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Ensemble

Mesdames, mesdemoiselles,
messieurs,
Suite aux tragiques événements que nous avons vécus
cet été, de nouvelles mesures
de sécurité sont à prendre à
différents niveaux au sein de
la commune. Si les conditions
d’accès aux services et aux
écoles sont modifiées (c.f.
conditions précisées dans
l’Écho de la rentrée), il en est
de même pour les événements
qui vont ponctuer notre rentrée. Nous mettrons en œuvre
le maximum de moyens de
sécurité sur ces rendez-vous
notamment ceux se déroulant
en extérieur, comme pour Collégien dans la rue. Mais ces
manifestations seront susceptibles d’être annulées en dernière minute, si la préfecture
nous le demande.
Nous ne devons pas perdre de
vue que le défi qui nous est
lancé par ces crimes terroristes
est notre faculté à rester unis.
Tout ce qui pourra faire que
nous nous rencontrions, que
nous nous écoutions, que nous
nous comprenions nous aidera
à ne pas subir deux fois plus
et à faire front pour continuer
à vivre, à créer et à imaginer.
Plus que jamais, un projet
comme le collectif festif &
citoyen peut nous fédérer
autour des valeurs essentielles
qui nous lient tous. Je vous
invite chaleureusement à
prendre connaissance du projet et à venir échanger avec
nous sur le sujet lors de la prochaine Soirée rencontre.
Le maire,
Marc Pinoteau
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Invitation pour le co

D

ans nos vies
actuelles, difficile de s’engager dans une
association et
de le faire bien quand, par
ailleurs, on est actif, qu’on fait
ses études, que l’on a une vie de
retraité overbookée ou que l’on
a une famille à gérer. Pour autant,
nous avons tous des causes, des
envies, des idées qui nous tiennent à cœur. On se le dit tous
devant notre poste de télé, en
écoutant notre radio, en consul-

tant notre page facebook, en
lisant notre journal, en sortant
de chez soi : « ah, mais il faudrait
faire ça ! » Et puis tout seul, difficile de se remonter les manches
et d’aller convaincre, qui
d’ailleurs ? Ses amis, ses voisins ?
Car oui ça peut commencer par
là. Mais en plus, il faut une structure, quelle structure ? Quel support puis-je trouver quand j’ai
envie d’organiser une journée
participative et pédagogique
autour du nettoyage d’un bout
de vallée de la Brosse ? Quand

je pense à une manifestation qui
réunirait les habitants autour de
temps conviviaux ? Les thématiques en la matière sont larges :
environnement, solidarité, santé
et plus…
Avec le Collectif festif et citoyen,
nous proposons aux habitants
qui ont des idées pour le bien
commun de venir les réaliser en
cohérence avec les grandes thématiques développées par la
commune. Ça a un petit côté
« Bouge tes ID ! » pour les adultes,
ce projet !

vie locale

Ensemble

ollectif festif & citoyen
Le mot de l’élu
Alain Lefèvre,
Conseiller délégué à la Culture
et à la Vie locale

© Yann Piriou
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Le Collectif festif & citoyen
repose sur deux piliers :
1. Permettre aux habitants de
s’investir dans les manifestations
qui rythment la vie de la commune et, pourquoi pas, de les
faire évoluer (ex. Fête de la
musique, Collégien dans la rue,
Kermesse solidaire, Marché de
Noël…).
2. Encourager l’initiative
citoyenne et permettre aux Collégeois ayant des idées au service
du bien commun de les réaliser
avec l’aide des élus et des béné-

voles ayant rejoint le collectif.
En ce sens, chaque bénévole peut
s’investir sur la durée d’un projet qui lui tient à cœur sans pour
autant devoir obligatoirement
s’investir de façon continue.
Rendez-vous le vendredi
2 septembre à la Soirée rencontre, sur le stand du Collectif
festif et citoyen pour discuter,
questionner et, pourquoi pas,
postuler. À bientôt !

