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Connexions  l i t téra i res

Bash, 

Latterday plays
de Neil Labute / 
mise en scène et adaptation :  René Georges 

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 7 mai - 20h45

La presse en parle : 
« Le metteur en scène René 
Georges obtient de ses 
acteurs une stupéfiante 
concentration, un naturel 
qui permet de parler de 
blessures d’une profondeur 
quasi métaphysique avec 
une douceur qui donne le 
frisson. […] Un petit chef-
d’œuvre » Culture Club
« L’écriture de Neil Labute 
fait vraiment merveille. 
[…] On est tout à fait fas-
ciné par la comédienne, 
Lara Persain, qui est boule-
versante d’émotion conte-
nue. » RTBF
« L’efficace mise en scène 
de René Georges est par-
courue d’une fébrilité élec-
trique qui rend ces confes-
sions obsédantes. » Le Soir
« C’est la réussite majeure 
du spectacle : des comé-
diens époustouflants. » La 
Libre Belgique

Prix de la critique 
2007 (meilleure 
actrice) pour Lara 
Persain
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L’auteur américain Neil Labute s’interroge sur 
la violence et sur la folie de la société améri-
caine. A travers trois personnages ordinaires, trois 
aveux, trois actes terribles, au-delà des apparences. 
Labute questionne la violence, à la fois condamnée 
et glorifiée à l’écran, et nous rappelle que la mons-
truosité a souvent un visage humain. Un décor 
sobre met en valeur des comédiens excellents qui 
plongent le spectateur dans une complicité tendue. 
Une écriture virtuose, du suspense, un frisson. 

« Nos récepteurs de télévision nous ont offert un arrière-plan infini d’images effrayantes et 
provocatrices » J.G. Ballard

Bash,Latterday plays. Ces « derniers jours » révèleront-ils la part d’ombre, celle de l’animal 
tapi en chaque homme ? Nous permettront-ils d’en sortir Saints et saufs, en ce mois de 
Mai ? Le bien, le mal, sont tous deux pris dans un même cercle social, culturel, politique 
où le conformisme crée le monstre et l’entretient en esthétique médiatique. Bash c’est de 
l’hyperréalisme « mad » in USA, de la folie schizophrène en scène et sur vos écrans. Dans 
la pièce de Neil Labute comme dans l’œuvre de J.G Ballard, ce dont nous sommes sûrs 
c’est de l’existence de psychopathes civilisés. Nés du béton, nourris aux fantasmes, éle-
vés sur un seul modèle stéréotypé, c’est la société marchande qui a permis de libérer leur 
monstruosité. Les personnages ordinaires sont motivés par la transgression (elle-même 
insufflée paradoxalement par l’ultra surveillance), ce qui les mène, à force d’insensibilité, 
à la régression : le monde est réduit à une collection de faits et d’états de chose. La vie est 
débarrassée de ses aspérités, appelées communément « libertés ». La Foire aux atrocités 
de J.G Ballard, sous couvert de roman expérimental d’anticipation, prévient d’une ultime 
combustion : celle de la conscience, annoncée quelques années auparavant par le Fahren-
heit 451 de Ray Bradbury, qui traitait déjà de la propagande télévisée ordonnant l’auto-
dafé. En bande son de cette connexion, les basses profondes et souterraines d’un groupe 
post-punk Joy Division (dont le nom évocateur des pires atrocités historiques dénonce les 
maux du monde) s’inspirent du texte visionnaire de J.G Ballard :

… You’ll see the horrors of a faraway place
…See mass murder on a scale you’ve never seen
…Take my hand and I’ll show you what was and will be …

…Tu verras les horreurs d’un lieu lointain
…Assisteras au massacre à une échelle encore jamais vue
…Prend ma main que je te montre ce qui a été et ce qui sera

Dans des lieux et espaces indéterminés, le futur est là, si proche, presque maintenant.

Bibliographie : La Foire aux atrocités, J.G Ballard
                       Fahrenheit 451, Ray Bradbury
Discographie : Joy Division                        

avec: Edwige Bailly, Bruno Mullenaerts, 

Lara Persain, Fabrice Rodriguez / 

Assistant à la mise en scène : Grazia 

Di Vincenzo / Scénographie : Christine 

Flasschoen / Eclairages : Gilles Bombaert 

/ Costumes : René Georges / Bande son : 

Vincent Cahay / Images : Xavier Isatasse 

/ Régie : Julien Soumillon.  

Une production exculsive de l’XK Theater 

Group, en coréalisation avec le théâtre 

ZUT (Zone Urbaine Théâtre) et le Théâtre 

Jardin Passion. 

Avec l’aide de la Communauté française, 

Direction générale de la Culture, Service 

du Théâtre, des Tournées Art et Vie, de 

SMart asbl, du CIFAS. 

