ven 2 décembre / 20h45 / théâtre

CENTRE CULTUREL
COLLÉGIEN

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. 15 337 vers pour raconter six jours et six nuits d’une guerre qui dura dix ans. Armée d’une
énergie collective et d’un regard humaniste, la compagnie À Tire-d’Aile
construit à partir de ce récit antique, épique et multiple un théâtre
immédiat, vivant et fougueux. Irrévérence drolatique et sens aigu du
tragique nourrissent leur belle adaptation qui s’est affranchie des clichés hommes - femmes, lâches - braves pour défendre un certain type
d’humanité, éclairant ainsi des hommes qui tentent d’échapper à la
souffrance. Dans un élan commun, la jeune metteure en scène, Pauline
Bayle et les siens nous embarquent dans ce chant éternel fait de fureur
et de tendresse.

2Ø16
2Ø17

avec : Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline Bayle), alex Fondja, Yan Tassin
/ scénographie : Camille Duchemin / lumières : Pascal Noël / costumes Camille Aït / coproduction : collectif À Tire-d’Aile
et le théâtre de Belleville / avec la participation du Jeune théâtre National / avec le soutien du Plateau 31 - Fabrique de
culture de Gentilly, du Shakirail et de l’association Rue du Conservatoire - élèves et anciens élèves du CNSAD

sam 24 septembre / 19h30 / entrée gratuite sur réservation

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DES SPECTACLES DE LA SAISON

L’incontournable premier soir qui ouvre en grand et joyeuseument une
nouvelle saison. Les spectacles programmés, les projets éclos dans l’été,
les actions sensibles à venir seront dévoilés, en présence d’artistes accueillis au cours de l’année.
En deuxième partie de soirée :

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.
mise en scène :
Jean-François Maurier
écriture et jeu :
Sandrine Baumajs
Rafael Batonnet
J.F. Maurier

dim 25 septembre / dès 11h30 / Collégien dans la rue - in
the street / côté spectacles / près de la Mairie / accès gratuit

11h30 & 15h >>> L’HOMME OISEAU ET SON CHIMÈRE ORCHESTRA
Une déambulation de la compagnie Demain On Change Tout

Cet homme
Oiseau est la
per sonnif ic a tion de tous les
voyageurs au long
cours, porteurs d’espoirs fous, ivres de
libertés, de découvertes et de butins... Cette marionnette géante, accompagnée
de son équipage de musiciens, chemine dans une atmosphère festive.

12h & 14h >>> CUCURBIT’À SONS
Un entresort musical
par la compagnie Du Pays de Ma Tête

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

16h >>> BATMAN CONTRE ROBESPIERRE

© Dominique Chauvin

Course-poursuite tragico-burlesque par la compagnie Le Grand Colossal Théâtre

platicienne et accessoiriste : Sophie Berger
machines : Grégoire Danset
lumière : Pierre-Émile Soulié

Une comédie trépidante qui raconte comment une ville entière s’est retrouvée à
courir derrière un homme pour lui faire
la peau. Un homme qui avait tout, et
qui a tout perdu, sans comprendre
pourquoi. Les différents moments
impitoyablement drôles de sa vie et
de sa chute sont racontés et joués
par des comédiens débordants
d’énergie.

ven 7 octobre / 20h45 / chanson

GOGUETTES EN TRIO
(mais à quatre !)

ven 14 octobre / 20h45 / 15 ans minimun + 1 téléphone portable

JE CLIQUE DONC JE SUIS
petite forme de science-fiction magique

Le Phalène
conception :
Thierry Collet

© Chantal Faucher

© Nathaniel Baruch

Spécialités chansonnières politico-satiriques, par des experts en
détournements et ironie vache. À écouter sans modération.

Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts que les mentalistes ?

Commençons par une petite précision sur le principe même de la goguette :
prenez une chanson bien connue, enlevez les paroles et remplacez-les par
d’autres plus corrosives... pour commenter l’actualité. Les soirées goguettes,
très populaires à la fin du XIXème, étaient des lieux de libre expression, elles
connurent la censure et disparurent presque toutes. Toutes ? Non ! Les
Goguettes en Trio renouent avec cette tradition chansonnière dans ce spectacle à l’esprit frondeur. Chansonniers à la langue aiguisée, ils roulent dans
la farine des personnalités publiques (qui l’ont bien cherché !), égratignent
nos travers de société, du sexe aux scandales financiers, composant ainsi
une sorte de revue de presse musicale, chantée et hilarante.

avec : Stan, Aurélien Merle, Valentin Vander et Clémence Monnier

Ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en
permanence, et lisent même dans nos pensées. Les téléphones des
spectateurs sont les supports des effets magiques de ce spectacle : ils
vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes
de leurs propriétaires, révéler leurs codes secrets et faire des prédictions.
Les intelligences artificielles s’imposent, prennent le pouvoir et défient le
magicien. Le public perd ses repères : est-ce de la magie, de la technologie
ou de la science-fiction ? Les spectateurs sont expressément priés de venir
au spectacle munis de leurs téléphones et de les garder allumés. Au cours
des expériences de mentalistes où ils sont utilisés, ces objets connectés
révèlent beaucoup de choses sur le « meilleur des mondes » dans lequel
nous vivons.

collaboration à l’écriture et à la mise en scène : Michel Cerda / collaboration artistique et technique : Rémy Berthier / interprétation : Claire Chastel / régie magie : Patrick Muzard

dim 20 novembre / 15h30 / théâtre / dès 6 ans

ven 4 novembre / 20h45 / théâtre

de Michal Onfray

mise en scène
et interprétation :
Bernard Saint Omer
Rhizomes Compagnie

Une ode à la figure du père, une bouleversante déclaration d’amour filial.

Ce spectacle évoque avec pudeur et tendresse une enfance auprès d’un
père ouvrier agricole taciturne et courageux. Le texte autobiographique
de Michel Onfray parle de l’amour infini, bien que rarement exprimé,
qui les liait lui et son père. Seul en scène le comédien, Bernard Saint
Omer, convoque un homme de chair et de sang. Au-delà des mots et des
souvenirs ce sont gestes, odeurs, souffles, et lumières qui restituent ce
père toujours en action, tendre et rugueux à la fois. La mise en scène,
dense et rare, nous mène dans le concret et le poétique de la vie, le beau
et le fragile, dans les corps et les âmes.

