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TRAÎNE PAS TROP
SOUS LA PLUIE…
De Richard Bohringer
COMMENT MÉMÉ
EST MONTÉE AU CIEL

Dim 10

15h30

et autres rêveries...

Théâtre
A voir en famille
(à partir de 6 ans)

«Cie Caus’Toujours
L’AVARE
D’après Molière • Cie Tabola Rassa

Sam 16

NÉ DANS UN PIANO
De Patrick Chamblas

Dim 07

15h30

Musique
A voir en famille
(à partir de 6 ans)

JOYET & MIRAVETTE Sam 13
DE CONCERT
De Bernard Joyet et Nathalie Miravette

20h45

Chanson

HOMME ENCADRÉ
SUR FOND BLANC
De Pierric Tenthorey

20h45

Mime•Magie
A voir en famille

SCÈNES DE LA VIE
COURANTE
D’après Cami
Repetatur Théâtre

Sam 11

20h45

Théâtre d’objets
A voir en famille
(à partir de 10 ans)

Sam 04 20h45
Du Jeu 16 au Sam 18 20h45
Dim 19
15h30

Théâtre

SACCO & VANZETTI
D’Alain Guyard

Sam 22

20h45

Théâtre

CONCERT BACH
Cie Les Folies du Temps

Sam 29

20h45

Musique

Ven 11

Sam 12

LA FLÛTE ENCHANTÉE Dim 06
D’après Mozart et Shikaneder
Comédiens & Compagnie

15h30

NOTES DE LECTURES
Sam 26
Ronds de serviettes et sets de table…
Proposé par la bibliothèque de la Courée

Dim 27

20h45

Théâtre

Opéra•Musique

Week-end
Thématique

Sam 26

20h45

Théâtre

CONFIDENCES À ALLAH Ven 08
De Saphia Azzeddine

20h45

Théâtre

LA DANSE DES MYTHES Sam 07
Cie La Compagnie Humaine

20h45

Théâtre•Conte
A voir en famille
(à partir de 12 ans)

ROMÉO ET JULIETTE

Sam 28

Dim 29

Week-end
Thématique

R & J
D’après William Shakespeare
Cie Los Figaros

Sam 28

20h45

Théâtre
A voir en famille

RÉCITS DE TABLE
Cie Hors Cadre

LE ROMAN THÉÂTRAL Du Jeu 09 au Sam 11 20h45
D’après Mikhaïl Boulgakov
Dim 19
15h30
Atelier Théâtre Adultes

Théâtre

Dimanche 26 SEPTEMBRE
12H15

Musique

ORCHESTRE DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DE LA COURÉE
13h45

15h15

Jazz manouche

RIBOT PENNES
QUARTET
Guitares : Edouard Pennes et Rémi Oswald
Violon : Bastien Ribot
Contrebasse : Eric Willoth

14h45

16h00

Marionnettes
Tout public (à partir de 7 ans)

L’ENFER DU DÉCOR
Cie Drolatic Industry

Métro, boulot, dodo… le quotidien morose de Monsieur X.
Deux ouvriers-marionnettistes épuisés partagent avec Monsieur X ses
journées qui s’enchaînent au rythme
des sonneries et claquements de
portes. Cette conférence aborde
avec humour et décalage le thème
du travail, illustrée par une visite
dans les coulisses d’une journée qui
dérape.

16h45

Envoûtant, vivant, coloré, survolté, espiègle et explosif, le jazz
manouche réveille Collégien.

SOLEDAD

La rythmique typique du jazz manouche actuel : une pompe sèche et colorée qui vient se fondre dans une solide
ligne de basse, un thème qui semble
familier, une guitare aux accents bebop croisant le fer avec un violon survolté. C’est autour du répertoire de
Django Reinhardt, des standards de
bebop et des thèmes des plus grands
jazzmen actuels que se réunissent ces
quatre jeunes musiciens. Leur son
contemporain les rend incontournables de la jeune scène parisienne.

Par l’Ensemble Fa7

Musique et jonglage
Tout public

Les voyages favorisent les rencontres.
Trois musiciens sur la place d’un village d’Amérique Latine. Un homme,
voyageur solitaire, passe au loin, se
rapproche, écoute et partage cet
instant. A la fois jongleur, danseur et
acrobate, il sculpte les airs, s’abandonnant à la musique, au plaisir de
cet échange, un moment, avant de
reprendre sa route.

