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Un week-end
au bord de 

l’eau 

Marionnettes, mimes et musique se rencon-
trent au bord de l’eau. Un contrebassiste sur le 
chemin du concert qu’il doit donner s’éprend 
d’une jeune fille assoupie au bord de l’eau. La déli-
cate attention de lui offrir un bouquet pour son 
réveil aura les pires conséquences pour notre 
musicien et pour notre jolie naïade…
Une suite de quiproquos incongrus, à la fois bur-
lesques et tragiques, menés par trois marionnet-
tistes et trois musiciens virtuoses. Ce spectacle, à 
la fois drôle et touchant, est une belle aventure à 
partager entre adultes et enfants. 

Elément essentiel pour tous les 
organismes vivants, source de 
bien-être, originelle, abyssale ou 
diluvienne : l’eau. 
Le temps d’un week-end, la Courée 
est en ébullition et devient le lit 
de pétillantes créations. Prome-
nez-vous sur les berges et venez 
barboter un instant pour décou-
vrir ce que professeurs et élè-
ves des formations artistiques de 
la Courée vous ont préparé. Des 
créations bien trempées, parfois 
à contre-courant, à en avoir l’eau 
à la bouche. 

Samedi 5 juin - 20h45 / Dimanche 6 juin - à partir de 11h00 
Entrée libre et gratuite ( dans la limite des places disponibles ) 

Romance dans les graves
D’après une nouvelle d’Anton Tchékhov

Cie Théâtre sans Toit et l’Ensemble Carpe Diem

Mise en scène : Pierre Blaise : direction musicale : Jean-Pierre Arnaud / musique : 

Alexandre Borodine, Jean-Luc Ponthieux / transcription : Marine Perez / 

marionnettistes : Gilbert Epron, Nicolas Quillard, Paola Rizza / musiciens : Jean-

Pierre Arnaud, Véronique Fèvre, Marine Perez, Jean-Luc Ponthieux / lumières : Gérald 

Karlikow / costumes : Eric Juan / décors et marionnettes : Einat Landais / régie 

générale : Jean-Christophe Sohier.

Dimanche 6 juin - 16h00

Concert
« Vague est l’océan » & « Cap Fréhel » de Thierry Macé
par l’Orchestre de Chambre dirigé par Giuseppe Francomano

« Le lac des cygnes » de Tchaïkovski
par l’Orchestre d’Harmonie dirigé par Giuseppe Francomano

« Les parapluies de Cherbourg » de Michel Legrand
par l’Orchestre d’Harmonie dirigé par Giuseppe Francomano

Samedi 5 juin - 20h45

Dimanche 6 juin - à partir de 11h00

Thierry Macé, professeur de piano à la Courée, compositeur et rêveur. Fasciné par les grands espaces 
marins et les voyages lointains, Thierry Macé a puisé dans ces envies d’ailleurs deux morceaux pour orchestre. 
« Vague est l’océan » évoque les différentes périodes de navigation, les pirates, les îles perdues, la désolation de 
l’immensité, mais aussi la fougue, la fuite, le combat. Quant à « Cap Fréhel », il a été écrit lors d’un séjour dans 
les Côtes-d’Armor, région naturelle et sauvage suscitant l’idée de dernière parcelle de terre avant l’infini. Une 
merveilleuse inspiration avant les vacances.

Bulles artistiques

11h00 « Le petit train amou-
reux de la mer » d’Isabelle 

Aboulker 
Par les Orchestres de Chambre 
junior de Xavier Riquit et Cathe-
rine Vieublé

11h20  « Singing in the 
R a i n  »  &  « L e  b e a u 

Danube bleu »
Par l ’Orchestre d’Harmonie 
Junior de Giuseppe Franco-
mano

11h30 « Dis-moi Monsieur, 
raconte-moi » de Marc 

Benzaken 
Par l’Orchestre de Chambre 
Junior de Xavier Riquit et Cathe-
rine Vieublé et l’Orchestre de 
Chambre de Giuseppe Franco-
mano

14h00 «La Piscine »
Par l’atelier danse de Bé-

nédicte Lobato, accompagné à 
la flûte par Claire Monciero, sur 
« Les folies d’Espagne » de Marin 
Marais

14h15 Oh des flûtes !
Bouteillophones et re-

flexion sonore sur l’eau par la 
classe de flûte de Claire Mon-
ciero

14h30 Bulles musicales
Par les clarinettistes MTT 

de Céline Bouthier

14h45 Nougar’eau
Par l’atelier chanson de Mi-

reille Rivat

15h15 «Les bateliers de la 
Volga » 