JAMAIS JAMAIS !

d’après «Peter Pan» et l’œuvre de James Matthew Barrie

conception et mise en scène :
Jérémie Sonntag et Florian Goetz
Les arpenteurs de l’invisible

© Gilles Rammant

LE CORPS
DE MON PÈRE

Spectacle programmé dans le cadre du festival «Les enfants du désordre»
en co-réalisation avec La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la Vallée

Théâtre, musique, magie nouvelle et cinéma d’animation dressent un
conte rock, sensitif et insolent.

Imaginez... Cinq adultes, peut-être dans un dortoir d’orphelinat, qui, pour
échapper à une réalité oppressante, nous racontent une aventure féérique où il suffit de croire en ses désirs pour qu’ils se réalisent. À l’heure du
coucher, juste après l’histoire et avant le rêve, surgit l’enfant qui ne veut
pas grandir. Entre batailles d’oreillers, cris d’abordages et accords de guitare se joue un Peter Pan où la parole est rendue à l’enfance malmenée,
oubliée, abandonnée. Laissez-vous faire, laissez-vous aller... Imaginez !
Partenariat avec la Ferme du Buisson : Grâce à votre billet pour « Jamais Jamais ! » bénéficiez d’un
tarif préférentiel pour assister au spectacle « Notre crâne comme accessoire » le samedi 19 novembre
à la Ferme du Buisson dans le cadre du festival « Les enfants du désordre ».
Par ailleurs, ne manquez pas le samedi 15 octobre à la Ferme du Buisson le spectacle jeune public
« Une Carmen en Turakie » qui offre une version en théâtre d’objets teintée de jazz-rock de l’œuvre
mythique de Bizet. Pour ce spectacles des billets sont en vente à la Courée.
adaptation : Jérémie Sonntag, Florian Goetz et Viviane Gay / avec : Viviane Gay, Florian Goetz, Romain Lalire, Paul Levis
et Lisa Sens / création musique et son : Paul Levis / création vidéo : Emilie Villemagne - 1minute69 / création illusions
et magie nouvelle : Romain Laire / création séquences animées : Agnès Patron / création et régie lumières : Thierry
Alexandre / construction décor et accessoires : Demis Boussu / régie son : Maxime Vincent

sam 26 novembre / dès 10h30 / surprises

ven 2 décembre / 20h45 / théâtre

LA JOYEUSE ET PROBABLE HISTOIRE DE

ANNIVERSAIRE(S)

SUPERBARRIO

UNE JOURNÉE À LA COURÉE SIMPLE MAIS PARTICULIÈRE

avec les élèves, les professeurs, les artistes et les équipes de la Courée,
du site de Collégien du Conservatoire intercommunal Marne et Gondoire,
de l’équipe de la médiathèque - réseau Lecture Publique,

Cette saison, la musique à Collégien a 40 ans, le centre culturel la Courée
a 20 ans.

La proposition est festive, originale et le champ a été ouvert aux interprètes d’horizons variés. Au gré d’un parcours traversant les différents
espaces de la Courée, artistes de théâtre, musiciens, plasticiens, photographes, élèves et amateurs égrenneront les impromptus dansés ou
musicaux, les instantanés théâtraux, les jeux et les lectures surprises, les
apéros-poèmes,... Le soir, dans la tradition de « la Courée - Fabrique de
Spectacles » le Repetatur Théâtre clôturera cette journée particulière en
interprétant « Répliques de théâtre ».

© Pierre Dolzani

© Richard Carnevali

QUE L’ON VIT S’ENVOLER UN SOIR
DANS LE CIEL DE MEXICO

écriture & mise en scène :
Jacques Hadjaje
La compagnie des Carmeluches

Le réalisme magique mexicain affleure dans ce conte social aussi
réjouissant et farfelu que salutaire.

Superbarrio a réellement existé. Ce héros populaire a jailli des décombres
de Mexico après le terrible tremblement de terre de 1985 qui détruisit le
centre de la capitale. Visage masqué, combinaison rouge et cape jaune, il
vole au secours des sans-logis, se bat contre les promoteurs corrompus,
négocie les crédits à la construction. Cette fable sociale met en scène une
ronde de personnages hauts en couleurs qui tourne autour de ce justicier
des temps modernes, de cet «indigné» qui lutte à main nue dans un combat résolu contre l’idée même du destin.
avec : Ariane Bassery / Isabelle Brochard, Sébastien Desjours, Anne Didon, Guillaume Lebon, Delphine Lequenne et
Marc Bollengier (composition et interprétation musicale) / scénographie et costumes : Anne Lezervant / création lumères : Franck Pellé, chorégraphie : Cécile Rouanne et Rémi Esterle / bande son : Sébastien Trouvé / lumières : Franck
Pellé et Pierre Peyronnet

sam 10 décembre / 20h45 / conte musical / à voir en famille

HANSEL & GRETEL
d’après le conte de Grimm
Collectif Ubique

sam 28 janvier / 20h45 / musique

LE BAROQUE
SUR LE SENTIER
DES ANDES

© Nikola Cindric

Ensemble Cronexos

spectacle programmé dans le cadre du festival «Tout’Ouïe »
en co-réalisation avec La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la Vallée

spectacle programmé dans le cadre du festival Frisson Baroque organisé par
le Parc culturel de Rentilly - communauté d’agglomération Marne et Gondoire

Une comédienne violoniste, un ténor comédien et un magicien des cordes
anciennes réinventent le conte merveilleux des frères Grimm.

Du frisson, du baroque pour un voyage dans les mélodies et rythmes
d’Amérique du Sud.