Musiciens : Jean-Pierre Baraglioli,
Pierre Bluteau et Didier Keck
Jonglage et acrobatie : Rémi Laroussinie.
Directeur artistique : Sylvain Frydman

Dim 10

OCT

15h30

Théâtre
A voir en famille (à partir de 6 ans)

COMMENT MÉMÉ EST
MONTÉE AU CIEL
et autres rêveries...
De Titus (Thierry Faucher)
Cie Caus’Toujours

Un voyage au coeur de la nuit, entre quotidien et fantastique.
Mémé rêve qu’elle fait du patinage
artistique dans le ciel ... Et six autres
histoires étonnantes évoquant l’univers énigmatique et fascinant du
songe. Avec humour et poésie,
Titus et l’accordéon de Gérard Baraton vous embarquent dans une
série d’histoires où rêve et réalité
se confondent, s’entremêlent et se
font écho. Un véritable moment de
bonheur et de rire. A moins que ce
ne soit qu’un rêve...

Avec : Titus et Gérard Baraton
Direction d’acteurs : Michel Geslin
Envolées corporelles : Agnès Pelletier
Costumes : Pascale Robin
Lumières : Laurent Rodriguez
Décors : Titus
Afﬁche : Patrick Girot
Régie : Dominique Grignon en alternance
avec Olivier Geoffroy
Co-production Caus’Toujours / Théâtre d’Angoulême, scène nationale
Avec le soutien du Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort, avec l’aide du Conseil régional de Poitou-Charentes, du Conseil Général
des Deux-Sèvres et de la ville de Niort.
Production : La lune dans les pieds

Sam 16

OCT

20h45

Théâtre d’objets
A voir en famille (à partir de 10 ans)

L’AVARE
D’après Molière
Cie Tabola Rassa
Idée originale : Jordi Bertran

Molière revisité par une équipe de plombiers.
Un vieil homme avare, des amours
contrariées, des complices, une
suite de quiproquos et de rebondissements. La pièce de Molière est
reprise dans son intégralité, à un
détail près : sur une Terre menacée
par les changements climatiques et
la désertiﬁcation, l’or, si cher à Harpagon, est remplacé par un nouvel
indice de richesse, l’eau. Et en guise de personnages, des robinets,
tuyaux et autres récipients plus
humains que jamais ! Le décalage
appelle à toutes sortes de jeux de
mots, anachronismes et facéties, et
fait de cette adaptation, une œuvre
drôle, insolite et engagée.
Conception : Jordi Bertran, Olivier Benoit et
Miquel Gallardo
Adaptation du texte : Olivier Benoit, Miquel
Gallardo, Eva Hibernia
Création lumière : Daniel Ibor
Directeur technique : Jorge Garcia / Sadock
Mouelhi
Scénographie : Xavier Erra, Xavier Salo / Delphine Lancelle
Jeu et manipulation : Olivier Benoit et JeanBaptiste Fontanarosa / Asier Saenz de Ugarte

Dim 07

NOV

15h30

Musique
A voir en famille (à partir de 6 ans)

NÉ DANS UN PIANO
De Patrick Chamblas

Ainsi naissent les chansons.
Quand la musique rencontre contes
mystérieux, anecdotes amusantes
et autres textes poétiques, Patrick
Chamblas raconte ses souvenirs
d’enfance et son histoire d’amour
avec le piano. Autour de cet instrument se tisse un univers singulier, à
l’écart des modes. Dans différents
tableaux s’entremêlent poèmes,
chansons, clins d’œil à un apprentissage qui ne ﬁnit jamais avec des
extraits d’œuvres du répertoire,
mais aussi des créations personnelles. A la fois conteur, chanteur et
acteur, son objectif est simple : faire
partager le plaisir de la musique, la
joie de jouer et de chanter.
Contrebasse : Simon Drappier
Percussions : en alternance François Collombon, Sylvain Pignot
Piano, guitare, chant, accordéon : Patrick
Chamblas.
Direction technique : Sébastien Collart
Production : Ar(t)amis et les Jeunesses Musicales de France
Partenaires : SPEDIDAM – Ville de la Ferté
Bernard

