre et de sa voix les 
êtres les plus sauvages. Anti-barbare, il incarne la 

civilisation et sa musique humanise, adoucit par la grâce 

harmonieuse de l’art. Orphée aime Eurydice. Son amour 

pour elle est pur, profond, sans concession et il descen-

dra aux Enfers pour aller chercher la femme qu’il aime... 

L’ensemble Opalescences propose une version de l’Or-

phée de Gluck pour quatre instruments, cinq chanteurs 

lyriques et une danseuse incarnant Eurydice. Le parti pris 

d’une Eurydice danseuse répondant au chant d’Orphée 

souligne la grâce de ce couple «artiste», lié par la beauté.

Festival devenu grand et itinérant, Frisson Baroque promène ses 
théorbes, clavecins et autre violes de gambe dans les communes de 
Marne-et-Gondoire. Bach, Vivaldi, Gluck… le programme de cette 
nouvelle édition vous fera frissonner de bonheur . Six jours de spec-
tacles au cours desquels vous pourrez voyager dans l’époque ba-
roque et à travers l’Europe…

* Parc culturel de Rentilly

 Ardeur et dévotion à Venise 
 Concert Spirituel
mardi 19 janvier - 20h45

 Concerto Luminoso 
 cie Praxinoscope et Ensemble La Rêveuse
mercredi 20 janvier - 16h30

 Conférence sur Jean-Philippe Rameau 
 Frédéric Gombert et Roberta Tagarrelli 
jeudi 21 janvier - 20h45

 La Passion selon Saint-Jean 
 Les Folies du Temps 
vendredi 22 janvier - 20h45
samedi 23 janvier - 20h45
dimanche 24 janvier - 18h00

 Le Char de Phaéton, 
 et autres Métamorphoses 
 Les Folies du Temps / spectacle jeune public 
samedi 23 janvier - 11h00

 Musica Mediteranea 
 Ensemble Lacertae / spectacle jeune public 
dimanche 24 janvier - 16h30 

* Médiathèque Lire à Montévrain

 L’Europe dansante 
 Les Tendres Plaintes
samedi 23 janvier - 14h30

* Conservatoire intercommunal,
antenne de Lagny-sur-Marne

 Stile galante et bleu de Prusse 
 Les Récréations
samedi 23 janvier - 16h00

* Grange aux Dîmes
Jossigny

 Bestiaire Viennois et autres méditations 
 Les Cyclopes
samedi 23 janvier - 18h00

 Stile galante et bleu de Prusse 
 Les Récréations
samedi 23 janvier - 16h00

Programme

Le festival Frisson Baroque
renseignements,réservations, billetterie

* Tous les spectacles sont gratuits. Les réservations 
sont obligatoires.
* Pour les représentations de «Orphée », le samedi 23 
et le dimanche 24 janvier à la Courée, les réservations 
et le retrait des billets peuvent s’effectuer auprès du 
secrétariat (01 60 35 90 81).
Pour tous les spectacles, vous pouvez réserver vos 
places auprès de l’Office de Tourisme de Marne-et-
Gondoire : 2 rue du Chemin de fer, 77400 Lagny-sur-
Marne ou au 01 60 35 15 15 
* Informations : www.marneetgondoire.fr ou www.
parcculturelrentilly.fr ou facebook.com/parccultu-
relrentilly

Akiko Veaux : chorégraphies  
Saskia Salembier : Orphée 
Akiko Veaux : Eurydice 
Ainhoa Zuazua : Amour 
Cécil Gallois, Xavier Mauconduit et 
Olivier Déjean : suivants d’Amour 
Hélène Schmitt : violon 
Marina Paglieri : violon 
Elisabeth Sordia : alto 
Muriel Pruvot : violoncelle 
Stéphane Mège : orchestration 
Geoffrey Desplaces : scénographie 
François Martineau : lumière 
Alain Blanchot : costumes 



La Courée / Informations / Réservations

Par téléphone : 01 60 35 90 81 
 
Sur place : 
mardi, vendredi : 17 h 00 / 19 h 00 
mercredi : 14 h 00 / 18 h 00 
samedi : 10h 30 / 12 h 30 
et 14h00 - 18h00 (les jours de spectacles)

www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
www.facebook.com/lacouree

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, janvier 2016 - Direc-
teur de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien 
Gineste - réalisation, rédaction : Corinne Cadin - service culturel de Collégien 
- impression : Les Ateliers Réunis, tirage : 1500 ex. - crédits photographiques :  
p. 1, 2 & 5 : « Monsieur de Pourceaugnac » : Pierre Neuvéglise, p.3  : Juliette 
Valtiendas, p.4 : affiche «Frisson Baroque» :  Martin Argyoglo (photo) & www.
eliseturlan.fr (conception graphique)

Horaires de la bibliothèque

mardi et vendredi : 17h00 - 19h00  
mercredi : 14h00 - 18h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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Mise en réseau :
Une bibliothèque à Collégien...
...Des bibliothèques en Marne et Gondoire

Dès le 1er février 2016, les biblio-
thèques et médiathèques de Marne et 
Gondoire n’auront plus de secret pour 
vous ! À compter de cette date, les éta-
blissements fonctionneront en réseau 
avec une carte d’abonnement unique, 
« la carte lecture publique en Marne 
et Gondoire ». Vous pourrez ainsi avoir 
accès à un fonds démultiplié et emprunter 
jusqu’à 20 documents pour une durée d’un 
mois, renouvelable un mois. Sur l’ensemble 
du réseau, des bibliothèques de Chalifert, 
à celle de Pomponne ou Gouvernes... en 
passant par les médiathèques de Lagny et, 
naturellement, celle de Collégien, le fonds 
dans lequel vous pourrez puiser compte 
177000 livres, plus de 12000 BD, 6000 DVD, 
36 Cd et 40000 revues. L’adhésion est gra-
tuite et se fait sur simple inscription*. 
Infos pratiques : Pour connaître 
toutes les bibliothèques et média-
thèques du réseau, consultez le 
site des médiathèques du réseau : 
bibliothèques.marneetgondoire.fr 
 
*sur présentation d’une pièce d’identité (et une 

autorisation parentale pour les - de 14 ans).

À la Courée : 
Une nouvelle carte 
de médiathèque
à retirer en musique et danse
À compter du 1er février vous pourrez retirer votre carte 
unique auprès de l’équipe de la médiathèque. Pour 
partager un moment convivial autour de cette mise 
en réseau, la médiathèque vous convie à deux rendez-
vous. Ainsi, le 3 février un concert de percussions africaines 
sera interprété par les les élèves de l’atelier dirigé par Domi-
nique Pistilli. Le 5 février ce sont la danse et la musique qui 
viendront mettre leur grain de folie dans la bibliothèque de 
la Courée. Des élèves de la classe de violoncelle dirigée par 
Catherine Vieublé interpréteront des pièces en solo, duo et 
trio. L’atelier danse livrera la chorégraphie spécialement ima-
ginée pour l’occasion et le lieu. 

Entrée libre et gratuite :

° Atelier percussions africaines* :

mercredi 3 février - à 17h30

° Atelier danse ** et classe de violoncelle* :

vendredi 5 février - 18h00 

* de l’antenne de Collégien du Conservatoire Intercommunal 
de Marne et Gondoire / ** l’atelier danse CM2 de la Courée 
dirigé par Bénédicte Lobato