L’intrigue, vous la connaissez : un garçon et sa petite sœur, une forêt, une
sorcière qui vit dans une maison en pain d’épices... Mais il faut voir ce que
le collectif Ubique fait de tous ces ingrédients pour fondre définitivement
de plaisir. Ce jeune trio étonnant croise les talents pour créer un spectacle
théâtral et musical, dynamique et surprenant, aux charmes les plus singuliers : théorbe, luth, violon, scie musicale, tambour et flûte chinoise, textes
chantés et scandés… Avec beaucoup d’humour, ils font surgir tout un monde
à même de plaire à toutes les oreilles, des plus petites aux plus grandes.

Sortez vos oreilles de votre bonnet, l’Ensemble Cronexos vous invite à la
fascinante découverte de la musique baroque composée en Amérique
du sud aux XVIIème et XVIIIème siècles. Soprano, viole de gambe, théorbe,
luth, clavecin mettront à l’honneur, entre autres, les compositeurs Tomas
de Torrejon y Velasco, Juan de Auraujo, Roque Cerutti. À l’époque des
conquistadors et de la contre-réforme, la musique a joué un rôle prédominant dans la colonisation et l’évangélisation des peuples du « Nouveau
Monde ». Les œuvres interprétées témoigneront des rencontres historiques et artistiques entre deux cultures.

avec : Audrey Daoudal : récit, violo, kalimba, Vivien Simon : récit, chant, scie musicale, flûte xiao, kalimba, percussions,
Simon Waddell : récit, luth, théorbe, kalimba / mise en scène : Collectif Ubique / musiques : John Dowland, Robert de
Visée, improvisations et compositions originales du Collectif Ubique

avec : Barbara Kusa (soprano), Federico Yacubsohn (viole de gambe), Alex De Valera (théorbe, luth et guitare baroque),
Nicolas Desprez (clavecin).

ven 3 février / 20h45 / théâtre

dim 26 février / 15h30 / danse / à voir en famille

d’après Homère

© Pauline Legoff

adaptation
et mise en scène :
Pauline Bayle
Collectif À Tire-d’Aile

Un collectif libre qui porte colère et compassion sans se soucier du genre.

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. 15 337 vers pour raconter
six jours et six nuits d’une guerre qui dura dix ans. Armé d’une énergie
collective et d’un regard humaniste, le collectif À Tire-d’Aile construit à
partir de ce récit antique, épique et multiple un théâtre immédiat, vivant
et fougueux. Irrévérence drolatique et sens aigu du tragique nourrissent
leur belle adaptation qui s’est affranchie des clichés hommes / femmes,
lâches / braves pour défendre un certain type d’humanité, éclairant ainsi
des hommes qui tentent d’échapper à la souffrance. Dans un élan commun, la jeune metteure en scène, Pauline Bayle et les siens nous embarquent dans ce chant éternel fait de fureur et de tendresse.

avec : Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline Bayle), Alex Fondja, Yan Tassin
/ scénographie : Camille Duchemin / lumières : Pascal Noël / costumes Camille Aït

DIS,
À QUOI
TU DANSES ?

© Patrick Berger

ILIADE

chorégraphie :
Séverine Bidaud
compagnie 6ème dimension

Un spectacle franchement gai, acide et coloré où chaque sensation est un
goût d’enfance à savourer.
La chorégraphe Séverine Bidaud a proposé à deux danseurs hip-hop de
réinvestir avec elle trois contes : «La petite fille aux allumettes», «Le petit
chaperon rouge» et «Le vilain petit canard». Dans un univers très visuel,
les contes se mêlent et se superposent, emmenant le public dans un univers tendre et léger sans perdre de vue les thématiques cruciales et toujours actuelles portées par ces contes : discrimination, solitude, passage
à l’âge adulte. Métamorphose des corps, rêve et poésie accompagnent ce
voyage onirique.

assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud / avec : Farrah Elmaskini (en alternance avec Jean-Carole Bidaud),
Marc-Olivier Picard et Séverine Bidaud / regards complices : Marjorie Kellen et Joëlle Iffrig / costumes : Alice Touvet /
lumières : Esteban (Stéphane Loirat) / vidéo : Pascal Minet / dessins : Jean-Charles «Trippin’Cloud » Zambo / compositions musicales : Clément Roussillat et ean-Charles «Trippin’Cloud » Zambo

ven 10 mars / 20h45 / théâtre

sam 18 mars / 20h45 / théâtre

TROIS RUPTURES

© Cindy Doutres

de Rémi De Vos
mise en scène : Othello Vilgard
compagnie Solaris

LES PETITES
REINES

© Othello Vilgard

de Clémentine Beauvais
mise en scène : Justine Heynemann
Soy Création

Pourquoi se séparer d’un commun accord alors qu’une rupture déchirante
est la meilleure façon de montrer à l’autre qu’il a beaucoup compté ?

Résolument féministe et contemporain, Les Petites Reines font pousser
des ailes et mettent le cœur en mashmalow.

Un homme, une femme, un couple, trois ruptures, trois histoires drôles
et tragiques, écrites de main de maître par Rémi De Vos qui, l’air de rien,
explore minutieusement l’humain. La pièce est construite autour de trois
« instantanés » et nous parle de ces moments où rien ne va plus, où tout
s’écroule, mais où finalement seul le rire peut nous venir en aide... L’interprétation sans faille et la mise en scène, précise comme un scalpel,
portent ce texte trempé dans l’acide.
« Bord de scène », en partenariat avec Act’Art : Assistez à l’issue de la représentation à un dialogue
« à chaud » entre les membres de la compagnie et Jean Bardet, professeur et auteur. La naissance
du spectacle, son cheminement, les intentions et les choix du créateur…, pour rentrer dans la matière
même du spectacle et éclairer de l’intérieur la représentation qui vient de se dérouler. Puis, chacun -e
pourra participer à l’échange.
avec : Pierre-Alain Chapuis et Johanna Nizard / scéngraphie et son : Othello Vilgard / assistante à la mise en scène :
Louise Loubrieu / lumières : Franck Thévenon / costumes : Cécile Ponet et Fleur Peyfort

