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L’école du spectacle

Musique
Giuseppe Francomano

La Courée, l’école du spectacle de Collégien, propose des formations artis-
tiques à la musique, la chanson, le chant classique, le théâtre, la danse, les 
arts plastiques. Ces formations sont enseignées avec la volonté de former des 
artistes amateurs. Pour ce faire, les professeurs élaborent des projets présentés 
lors des « Week-ends Thématiques ». 
Les cours sont dispensés dès l’âge de 6 ans. L’éveil musical est assuré à l’école 
maternelle par Catherine Vieublé, professeur de la Courée.

Les cours de musique comprennent : la for-
mation musicale, la pratique de l’instrument 
et la pratique d’ensemble.

* les instruments :
- guitare classique et électrique
(Philippe Baron, Mathieu Comelli)

- guitare basse (Jérémy Lecoq)

- violon (Xavier Riquit)

- violoncelle (Catherine Vieublé)

- clarinette (Céline Bouthier)

- trompette (Xavier Charlet)

- flûte traversière (Claire Monciero)

- saxophone (José Vizinho)

- batterie / percussions (Hervé Druelle)

- piano jazz (Frédéric Eymard)

- piano classique (Thierry Macé)

* la formation  musicale :
Sylvie Dulaurent, Corinne Libermann, 
Catherine Vieublé

* les pratiques d’ensembles :
- orchestres de chambre, d’harmonie et 
harmonie junior, Combo jazz, Big Band 
(Giuseppe Francomano)

- orchestre de chambre junior (Xavier Riquit, 

Catherine Vieublé)

- atelier jazz adulte (Frédéric Eymard)

- atelier musiques actuelles (Hervé Druelle)

- atelier d’initiation (Elisabeth Damoiseau, 

Corinne Libermann)

- chorale enfants et adultes (Corinne Libermann)
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Chant classique

Chanson
Mireille Rivat

Luc Lambert

Cours individuels et ensemble vocal où 
vous découvrez la technique de la voix et 
le répertoire classique (mélodies, opéras, 
opérettes).

Cours collectifs d’interprétation pour jeu-
nes et adultes. Vous ne cherchez pas à imi-
ter, vous imprimez votre personnalité aux 
chansons de votre choix.

Théâtre
Marc Forest
Célic Forest

atelier CM1 - CM2
ateliers « jeunes »
ateliers « adultes »

S’initier aux grandes formes traditionnelles 
(commedia dell’arte, masque, clown...), ap-
privoiser l’espace, son corps, sa voix, son 
imagination au travers d’exercices, de jeux, 
d’improvisations et apprendre à jouer ensem-
ble de la manière la plus ludique possible.

Danse
Bénédicte Lobato

ateliers du CP au CM2
ateliers « jeunes »
atelier « adultes »

Explorer les possibilités et les limites cor-
porelles, défier les contraintes de rythme, 
d’espace, se laisser aller à l’improvisation 
et se mettre au service d’une expression 
collective . La danse contemporaine est un 
univers sans borne, ouvert à toutes les pro-
positions créatrices.
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Les inscriptions se font auprès de Rhizo-
me. Pour toute information (tarifs, horai-
res) : 
01 60 05 14 69   *  rhizome@mjctorcy.fr * 
www.rhizome. fr

Arts plastiques

en partenariat avec Rhizome
pôle arts plastiques de la MJC André Philip 
de Torcy

Dans le cadre de ce partenariat, les Collé-
geois bénéficient de tarifs préférentiels lors 
de leur inscription aux ateliers :

* pour les adolescents et les adultes :
- dessin d’observation / initiation aux tech-
niques
- dessin d’observation / modelage (modèle 
vivant)
- gravure
- infographie
- atelier ressources « modèle vivant »
- photographie argentique
- sorties actives + ateliers
- stages pendant les vacances

* pour les enfants :
- arts plastiques
- gravure et images imprimées
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Comment s’inscrire

Toute demande d’inscription s’ef-
fectue auprès du secrétariat de la 
Courée.

* par téléphone : 01 60 35 90 81
mardi, mercredi, vendredi : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
jeudi, samedi : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00

* sur place :
mardi, vendredi : 16h00 - 19h00
mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
fermé le lundi



Les partenariats cutlurels

Les tarifs des spectacles

Des spectacles pour tous

Goûtez, vous allez aimer !

Chaque saison, la Courée program-
me une vingtaine de spectacles pour 
les adultes ou les enfants : marion-
nettes, spectacles comiques, théâtre 
d’aujourd’hui et grands classiques, 
musique, clown, danse, chanson... 

La carte Courée, un sésame 
formidable !

avec la carte Courée :
* plein : 5 € / réduit : 2 €
forfait famille : 10 €
* Abonnement « Pleine saison » : 20 € pour 
tous les spectacles de la saison

sans la carte Courée :
* plein : 10 € / réduit : 5 €
* Abonnement « 4 spectacles » : 28 €
spectacle(s) supplémentaire(s) : 7 €

Elle permet d’accèder aux spectacles en 
toute liberté et de bénéficier de tarifs très 
réduits. Elle est remise gratuitement à tout 
Collégeois qui en fait la demande, aux per-
sonnes suivant une formation artistique et 
à celles inscrites en bibliothèque.

