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OUVERTURE !
Nous
Sommes
HeurEUX...

saison
21 · 22

Nous sommes heureux
de pouvoir vous accueillir à nouveau.
Nous sommes heureux
de retrouver les artistes.
Nous sommes heureux
de vous présenter notre nouvelle saison
éclectique et concoctée comme une invitation à la
(re)découverte, à la pensée, aux sourires et aux rêves,
aux émotions partagées.

SEPTEMBRE
/ sam 25 : Ouverture ! · présentation des spectacles à venir
/ dim 26 : Collegien dans la rue · côté spectacles
Octobre
/ sam 2 : les fourberies de scapin · théâtre
/ dim 10 : Faraëkoto · danse
Novembre
/ ven 12, sam 13 & dim 14 : la vie dévie · théâtre
/ sam 20 : bêtes de scène - féminin · danse

... au fil de la saison :
/ du 25 septembre
au 11 décembre
exposition de photographies

CINTRES
par l’artiste associé
richard Carnevali

décembre
/ sam 5 : ysengrin · théâtre gestuel et musical et langue des signes
/ du 22 janvier
/ sam 11 : hip hip hip · chanson
au 23 mars

exposition de photographies

janvier
MÉLANIE, BETTY &...
/ ven 28 ou sam 29 : frisson baroque · musique par Emeline Hamon
février
/ sam 5 : Ploutos, l’argent dieu · théâtre

/ du 2 avril
au 28 mai
exposition de dessins

...et encore plus cette année :
la Courée a vingt cinq ans !

Mars
/ ven 18 : hominideos · danse
avril
/ sam 2 : gainsbourg for kids · musique
/ ven 15 : deux soeurs · récit théâtral

crédits photo de une, de haut en bas : Hominideos : Peggy Riess I 4 petits tours et puis s’en
vont : Sarah Freby I Hominideos : Benoîte Fanton I Dans ma maisonde papier, j’ai des poèmes
sur le feu : Louise Benkimoun I Sizwe Banzi is dead : Daniel Maunoury I Ysengrin : Frédéric
Desmesure

mai
/ sam 14 : mise en voix des lectureS Partagées
/ sam 14 : sizwe banzi is dead · théâtre

ITINÉRAIRES DE
LA JEUNE FILLE
SANS MAINS
par MARIE LAVAULT
...et aussi : stage de danse
afro-contemporaine, actions
culturelles et sensibles autour
du livre, pour les séniors ou
dans les écoles...

sam 25 septembre · 18 : 30

dim 26 septembre · à partir de 11 h 00 · accès gratuit

soirée d’ouverture !

collégien dans la rue

présentation des spectacles de la saison
OUverture ! L’équipe de la Courée se réjouit de
vous présenter les spectacles de danse, de musique, de
théâtre, à voir en famille, les grands classiques revisités,
les actions culturelles à éclore à l’école, les expositions
de photographies et dessins à venir... au fil de la saison.

réalisation au cours de la journée, dès 11 h 00 · Tout public
entrée gratuite
réservation
indispensable

La présentation de la saison
sera suivie du concert :

Deux icônes de la chanson française sont réunies sur la scène de la
Courée : Barbara et Brel. Ils y rencontrent les notes personnelles
de Lou Casa. Barbara et Brel : une année seulement les séparait,
ils ont commencé leur carrière au même moment et ont fréquenté
les mêmes endroits. Ils étaient amis. Portées par la relecture
contemporaine que propose Lou Casa, les chansons de Brel en écho
à celles de Barbara résonnent de sensualités inattendues. Bandes
sons, mots dits ou chantés, se mêlent aux influences musicales du
trio. Toujours avec humour, les musiciens ont à cœur de dessiner
une cohérence entre leur propre univers et ceux de Barbara et
Brel, en composant des arrangements aux influences musicales
d’aujourd’hui et d’hier.
avec : Marc Casa : chant, percussions, orgue, direction artistique, Julien Aellion : basse
électrique, chœurs, Stéphane Gasquet : piano, orgue, tom bass, chœurs I création et régie
lumière : Bastien Peralta

Les cœurs façon mosaïque de Técinka sont nés pour délivrer un
message de gaîté dans les rues tristes du premier confinement. Street
artiste depuis toujours, il en a fait depuis sa marque de fabrique.
L’une de ses fresques sera à découvrir sur un mur extérieur de la
Courée.
entre 12 h 00 et 14 h 00 · Tout public

DE piaf À queen
© Betül Balkan

lou casa
barbara & brel
des échanges,
de présences et d’absences

Street arT / par Técinka

L’accordéon de Yann Cotty vous baladera des grands standards de
la chanson française aux tubes anglo-saxons.
14 h 30 · 15 h 00 · 16 h 00 · 16 h 30 · tout public · dès 13 ans · durée : 18 mn

out of the bluE / la cabine leslie
Expérience individuelle et immersive aux allures
de conte contemporain, « Out of the blue »
donne à voir, au travers d’un hublot, la suite
non-officielle de « La Petite Sirène » d’Andersen.
Ce voyage poétique et cruel entre terre et mer
mêle théâtre, cirque et arts numériques et
aborde la question de l’intériorisation par
les femmes du regard masculin.
15 h 30 · à voir en famille

La prophétie des poules / compagnie 3 mètres 33

Texte et mise en scène : Anne Leblanc et Pascale Maillet
“Un spectacle résolument optimiste, tout frais,
tout n’œuf, élevé en plein air ! ” C’est ce que vous
promet la compagnie avec cette pièce drôle à
souhait où les poules philosophent sur l’état du
monde...

sam 2 octobre · 20 : 45

dim 10 octobre · 15 : 30

Les fourberies de Scapin

faraëkoto

D’ARPrès molière
mise en scène : tigran mekhitarian
l’illustre théâtre

de séverine bidaud
créé et interprété par
sandra geco
et giovanni leocadi
compagnie 6e dimension

L’intrigue imaginée il y a plus de trois cents ans par Molière dans
l’une de ses plus célèbres comédies se situe ici de nos jours : deux
jeunes personnes se sont mariées sans le consentement de leurs
parents qui, de retour de voyage, découvrent cette union contraire
à leur projet. Les jeunes mariés vont alors faire appel à la malice
d’un Scapin, beau parleur, beau rappeur et gredin génial, pour les
sortir de cette impasse. Cette adaptation, à la fois innocente et
insolente, a pour ambition d’être plus représentative et plus proche
de la jeunesse. S’essayant à une mise en scène musicale dans une
ambiance urbaine, tissant de nouveaux liens entre les personnages,
Tigran Mekhitarian et les siens inscrivent ce Scapin dans la France
d’aujourd’hui avec une liberté joyeuse et audacieuse, une énergie
démoniaque.
info ! À l’attention des personnes épileptiques : utilisation de lumières stroboscopiques
pendant le spectacle.
avec : Sébastien Gorski, Tigran Mekhitarian, Etienne Paliniewicz, Louka Meliava, Théo NavarroMussy, Samuel Yagoubi, Alexia Hébrard, Charlotte Levy, Isabelle Andrzejewski I musiques
originales : Sébastien Gorski I scénographie, lumières : Tigran Mekhitarian

© David Schaffer

Une version
généreuse
et déjantée
qui associe
la langue
classique
de Molière
avec la langue
de la jeunesse
d’aujourd’hui.