Mireille Laplanche est élue « Boudin d’Or » de son collège de Bourg-enBresse depuis trois ans. Mais cette année, elle est seulement « Boudin de
Bronze ». Ce sont Hakima et Astrid qui ont remporté respectivement le titre
de Boudin d’Argent et Boudin d’Or... Les trois jeunes filles se rencontrent
et découvrent alors que leurs destins s’entrecroisent en une date et un lieu
précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été des «trois boudins» est donc tout
tracé, direction la pelouse présidentielle... à vélo. Commence alors pour la
fine équipe un road-trip turbulent et joyeux qui fera d’elles de véritables
petites reines émancipées.

avec : Rachel Arditi, Justine Bachelet, Barbara Bolotner, Manon Combes et Mounir Margroum / adaptation : Justine
Heynemann et Rachel Arditi / scénographie : Camille Duchemin / costumes : Camille Ait Allouache / musique : Tristan
Nihouarn / lumières : Rémi Nicolas / assistante : Pauline Susini / chargée de production : Caroline Pellerin

sam 25 mars / 10h30 & 15h30 / sieste musicale

ven 31 mars / 20h45 / théâtre

TOUTOUIG
LA LA

NATHAN
LE SAGE

spectacle programmé dans le cadre de « Les Ritournelles »,
temps fort jeune public et musique en Marne et Gondoire

Une bulle de douceur musicale pour suspendre le temps.

© Gwendal Leflem

Chapi Chapo
et les petites musiques de pluie

Dans un petit nid douillet, baigné de formes lumineuses projetées, les
bébés et les adultes qui les accompagnent sont bercés par une musique
douce, composée pour l’occasion à l’aide de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier. « Toutouig La La » est le nom d’une
berceuse bien connue en Bretagne, le spectacle lui est un moment chaleureux propice aux rêves.

de Gotthold Ephraïm Lessing
mise en scène :
Dominique Lurcel / Passeurs de Mémoires

© Veronika Gummel

Interdite lors de sa parution en 1779, censurée en 1801, cette pièce essentielle
affirme la liberté de pensée et la différence comme source d’enrichissement,
Pour cette troisième mise en scène du texte inépuisable de Gotthold
Ephraim Lessing, Dominique Lurcel a choisi d’inscrire l’action dans un
contexte intemporel qui souligne ainsi l’urgence et la fragilité du propos
dans notre monde actuel. « Nathan Le Sage » met en scène la rencontre
d’un musulman, Saladin, d’un juif, Nathan et d’un chrétien, un Templier.
Tempo allegro vivace, beauté des idées, romanesque et rebondissements
rythment cette folle journée, passionnante et captivante, qui fait l’un des
plus beaux éloges qui soient au rêve humaniste.

... et autour du spectacle, il y a... « Lectures Partagées » : un cycle de rencontres et
d’échanges autour du thème « Moyen-Orient : rêves et réalités ». Dix séances sont proposées durant lesquelles vous êtes convié-e-s à lire vos découvertes littéraires et à partager
celles des autres participant-e-s. Une proposition de la compagnie Atout Théâtre.

avec : Patrice Elegoët, Tangi Simon, Bertrand Pennetier

traduction et adaptation : Dominique Lurcel / avec : Samuel Churin, Françoise Thyrion, Laura Segré, Jérôme Cochet,
Tadié Tuené, Gérard Charqui, Faustine Tournan, Joël Lokossou / scénographie : Danièle Rozier / construction : Gérald
Ascargorta / costumes : Angelina Herrero / lumières : Philippe Lacombe / régie générale : Frédéric Lurcel

sam 22 avril / 20h45 / rencontre « photochorégraphiée »
entrée gratuite - sur réservation

sam 29 avril / 20h45 / danse

UN TOUR DE LABO

MÉMOIRE
DU
VERTICAL
© Richard Carnevali

une proposition du photographe et artiste associé Richard Carnevali
et de la chorégraphe Bénédicte Lobato, professeure de danse à la Courée

chorégraphie : Claire Gérald
compagnie TAM

La danse explore la photographie : une rencontre originale, pour la
première fois sur la scène de la Courée.
Tout est né d’un défi lancé par la chorégraphe Bénédicte Lobato au photographe Richard Carnevali à qui elle aurait dit «allez, chiche d’être, un
temps, un interprète chorégraphique, toi qui aimes tant photographier
la danse... ! » C’est ensemble qu’ils ont choisi de relever le défi et qu’ils
ont imaginé cette rencontre «photochorégraphiée ». Un tour de labo sera
l’occasion de découvrir le travail d’un photographe avant et après le clic.
Le temps de la prise de vue et celui de la chambre noire (à la lumière
rouge) ont été chorégraphiés pour vous être présentés.

avec : Bénédicte Lobato, Richard Carnevali, Corinne Cadin / avec la complicité technique de Pascal Bergeron / création
lumière et régie : Nicolas Lips

Pas à pas, l’écoute des sens crée le désir d’inventer.

Cette pièce chorégraphique nous parle de la transformation du corps et
la mémoire de sa mutation. Ce corps éperdument amoureux de sa verticalité. Qu’il est bon le souvenir d’être debout, ancré dans une verticale
vertigineuse. Qu’il est fort ce corps qui cherche, s’équilibre, s’intègre, enveloppe, se transforme. Qu’il est fragile ce corps qui hésite, se perd, chute.
...et autour du spectacle, il y a... un stage dirigé par la compagnie TAM auprès des
ateliers danse adolescents et adultes de la Courée. Le travail issu de ce stage sera présenté
en première partie de ce spectacle.
avec : Joséphine Tilloy, Léa Mecili, Mariam Faquir / direction artistique : Claire Gérald / création sonore : Antisten /
costumes et scénographie : Claire Duteurtre / création lumières : Vincent Tudoce

Mémoire du Vertical se construit en imbriquant tous les champs en

JEUNE PUBLIC

ven 12 mai / 20h45 / théâtre

FACE DE

CUILLÈRE

mise en scène :
Alain Batis
La Mandarine Blanche

© Estelle Fridlender

de Lee Hall

Un univers à part naît avec grâce et générosité.