ui dit qu'à Collégien, il ne se passe
jamais rien ? Cette rentrée de septembre
ponctuée de nombreux moments festifs,
culturels et fédérateurs est bien la preuve d'une volonté politique
de créer des espaces de rencontre, de partage et de fête pour les
habitants de la commune. Dans ces temps difficiles, il est vital
et essentiel de continuer à faire en sorte que ces moments-là
existent mais aussi, d'aller au-delà, avec la création du Collectif
festif et citoyen, un projet participatif où tous les Collégeois sont
les bienvenus.
Dès le 2 septembre, la soirée rencontre démarre la saison, moment
fort qui marque la vitalité notamment du monde associatif de
notre commune. Puis vient ensuite, le 10 septembre, l'événement
"Bouge ton jeu", à l'initiative des jeunes du Collectif Bouge tes
ID, un moment pour toute la famille. Le 24 septembre, la présentation des spectacles de La Courée ouvre la saison culturelle.
La Culture est un axe fort de la commune construit autour des
écoles de théâtre, de danse, de musique et de la médiathèque de
La Courée qui permet à chaque habitant d’avoir accès à la pratique artistique et à sa diffusion.
Le dimanche 25 septembre, c'est au tour de Collégien dans la
rue, dont historiquement le vide-grenier était organisé par le
Comité des fêtes et à qui nous disons encore merci pour tout ce
qu'il a apporté à la ville. Au fil du temps, la manifestation est
devenue beaucoup plus qu'un vide-grenier. En effet, l'espace public
est investi par toutes et tous, au cœur de l'espace ouvert des
rues et des places et génère de la solidarité, du partage et du
plaisir collectif. Collégien dans la rue devient ce véritable lieu
de rencontre, de lien social qui réunit la Culture et la Vie locale
mais qui ouvre aussi des perspectives vers ce que doit être la vie
sociale d'une commune où chacun a sa place.
Cette année, c'est peut-être avec ce nouveau projet du Collectif
festif et citoyen que nous pouvons aller au-delà de l'organisation
et de l’animation de fêtes, par la participation citoyenne. Dans
cette période trouble que nous vivons, il est temps de se retrousser les manches pour construire des actions qui nous concernent
tous, créatrices de lien social, fondement de toute vie en commun. L'appel aux volontaires est donc lancé !
Directeur de publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien,
•
tél. 01 60 35 40 00 • Rédaction et coordination : Isabelle Lérable - p.4 et 5 : Corinne Cadin• Photo
de couverture : Yann Piriou • Photos : Assahira Diffusion, Dominique Chauvin, Marion David,
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Saison 2016-2017
Centre culturel

Les nouveautés
à La Courée

© Sandrine Lamblin

La Courée, c’est une trentaine de
spectacles programmés chaque saison,
des cours de danse et de théâtre, une
médiathèque, un site dédié à la musique.
L’offre culturelle et artistique proposée
aux habitants et habitantes, déjà
foisonnante, va s’enrichir de nouvelles
propositions à partir de la rentrée.
Présentation des spectacles
de la saison

A

insi, ce sont les métiers de
l’ombre du spectacle
vivant qui seront valorisés
grâce à des stages. Scénographie, son, lumière participent pleinement à la création et à l’aboutissement d’un spectacle, ils permettent de
croire à l’histoire et à la magie d’opérer. Main
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Samedi 24 septembre – 19 h 30
Entrée gratuite – sur réservation
En deuxième partie de soirée, vous pourrez assister au
spectacle « On s’en fout qu’ça soit beau » (mise en scène :
Jean-François Maurier, Le Klou Compagnie)
Deux personnages revisitent l’histoire de l’art à leur
manière légèrement distanciée et loufoque. À celui de
comédiens, préférons pour un temps le terme de
commissaires d’exposition. À la scène, choisissons
l’étroitesse de couloirs de musées ou celle d’un atelier
d’artiste. Quant au public, plutôt que de le cantonner
dans son rôle de spectateur, invitons-le à faire œuvre et
à renverser le tableau pour pénétrer dans une histoire de
l’art à la forme déjantée, au contenu éclairé.

