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Made in 
Argentine
Conservatoire Intercommunal 
& Gerardo Di Giusto

Fête 
de la musique 
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Made in 
Argentine

par les formations du Conservatoire Intercommunal et Gerardo Di Giusto & Electrogauchos

samedi 9 juin - 20h45
entrée gratuite
sans réservation

Ple in  feux

Un concert de musiques 
a c t u e l l e s  t e i n t é  d e 
r ythmes tradit ionnels 
argentins interprété par les 

élèves du Conservatoire Inter-

communal et Gerardo Di Giusto, 

pianiste et compositeur en rési-

dence en Marne-et-Gondoire. 

Les élèves joueront des pièces 

qu’il a spécialement composées 

pour eux. En deuxième partie, 

Gerardo Di Giusto sera accom-

pagné par Mathias Di Giusto à 

la guitare et Martin Bruhn à la 

batterie, ensemble ils forment le 

trio Electrogauchos. Leurs mor-

ceaux, alliance suprenante de 

jazz rock aux couleurs latines, 

clôtureront ce concert.

Vous avez dit artiste en 
résidence ?
Depuis mars 2011, Gerardo Di 
Giusto est en résidence. Dans 
le cadre de Musique en Marne 
et Gondoire et du dévelop-
pement musical du territoire, 
il sillonne les communes à 
la rencontre des élèves du 
Conservatoire Intercommunal, 
des amateurs et du public. Il a 
été choisi pour son parcours 
artistique qui permet la décou-
verte d’un patrimoine musical 
associée à un travail de créa-
tion, d’écriture.
Ses actions sur le terri-
toire : 
* des ateliers pour les chan-
teurs, les instrumentistes, les 
amateurs autour des rythmes 
argentins.
* des ateliers destinés aux 
enseignants des antennes du 
Conservatoire Intercommunal
* une conférence consacrée 
aux Musiques nouvelles 
d’Amérique.
* des interventions auprès 
des classes et des ensembles 
constitués du Conservatoire 
Intercommunal axées sur 
la création musicale et les 
rythmes traditionnels 
* des concerts nomades dans 
les écoles maternelle et pri-
maire de Marne et Gondoire 
lors du temps fort autour de la 
musique et du jeune public 
* des concerts publics au 
Parc culturel de Rentilly, éga-
lement dans le cadre du temps 
fort autour de la musique et 
du jeune public 
* la composition de pièces 
pour les ensembles instru-
mentaux
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jeudi 21 juin - à partir de 18h15
dans les jardins de la Mairie

par le Conservatoire Intercommunal de Marne-et-Gondoire - antenne de 
Collégien, l’atelier chanson de la Courée et Pa’Dig 

Ple in  feux

Installée au cœur du vil-
lage, la scène dédiée à la 
31ème édition de la Fête de 
la Musique accueillera l’atelier 

chanson de la Courée qui inter-

prètera Léo Ferré, des élèves du 

Conservatoire Intercommunal - 

antenne de Collégien qui met-

tront à l’honneur la pop music au 

travers des chansons des Beatles 

et  des danseurs de Pa’Dig, 

groupe de hip hop de Collégien. 

INFOS : 
* Un tract détaillant l’en-
semble du programme 
des festivités sera pro-
c h a i n e m e n t  d i s t r i -
bué dans les boîtes aux 
lettres à Collégien. I l 
sera également dispo-
nible sur www.mairie-
de-collegien.fr/la-couree 

* Pour que la fête soit 
complète, une restaura-
tion légère sera proposée 
sur place par le Comité 
des Fêtes de Collégien.
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Au Parc culturel de Rentilly

Samedi 23 juin - 23h45

entrée libre / dès 12 ans

réservation conseillée

01 60 35 46 72

Travaux d’élèves

drame de Jacques Jouet, écrivain en résidence 
au Parc culturel de Rentilly 
Mise en lecture nocturne 
sous la direction de 
Gérard Lorcy 
avec la participation : 
des ateliers théâtre adultes de la Courée 
dirigés par Marc Forest 
et de Jehanne Carillon, Catherine Dasté, 
Christian Girault, Robert Rapilly, 
Benoît Richter, Olivier Salon

C’est à un rendez-vous insolite que le Parc 
culturel de Rentilly vous convie. Vous êtes 
attendu devant l’Orangerie à... 23h45, soit  
la veille de la représentation ! En effet, 
dans la nuit du 23 au 24 juin, à minuit préci-
sement, les mots de Jacques Jouet résonne-
ront dans le parc. Ce rendez-vous nocturne, en 
tout bien, tout honneur, est le moment choisi 
par Jacques Jouet pour une lecture mise en 
espace de sa nouvelle pièce, écrite au cours 
de sa résidence, sur le thème de la justice. 
Dans une ambiance sans doute singulière, 
des comédiens professionnels et des ama-
teurs serviront le texte de Jacques Jouet ins-
piré par une phrase de Louis XV au comte de 
Charolais qui venait de tuer un homme pour se 
divertir : «Je vous accorde votre grâce, mais je 
la donne aussi à celui qui vous tuera*.»