Elle dit qu’on l’appelle «Face de cuillère», parce qu’elle a une tête toute
ronde, comme lorsqu’on regarde son reflet sur le dos d’une cuillère. Elle
dit qu’elle a toujours été de travers, depuis sa naissance. Face de cuillère
convoque joie, beauté, rêve pour parler de sa différence, de ses peurs, de
son quotidien chaviré, de sa passion pour l’opéra. Le sujet peut sembler
grave mais la plume de Lee Hall, le scénariste de Billy Elliot, se fait incroyablement légère et poétique. Le récit de cette enfant singulière, de son
monde intérieur, est un hymne à la vie.
...et autour du spectacle, il y a... La compagnie La Mandarine Blanche de réalisera
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
participant-e-s dans la conception et la réalisation de maquettes de scénographies. Du 3 au
7 avril 2017.
avec : Laetitia Poulalion / scénographie : Sandrine Lamblin / lumières : Jean-Louis Martineau / costume : Jean-Bernard
Scotto / régie générale - lumière : Nicolas Gros / régie lumière : Armand Coutant / régie son : Emilie Tramier / traduit
de l’anglais par Fabrice Melquiot

pour les écoles des Saules

jeu 19 janvier / 10h & 14h / danse / maternelle

jeu 23 février / 10h & 14h / théâtre & cirque / primaire

AMNIA
AU MONDE

© Antoine Duboux

écriture collective et poésies de Jean Tardieu
mise en scène : Pierre Marzin
compagnie À Suivre

© Hélène Crouzillat

conception
et mise en scène :
Catherine Gendre
interprétrète et chorégraphe :
Ariane Derain
compagnie Soleil Sous La Pluie

VIVEMENT L’PRINTEMPS

Musique et cirque pour s’ouvrir à l’autre, au vivant, poétiquement.
Ce spectacle est un voyage au cœur du vivant. « Amnia au Monde » invite
les plus jeunes à une expérience sensorielle et intime. Danse, images projetées et manipulations de fluides composent un tableau en transformation permanente et plonge dans un voyage de neuf mois, de l’eau à la
cellule, de la cellule au cœur qui bat, du cœur qui bat au sang qui circule.

regard chorégraphique : Virginie Quigneaux / scénographie : Julien Peissel / inventions lumineuses et manipulation de
fluides : Olivier Vallet / images vidéo : Hélène Crouzillat / son : Eric Broitmann / costume : Lucie Guillemet

Monsieur contemple les étoiles, défie les lois physiques en équilibre sur
son échelle libre et s’oppose à la pesanteur avec ses balles ou une rose
posée sur la tête. Madame est toujours en mouvement, en partance vers
l’inconnu, vers les aurores qui brillent, vers ce printemps qu’elle cherche
inlassablement. Madame fait découvrir à Monsieur ce qu’il avait sous les
yeux. Monsieur observe Madame comme une comète... Ensemble, ils se
surprennent, s’apprivoisent et chacun à sa manière retient le temps.

direction d’acteur : Pierre Marzin / avec : Odile Billard (comédie, chant et violoncelle) et Jean-Marc Hovsépian (comédie,
acrobatie et jonglerie) / création musique : Jan Schumacher / régie générale et création lumière : Bertrand James ert
Eric Charansol / décor : Bruno Cerati / costumes : Claire Delafolie

mar 7 mars / 10h & 14h / danse / maternelle

TOUTOUIG
LA LA

Chapi Chapo
et les petites musiques de pluie

© Eric Minette

© Gwendal Leflem

mise en scène
et scénographie :
Stéphane Fortin
Théâtre Bascule

ZOOM
DADA

ven 24 mars / 9h15 & 10h30 / sieste musicale
pour les structures d’accueil de la Petite Enfance de Collégien

spectacle programmé dans le cadre de « Les Ritournelles »,
temps fort jeune public et musique en Marne et Gondoire

Dadaïsme et hip hop pour aborder transgression, création et envie
farouche de réinventer le monde.

Une bulle de douceur musicale pour suspendre le temps.

avec : Rafael Smadja et Illias Mjouti / lumière et scénégraphie : Olivier Clausse / univers sonore : Emmanuel Six / images
et scénographie : Eric Minette / costumes : Béatrice Laisné

avec : Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline Bayle), alex Fondja, Yan Tassin
/ scénographie : Camille Duchemin / lumières : Pascal Noël / costumes Camille Aït / coproduction : collectif À Tire-d’Aile
et le théâtre de Belleville / avec la participation du Jeune théâtre National / avec le soutien du Plateau 31 - Fabrique de
culture de Gentilly, du Shakirail et de l’association Rue du Conservatoire - élèves et anciens élèves du CNSAD

Deux personnages à court d’idées pour dessiner, se dessiner, partent à la
recherche de l’inspiration, de leur inspiration pour se représenter. À l’issue
de leur quête, leur portrait aura un faux air des tableaux traversés, des
danses inventées. « Zoom Dada » est une pièce jouant d’un métissage
entre la danse hip hop et contemporaine, c’est une danse théâtralisée ou
du théâtre gesticulé, complètement et définitivement Dada.

ZOOM DADA est une pièce dansée qui aborde le thème de la désobéissance,

Dans un petit nid douillet, baigné de formes lumineuses projetées, les
bébés et les adultes qui les accompagnent sont bercés par une musique
douce, composée pour l’occasion à l’aide de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier. « Toutouig La La » est le nom d’une
berceuse bien connue en Bretagne, le spectacle lui est un moment chaleureux propice aux rêves.

jeu 20 avril / 10h & 14h / musique et chanson / primaire

jeu 4 mai / 9h15 & 10h30 / ven 5 mai / 10h & 14h / musique
structures d’accueil de la Petite Enfance de Collégien & maternelle

COMMENT ÇA VA
SUR LA TERRE ?

écriture et mise en scène :
Margot Dutilleul
compagnie En Chemins

© Gwendal Leflem

© Quentin Bertoux

avec
Elsa Birgé
Linda Edsjö,
Michèle Buirette
ou
Clarisse Catarino

CHOOUETTE !

Petit chantier lyrique et plastique où se rencontrent émotions et sensations.