© David Law

théâtre
dès 11 ans
1 : 45

danse
à voir en famille
dès 7 ans
50’

un conte populaire
et la danse hip-hop
réunis
à l’endroit du merveilleux.
La chorégraphe Séverine Bidaud s’est
inspirée d’un conte Malgache, dont la
trame rappelle « Hansel et Gretel », pour
composer cette pièce où deux danseurs
hip-hop explorent le regard porté par
notre société sur la différence et les
relations fraternelles. Face aux douloureux
coups du sort, Fara et son frère, Koto
ne baissent pas les bras et forment une petite équipe où circulent
affection et rivalité, soutien et complicité. Dans un univers onirique
né de la rencontre de la danse, de la vidéo et de la musique, se
déploie une rêverie chorégraphique. Nimbée du merveilleux que
procure le conte, une danse dite urbaine interroge des sujets graves
tout en portant, de manière intemporelle, joie et tendresse.

répétiteur : Cault Nzelo I lumières : Esteban Loirat I vidéo : Pascal Minet I costumes : Alice
Trouvet

ven 12 & sam 13 novembre · 20 : 45 · dim 14 novembre · 15 : 30

sam 20 novembre · 20 : 45

la vie dévie
D’ARPrès les œuvres d’Hanokh levin
mise en scène : anna acerbis
scénographie photographique : richard carnevali
l’atelier théâtre adultes de la Courée

bêtes de scène· féminin
conception chorégraphique : jean-christophe bleton
et les interprètes
compagnie les orpailleurs

théâtre
dès 11 ans
1 : 15

© Laurent Pailler

© Richard Carnevali

Une radiographie de l’être humain donnée sans complaisance
mais avec force et tendresse.

danse / 50’
Hanokh Levin déroule la vie de tout un quartier, un quartier
comme les autres, à l’image du monde, et dévoile les désirs et
aspirations de ses habitants qui sont prêts à tout, sauf à prendre
le risque d’exister. À l’arrêt de bus, dans la cour de l’immeuble ou
au sein de la famille, les intrigues suivent les grandes étapes de la
vie entre naissance et mort et les rêves qui les habitent. « La vie
dévie » voyage dans les œuvres de l’un des auteurs israéliens les
plus subversifs et les plus joués de par le monde. Libre penseur à la
plume aiguisée, féru de comédie, Hanokh Levin use d’un humour
acide qui crée, à partir de petits riens, des situations burlesques
où les personnages sont mis à nus. Nous faisant passer du rire aux
larmes, il nous invite à nous reconnaître en eux et à aimer la part
d’humanité, de rêve et de fragilité qui est en nous.
avec : Renée Boscher, Carine Bui, Catherine Challat, Armelle Chartier, Kathalyn Depaix,
Stéphane Fournier, Valérie Poirier, Lise Raymond, Chloé Recouppé I création musicale et
sonore : Paul Goutmann I costumes : Julie Couturier I lumière et régie : Nicolas Lips

Bondir, rebondir, Jouer et défier la danse !
Dans un monde où les jeunes sont trop « frais » et les
quinquagénaires sont trop « vieux », se posent souvent les questions
d’efficacité, de rentabilité, de performance. Pour les danseuses
s’ajoutent également les questions de l’image, de la beauté et des
référents esthétiques, autant de sujets qui s’accommodent mal des
corps enveloppés, des peaux plissées et des cheveux argentés. Après
avoir réalisé une version masculine pour la première partie du
diptyque « Bêtes de scène », Jean-Christophe Bleton donne ici la
parole aux femmes qui, à leur tour, questionnent le rapport à l’âge
et la pression sociale qui l’accompagne. Avec une volonté de lecture
joyeuse et un fort désir de danse, ces « bêtes de scène » féminines
vous réservent une surprise poétique, ironique et haute en couleurs.
avec : Odile Azagury, Annick Charlot, Huyen Manotte, Rachel I Mateis Carlotta Sagna, Sylvie
Seidmann, Andrea Sitter I scénographie : Olivier Defrocourt I lumières : Françoise Michel I
création sonore : Marc Piera I costumes : Violaine Bleton

dim 5 décembre · 15 : 30

sam 11 décembre · 20 : 45

ysengrin

hip hip hip

de samivel
mise en scène : nicolas fagart
les compagnons
de pierre ménard

MISE EN SCÈNE : FRED RADIX et FRANÇOIS PILON
Par Lili cros & thierry chazelle

théâtre
musical & Lan gestuel,
gue des signes
55’

chanson
1 : 20
semaine
festive
& solidaire
à collégien
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à voir
en famille
dès 6 ans

avec la participation
de la chorale adultes
du site de collégien
du conservatoire
intercommunal
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Quatre artistes, quatre saisons
m
es
D
ic
ér
qui se déclinent autour de quatre
éd
Fr
©
récits et nous voilà partis vivre
les drolatiques aventures
d’Ysengrin, le loup tourmenté par son neveu Goupil qui ne lui épargne rien.

Dans une synchronisation parfaite, un conteur s’empare des mots
de l’auteur et les colore de ses multiples voix. Deux comédiennes
donnent vie au conte et aux personnages grâce à la langue des
signes et au mime, cependant qu’un violoncelliste met en note et
en rythme cette « chorégraphie signée », créant en live une partition
musicale originale, son instrument s’apparentant à un véritable
laboratoire. Tout ceci vit tambour battant ! Et alors qu’au plateau
se croisent et se mêlent vocabulaire médiéval, chant des corps,
danse des signes, sonorités baroques ou traditionnelles, on suit avec
un plaisir gourmand les aventures tumultueuses et rocambolesques
de nos deux compères.
info ! tarification spéciale de 2 à 4 €.
spectacle programmé en coréalisation avec la ferme du buisson dans le cadre du festival Tout’Ouïe.
voix : Sylvain Guichard I corps et langue des signes : Aurore Corominas et Isabelle Florido ou
Célia Darnoux I violoncelle : Maxime Dupuis ou Gaëlle Costil I composition musicale : Maxime
Dupuis I traduction et adaptation LSF : Aurore Corominas, Sabrina Dallau, Isabelle Florido

émotions, surprises
et tendresse
en chanson.
« Hip Hip Hip » sera à la Courée, et nous, on dit Hourra !
... bon, d’accord, c’est un peu facile mais tellement vrai ! Les
chansons du dernier album du duo sont emplies d’un charme
infini qui n’appartient qu’à lui. D’un côté elle, chanteuse et
bassiste aux influences multiples, de l’autre, lui, mandoliniste et
guitariste talentueux, face à nous leur univers sensible et résolument
optimiste. Composé à quatre mains, le répertoire aussi varié
musicalement que vocalement, croise voix, percussions corporelles,
guitare, melodica... Elle et lui en artistes accomplis naviguent entre
chansons nostalgiques et instants humoristiques, entre intime et
universel, portés par le flot de leur générosité.
info ! Semaine festive et solidaire à collégien : programme et modalités À venir sur le
site de la ville.

ven 28 ou sam 29 janvier · 20 : 45

ploutos, l’argent dieu

baroque enchanteur ou fougeux pour frissonner de plaisir !