dans la main avec les compagnies accueillies
durant la saison et les artistes au long cours,
La Courée a élaboré des stages « techniques ».
En outre, les élèves des écoles des Saules
bénéficieront, en plus des actions menées
par les intervenants culturels de La Courée,
de rencontres avec des équipes artistiques.
Ces temps, ménagés souvent en amont des

représentations, permettent de sensibiliser
les enfants à l’univers artistique d’une compagnie. Toutes ces nouveautés rythmeront
la saison qui débute par un premier rendezvous simple et amical, le samedi 24 septembre à 19 h 30, avec la « Soirée de Présentation des Spectacles ».

Culture

Saison 2016-2017

Lectures partagées

Sous la forme de stages d’une semaine dirigés par des professionnels, un nouveau volet
de formations « techniques » s’ouvre à
La Courée.

Avec Odile Billard de la compagnie Atout Théâtre
en partenariat avec la médiathèque de La Courée
(réseau Lecture Publique en Marne-et-Gondoire)
Public adulte
© BM Palazon

Les stages

Action sensible autour de
« la femme oiseau »

Du 24 au 28 octobre

Stage de photographie
Avec l’artiste-associé de La Courée,
Richard Carnevali - Ouvert aux jeunes

Le photographe Richard Carnevali propose
un stage d’initiation à la photographie, à
partir de sujets libres comme imposés.

Odile Billard initie « Lectures Partagées », un
cycle de dix rencontres et d’échanges autour
du thème « Moyen-Orient : rêves et réalités ».
Durant ces dix séances, vous êtes conviés
à lire vos découvertes littéraires et à partager celles des autres participants. Le thème
retenu a été choisi en relation avec le spectacle accueilli à La Courée, le 31 mars,
« Nathan le sage » de Lessing dont l’action
se passe à Jérusalem.

Avec la compagnie La Mandarine Blanche

En amont des représentations du spectacle
« La Femme Oiseau », la compagnie La
Mandarine Blanche interviendra auprès des
élèves d'élémentaire en proposant des ateliers de création de Pop-Up ou de Haïku.

Actions sensibles
Stage de scénographie
Avec Alain Batis et Sandrine Lamblin, Compagnie
La Mandarine Blanche - Ouvert à tous

La Courée accueille cette saison deux spectacles de la compagnie La Mandarine Blanche
et lui a proposé de réaliser un stage intergénérationnel consacré à la scénographie.
À partir d’un texte ou d’un poème, le metteur en scène Alain Batis et la scénographe
Sandrine Lamblin accompagneront les participants dans la conception et la réalisation
de maquettes de scénographies.

Atelier danse
contemporaine
Avec Claire Gérald, chorégraphe de la
compagnie TAM

La chorégraphe Claire Gérald interviendra
auprès des ateliers danse (adolescents et
adultes) de La Courée. Le travail effectué
avec les amateurs sera présenté en première
partie du spectacle « Mémoire du vertical »,
programmé le 29 avril 2017.

Les actions sensibles sont des rencontres
que La Courée organise en amont de représentations au sein de l’école des Saules entre
des artistes et les élèves. Ces temps de présentation et d’échange permettent aux
enfants de découvrir pleinement l’univers
et les pratiques artistiques d’une compagnie.

L’avancée des
travaux

© DR

Du 3 au 7 avril 2017

Action sensible autour de
« Choouette ! »
Avec la compagnie En Chemins

E n a m o n t d e s re p r é s e n t a t i o n s d e
« Choouette ! », la compagnie En Chemins
ira à la rencontre des élèves de maternelle
pour leur faire découvrir l’univers de ce
spectacle, les sensibilisant aux arts plastiques
et au chant lyrique.