Humour, chansons surréalistes et ludiques, conte et musique composent
ce spectacle musical, poétique et végétal.
Trois musiciennes-chanteuses font entendre les voix facétieuses des
poètes surréalistes qui ont dénoncé, avec humour et légèreté, les dommages causés par l’homme à la nature. Sur un mode fantaisiste, elles
mettent en musique des textes de Jean Tardieu, Robert Desnos ou Raymond Queneau et sèment avec entrain de petites graines de folies, de
polyphonies vocales et d’inventions musicales.
musique originale : M. Buirette et L; Edsjö / création lumière : Cécile Le Bourdonnec / collaboration artistique : Lulla
Chourlin (chorégraphe) et Praline Gay-Para (conteuse)

Avec quelques feuilles de papiers, des plumes, du bois, du tissu, deux comédiens construisent un arbre, un immeuble, une ville… et les chouettes
qui les habitent au cœur d’une nuit étoilée. Des chouettes de toutes
tailles, dont chacune a sa musique : des rigolotes qui swinguent sur du
jazz, des très vieilles qui vocalisent sur du Monteverdi, des aventurières
qui sifflent des musiques de films, des stars qui se prennent pour La Callas… « Choouette ! » laisse une grande place aux rêves et invite à s’envoler
vers la lune, les étoiles, et bien au-delà…

scénographie et marionnettes : Magalie Dubois / jeu, chant, musique : Marion Dutilleul et Guillaume Lainé / création
musicale : Guillaume Lainé / lumières : Laurant Vergnaud

jeu 11 mai / 10h & 14h / théâtre / primaire

LA FEMME
OISEAU

© Laurencine Lot

ACTIONS CULTURELLES

librement inspiré de la légende japonaise « La femme grue »
texte et mise en scène : Alain Batis
La Mandarine Blanche

Inspirée d’une légende japonaise, ce spectacle met en scène cinq protagonistes, tantôt comédiens, musiciens, chanteurs, marionnettistes qui
tissent les fils d’un théâtre épuré, teinté de tendresse, de mélancolie et
d’humour. Récit onirique de la rencontre d’un être humain avec un être
surnaturel, ce spectacle envoûte.

avec : Raphaël Almosni, Emma Barcaroli, Loreleï David, Franck Douaglin, Julie Piednoir / assistantes à la mise en scène :
Anne-Charlotte Bertrand, Sophie Grandjean / création musicale : Cyriaque Bellot / conception marionnettes : Camille
Trouvé, assistée de Steffie Bayer / scénographie : Sandrine Lamblin / lumières : Jean-Louis Martineau / costumes : Sarah
Chabrier, Jean-Bernard Scotto / perruques et maquillage : Judith Scotto / chorégraphie : Amélie Patard / création vidéo :
Aline Deguen / dessin et animation : Grégory Marza / régie lumières : Nicolas / régie son : Emilie Tramier

© Richard Carnevali

« La Femme Oiseau » mêle l’étrangeté poétique d’une fable merveilleuse
à des chants lyriques du pays de la neige.

ACTIONS CULTURELLES
à la Courée, pour les adultes, les jeunes
et les écoles des Saules

ACTIONS CULTURELLES

/// ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE

Notre saison se construit autour des spectacles programmés mais également au-delà des représentations. La Courée se veut un lieu vivant, bruissant d’échanges et de réflexions, riche des compagnies accueillies et des
histoires partagées que nous aimons écrire entre les artistes et public.
Ainsi nous vous proposons des rendez-vous (cours, ateliers, stages, rencontres) qui sont autant d’opportunités de découvrir une pratique artistique, d’approfondir ses connaissances, de poser un regard nouveau sur un
auteur, une oeuvre, une culture.

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 amateures
sera présenté en première partie du spectacle programmé le 29 avril
2017, « Mémoire du vertical ».

d’octobre 2016 à novembre 2017
du 24 au 28 novembre 2016

/// LECTURES PARTAGÉES

/// STAGE DE PHOTOGRAPHIE

Odile Billard de la compagnie Atout Théâtre

avec l’artiste-associé de la Courée, Richard Carnevali

en partenariat avec la médiathèque de la Courée (réseau Lecure Publique en Marne et Gondoire)

en partenariat avec le Service Jeunesse de Collégien

Stage d’initiation à la photographie, à partir de sujets libres ou imposés,
destiné aux adolescents /// renseignements : la Courée - 01 60 35 90 81

du 3 au 7 avril 2017

/// STAGE DE SCÉNOGRAPHIE

Odile Billard initie « Lectures Partagées », un cycle de dix rencontres et
échanges autour du thème «Moyen- Orient : rêves et réalités». Durant ces
10 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 Alain Batis et Sandrine Lamblin / compagnie La Mandarine Blanche
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 participant-e-s dans la conception et la réalisation de maquettes de
scénographies /// du 3 au 7 avril 2017 /// tarif : 75 euros /// renseignements et inscriptions : la Courée - 01 60 35 90 81

© Sandrine Lamblin

Maquette de la scénographie du spectacle «La femme oiseau» par la compagnie La mandarine Blanche

/// TAPIS NARRATIF

avec la conteuse Elisabeth Fournier

en partenariat avec la médiathèque de la Courée (réseau Lecure Publique en Marne et Gondoire),
le Service Jeunesse et le Jardin d’Enfants de Collégien

Un tapis narratif est la traduction en matières, couleurs, volumes, mouvements, d’une histoire, d’un conte ou d’un album pour les enfants. Il devient ainsi le support du conteur. La Courée et la médiathèque ont proposé à Elisabeth Fournier de créer un tapis narratif à partir de deux albums
jeunesse d’Anne Crausaz. Ce tapis sera ensuite présenté par l’équipe de la
médiathèque aux tout-petits du Jardin d’Enfants de Collégien en amont
du spectacle «Choouette!» programmé à la Courée. Le tapis narratif sera
réalisé, sous la direction d’Elisabeth Fournier, lors de cinq ateliers ouverts
à tous les amateurs de couture et d’albums pour enfants /// Renseignements auprès de la Médiathèque ou par téléphone (01 60 35 44 32).

/// ACTION SENSIBLE
AUTOUR DE « CHOOUETTE ! »

EXPO PHOTOGRAPHIQUE

En amont des représentations de «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 chant
lyrique.