Par l’atelier de chant lyrique de 
Luc Lambert, accompagné au 
piano par Tomomi Fujiwara

15h30 Chants sur l’eau
Par la chorale d’enfants de 

Corinne Libermann, accompa-
gnée par l’Orchestre de Chambre 
junior de Xavier Riquit et Cathe-
rine Vieublé

16h00 « Romance dans les 
graves »

par la Cie Théâtre sans Toit et 
l’Ensemble Carpe Diem (cf. arti-
cle ci-dessous)

Ple in  feux

Par les professeurs et élèves des formations artistiques de la Courée. 
Quand Musique rime avec Aquatique, la Courée vous invite à un rafraîchissement artistique, avec 
au programme :. 



Déambulations & Concerts
sur un air de Samba

54

Mônica Passos

Lundi 21 juin - 
à partir de 18h00

La fête de la musique est devenue un rendez-vous 
annuel incontournable, rassemblant de nombreux musi-

ciens, amateurs et professionnels, ainsi que tous les Collégeois. 

Afin de fêter dignement l’arrivée de l’été, Collégien revêt les cou-

leurs du Brésil et les percussions envahiront les rues de la ville. 

En effet, différentes déambulations au départ de l’école des Sau-

les, du Gymnase et de la Courée se rejoindront dans les jardins 

de la mairie. Puis  les élèves des différents ensembles et ateliers 

de l’école de musique donneront un concert avant de laisser la 

scène à la chaleureuse et pétillante chanteuse brésilienne Mônica 

Passos. 

Lundi 21 juin - 21h00

Pour conclure le parcours imaginé par la Courée 
cette saison autour de la musique brésilienne, 
Mônica Passos nous fera l’honneur de se produire 
pour cette fête de la musique placée cette année, au 
niveau national, sous le signe de la féminité. Person-
nalité hors du commun, vous l’avez peut-être ren-
contrée en février dernier à la Courée. Les élèves de 
l’atelier chanson ont eu la chance de participer à une 
séance d’échange et de travail avec la chanteuse et 
celle-ci partagera la scène avec eux lors de ce con-
cert. Femme de voix et de coeur, elle vous offre, pour 
cette soirée de fête, un voyage à travers ses origines 
franco-brésiliennes. 

Ple in  feux

A noter

Durant cette 
longue et 
chaleureuse 
soirée, un 
service de 
restauration 
est assuré 
par le Comité 
des Fêtes de 
Collégien. 
Bon appétit !



Lecture
Sophie Ossorio, accompagnée en musique par 
Catherine Vieublé, racontera aux enfants, sous une 
forme originale, l’histoire de Sushi, un petit poisson 
aventurier...
Elle tiendra également un stand et présentera albums 
et comptines aux groupes d’élèves.
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Au fil de l’eau
à l’école maternelle des Saules Le rideau se lève  

sur l’école élémentaire des Saules
Vendredi 18 juin

 Vendredi 18 juin - 14h00 et Samedi 26 juin - 9h00
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Au troisième trimestre, les 
enfants de l’école maternelle 
se jettent à l’eau ! Des interven-
tions artistiques et culturelles 
sur le thème de l’eau auront lieu 
toutes les semaines, jusqu’au 18 
juin. A cette date, l’école orga-
nise pour les enfants un grand 
pique-nique sur la pelouse de la 
cour. Un « parcours aquatique », 
conçu par et pour les enfants, 
marquera l’après-midi avec des 
activités, des jeux et des pauses 
artistiques. A partir de 16h30, les 
parents pourront venir voir ce qui 
a été produit au sein de l’école 
durant cette journée. 
Les intervenants culturels de la 
Courée ont préparé des ateliers 
qui rendront les enfants heu-
reux… comme des poissons… 
dans l’eau !

Musique
Catherine Vieublé a travaillé avec 
chaque classe une chanson tirée 
de l’album de Monsieur Nô « Vive 
l’eau vive ! », (collection « Les En-
fantastiques »). Des chansons en-
traînantes, intelligentes et rafraî-
chissantes. Les plus jeunes 
danseront et joueront des instru-
ments sur « La Matelote », danse 
traditionnelle de marins, de l’En-
semble Tournevire. Enfin, comme 
un cadeau, les professeurs de 
l’école maternelle des Saules 
chanteront pour leurs élèves.