Le frimas de l’hiver n’a qu’à bien se tenir… les doux accords et
les chaudes notes de la musique baroque résonnent en Marne et
Gondoire pour la 14ème édition du festival Frisson Baroque.
Musique, théâtre, spectacle jeune public et pourquoi pas, danse…
les arts baroques seront mis à l’honneur du 26 au 30 janvier 2022.
La programmation est en cours, nous vous en dirons plus bientôt.

ol

Bien qu’écrite
il y 2400 ans,
cette comédie
n’a pas pris une ride
et trouve un réel écho
dans notre époque
secouée
par les crises
financières
et les ravages
de l’argent.
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théâtre
dès 15 ans
1 : 10

D’APrès aristophane
mise en scène : philippe lanton
le cartel

abr

festival organisé par la communauté d’agglomération
de marne et gondoire

©G

FRISSON BAROQUE

sam 5 février · 20 : 45

On oublie souvent que la ploutocratie, le pouvoir aux nantis, a
pour origine un dieu grec. Il s’agit de Ploutos, dieu de la richesse et
de l’abondance, à qui Aristophane, le poète comique de l’Antiquité
a consacré une pièce. Zeus, pour éviter que Ploutos ne devienne
le bienfaiteur des hommes et menace son pouvoir, a décidé de le
rendre aveugle. Les biens distribués par Ploutos vont en conséquence, essentiellement vers les malins, les malhonnêtes. Sur le bon
conseil de l’oracle d’Apollon, un honnête citoyen d’Athènes et son
esclave proposent à Ploutos de l’aider à recouvrer la vue s’il promet
de venir en aide aux nécessiteux. Tout le monde pourrait devenir
riche, mais c’est là que les ennuis commencent. Un texte décapant,
qui quatre siècles avant JC questionne la justice sociale, la nature
humaine, son rapport à l’argent et au pouvoir. Alors, quoi de neuf ?
avec : Nathalie Akoun, Evelyne Pelletier, Yves Buchin, Olivier Cruveiller, Mathias Jung, Christian
Pageault, Nicolas Struve I collaboration artistique à la mise en scène et adaptation : Olivier
Cruveiller I assistante à la mise en scène : Virginie Incagnoli I travail chorégraphique : Olivier
Renouf I conception sonore : Thomas Carpentier I scénographie : Valérie Perrottet, Thomas
Chevalier, Philippe Lanton I création lumière : Christelle Toussine, Philippe Lanton I
costumes : Sabine Siégwalt

sam 2 avril · 20 : 45

ven 18 mars · 20 : 45

hominideos

gainsbourg for kids

chorégraphie et mise en scène : Merlin Nyakam
cie la calebasse
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© Benoîte Fanton

À voir en famille / dès 5 ans
musique / festival
les ritournelles / 1 : 00

mise en scène : Olivier prou
avec : ben ricour, cheveu
& francois guernier

danse
1 : 15

un voyage porté par un langage
issu de la rencontre
de la danse contemporaine et de la danse africaine.

Accompagné de trois interprètes et de deux musiciens, Merlin
Nyakam fait jaillir les liens inconditionnels entre le souffle de
la nature et les forces immatérielles de l’humanité. Danseur
exceptionnel, notamment au sein du ballet national du Cameroun,
le chorégraphe s’est ici inspiré du Sabar et du Bikutsi, danses
d’Afrique subsaharienne qui puisent leur énergie dans l’ancrage au
sol qu’il a fusionnées à la danse contemporaine, au chant et à la
musique. Dans cette nouvelle création chorégraphique qui interroge
les rêves de l’humanité, il distille un style afro-contemporain
magnétique pour livrer avec ses partenaires une explosion de sens et
de sons à découvrir absolument.
Actions ! stage : initiation à la danse afro-contemporaine
sam 12 mars · de 14 h 00 à 18 h 30 · avec pause goûter autour de spécialités africaines · Pour
tous et toutes, dès 13 ans · gratuit, sur inscription auprès de la Courée. Plus d’infos en fin de
plaquette, dans la rubrique actions !
avec : Richard Anegbele, Alexane Albert, Gérard Diby, Merlin Nyakam I musiciens : Daniel Seh,
Bachir Sanogo I lumières : Vincent Tudoce I images Mathieu Jumelet I son : Mehdi Djebbari I
costumes : Lena Eveline

une sélection de pépites à mettre entre toutes les oreilles !
Les Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! qui éclatent dans des bulles
de comic strips, vous reconnaissez ? Le trio Ben Ricour, Cheveu
et François Guernier a eu la bonne idée de fouiller le répertoire
monumental de Serge Gainsbourg pour en extraire des chansons
connues ou inconnues et imaginer ce spectacle destiné aux enfants
et aux âmes d’enfants. Les trois musiciens, multi-instrumentistes
et un peu allumés, reconvertis pour l’occasion en déménageurs
ouvrent le piano bastringue et les malles pour tromper leur ennui...
« La gadoue », « New York USA », « Couleur café », entre autres,
composent cette belle et folle aventure à la rencontre du ciseleur de
notes et de mots qui sonnent... Wizz !

ven 15 avril · 20 : 45

sam 14 mai · 20 : 45

deux soeurs

sizwe banzi is dead

écriture, jeu & violon : Marien Tillet
le cri de l’armoire

textes de Athol fugard, john kani et winston ntshona
traduction et mise en scène : Jean-Michel Vier
compagnie Liba théâtre

© Daniel Maunou
© Jo

un
thriller-enquête
déroutant
au cœur
de l’irlanDe...

ry

récit
théâtral
dès 14 ans
1 : 10

Novembre 1953, aux abords d’une mine d’extraction de cuivre,
la jeune Aïleen O’Leary disparaît. Soixante ans plus tard, Marc,
ethnologue spécialiste des hystéries collectives, trouve son carnet
intime, soupçonne un lynchage aux allures de massacre de
sorcières et mène l’enquête... Dans la peau d’un seul comédien
s’entrelacent les témoignages des protagnistes de l’histoire. Jouant
des frottements de la réalité et du fantastique, le Cri de l’Armoire
explore une esthétique de l’étrange et expérimente la peur, grande
absente au théâtre, avec une maîtrise certaine... Et vous n’êtes pas au
bout de vos surprises... !
scénographie et lumières : Samuel Poncet I dispositif sonore : Pierre-Alain Vernette

théâtre
dès 15 ans

« cette pièce est, dans ses meilleurs moments,
une célébration joyeuse et merveilleuse de la vie. »
Athol Fugard