«15 - 16»

avec la compagnie En Chemins

par l’artiste associé Richard Carnevali

du 24 septembre au 5 novembre / entrée libre et gratuite

/// ACTION SENSIBLE
AUTOUR DE « LA FEMME OISEAU »
avec la compagnie La Mandarine Blanche

En amont des représentations de « La Femme Oiseau », la compagnie
Mandarine Blanche interviendra auprès des élèves de primaire en proposant des ateliers de création de Pop-Up ou de Haïku. Dans ces ateliers
le public découvre l’art subtil du haïku, ces poèmes miniatures à la forme
très précise. Le haïku est comme un « instant photographié », un « temps
cueilli » qui laisse place à la nature, aux animaux, à la vie de l’homme,
à l’humour… Le deuxième atelier dirigé par la compagnie propose une
approche, à partir notamment de « La femme oiseau » de Sumiko, de la
technique simplifiée du pop-up et de l’illustration en papier découpé. Un
pop-up est un élément qui se déploie à l’ouverture de la page. Pop-up
signifie «apparaître brusquement» et vient du fait que les éléments dessinés «surgissent» en passant au premier plan, ce qui donne un effet 3D.

/// DES COURS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
>>> DANSE CONTEMPORAINE / Bénédicte Lobato

Ateliers hebdomadaires pour enfants (à partir du CP), adolescents, adultes
Un univers sans borne, ouvert à toutes les propositions créatrices. Les
cours s’articulent autour d’un apprentissage technique et de recherches collectives ou indiviuelles qui permettent à toutes les personnalités, toutes les
sensibilités, de participer et créer.

>>> THÉÂTRE / Anna Acerbis, Célic Forest, Sylvie Garbasi

Ateliers hebdomadaires pour enfants (à partir du CM1), adolescents, jeunes
adultes, adultes
S’initier aux grandes formes tradtionnelles, découvrir des textes du répertoire ou d’auteurs d’aujourd’hui, apprivoiser l’espace, son corps, sa voix,
son imagination au travers de jeux, d’improvisations et apprendre à jouer
ensemble.

« 15 - 16 » est un regard, celui d’un photographe, sur les spectacles ac-

cueillis l’an passé.
« 15 - 16 » est une couleur, le rouge, sans doute celui de la passion, celle
des artistes sur la scène, la sienne.
« 15 - 16 » se décline également en noir et blanc

TARIFS

(1) La carte « Spectacles » est offerte aux collégeoises et

collégeois (sur présentation d’un justificatif de domicile),
aux élèves inscrits aux ateliers théâtre et danse de la

Carte « Spectacles » (1)
plein : 12 € I réduit : 6 €

Courée ou musique (site de Collégien du conservatoire
intercommunal de Marne et Gondoire).

plein

spectacle

11 €

réduit*

6€

à partir de 7 spectacles**
La Fabrique de Spectacles ***

7€

4€

avec la carte
Spectacles (1)
Plein

Réduit*

6€

3€

avec la carte
Jeune
Spectacteur (2)

2€

2€

2€

3€

2€

(2) La carte « Jeune spectateurs » est gratuite et réservée aux enfants de Collégien inscrits aux ateliers
théâtre et danse de la Courée ou à la musique (site de Collégien du Conservatoire Intercommunal de
Marne et Gondoire) et aux bénéficiaires du Pass 11 - 17 ans.
*

tarifs réduits pour les - de 18 ans, retraités, demandeurs d’emploi, famille (à partir de 1 parent et 2
enfants), groupes, cartes partenaires (Ferme du Buisson, Scène Rurales - Act’Art, Festival Off Avignon).
Sur présentation d’un justificatif.

**

à partir de 7 spectacles : bénéficiez d’un tarif à 2 euros en choisissant au moins 7 spectacles dans
la programmation 2016 - 2017. L’intégralité des places sera réglée lors de la 1ère réservation et les
billets devront être retirés 48 h avant la date de représentation.

***

La Fabrique de Spectacles : créations des ateliers amateurs adultes de la Courée

/// RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

/// par téléphone : 01 60 35 90 81
/// sur place : mardi & vendredi : 17h - 19h / mercredi : 14h - 18h / samedi : 10h30 - 12h30
et les samedis de représentations : 14h - 18h /// pendant les vacances scolaires : du
mardi au vendredi : 16h - 18h
/// www.mairie-de-collegien.fr/la-couree / www.facebook.com/lacouree
/// Possibilité de réserver et retirer les places auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire : 2
rue du chemin de fer, 77400 Lagny sur Marne / 01 64 02 15 15.
Nous invitons le public à réserver ses places au moins quinze jours à l’avance et à les retirer dans
la semaine qui précède la représentation.

/// L’ÉQUIPE DE LA COURÉE

direction : Anna Acerbis /// accueil & administration : Claire Saurel /// technique : Nicolas
Lips /// communication : Corinne Cadin /// les professeur-e-s de théâtre et de danse /// l’équipe est
accompagnée par des techniciens intermittents.

/// LES SOUTIENS & PARTENAIRES DE LA COURÉE
Lieu aidé par le département
de Seine et Marne