* D.A.F. de Sade, La Philosophie dans le boudoir, dans la 
partie « Français, encore un effort si vous voulez être répu-
blicains ».

Qui est Jacques Jouet ?
Ecrivain français né le 6 octobre 
1947, Jacques Jouet est à la fois 
poète, romancier, nouvelliste, auteur 
de théâtre, essayiste et artiste plas-
ticien, i l  réalise des collages. 
Depuis le 6 janvier 2012, il est en 
résidence au Parc culturel de Ren-
tilly pour un an. A ce titre, nous 
avons eu le plaisir de l’accueillir, au 
mois de mars dernier, lors du week-
end thématique «Notes de Lecture»  
pour des séances d’écriture de 
«poèmes-portraits».
Il est membre de l’OuLiPo depuis 
1983. Son premier contact avec l’Ou-
LiPo fut, en 1978, un stage d’écriture 
dirigé par Paul Fournel, Georges 
Perec et Jacques Roubaud.
Jacques Jouet participe également 
à l’émission Des Papous dans la
tête, diffusée sur France Culture le 
dimanche de 12h45 à 14h00.

Tout au long de l’année, les amateurs et leurs 
professeurs se sont impliqués au sein de l’école 
du spectacle qu’est la Courée. En cette fin d’an-
née, voici venu le temps de la présentation aux 
parents, aux cousins, aux copains, aux voisins 
du travail éffectué au cours de la saison.

Lundi 18 juin - 19h00

Entrée libre - sans réservation

Atelier théâtre CM2
dirigé par Célic Forest

Lundi 25 juin - 19h00

Entrée libre - sans réservation

Atelier théâtre 6ème -  5ème

dirigé par Célic Forest 

Lecture mise en espace
au Parc culturel de Rentilly

Charolais

Ateliers danse CM1 - CM2 et 6ème -  4ème

dirigés par Bénédicte Lobato

Mardi 19 juin - 19h00

Entrée libre - sans réservation   

Atelier théâtre CM1
dirigé par Célic Forest

Ateliers danse
CP / CE1 / CE2
dirigés par Bénédicte Lobato

Ateliers théâtre 4ème -  3ème et 16 - 18 ans
dirigés par Sylvie Garbasi 



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

Domaine PublicS : mensuel d’informations culturelles, mai 2012 - 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, 2, 5, 6 : Richard Carnevali / 
p. 4 : affiche Fête de la Musique : Isabelle Jégo / p.8 : La Courée

Horaires de la bibliothèque

mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
vendredi : 17h00 - 19h30
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00
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Imaginer d’abord un ouvrage
Avec une belle idée
Acquérir ensuite
Quelque chose de joli
Quelque chose de simple
Quelque chose de beau
Quelque chose d’utile*
Pour le lecteur
Décrire ensuite le fond et la forme
Dans une notice
Dans un catalogue
Dans une mémoire
Le classer, le mettre en valeur, le protéger
D’une fine pellicule de plastique 
Et s’il est périodique, il faudra le bulletiner
Il ne reste qu’à l’estampiller afin de le prêter.
Attendre
Attendre s’il le faut pendant des années*
L’usure ou l’usage de l’ouvrage
Qu’une page vint à manquer
Qu’une couverture soit déchirée
C’est alors la saison du désherbage
Retirer les mauvaises herbes du rayonnage
Une bibliothèque comme le jardin s’entretient.
Parfois des livres disparaissent, sans explication ni mobile,
Piégeons-les : « exclus définitivement du prêt ».
En attendant le pilon. 
Voici venu le temps du récolement :
liste des victimes textuelles, audiovisuelles et sonores.
Un hommage à nos chers disparus de 2012, entre autres
Adieu le cd « Kamo et moi » de Daniel Pennac
Adieu le dvd « Nos souvenirs brûlés ».
Nous en ferons la liste complète l’été prochain.
Fermeture pour inventaire.

* Les phrases en italique sont extraites du poème de Jacques Prévert 
« Pour faire le portrait d’un oiseau »  dont est librement inspiré
l’ensemble du texte.

Du métier de bibliothécaire, 
en quelques mots...

INFOS : 
* Le plein de lectures : du 16 juin au 15 
septembre, les bibliothécaires vous pro-
posent d’emprunter davantage d’ouvrages 
pendant plus longtemps :  8 livres ou pério-
diques, 5 cd et 2 dvd pour 5 semaines. 

* La bibliohèque sera fermée pour le 
« récolement » du 18 juillet au 11 août inclus. 

De la souplesse nécessaire 
au métier de bilbiothécaire :
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Lorsque vous retournez par le 
biais de la boîte bleue, dite « de 
retour », les livres empruntés, 
veillez à les glisser en petit 
nombre pour éviter qu’ils ne 
restent coincés. Sinon, cela 
oblige les bibliothècaires à 
certaines acrobaties afin de 
déloger les livres de la fameuse 
boîte...