Comment réserver

* par téléphone : 01 60 35 90 81
mardi, mercredi, vendredi : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
jeudi, samedi : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00

* sur place :
mardi, vendredi : 16h00 - 19h00
mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
fermé le lundi

* en ligne : 
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Nous invitons le public à réserver ses pla-
ces au moins quinze jours à l’avance et à 
venir les retirer auprès du secrétariat.

La Courée est en partenariat avec :
* la Ferme du Buisson (Noisiel)
* l’Espace Charles Vanel (Lagny sur Marne)
* le Moustier (Thorigny sur Marne)
* les Scènes Rurales 
* Le Festival Off d’Avignon
Sur présentation de l’une de ces cartes, 
vous bénéficiez de tarifs préférentiels. Et 
de même si vous présentez la carte Courée 
à la Ferme du Buisson, à l’Espace Charles 
Vanel, au Moustier et aux spectacles des 
Scènes Rurales. 



Des artistes
à l’école et au collège

Véritables outils d’apprentissage, la danse, la musique, le théâtre et les arts 
plastiques ont leur place dans la pédagogie menée à l’école des Saules. Artistes, 
professeurs et intervenants culturels de la Courée se rendent régulièrement dans 
les classes de maternelle et de primaire pour initier les élèves à leur art.

En maternelle

Initiation par les professeurs et une biblio-
thécaire de la Courée :

* musique avec Catherine Vieublé
* danse avec Bénédicte Lobato
* lecture avec Sophie Ossorio

En primaire

* théâtre avec Sylvie Garbasi, comédienne 
et Célic Forest, animateur culturel
* chorale avec Corinne Libermann, profes-
seur à la Courée
* lecture avec Marie-Danièle Voliot, biblio-
thécaire à la Courée

Au collège Victor Schœlcher

* Laurence Kouby, de l’association « Let-
trances », réalise des ateliers d’écriture 
auprès des classes du collège.
* Des ateliers de chorale et d’orchestre sont 
menés conjointement par Giuseppe Fran-
comano et la professeure de musique du 
collège auprès d’élèves de toutes les clas-
ses. Ce travail aboutit à un spectacle en fin 
d’année.



* Inscriptions
Renseignements  * Réservations

La Courée vous informe

Clic ou papier pour être bien informé de 
la vie de la Courée !
* Plaquette de la saison : vous saurez tout, 
tout, tout sur les spectacles que nous vous 
proposons de découvrir. Distribuée au mois 
de septembre à Collégien, elle est égale-
ment disponible sur simple demande.
* Domaine PublicS : journal mensuel  dans 
lequel vous retrouvez en détail tout ce qui 
fait la vie de la Courée. Distribué à Collé-
gien, le journal est également disponible 
sur simple demande.
* LectureS : les coups de cœur de la biblio-
thèque sont présentés dans ce journal tri-
mestriel.
* Site internet : retrouvez notre actualité et 
nos publications... à n’importe quelle heure 
du jour ou de la nuit (www.mairie-de-colle-
gien.fr/la-couree) 

La Courée vous accueille

* par téléphone : 01 60 35 90 81
mardi, mercredi, vendredi : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
jeudi, samedi : 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00

* sur place :
mardi, vendredi : 16h00 - 19h00
mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
fermé le lundi

C’est où ?
La Courée * centre culturel 
20 rue de Melun * 77090 * Collégien 
* 01 60 35 90 81 
* www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Directeur de la publication : Mairie de Collégien / con-
ception et rédaction : Corinne Cadin, Sindy Duarte 
- la Courée / photos de une: Philippe Noisetta, Richard 
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La bibliothèque
Cinq permanences hebdomadaires pour vous accueillir et vous con-
seiller sur les ouvrages, CD et DVD mis à votre disposition.
Pour vous accueillir : Marie-Danièle Voliot, Karine Fellemann, Sophie Ossorio

 L’accueil du public 

lundi, mardi, vendredi : 16h00 - 19h00
mercredi : 15h00 - 19h00
samedi : 10h30 - 12h30 / 15h00 - 18h00
Fermée le jeudi

Pendant les vacances scolaires : 

mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00 
samedi : 10h30 - 12h30 / 15h00 - 18h00

 Le fonds de la bibliothèque

* au rez-de-chaussée
- les livres et documents destinés aux adultes
- un espace consacré aux recherches (con-
sultation d’ouvrages de référence)
- les CD
- les DVD

* au premier étage
les livres destinés à la petite enfance et à la 
jeunesse.

 Les tarifs

* plein  : 6,5 €
* réduit* : 2 €
* jeunes - de 26 ans, demandeurs d’emploi, retraités
Les tarifs pour les personnes n’habitant pas 
Collégien sont multipliés par deux.

Le prêt

5 ouvrages pour 3 semaines
3 CD pour 3 semaines
1 DVD pour 1 semaine

 Les inscriptions 

L’inscription à la bibliothèque est annuelle 
(de septembre à septembre). Les personnes 
suivant une formation artistique à la Courée 
bénéficient gratuitement des services de la 
bibliothèque, l’inscription est toutefois in-
dispensable.