Styles est un photographe doué pour faire apparaître les rêves de ses
clients quand ils posent devant son appareil. Un jour, dans sa petite
boutique, il reçoit la visite d’un homme qui fait ses premiers pas
dans une nouvelle vie, et veut une photo pour l’envoyer à sa femme.
Il dit s’appeler Robert Zwelinzima. Quand l’appareil se déclenche,
nous apprenons que « Sizwe Banzi est mort » et dans un flashback,
nous entrons dans l’histoire de cet homme. Pièce phare du théâtre
des townships, elle fait se rencontrer deux cultures, l’art africain
du conteur et la tradition du théâtre occidental. Dans le contexte
de l’apartheid en Afrique du sud, le texte aborde les questions
d’identité de manière universelle : en dehors de notre définition
sociale qui sommes-nous vraiment ? Que faisons-nous de notre vie ?

lectures partagées : EN partenariat avec le médiathèque de la courée

« Littérature africaine, du conte au roman » est le thème de ce nouveau cycle de rencontres et
de lectures à haute voix. Mise en voix sam 14 mai à 18 h 30. Pour plus d’infos, reportez-vous à la
rubrique ACTIONS ! en fin de plaquette.
avec : Jean-Louis Garçon et Cyril Gueï I assistant à la mise en scène : Amine Chaïb I
lumières : Stéphane Deschamps I scénographie : Romain Fohr

entre le 13 et le 15 octobre · ÉlÉmentaire · À partir du CE2

on inventera le titre demain
conception, mise en scène, jeu : Rachel Dufour / collaboration artistique etjeu :
Chrystel Pellerin / écriture du conte La Bête : Sophie Lanne-franque
Les guêpes rouges

jeune public

expérience
collective
sur l’avenir
Une grande table, du
papier, une bête, des feutres,
©
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deux comédiennes, une
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expérience à mener, une
histoire à raconter. Les
enfants entrent dans le jeu à partir d’une histoire, celle de « La
Bête » invisible qui dévore les rêves des habitants. Comment contrer
la Bête et retrouver les rêves ? Les enfants sont invités à se mettre
à la place des habitants et explorent comment la fiction théâtrale
devient un levier de révélation de leur force politique.
réflexion et élaboration scénographique : Yolande Barakrok I création lumière : Nicolas Masset I
collaboration philosophique : Gérard Guièze

jeu 25 novembre · 9 h 30 & 10 h 30 · jardin des petits & ram

toi moi nous
Écoles
élementaire et maternelle
les saules
le jardin des petiTS
et le réseau des assistantes
maternelles de collégien

musique
gestes
et sons

de et avec Guillaume Repain (guitare et chant)
et Yohanna Welter (flûte et chant)
semeurs sonores

Guitare, flûte traversière et chant, gestes
et sons, tels sont les ingrédients réunis
par le duo pour composer «Toi moi
nous ». Cette création toute fraîche
mène les plus jeunes spectateurs sur
les chemins de la conscience de soi
au travers de l’obersvation simple et
délicate de la relation parent-enfant.

mar 30 novembrE · 10 h 00 & 14 h 00 · mer 1er décembre · 10 h 00 · maternelle · CP & CE1

ven 21 janvier · 10 h 00 & 14 h 00 · maternelle

Pouf pouf paillasse

Plume

de et avec : Odile Billard, Jean-Marc Hovsépian
compagnie À suivre

danse

Sarino M
andap

théâtre
chant
musique
et jonglerie

« Plume » est un voyage musical et dansé
aux pays des sens, du temps qui passe
et des âges de la vie. Mais attention,
si on la retourne, la plume peut aussi
devenir piquante ! « Plume », c’est aussi
le personnage que l’on va suivre au fil
de l’histoire. Accompagnées par une
musicienne, deux danseuses plongent le
public dans les sensations des premiers jours
de la vie, du cocon maternel jusqu’au détachement. Danse et musique
créent une atmosphère hypnotique, féerique et enveloppante.

© Ernest

Pas toujours facile de prêter, de
partager alors que l’on garderait
volontiers tout pour soi... Comédie,
chant, jonglerie, musique et grande
illusion se mêlent pour raconter aux
tout-petits la complexité du partage.
Et, quand on a d’un côté une cigale
et de l’autre une fourmi, cela donne
des situations cocasses qui ravissent
les plus petits et interpellent les plus
grands.

chorégraphie et interprétation : Capucine Lucas / compagnie Kokeshi
composition musicale et interprétation : Alice Guerlot-Kourouklis

direction d’acteurs : Pierre Marzin I musiques : Jean Michel Boquillon (Guitare) I décors :
Bruno Cerati I lumières : Eric Charansol I costumes : Maryse Mugica

avec : Caroline Cybula I création lumière : Julien Jaunet, Lia Borel

ven 7 janvier · 10 h 00 & 14 h 00 · élémentaire

jeu 17 février · 10 h 00 & 14 h 00 · élémentaire

Le syndrome de pan

© Le

Comp

ost

scénographie : Albert Morelle I illustration et conception marionnette : Charlène Dubreton,
Juliette Maroni I composition musicale : Louis Perez I Le syndrome de Pan est une adaptation du
texte de Claudine Galea Après grand c’est comment ?, ed. Espaces 34 I La traduction en langue
des signes a été réalisée par Julia Pelhate

dans ma maison de papier
j’ai des poèmes sur le feu

Lou

ise

Be
nki
mo
un

théâtre

©

jeu et co-mise en scène : Cécile Morelle, Julia Pelhate, Zelda Perez
compagnie Le Compost
Lily Pan ne parle pas beaucoup,
théâ
mais voit et entend des choses
t
Lang re
qu’on ne voit plus dans le monde
des
u
sign e
des grands et du tic tac oppressant
es
du temps. Trois interprètes, par
plas arts
tiqu
le biais des arts graphiques, de la
ues
langue des signes et du langage
corporel, entraînent dans un monde
où le sérieux des adultes est banni.
Adaptation du texte « Après grand,
c’est comment ? », ce conte visuel
et signé invite à questionner la
possibilité de refuser de grandir,
de continuer de rêver, de chercher
des questions avant de trouver des
réponses.

texte de philippe Dorin
mise en scène : christophe laparra
théâtre de paille
Avant de disparaître, une vieille dame va
rendre ses chaussures à la petite fille qu’elle
était… Se retrouvant toutes les deux dans
cette pensée, elles essaient d’échapper au froid
de l’hiver, de retenir le temps, leur souffle,
la nuit. Alors elles racontent des histoires,
comptent les moutons, récitent des poèmes
et refont la genèse du ciel. Ce texte d’une
infinie délicatesse nous rappelle la fugacité
de la vie, et sa beauté surtout. Une rencontre
des deux âges d’une simplicité bouleversante,
émouvante et essentielle.