Danse
Avec Bénédicte Lobato, les enfants danseront l’eau 
sous toutes ses formes. Quatre tableaux et histoires 
dansées : la mer et le mouvement, poissons et autres 
créatures marines, la pluie et les flaques d’eau, et 
enfin le désert et le manque d’eau. Une véritable 
source d’inspiration ! Bénédicte offrira enfin aux 
enfants une chorégraphie conçue spécialement pour 
eux. 

Pour clore l’année scolaire, les enfants se mettent en scène afin de présenter le tra-
vail de l’année effectué avec les intervenants culturels et les enseignants. Et que 
de projets ! Les intervenants en théâtre (Sylvie Garbasi et Célic Forest), danse (Bénédicte 
Lobato) et musique (Corinne Libermann) travaillent en collaboration pour offrir aux différen-
tes classes des ateliers riches et variés. Les parents pourront assister à ces représentations 
à l’école les 18 et 26 juin.

Jeux d’eau
par la classe de CP de 
Claudine Bourgain

Ce spectacle a été élaboré à partir 
d’improvisations des élèves de CP lors 
des ateliers théâtre, sur le thème de l’eau. 
Mime, danse et chant donneront corps à 
cette « rêverie aquatique ».

Le Diable aux trois 
cheveux d’or
par la classe de CE2 
de Marie-Catherine Axinté

Ce conte classique des frères Grimm a été 
adapté pour du théâtre, du chant et de la 
danse. Un conte initiatique où le héros, 
pour devenir adulte et se réaliser, doit tra-
verser une série d’épreuves.

Reportage autour du riz
par la classe de CM2 
de Philippe Lemaire et Philippe Monier

La classe de CM2 a travaillé lors de ces ateliers danse, théâtre 
et vidéo, sur le riz, de sa culture à sa préparation culinaire, en 
passant par le marché. Sous la forme d’un reportage TV, des 
films documentaires et microtrottoirs réalisés à Collégien, et 
puis des reportages « en live » : chorégraphies, saynètes...

Capouette contre le 
monstre
par la classe de CE1 - CE2 
de Stéphanie Aliotti

Les enfants ont réalisé un travail d’écri-
ture à partir de plusieurs contes africains. 
Une production originale jouée, chantée 
et dansée. 

Samedi 26 juin - 9h00

Samedi 26 juin - 9h30 et 11h15

Samedi 26 juin - 10h30

Vendredi 18 juin - 14h00



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, juin 2010 - Directeur 
de la publication : mairie de Collégien - conception graphique : Julien Gineste 
- rédaction : service culturel de Collégien - impression : Les Ateliers Réunis, 
tirage : 1900 ex. - crédits photographiques :  p.1 : Marc Benslahdine / p. 2: 
Fontaine Stravinsky - SiefkinDR / p.3 : Romance dans les graves - J.Y. Lacôte 
/ p.4 : Fête de la musique - Sylvia Tournerie / p.6 : Sushi - Thierry Chapeau / 
Vive l’eau vive - Caroline Buffet / p.7: Ecole élémentaire des Saules / p.8 : Ca-
tia Werneck - David Godevais / bâtiment la Courée - Yann Piriou

La Courée aime aussi

Au Moustier:

Comédie musicale
Un siècle de danses et 
de chansons
samedi 3 juillet - 20h45
dimanche 4 juillet - 15h00

Théâtre
Memorandum pour Anna 
Politkovskaïa
samedi 10 juillet - 20h45
Réservation : 01 60 07 89 65

Au Parc culturel de Rentilly :

Musique - Jeune public 
Le petit bal
mercredi 16 juin - 16h00
Réservation : 01 60 07 89 65

Le Jazz s’offre un voyage au Brésil. L’atelier Jazz Big 
Band de Collégien, sous la direction de Giuseppe 
Francomano, se produit au Petit Journal Montpar-
nasse. Il accompagnera la sensuelle et envoûtante 
chanteuse brésilenne Catia Werneck dont la voix 
suave mêle Bossa-Nova intimiste et Samba déton-
nante. 
Le lieu propose une formule dîner-spectacle. Alors  
envolez-vous, le temps d’une soirée, pour d’autres 
horizons...

Informations et réservations : 01 43 21 56 70
http://petitjournalmontparnasse.com/jazz/

Samedi 12 juin - 22h00

AJ Big Band 
& Catia Werneck
au Petit Journal Montparnasse