Les travaux d’extension du bâtiment de
La Courée ont démarré en ce début d’année. Le « déploiement d’aile » avance bien !
Le gros œuvre est terminé, l’immense
charpente de bois a été posée ainsi que
sa couverture en zinc. La pose de menuiseries extérieures a également été réalisée.
Le temps restant des travaux va être consacré aux finitions intérieures. Le centre
culturel pourra ainsi bénéficier de nouveaux bureaux, d’un nouvel accueil avec
un nouvel espace billetterie, de salles de
rangement supplémentaires et d’un auditorium d'ici la fin de l'année.
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Convivialité
Temps-espace partagé

Collégien dans la rue
> in the street

Les greniers à flanc
de bitume

Les spectacles
battent le pavé

Vous avez trié votre garage cet été, les
enfants ont fait le vide dans leur chambre
avant la rentrée, vous avez aidé mamie à
vider ses placards ? Alors, venez déposer,
vendre, échanger le fruit de votre tri sur
les stands du vide-grenier de Collégien dans
la rue !

Au détour d’un stand, en déambulation
ou lovés dans une installation, le bitume
pour scène, les arts de rue renouvellent les
surprises !

Jours et lieux d’inscriptions
Vendredi 2 septembre : Soirée rencontre à
la maison communale à partir de 18 h 30
Samedi 3 septembre :
en mairie de 9 h à 12 h
Samedi 10 septembre :
en mairie de 9 h à 12 h

© Boris Taieb

Tarifs – les 2 mètres :
10 € pour les extérieurs
7 € pour les Collégeois
Pièce d’identité et justificatif de domicile
de moins de trois mois à fournir
6 • l’Écho des festivités

© Assahira Diffusion

© Yann Piriou

La rue, nous la partageons
tous ! À chacun d’entre nous
d’en faire un espace
meilleur.
Dimanche 25 septembre,
Collégien dans la rue y
participe à sa façon et rebat
les cartes du partage de
l’espace public. Convoquons
la convivialité pour troquer,
rire, palabrer, se régaler,
observer, apprécier, s’amuser !

À 11 h 30 et 15 h

L’Homme Oiseau et son Chimère
Orchestra
Une déambulation de la Compagnie
Demain On Change Tout

Hybride malencontreux entre un homme
et une autruche, ce personnage facteur,

vie locale
poète, voyageur n’appartient à aucun monde.
Trois violons et deux cuivres, un capitaine,
un saltimbanque et un singe forment son
équipage.

Convivialité

quoi. Les raisons de sa chute n'ont en apparence aucune rationalité, elles semblent
injustes et arbitraires. Les différents
moments impitoyablement drôles de sa vie
et de sa chute sont racontés par des comédiens à l’énergie survoltée !

In the street

© DR

Les petites cuisines
de rue

À 12 h et 14 h

Cucurbit’ à Sons
Un entresort musical de la Compagnie
Du Pays de Ma Tête

Prenez place dans la Cucurbit’à sons pour
un moment d’envol et de frissons au pays
des songes, pour une petite histoire contée
en musique. Sessions de 6 minutes pendant
une heure.

Les cuistots de la popote roulante « B à Ba »
font chanter les fourneaux pour cette nouvelle édition de Collégien dans la rue.
Tartines chaudes, barbecue, sandwichs et
douceurs sucrées sont de la partie toute la
journée, place Mireille Morvan, derrière la
halle.
Une tea zone* prend également place sous
la halle. Projet porté par le service jeunesse,
café éphémère d’un jour, l’espace est aménagé de meubles et de créations réalisés
par les jeunes qui ont recyclé une foule
d’objets pour faire naître de nouvelles
chaises, comptoirs, tapis etc. Merci notamment à Sophie et Quentin pour leur implication dans ce projet. On l’aura compris,
l’espace sera idéal pour un moment de
détente au cœur de cette trépidante journée. Autre moyen original d’envisager le
partage et l’échange, vous pourrez également « payer » votre thé, si le cœur vous en
dit, par un objet que vous souhaitez céder
et dont les jeunes ont besoin pour leurs
créations futures (Boutons, bobines de fil,
grands bocaux en verre, tissus, fer à repasser, matériel de couture ou tout autre objet
de votre proposition…).