avec : Marion Amiaud, Christophe Laparra, Patricia Varnay I scénographie et
lumières : Christophe Laparra I collaboration artistique et dramaturgie : Marie Ballet I création
musicale live : Xavier Bernard-Jaoul I stagiaire : Louise Benkimoun

jeu 24 mars · 9 h 30 & 10 h 30 · jardin des petits & ram

jeu 19 mai · 10 h 00 & 14 h 00 · élémentaire

4 petits tours et puis s’en vont

la jeune fille sans mains

conception, fabrication, jeu : Mathilde Aguirre
Les petites choses

d’après le conte de Grimm
écriture, musique et jeu : Laurent Gardeux
mise en scène et jeu : Olivier Broda
direction artistique, chant et jeu : Hestia Tristani
compagnie du loup-ange

théâtre
marionnettes Un voyage fantaisiste
jeu de papier et poétique ponctué de
marionnettes, de quelques
notes de musique et de
chuchotements. Univers lunaire
et onirisme se conjuguent par
touches délicates, pour faire
©S
ara
hF
reb
surgir, au delà des mots et
y
des personnages, des animaux
familiers, des paysages de
papier, de petits instants hors
accompagnement artistique : Dora Cantero et Josef
du temps.

Un meunier désargenté réalise une mauvaise tractation avec le
Diable et lui vend sa fille. Cette dernière, trop pure ne peut être
emportée par le Diable, qui ordonne au père de lui couper les
mains. Elle part alors en errance, rencontre un Esprit qui lui vient
en aide, épouse un Roi, mais le Diable intervient à nouveau et la
jeune reine est contrainte de s’enfuir. Elle vivra sept ans dans la
forêt et verra ses mains repousser… Ce conte initiatique est une
ode au féminin, à la résilience et à l’initiation aux forces de la
Nature. Le théâtre, la musique baroque chantée et jouée en direct
ainsi que les images animées projetées sur de grands kakemonos
s’entrecroisent pour donner toute la charge symbolique et onirique
de cette histoire intemporelle qui débute dans le drame et s’achève
dans la lumière.

Hirsch I création lumière : Margot Falletty

ven 22 avril · 10 h 00 & 14 h 00 · maternelle

lumières ! so jazz
chorégraphie : Michèle Dhallu / avec : Lydie Dupuy, Suzel Barbaroux et Stanislas Siwiorek
Carré Blanc Cie

création musicale : Lydie Dupuy I création lumière : Yves-Marie Corfa I scénographie : Coline
Vergez

Opéra - conte

© Th. Balasse

Le jazz se glisse au creux
des oreilles des toutpetits par l’entrelacement
de danse, musique,
chant ou de percussions
corporelles. D’abord
© Pierre Ricci
entraînant, le swing
danse et jazz
porte une danse éprise
du plaisir du mouvement, débordante d’énergie et de liberté et
explosant au grand jour. Dans un clair-obscur qui délicatement
s’installe, la vue s’éclipse au profit de l’ouïe, permettant de se lover
dans l’écoute de la musique et de savourer la danse. Comme si la
diminution de la luminosité permettait à l’esprit de s’ouvrir et à
l’imaginaire de grandir.

co-mise en scène :Eve Weiss I création sonore : Cécile Maisonhaute I scénographie : Noëlle
Ginéfri I illustrations : Marie Lavault I costumes : Claire Schwartz I lumières : Laurent Gaudet I
réalisation vidéo et régie générale : Stéphane Bottard

du sam 25 septembre au sam 11 décembre

cintres
par l’artiste associé
richard carnevali
exposition
photographique
entrée
gratuite

expositions
encres

photographies

« Cintre [sɛ̃tʁ] n. m. - 1300 ; de cintrer 1. Courbure
hémisphérique concave. 2. (1753; généralement au pluriel) Partie
du théâtre située au-dessus de la scène permettant d’escamoter
les décors. 3. Ustensile servant à suspendre les vêtements et les
costumes des comédiens en gardant leur forme. 4. le Cintre,
constellation de forme remarquable (astérisme) composée de dix
étoiles particulièrement brillantes . 5. du 25/09 au 11/12/21
Exposition de photographies pour une saison alternative toute en
création et suspension. En petits formats et quelques accessoires, à
découvrir à la Courée, centre culturel de Collégien. »
Richard Carnevali.

du sam 2 avril au sam 28 mai

du sam 22 janvier au mer 23 mars

Mélanie, betty & ...
par emeline hamon
avec le soutien de horschamp
« Mélanie, Betty &... est une série d’images que j’ai commencée en
2015. Nées hommes, elles partagent leur vie entre une apparence
féminine et une autre masculine. J’ai choisi la rencontre, prendre
le temps de les connaitre, apprendre de chaque histoire. Puis les
photographier. Une première fois. Une seconde fois. Et encore une
troisième fois. Autant de temps que nécessaire pour être acceptée,
avoir confiance, se livrer. Ce changement de corps est à la fois
nécessité et plaisir. Pères de famille d’un côté, femmes assumant
leur grande part de féminité de l’autre. Cette traversée sur le thème
du crossdresser, mêle couleur et noir et blanc, petits et grands
formats. Des premières rencontres en 2015 que j’ai photographiées
au plein format numérique, jusqu’aux dernières images au moyen
format argentique, ce travail dévoile un véritable lien entre
photographe et modèle. Jouant sur la distance, entre photographe
et modèle mais aussi entre les photographies et le spectateur, le
travail présenté touche un sujet sensible et atemporel, celui de ce
besoin de créer sa propre identité, mouvante et complexe. »

Itinéraires
de la jeune fille sans mains
par Marie Lavault
exposition
de dessins
entrée
gratuite

Marie Lavault pratique principalement le dessin sur papier. L’encre
est son médium favori, le végétal son inspiration principale, et les
sciences du vivant sa nourriture. Donner forme à l’invisible est son
rêve. L’artiste invite le spectateur à explorer ses dessins comme
on explorerait un paysage inconnu et cultive l’ambiguïté entre
figuration et abstraction. Les encres créées pour la scénographie du
spectacle « La jeune fille sans mains » seront à découvrir lors de
cette exposition.
exposition photographique
entrée gratuite

au fil de la saison · À l’école des saules et au collège

actions sensibles
par les compagnies invitées
et les artistes à nos côtés
Que ce soit des ateliers d’initiation ou de
découverte d’un univers artistiques en maternelle
comme en élémentaire ou des rencontres avec
des compagnies au collège, la programmation
de spectacles pour le jeune public s’accompagne
d’interventions et d’actions de sensibilisations des
artistes en amont des représentations.

actions !

au fil de la saison

art vivant & séniors

les artistes dans les écoles !
lectures partagées !
stage de danse !
mini-bus culturel !
art vivant & séniors !