Prix de la critique 2007 (meilleure 

actrice) pour Lara Persain 

« Bash, Latterday Plays » de Neil Labute 

- Traduction Pierre Laville.

« Originally produced Off-Broadway by 

Eric Krebs and Stephen Pevner at the 

Douglas Fairbanks Theater, New-York 

City July 1999 ».

« L’auteur est représenté dans les pays 

de langue française par l’agence MCR, 

Marie-Cécile Renaud, Paris, en accord 

avec The Gersh Agency, New-York ». 

Tous les dégoûts 
sont dans la nature

par Karine Fellemann, bibliothèque de la Courée
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Pièces détachées 
Oulipo

conception et mise en scène : Michel Abecassis

   p le in  feux     

Plongez dans l’univers de l’OuLiPo, 
découvrez ou retrouvez  ce monde 
magique de la littérature drôle, ludi-
que et intelligente représentée, entre 
autres, par Raymond Queneau et Geor-
ges Perec. Entre bons mots, contrepète-
ries, poèmes hallucinés, répétitions qui 
produisent leur effet comique et autres 
récits à double sens, Michel Abécassis 
crée avec ces « pièces détachées » un 
univers loufoque, burlesque et plein 
d’humour.  «  Les mots swinguent, 
bégayent, décollent, se répètent, se 
cachent et donnent le vertige ». Sur la 
scène, trois interprètes exceptionnels et 
malicieux jongleront avec tous ces mots 
pour le rire et le plaisir. 

Qu’est-ce-que l’OuLiPo ? 

L’OuLiPo, l’Ouvroir de Littérature Potentielle, a 
été fondé le 24 novembre 1960 par François Le 
Lionnais, Raymond Queneau et une dizaine de 
leurs amis écrivains et/ou mathématiciens et/

ou peintres. Le propos était d’inventer de nou-
velles structures destinées à encourager la 
création littéraire grâce à des contraintes. 

Exemples de contrainte : 

 Le lipogramme  est un texte dans lequel 
l’auteur s’impose de ne jamais employer une 

lettre. Par exemple, La Disparition est un 
roman écrit par Georges Perec en 1969 ne com-

portant pas une seule fois la lettre « e ».  
« Beau présent » créée par Georges Perec :  
il s’agit d’un poème composé en l’honneur 

d’une personne d’un sexe ou d’un autre, chérie 
ou détestée. Chaque vers est écrit en n’utili-

sant que les lettres du nom du ou de la desti-
nataire. Les « beaux présents » ou « belles pré-

sentes » sont recommandés pour les 
anniversaires, les remises de décoration, les 

lettres d’insultes et autres occasions festives. 
Les homophonies interviennent dans un grand 
nombre de jeux verbaux. Par exemple : Un bon 

appartement chaud et Un Bonaparte manchot. 
(www.oulipo.net)

avec : Nicolas Dangoise, Pierre Ollier, Olivier Salon 

production : théâtre de l’Eveil / coproduction : Espace Marcel Carné et St-Michel-sur-Orge, Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France, la Ferme 

de Bel Ebat de Guyancourt / avec le soutien de : Arcadi, Centre des Bords de Marne du Perreux - scène conventionnée, théâtre Firmin Gémier 

d’Anthony - scène conventionnée, centre culturel d’Athis-Mons, centre culturel de Marcoussis, le ludion à Villemoisson-sur-Orge, centre 

culturel de La Norville, Conseil Général de l’Essonne / co-réalisation : théâtre du Rond-Point des Champs Elysées

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 29 mai - 20h45
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Fil de faire L’art à l’école
Pourquoi ? Comment ?

mardi 25 mai 
10h00 & 14h00 

A l’école maternelle, Catherine Vieublé 
intervient pour la musique et Sophie Osso-
rio pour la lecture et la découverte d’al-
bums. Lors de ces interventions : sensibi-
lisation à la lecture, éveil musical, plaisir 
du chant et attention auditive y sont déve-
loppés et approfondis, en rapport avec les 
objectifs des programmes officiels. Des 
interventions ponctuelles pour la danse et 
les arts plastiques sont assurées pour sou-
tenir des projets particuliers. 
A l’école élémentaire, Corinne Libermann 
propose durant l’année un atelier musique 
et chant une fois par semaine à toutes les 
classes, de même que Sylvie Garbasi pour 
le théâtre. Pour la danse et le théâtre Béné-
dicte Lobato et Célic Forest interviennent 
1h30 par semaine, afin de monter les pro-
jets de fin d’année. 
« Ces interventions artistiques et culturel-
les, peu fréquentes dans les écoles mater-
nelles, sont une grande chance pour les 
enfants » affirme Corinne Kodochristos, 
directrice de l’école maternelle des Sau-
les. 
En effet, même si les professeurs peuvent 
eux-mêmes avoir des compétences artis-
tiques, l’intervenant a une approche diffé-
rente qui ne se sert pas de l’art uniquement 
comme moyen pédagogique. 
Les projets développés par les enseignants 
sont proposés aux intervenants et ensem-
ble ils déterminent les formes d’interven-
tions. Ces projets tentent en général de se 
rattacher à ceux développés par la Courée, 
une sorte d’extension scolaire des week-
ends thématiques. Par exemple, avec l’aide 