Collégien dans la rue commence à cultiver
son côté street* ! Par petites touches, street
art, arts éphémères, art du lien et du faitmain viennent se déposer doucement en
cœur de village. Quelques photos grandeur
nature çà et là, du tricot de rue sur le chemin
de l’école, de l’origami de mur quelque part
par là, quelques empreintes étranges sur le
bitume, un peu de poésie sur les panneaux
d’information… À vous de dénicher, à partir
du lundi 19 jusqu’au dimanche 25 septembre,
ces douces et amicales pépites de rue.
(Les tricoteurs et tricoteuses qui souhaitent
encore apporter leur contribution peuvent
venir déposer leurs carrés de tricot ou de
crochet jusqu’au samedi 17 septembre en
mairie. Fiche tricot sur www.mairie-decollegien.fr)

* Espace pour le thé

* rue

Et aussi les manèges

© DR

Retrouvez auto-tamponneuses, avionsDonald et autres moyens de « transports »
ludiques sur la place du Petit Bois du lundi
19 au mardi 27 septembre.

À 16 h

Batman contre Robespierre
Course-poursuite tragico-burlesque par la
Compagnie Le Grand Colossal Théâtre

Batman contre Robespierre raconte comment
un homme, Jean-Claude Barbés, qui possède
tout, va tout perdre sans comprendre pour-

Esquisse préparatoire de l'espace tea zone par Quentin

Collégien dans la rue, dimanche 25 septembre
8 h 00/18 h 00 – Autour de la mairie
Renseignements en mairie 01 60 35 40 00
ou sur Collégien direct rubrique Vie locale
www.mairie-de-collegien.fr
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Cérémonie
Événement

Hommage à Michel

L

© Yann Piriou

e 1 er octobre 2016, la rue de
Melun sera officiellement rebaptisée avenue Michel Chartier.
Cela fera un an que celui qui a
représenté les habitants de Collégien et qui
a œuvré durant plus de trente ans à leur
service a disparu. Avec l’ensemble du conseil
municipal, nous avons décidé de réaliser
cet hommage fort en donnant son nom à la
voie principale de notre commune, celle qui
la traverse et l’irrigue d’un bout à l’autre.
Ce signe d’hommage est avant tout un acte
de mémoire, de mémoire vive. Il permet
d’inscrire dans notre histoire, dans notre
environnement, l’action et l’empreinte fondatrices qu’a eu Michel Chartier pour notre
commune. Porté par un sens élevé du service public, il a construit les principaux équipements publics de Collégien. Il a mené à
bien des politiques cohérentes et novatrices
afin de créer les conditions d’une vie
meilleure pour tous. Cette action, il l’a étendue au niveau intercommunal pour encore
plus de cohérence au sein de la communauté
d’agglomération de Marne-et-Gondoire qu’il
a cofondée.
Le Collégien d’aujourd’hui provient du solide
et bel héritage qu’il nous a légué. Nous en
assurons la continuité pour le bien commun
et il nous inspire pour l’avenir.

© DR

Le maire,
Marc Pinoteau
Michel Chartier, conseiller municipal de Collégien de 1983 à 1995, maire de Collégien de 1995 à 2014, président
de la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire de 2001 à 2015. Maire honoraire en 2015.