La Courée élabore des moments
culturels et artistiques offrant
aux personnes la possibilité
de conserver une vie sociale,
de garantir ouverture et éveil
de l’esprit. Dans ses murs,
dans l’espace public ou chez
l’habitant, quand la situation
le permet, la Courée propose
des rendez-vous artistiques
cousus mains s’incrivant dans
la politique sociale et solidaire
menée à Collégien.

© Richard Carnevali

en partenariat avec le service cohésion sociale de collégien

renseignements auprès de la Courée et
D’isabelle bertret, chargée du projet sénioR
à la mairie : 01 60 35 46 01,
ibertret@mairie-de-collegien.fr

au fil de la saison

sam 12 mars · de 14 h 00 à 19 h 00

mini-bus culturel saison 4

initiation à la danse
afro-contemporaine

en partenariat avec le service jeunesse de collégien

renseignements auprès de la Courée
et Du service jeunesse : 01 60 35 40 00

de novembre à mai · lectures partagées

littérature africaine
du conte au roman
sous la direction d’odile billarD · compagnie atout théâtre
En partenariat avec la médiathèque de la Courée
réseau lecture publique en marne et gondoire
Rencontres et échanges autour de la littérature. Durant dix séances
vous êtes conviés à lire vos découvertes littéraires et à partager celles
des autres participants. Le thème a été choisi en relation avec le
spectacle accueilli à la Courée le samedi 14 mai prochain, « Sizwe
Banzi is dead ». Une mise en voix, orchestrée par la comédienne
Odile Billard, aura lieu le14 mai également, à 18 h 30.
gratuit, sur réservation · renseignements auprès de la médiathèque de la courée :
01 60 35 44 32

stage dirigé par le chorégraphe Merlin Nyakam
compagnie La Calebasse

stage d’initiation
gratuit
sur inscription

© Sonia Blin

En route pour les théâtres d’Ile-de-France ! Anna Acerbis,
directrice de la Courée, invite à nouveau les jeunes de Collégien
et des ateliers théâtre (à partir de 12 ans) à monter à bord du
mini-bus. Trois sorties sont prévues pour sélectionner le spectacle
qui sera retenu par les jeunes et programmé la saison suivante.
Un premier rendez-vous aura lieu samedi 2 octobre 2020 au club
pré-ados de Collégien
afin de déterminer les
spectacles auxquels les
jeunes ont envie d’assiter.

découvrir rythmes et mouvements africains
à travers une approche afro-contemporaine.
Merlin Nyakam, surnommé Merlin l’enchanteur, vous initiera à la
danse et aux rythmes africains. Un pont entre tradition et contemporain
est au centre de son travail de création. La danse lui permet de croiser
les cultures, d’entrer en contact avec les autres ; plus qu’un art pour
Merlin, c’est un souffle de vie qui accompagne le quotidien : « danser
c’est vivre, un coeur qui bat, c’est une âme qui danse.» Merlin Nyakam
danse depuis l’âge de 5 ans, il intègre le Ballet National du Cameroun à
14 ans et en devient danseur étoile à 16. Venu en France dans les années
90, il travaille avec de nombreux chorégraphes et s’épanouit dans la
danse contemporaine. Il crée alors sa propre compagnie, La Calebasse,
où il développe son langage chorégraphique contemporain. Ce stage
d’une après-midi ne requiert aucune compétences ni savoirs particuliers,
seuls la curiosité, l’envie et le plaisir de partager sont attendus ! Il
s’adresse à tous et toutes dès treize ans, le temps d’une après-midi
ponctuée d’un goûter de spécialités africaines.
gratuit, sur inscription · renseignements auprès de la courée.

la courée
école du spectacle

théâtre
Anna ACERBis, OdiLE BiLLARD, Maria-grazia Sansone
Découvrir l’espace scènique et apprendre à l’apprivoiser, faire
galoper l’imagination et s’affranchir des clichés, apprendre à
connaître son corps et sa voix, à s’adapter à l’autre, à créer, à
jouer ensemble et à participer à des représentations publiques.

afin de rencontrer, connaitre et comprendre
la création artistiqUE.

· Ateliers hebdomadaires pour les enfants
à partir du cm1
Eveil à la pratique théâtrale au travers d’exercices
pour le développement de l’altérité, de l’écoute et
de propositions créatives. Découverte d’œuvres de
théâtre pour le jeune public et improvisations.

danse contemporaine
bénédicte lobato
· Ateliers hebdomadaires
pOur les enfants (À partir du CP),
adolescents, adultes

courée
* (lafabrique

Un univers sans borne, ouvert à toutes
les propositions créatrices. Les cours
s’articulent autour d’un apprentissage
technique et de recherches collectives
ou individuelles qui permettent à
toutes les personnalités, toutes les
sensibilités, de participer et créer.

· Atelier création
À partir de la 6è · niveau confirmé
(la courée - fabrique de spectacles)

*

Dirigé comme une mini compagnie de
danse, cet atelier propose la création
d’une chorégraphie qui sera présentée
au public dans le cadre de « La Courée
- fabrique de spectacles ». Envie de
créer, assiduité et motivation sont
requises pour prendre part à l’aventure.

de spectacles

C’est l’une des particularités
des formations théâtrales
et chorégraphiques
proposées à la Courée.
C’est un espace offert aux
amateurs, construit avec
les artistes-professeurs, où
s’accomplit véritablement
l’acte artistique. Les
spectacles issus des
cours et montés dans
des conditions quasi
professionnelles
donnent lieu à des
représetnations
publiques sur la
scène de la Courée.

· Ateliers hebdomadaires pour adolescents
à partir de la 6e et jusqu’au lycée
Apprendre le jeu collectif. Développement des élements de jeu
théâtral (présence, engagement, écoute, maîtrise de l’espace...)
à travers des improvisations et l’exploration d’écritures
théâtrales, poétiques, romanesques...

· Atelier hebdOmadaires
pOur les adultES
(la COuRée
FaBRiQue de SPECTACLES)

© Richard Carnevali

Cette saison, « La vie
dévie », la nouvelle
création de cet atelier
sera présentée au
public les 12, 13 et 14
novembre 2021.