MENTIONS
/// La Cucurbit’ à sons : Charlène Ploner : compositions, voix, contrebasse, viole de gambe & Maxime Ottinger : arrangements, voix, percussions, bricolage sonore / © Jérôme Saint Martin.
/// Batman contre Robespierre - vie et mort de Jean-Claude Barbès d’Alexandre Markoff / avec : Farid Amrani, Sébastien
Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan.
/// On S’en FOUt QU’ça sØit beau : partenaires : Région Ile-de-France (aide à la manifestation d’ampleur régionale), Conseil
Général du Val d’Oise (aide à la création) / partenaire d’accueil : Le Théâtre de l’Usine - Éragny-sur-orge.
/// Je clique donc je suis (Petite forme de science-ficton magique) : administrateur : Antoine Derlon / déléguée au développement et à la diffusion : Carol Ghionda / chargé de production : David Rodrigo / production déléguée : compagnie Le Phalène
/ coproductions (version masculine) : le Forum - scène convetionnée du Blanc-Mesnil et le Conseil Général de Seine-SaintDenis, avec le soutien du Théâtre de Rungis, du théâtre Firmin Gémier, La Piscine à Châteney Malabry, du théâtre de Chelles
et du théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses / production (version féminine) : cie Le Phalène, avec le soutien du théâtre
des Bergeries de Noisy-le-Sec, théâtre Firmin Gémier, La Piscine à Châteney Malabry, Fontenay-en-Scène, le Parc de la villette
et le théâtre aux mains nues / remerciements à Xavier Jacquot pour ses conseils techniques / partenaires : cie conventionnée
par la DRAC Ile-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne depuis
septembre 2014.
/// Jamais Jamais ! : production : les arpenteurs de l’invisible / co-production : cie Patte Blanche - casino Théâtre de Rolle /
soutiens : la Spedidam / aides : centre d’Art et de Culture de Meudon, espace Georges Simenon - Rosny-sous-Bois, l’Escale service culturel de Melun.
/// La joyeuse et probable histoire de Superbarrion, que l’ont vit s’envoler un soir dans le ciel de Mexico : produit par la
cie des Carmeluches en coréalisation avec le Théâtre 13 / avec le soutien d’Arcadi Ile-de-France et de l’Adami / le projet a
bénéficié de l’aide à l’écriture et de l’aide à la production de l’Association Beaumarchais - SACD / résidence de création au Pôle
Culturel Alforville en coproduction avec le Théâtre Clin d’œil (Saint-Jean-de-Braye) et le Théâtre des Deux Rives (Charenton)
/ avec le soutien du Conseil Général du Val de Marne (aide à la création) et de la SPEDIDAM / l’écriture de ce texte a été
soutenue par le Centre National du Livre.
/// Iliade : coproduction : collectif À Tire-d’Aile, le Théâtre de Belleville / avec la participation du Jeune théâtre National /
avec le soutien du Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly, du Shakirail et de l’association Rue du Conservatoire - élèves
et anciens élèves du CNSAD
/// Dis, à quoi tu danses ? : coprpoductions : département de Seine-Maritime, région Haute-Normandie, ville de Fauville-encaux et la Communauté de communes Cœur de Caux (76), Initiatives d’Artistes en Danse Urbaines - fondation de France, La
Villette, Paris 2015, le Centre de Danse du Galion à Aulnay-sous-Bois, la mairie de Rouen / soutiens et accueil de résidence :
CHOREGE - Relais culturel du Pays de Falaise / autres soutiens : Adami / partenaires (pour la mise à disposition de ses lieux de
création et de recherche) : Espace Lino-Venture (Torcy), Espace Germinal de l’Est Valdoisien (Fosses), le théâtre de La Chapelle
Saint Louis (Rouen), le Forum (Falaise), Espace Viking (Yvetot), le Rayon Vert (St-Valery-en-caux) / remerciements : Carlo Diaconale, Chloé Le Nôtre, Catherine Gamblin, Franck des Neiges, Isabelle Job et Audrey Bottineau
/// Trois Ruptures : production : compagnie Solaris / coproductions : Les Scènes du Jura, Château Rouge - Annemasse / Le
texte de Rémi De Vos est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers et a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre.
/// Toutouig La La : production : L’Armada Production / partenariats : ville de Lorient, festival Marmaille, festival Maintenant
/// Nathan le sage : production: Passeurs de mémoires / coproduction : Fondation du Judaïsme français / coproduction (en
cours): Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-France), CG 77, SPEDIDAM, ADAMI, ARCADI, Fondation
pour la mémoire de la Shoah, L’heure bleue de Saint-Marin-d’Hère / Avec les soutiens du Nouveau Théâtre de Montreuil –
Centre dramatique national, de la Médiathèque Elsa Triolet (Bobigny), de la LICRA et de la LDH et la participation artistique
de l’ENSATT.Ce spectacle a obtenu le parrainage de la DILCRA (Délégation Interministérielle à laLutte contre le Racisme et
l’Antisémitisme) Passeurs de mémoires bénéficie depuis 2006 du soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France ( dans le cadre
de la Permanence Artistique et Culturelle)
/// Mémoire du vertical : partenaires : conseil départemental de Sien-et-Marne, ville de Coulommiers, ville de Nangis, Communauté de communes du pays de l’Ourcq, Café-Danse Bobby-Sands à Savigny-le-Temple, domaine de la Grange-La Prévôté,
ville de Savigny-le-Temple, ville de Château-Landon, Philippe Bordier, société Odoravision
/// Face de cuillère : production : compagnie La Mandarine Blanche, compagnie conventionnée par la DRAC Lorraine - Ministère de la Culture et de la Communication
/// Amnia Au Monde : coproduction : Théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine) / présélection : La Couveuse du Théâtre Paris
Villette / accueil de résidence : Château de La Roche Guyon, MJC de Persan, Parc culturel de Rentilly, villes de Gennevilliers,
Melun, Mitry Mory
/// Vivement l’Printemps : soutiens et accueils de création : La Sucrerie (Coulommiers), la Ferme des Communes (Serris), la
Ferme Corsange (Bailly-Romainvilliers), le Parc culturel de Rentilly, l’ECAP (Ablon)
/// Zoom Dada : production : Théâtre Bascule, Conseil général de l’Orne, Conseil régional Basse-Normadie, DRAC Basse-Normandie / coproduction : scène conventionnée Jeune Public de Coutances / soutien : ODIA Normandie
/// Comment ça va sur la terre ? : production : Pavé Volubile / coréalisation : théâtre Dunois / avec le soutien de la Spédidam,
la commune de Plouguerneau, Les Bains-Douches - théâtre de Lignières
/// La femme oiseau : production : compagnie La Mandarine Blanche, compagnie convention par le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Alsace-Champagnne-Ardenne Lorraine. Compagnie conventionnée par la région Alsace-Champagnne-Ardenne Lorraine

La Courée
centre culturel
20 rue de Melun

à compter du 1er octobre :

20 avenue Michel Chartier
77090 Collégien

01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
www.facebook.com/lacouree

La Courée a 20 ans !
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