Rassemblons-nous pour cet hommage
Nous vous invitons à participer de façon
active à ce moment d’hommage ! C’est aux
quatre points cardinaux de la commune que
nous vous donnons rendez-vous au travers
des rues et lieux qui ont forgé l’histoire des
trente dernières années de Collégien. Nous
serons bien accompagnés, chacun sur notre
8 • l’Écho des festivités

parcours, puisque nous serons escortés par
la FBI, la Fanfare Burlesque d’Intervention.
Notre point d’arrivée commun sera la halle
en plein cœur de ville.
Chacun pourra apporter sa petite touche à
la cérémonie puisque nous vous proposons,
(sans trop en dire), de contribuer à une

œuvre participative ! Après la prise de parole
du maire et l’inauguration de la plaque commémorative, nous pourrons nous retrouver,
en toute convivialité, autour d’une petite
collation.

vie locale

Cérémonie

Chartier

Les points de rencontre de l'hommage
Groupe Rose
Point de départ : place Rouge

Arrivée pour tous les groupes :
place Mireille Morvan

Groupe orange
Point de départ : place des Vergers

>> Pour savoir à quel point de départ

Groupe vert
Point de départ : école des Saules
Groupe bleu
Point de départ : parking/place des
Brisaciers

vous êtes conviés, vous recevrez dans
vos boîtes aux lettres, courant
septembre, une invitation à cet
hommage mentionnant la couleur de
votre quartier !

La matinée
d'hommage
10 h 15 : Départs des quatre points de rdv
11 h 00 : Arrivée Place Mireille Morvan
et temps commun autour de l’œuvre
participative
12 h 00 : Discours du maire et inauguration de la plaque commémorative
12 h 30 : Petite collation et verre de
l’amitié
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Vie Locale

Rendez-vous

Bouge tes ID !

Nouvelle date, nouveau lieu
pour Bouge ton jeu
Les intempéries de juin nous avaient privés de ce rendezvous tout spécialement préparé par les jeunes du collectif
Bouge tes ID ! L’événement « Bouge ton jeu » est reporté
au samedi 10 septembre prochain, place Mireille Morvan.

© Yann Piriou

Marne-et-Gondoire

Une rando méli-mélo
Avec pour slogan « une rando à votre
pointure », le programme est annoncé :
il y en aura pour tout le monde !

P

our cette troisième édition, le
Codérando 77 et l’office de tourisme de Marne-et-Gondoire s’associent à la fête de la rando départementale
pour créer une riche journée d’activités. Au
départ du Parc culturel de Rentilly, un éventail de balades conviviales et de nouvelles
pratiques attend les novices comme les plus
aguerris : rando santé, balade botanique,
marche nordique, rando sportive, rando
gourmande, marche audax, geocaching et
rando classique (6 km, 12 km et 17 km). Ces
parcours permettent de surcroît de décou10 • l’Écho des festivités

vrir le patrimoine bâti et naturel des alentours. De nombreuses animations ponctuent
la journée : initiation au geocaching, ateliers
pour les enfants sur les thèmes de l’orientation et du balisage, bar à jus et vélosmoothies, marché des producteurs locaux, fanfare…
Informations auprès de l’office de tourisme de
Marne-et-Gondoire au 01 64 02 15 15
officedutourisme@marneetgondoire.fr
tourisme.marneetgondoire.fr
Entrée libre (Pour la rando gourmande, inscriptions
auprès de l’office de tourisme, nombre de places limité)

© Yann Piriou

S

i la manifestation est légèrement
remaniée, l’essentiel de l’esprit du
rendez-vous, ouvert aux petits
comme aux grands, est largement
conservé. Retrouvez, sous la halle,
l’espace jeux de société : jeux en libre-service, jeux
du monde, espace « amène ton jeu », jeux des toutpetits, jeux de cartes, jeu du loup-garou et, à proximité, de grands jeux en bois. À côté du centre de
loisirs, l’espace des jeux gonflables accueille tous les
âges : bubble foot (ados-adultes), safari park (3-5 ans),
parcours jungle (6-12 ans). Le stand goûter et l’animation du DJ viendront parfaire cette après-midi.
C’est l’occasion toute trouvée pour un temps ludique
en famille après une riche rentrée !

Bouge ton jeu, samedi
10 septembre – 14 h 00/18 h 30
Place Mireille Morvan
Entrée libre

Vie Locale

Agenda

Vie locale

© Boris Taieb

Mon agenda festif de rentrée

Le rendez-vous de la rentrée à
Collégien avec la participation des
associations, des organismes
locaux et des services municipaux. À l’occasion de cette soirée,
rencontrez le nouveau Collectif
festif & citoyen. Inscrivez-vous au
vide-grenier de Collégien dans la
rue.