*

mentions
> Out of the blue : avec Pauline Nadoulek et les voix de Lucile Delzenne, Françoise
Huguet et Luis Villegas I conception : Pierre-Mathieu Hébert & Sarah Rees I écriture
et mise en scène : Sarah Rees I création sonore et lumières : Pierre-Mathieu Hébert I
scénographie : Pierre-Mathieu Hébert et Sarah Rees I avec l’aide de Quentin Berton
I construction : Marius Strasser pour JIPANCO I confection textile : Loelia Salvador I
production et diffusion : Pierre Izambert I La Cabine Leslie remercie chaleureusement Kamel
et Toufik du bar L’Alliance 3, Katia Dalloul, Florentin Demarquet, Erik de Villoutreys, Isabelle
Ernoult, Marek Hunhap, Nicolas Novak, Loelia Salvador et Thomas Urban > La prophétie
des poules : avec Anne Leblanc, Pascale Maillet, Marie-Hélène Peyresaubes I avec le
regard chorégraphique de Marie-Laure Spéri. > Les fourberies de Scapin : production
L’Illustre Théâtre, production exécutive En Scène Productions, avec le soutien de l’Adami >
Faraëkoto : coproductions : DRAC Normandie, région Normandie, département de SeineMaritime, Le Sillon de Petit-Couronne (76), Le Piaf à Bernay (27), Théâtre des Miroirs à La
Glacerie – Cherbourg en Cotentin (50), Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (76), C3
Le Cube à Douvres-la-Délivrande (14), et C’est Coisel ? de Saint-André-sur-Orne et SaintMartinde- Fontenay (61) > On inventera le titre demain : avec le soutien de la COLOC’
- scène conventionnée de Cournon d’Auvergne, de la Passerelle à Menat et de la Cour des
Trois Coquins - scène vivante de la ville de Clermand-Ferrand > Bêtes de scène - féminin :
production Les Orpailleurs en coproduction avec le Centre Chorégraphique National de
Tours, direction Thomas Lebrun dans le cadre de l’accueil-studio I résidence dans le cadre
de l’accueil-studio à la Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, dispositif soutenu par le
Ministère de la Culture/DRAC Ile-de- France I avec le soutien du Ministère de la Culture
- DRAC Ile-de-France, du Département du Val-de-Marne et du Département de Seine-etMarne I action financée par la Région Ile-de- France I avec l’aide de la Ville de Coulommiers,
de la Ville de Champigny-sur-Marne et de la Courée centre culturel de Collégien > Pouf
pouf paillasse : soutien du Département de Seine-et-Marne, de la Maison de l’Enfance de
Rombas (57) / résidence de création : merci aux villes partenaires : Collégien, Coulommiers,
Lésigny, Serris, Bagnoles de l’Orme > Ysengrin : coproductions : DRAC Nouvelle-Aquitaine,
conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, département de la Gironde, la ville de Cergy,
OARA, ADAMI, SPEDIDAM | soutiens : Pôle Jeune Public - Le Revest-les-Eaux (83),
Festival Momix – Kingersheim (68), centre culturel de Ramonville (31), centre culturel
Simone Signoret – Canéjan (33), Espace Treulon – Bruges (33) > Le syndrome de Pan :
coproduction : le Vaisseau - fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert, la
compagnie est soutenue par les Ateliers Médicis, le Ministère de la Culture et le Ministère
de l’Éducation Nationale dans le cadre du dispositif «Création en Cours» I avec le soutien de
la DRAC Ile-de-France « Itinérance » - Collectif Scènes 77. > Plume : production Compagnie
Kokeshi / coproduction : la Fabrique (Nantes), Festival « Ce soir je sors mes parents » et
la COMPA d’Ancenis / soutiens : Région Pays de la Loire, Conseil Départemental de LoireAtlantique, Ville de Nantes > Ploutos, l’argent dieu : production Le Cartel et CAP - la
fabrique coopérative artistique de production (conventionnée par la conseil Général de
Seine-Saint-Denis et la région Ile-de- France et subventionnée par la ville de Montreuil
/ la création a obtenu l’Aide à la création de la SPEDIDAM et elle est également lauréate
du dispositif ADAMI déclencheur. > Dans ma maison... : production Théâtre de Paille I
coproduction : la Courée, centre culturel I soutiens : Conseil régional des Hauts-de-France,
Conseil départemental de l’Oise, ville de Beauvais I projet mené en partenariat avec l’Amin
Théâtre - Le TAG à Grigny > Hominideos : avec le soutien de DRAC Ile-de-France, du Conseil
Régional d’Ile-de-France, Département du Val-de-Marne, Département de la Seine-etMarne, ADAMI, Arcadi-Aide au préachat, Maison des Arts de Créteil, Ville de Cergy-Visages
du Monde, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Escales danse
en Val d’Oise, Centre de la Danse Pierre Doussaint-Les Mureaux, Accueil-Studiolab de la
Ménagerie de Verre-Paris > Gainsbourg for kids : La Bouche d’Air à Nantes et la Loco
à Mézidon-Canon > Deux soeurs : coproduction et accueil en résidence La Rampe La
Ponatière, Scène conventionnée - Échirolles, Communauté de communes Val de Charente
/ La Canopée - Ruffec Coréalisation et accueil en résidence Théâtre Dunois - Paris Accueil
en résidence Amin Théâtre – Le TAG Grigny, Maison du Conte - Chevilly-Larue, Les Théâtres
de Maisons-Alfort / Théâtre Claude Debussy Avec le soutien de la Ville de Paris – Aide à
la résidence artistique et culturelle La Cie Le Cri de L’Armoire est conventionnée par le
Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France > Lumière ! So jazz : EPCC L’Astrada, Scène
conventionnée pour le jazz – Marciac (32) | Odyssud – Blagnac (31) | Centre Culturel de

Ramonville-Saint-Agne (31) I avec le soutien de la DRAC Occitanie, aide à la création, aide à
la création de la SACEM, aide à la création de la SPEDIDAMaide à la résidence : la Miroiterie
- scène conventionnée - Dijon (21) > Sizwe Banzi is dead : production de la ompagnie Liba
Théâtre I coproduction : Théâtre de Cachan-Jacques Carat, Résidence La Grange Dîmière
Théâtre de Fresnes I aide à la création Conseil départemental du val de Marne.

la COuRée, c'est aussi :
/ la médiathèQue

Réseau lectuRe publiQue en maRne et gOndOiRe

01 60 35 44 32 . bib.collegien@marneetgondoire.fr
Une médiathèque de proximité dans un réseau intercommunal de 13 structures. Une
carte unique gratuite, un fonds de plus de 276 000 documents (livres, revues, CD et
DVD), de multiples ressources en ligne et un programme d’animations.

· Quatre permanences hebdomadaires :
mar. et ven. : 17 h 00 - 19 h 00 / mer. : 14 h 00 - 18 h 00 / sam : 10 h 30 - 12 h 30 et
14 h00 - 18 h00

· Pendant les vacances scolaires :

mer. et sam. : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h 00 - 18 h 00

· Pour vous accueillir :

Hélène Aguiar (responsable), Laurence Bellanger et Sophie Ossorio.

/ MuSiQuE EN MARNE ET GONDOIRE

SiTE DE COLLeGIEN Du CONSERvATOiRE iNTERCOMMuNAL DE MARNE ET GONDOIRE

01 60 35 44 31 . www.marneetgondoire.fr
La musique est abordée de façon vivante, par la mise en pratique avant toute chose,
par des projets musicaux et dans une dynamique de spectacle vivant, qui se traduit
notamment par le fort partenariat avec La Courée et la médiathèque.