de Blanche Laviale, deux fresques ont été 
réalisées par les classes de grande section 
de maternelle, en relation avec le thème de 
l’écriture. Celles-ci étaient exposées à la 
Courée durant le week-end « Notes de Lec-
tures » et décorent maintenant les couloirs 
de l’école.
Selon Philippe Lemaire, directeur de l’école 
élémentaire, l’art contribue en effet à valo-
riser l’enfant, à développer un langage, une 
sensibilité. L’art pour mieux se connaître, 
aller vers l’autre et s’exprimer.

L’éducation artistique est au programme de l’école, de la découverte des techniques jusqu’à la 
création, en passant par la connaissance des œuvres. Dans ce cadre des professionnels extérieurs 
interviennent auprès des enfants pour leur faire découvrir la musique, la danse, le théâtre ou encore 
les arts plastiques. 
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Il faut repeindre la pièce. Il a tout apporté : échafaudage, bâche, pots de peinture, 
pinceaux, cordes, éponges… Un beau chantier en perspective. Mais patatras ! Le peintre 
se prend les pieds dans la bâche, les pinceaux volent, les éponges changent de couleur,  
et le chantier devient chapiteau. Ce tourbillon burlesque entraîne notre bricoleur dans 
l’univers du cirque : personnage maladroit et emprunté, il se révèle acrobate, jongleur et 
musicien. Pour ses numéros, il se fabrique même un partenaire en corde et une véritable 
relation se tisse entre ces deux personnages. Peu de paroles, des onomatopées et de la 
musique ponctuent ce spectacle sensible et visuel, sorte de rencontre d’un Pinocchio 
avec le cirque Calder. Un trésor d’ingéniosité et de bricolage propre à stimuler l’imagi-
naire et réalisé à partir de trois fois rien. 

Jeune public - maternellecie A Suivre 
écriture et mise en scène : 
Pierre Dumur 
avec : Jean-Marc Hovsépian 
danse du zèbre : Bruno 
Cérati, Bertrand James 
création lumière : Bertrand James / décor : Bruno Cérati 

/ régie : Bruno Cérati et Bertrand James / la compagnie 

est soutenue par le Conseil Général de Seine-et-Marne

Vanina, Pierre, Ryan, Alyssa, Adam, Steven et 
Blanche, travaillant sur la fresque « Animaux »



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, mai 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 :  Une, p.2 et 3 : Bash - Pierre Bod-
son / p.4 et 5 : Oulipo : Philippe Delacroix / p.6 : Fil de faire - Antoine Dubroux 
/ p.8 : affiche PrinTemps de paroles - Julien Gineste / Le Cubitus du Manchot 
- Damien Bossis / Térez Montcalm - JM Lubrans / Un petit bal de rien du tout 
- Dominique chauvin / bâtiment la Courée - Yann Piriou

Morceaux choisis:

Le Cubitus du Manchot : Un trio d’acrobates extraordinai-
res, à l’univers absurde, parfois grinçant ou poétique.
Adam, le Polichineur de laboratoire, cie des Chemins de 
Terre : l’histoire de l’univers, les théories de Darwin ou de 
Galilée par un professeur déjanté et explosif.
La promenade du sceptique, cie du Groupetto : De la phi-
losophie au théâtre pour une promenade champêtre avec 
Diderot. 
Térez Montcalm : Une magnifique chanteuse de jazz à l’at-
titude rock, à la voix grave et sensuelle.
Mademoiselle au bord du loup, cie la Bao Acou (jeune 

public) : Voyage initiatique librement inspiré des différentes 
version du Petit Chaperon Rouge. 
Métamorphose, cie Etre’Ange : Œuvre chorégraphique sur 
le monde urbain, la féminité, la transformation. Une histoire 
de regards. 
Un petit bal de rien du tout, cie les Zanimos (jeune public) : 
La famille Tcherkatrova donne un petit bal sans prétention 
où les robes s’envolent, les rêves dansent et les marionnet-
tes aiment. 

Pour tout renseignement: 
Parc culturel de Rentilly : 01.6.07.89.65 

7ème édition du festival 
de toutes les expressions artistiques

Festival PrinTemps 
de paroles

Du 17 au 23 mai

Le Cubitus du manchot

Térez Montcalm

Un petit bal de rien du tout