Collégien
dans la rue –
in the street

Samedi 17 et dimanche
18 septembre
Marne-et-Gondoire

Dimanche 25 septembre
8 h 00/18 h 00 – Autour de la
mairie

L’office de tourisme de Marne-etGondoire prépare le programme
dans les lieux emblématiques de
notre interco : Escape Game, Geocaching, visites et découvertes insolites, archéologie… Programme :
tourisme.marneetgondoire.fr

Les greniers, les spectacles, les
camions-cantines et les manèges
sont dans la rue. Cette année, le
rdv cultive son côté « street » avec
de douces interventions dans
l’espace public à partir du lundi
19 septembre.

Vide-grenier,
inscriptions

En mairie, place Mireille Morvan.
Renseignements : 01 60 35 40 00

© Yann Piriou

Samedi 3 et samedi
10 septembre
9 h 00/12 h 00 – en mairie

© DR

© Boris Taieb

Vendredi 2 septembre
18 h 30 – Maison communale

Journées
européennes
du patrimoine

Ouverture
de la saison
automne-hiver

A cette occasion, le Parc culturel
sera rebaptisé, en hommage,
« Parc culturel de Rentilly – Michel
Chartier ». www.marne-et-gondoire.fr

Samedi 24 septembre
Parc culturel de Rentilly

Hommage à
Michel Chartier

Dès 10 h 15, départs des quartiers
des quatre coins de la commune
puis rdv devant la halle pour une
œuvre participative et l’inauguration
d’une plaque commémorative.

Samedi 1er octobre – 10 h 15

Samedi 10 septembre
14 h 00/18 h 30 – Place Mireille
Morvan

Journée randonnée pour tous
organisée par le Coderando 77.

Dimanche 9 octobre
Départ du Parc de Rentilly

Je clique
donc je suis

Expérience interactive (Conception, Thierry Collet, Le Phalène).
Billetterie : 01 60 35 90 81 ou en
ligne www.mairie-de-collegien.
fr/la-couree.

Vendredi 14 octobre
20 h 45 – La Courée

Le corps
de mon père

Texte autobiographique de
Michel Onfray (Mise en scène et
interprétation, Bernard Saint
Omer, Rhizomes Compagnie).
Billetterie : 01 60 35 90 81 ou en
ligne www.mairie-de-collegien.
fr/la-couree

Vendredi 4 novembre
20 h 45 – La Courée

Bouge ton jeu

Six pôles de jeux de société, de
stratégie, de rôles et pour les
tout-petits, trois jeux gonflables,
un DJ, un stand goûter. À vous
de jouer ! – Un événement proposé par les jeunes du collectif
« Bouge tes ID ! »

Rando méli‑mélo
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Soirée rencontre

Présentation
de la saison
culturelle
2016/2017
2e

En partie de soirée : « On s’en
fout qu’ça soit beau » (mise en
scène, Jean-François Maurier, Le
Klou Compagnie). Entrée gratuite
sur réservation au 01 60 35 90 81

Samedi 24 septembre
19 h 30 – La Courée

Assemblée
générale de l’OMS

L’Office Municipal du Sport collégeois tient son assemblée
générale annuelle.

Lundi 3 octobre
20 h 30 – Maison communale

Goguettes en trio
(Mais à quatre !)

Chansonniers satirico-politiques. Billetterie : 01 60 35 90 81
ou en ligne www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Cérémonie
du 11 Novembre
Commémoration de l’armistice
de 1918, dépôt de gerbe au
cimetière à 11 heures.
Vendredi 11 novembre
10 h 45 – départ de la mairie

Vendredi 7 octobre
20 h 45 – La Courée
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Samedi
1er octobre
2016
—————
Hommage à
Michel Chartier
Dans les rues
de Collégien