SOuTiENS & PARTENAiRES DE LA COuREe :

Lieu aidé par le
département
de Seine-et-Marne

Le Collectif Scènes 77 est un réseau de programmateurs professionnels de Seine-et-Marne ayant pour objectif de
mutualiser les expertises, transmettre des pratiques professionnelles, valoriser des savoir-faire, soutenir, développer
et accompagner des projets artistiques et culturels. Chaque année, il organise des plateaux permettant aux artistes de
présenter leur travail à des programmateurs d’Ile-de-France. Le Collectif Scènes 77 regroupe les programmateurs des
lieux culturels de : Avon, Bailly-Romainvilliers, Chelles, Collégien, Coulommiers, Dammarie-les-Lys, Fontainbleau,
Lésigny, Lieusaint, Meaux, Melun, Mitry-Mory, Nangis, Noisiel, Savigny-le-Temple, Torcy, Paris-Vallée de la Marne
Pontault-Combault, Pas trop Loing de la Seine, St Fargeau-Ponthierry, Communauté de communes du Val Briard,
Vaux-le-Pénil et Act’Art.

· Tarif plein : 12 € / tarif réduit : 7 €
*

· Avec La caRte spectateur (1) :
*

Tarif plein : 7 € / tarif réduit : 4 €
Tarif formule « 7 spectacles » : 3 €

· avec la carte Jeune Spectateur (2) :
Tarif unique : 2 €

· La COuRee - FABRiQue de SPeCTACLES :

(créations des ateliers amateurs adultes de la Courée)

*

Tarif plein : 7 € / tarif réduit : 4 €
Avec la carte « Spectateur » : 3 €
Avec la carte «Jeune Spectateur» : 2 €

...............................................

taRifs

Achetez la carte « Spectateur »
et bénéficiez de tarifs préférentiels !

· Coût de la carte : plein : 12 € /
réduit : 6 €

· Gratuite pour les Collégeoises et
Collégeois, les élèves extérieurs inscrits aux
ateliers théâtre et danse de la Courée ou
musique (site de Collégien du conservatoire
intercommunal de Marne et Gondoire). Sur
présentation d’un justificatif de domicile.

(2) La caRte JeuNE
SPECtaTEuR
Gratuite pour les enfants de
Collégien inscrits aux ateliers
théâtre et danse de la Courée ou
musique (site de Collégien du
conservatoire intercommunal de
Marne et Gondoire) et pour les
bénéficiaires du Pass 11 - 17 ans.

FORMuLE 7 SPECTACLES
3 € la place. Pour les détenteurs de la carte «Spectateur».

Pour en bénéficier, choisissez au moins 7 spectacles dans la programmation de la saison.
L’intégralité des places est à régler lors de la 1ère réservation et les billets doivent être
retirés 48h avant la date de la représentation.

...........................................................

(1) La caRte spectateur

(carte qui permet de choisir la formule «7 spectacles »)

et BuLLETin de RéSERvAtiOnS
NOm . PRénOm :

..................................................

NOm(s) . PRénOm(s) : (Si plusieurs demandes de cartes)
..................................................

AdResse :
..................................................

TéléphOne :
..................................................

* Tarifs réduits pour les - de 18 ans, retraités, demandeurs d’emploi, famille (à partir

de 1 parent et 2 enfants), groupes (8 personnes), cartes partenaires (Ferme du Buisson,
Festival Off Avignon), sur présentation d’un justificatif.

demande de caRte sPectateur

AdResse électROniQue :
..................................................

vOs dOnnées PeRsOnnelles

seront utilisées pour vous
adresser uniquement et exclusivement des nouvelles culturelles de
la Courée conformément au nouveau Réglement Général sur la
Protection des Données entré en vigueur en mai 2018. Si toutefois
vous ne souhaitez pas recevoir nos informations, merci de nous
contacter au 01 60 35 90 81 ou d’envoyer un message à ccadin@
lacouree.fr

vOtre signatuRe, ci-dessous. Merci !
...................................

caRte sPectateur

(à retirer auprès de l’accueil de la Courée)

Tarif plein (12 €) : nb cartes.......x 12 € =.......
Tarif réduit (6 €) : nb cartes.......x 6 € =.........
Offerte

Total = ...... €

formule 7 spectacles

l'équipe de la Courée

(a partir de ... )

Anna AceRBis · accueil et administration : claire saurel
· communication : corinne cadin· technique : nicolas lips
direction :

Les Fourberies de Scapin

02. 10 - 20 : 45

nb places..........x3

€ = ........

Faraëkoto

10. 10 - 15 : 30

nb places..........x3

€ = ........

La vie dévie

12. 11 - 20 : 45
13. 11 - 20 : 45
14. 11 - 15 : 30

nb places..........x3
nb places..........x3

€ = .......
€ = .......

nb places..........x3

€ = .......

Bêtes de scène - Féminin

20. 11 - 20 : 45

nb places..........x3

€ = ........

Ysengrin

05. 12 - 15 : 30

nb places..........x3

€ = ........

11. 12 - 20 : 45

entrée gratuite *

Ploutos, l’argent dieu

05. 02 - 20 : 45

places..........x3

€ = ........

Hominedeos

18. 03 - 20 : 45

places..........x3

€ = ........

Gainsbourg for kids

02. 04 - 20 : 45

places..........x3

€ = ........

Deux sœurs

15. 04 - 20 : 45

Lectures Partagées

14. 05 - 18 : 30

Sizwe Banzi is dead

14. 05 - 20 : 45

Hip Hip Hip

À nOteR : l’intégralité des places est à régler
par CB, espèces ou chèque (à l’ordre de «Régie
de recettes - service culturel Collégien) et les
billets doivent être retirés à l’accueil 48h avant la
date du 1er spectacle choisi.

*

nb places..........x3

€ = ........

€ = ........

total = .......... €
(+ total cartes) =

... €

INfo : Ne comptez pas ces dates dans la formule «7 spectacles». L’entrée est gratuite

mais la réservation reste nécessaire. Merci !

/ PAR TéLéPHONE :
01 60 35 90 81

entrée gratuite *
places..........x3

renseignements
& réservations
© Richard Carnevali

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

/ sur place
mardi et vendredi :

17 h 00 - 19 h 00 / mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
samedi : 10 h 30 - 12 h 30
(et 14 h 00 - 18 h 00 les samedis de représentations)

... pendant les vacances scolaires
du mardi au vendredi : 16 h 00

- 18 h 00

/ 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.
/ 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 ou au 01 64 02 15 15.
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a le plaisir
de vous accueillir
au 20 avenue Michel Chartier
77090 Collégien

...et de vous informer ici :
01 60 35 90 81
et là :
www.mairie-de-collegien.fr/
la-couree
www.facebook.com/lacouree