Sam 13

NOV

20h45

Chanson

JOYET & MIRAVETTE
DE CONCERT
Paroles : Bernard Joyet
Musique : Nathalie Miravette

Un grand bonhomme de la chanson et une fabuleuse pianiste
pour un spectacle vivant, pétillant, énergique.
Orfèvre de la plume et de la note,
Bernard Joyet a écrit pour de
grands noms de la chanson française, s’inscrivant dans la lignée des
Léo Ferré, Georges Brassens ou
Jacques Brel. Homme de scène, il
interprète ses propres œuvres, avec
la complicité de la pianiste Nathalie Miravette, virtuose et espiègle.
Les mots sont soignés, le verbe est
palpable, tandis que la musique allie pudeur et justesse. On passe de
l’émotion intense à l’humour décapant, du rigoureux récital à la comédie débridée, du Pierrot lunaire au
pitre délirant, du rire aux larmes.

Sam 11

DEC

20h45

Mime Magie
A voir en famille

HOMME ENCADRÉ
SUR FOND BLANC
De et avec Pierric Tenthorey

Un beau moment de suspension dans le temps.
Un homme est enfermé sur scène
avec un chapeau, un cube mystérieux, une poignée et deux portes
qui refusent de s’ouvrir. Il n’a aucune
tâche à accomplir, ne peut ni sortir
ni échapper au regard du public…
Voilà le cadre de cette pièce comique sans paroles où magie, burlesque et pantomime se mêlent. Une
performance surprenante, originale
et inclassable.
Conception des effets magiques :
Pierric Tenthorey, Gaëtan Bloom
Conception artistique : Pierric Tenthorey, Gaëtan Bloom, Jérôme Giller, Roelof Overmeer
Conception du décor : Adrien Moretti
Réalisation du décor : Théâtre Montreux Riviera
Musique : Jérôme Giller
Bande son : Valdo Sartori, Alzac studio
Lumières : Nicolas Mayoraz
Production : David Chassot, Pierric Tenthorey
Photographie et graphisme : Catherine Cuany

Sam 04 et du Jeu 16 au Sam 18

20h45

Dim 19

15h30

JUIN
Théâtre

SCÈNES DE LA VIE
COURANTE
D’après Cami
Par le Repetatur Théâtre
Mise en scène : Marc Forest

« Comme un œuf de piano dans la cervelle d’une poule.»
Pierre-Henri Cami est un humoriste
français du début du XXe siècle qui
connut immense succès populaire.
Oublié depuis, il ressuscite grâce
aux comédiens du Repetatur de la
Courée. Considéré par Charlie Chaplin comme « le plus grand humoriste in the world », le délire décapant de Cami n’a rien perdu ni de sa
modernité ni de son humour. Dans
ses pièces concises et très drôles,
sortes de contes à dormir debout,
il alterne avec virtuosité grotesque,
sublime et bouffonnerie, créant un
univers irrésistible.

Avec : Joëlle Adrien, Evelyne Aﬂalo, Emile
Aﬂalo, Catherine Challat, Armelle Chartier,
Anne Corso, Anémone Douglas, Célic Forest,
Isabelle Foussard, Paulette Herte, Annick Labelle, Thierry Ledan, Alain Lefèvre, Bénédicte
Lobato, Emilie Potaillon.
Costumes : Aïda Forest
Lumières : Nicolas Lips

Sam 22

JAN

20h45

Théâtre

SACCO & VANZETTI
D’Alain Guyard
Mise en scène et scénographie : François Bourcier, assité de Nathalie Moreau

Un cri lancé comme un hommage à la liberté de l’être.
Etats-Unis, 1927, dans le couloir de
la mort, Nicola Sacco et Bartolomeo
Vanzetti attendent leur exécution et
se souviennent. Mensonges, irrégularités, manipulations, chantages,
machinerie politique et racisme
ont marqué le procès de ces deux
anarchistes italiens. Sacco, terrorisé par la mort, pleure sa femme
et ses gosses. Pour Vanzetti, la
dernière épreuve sera d’aider son
frère à mourir en homme libre. Une
effrayante et admirable leçon d’amitié, magniﬁquement incarnée par le
duo Dau & Catella.

Avec Jacques Dau et Jean-Marc Catella
Son et image : Philippe Latron
Création lumière : Romain Grenier
Musique originale et régie : Roland Catella
Avec le soutien de l’Espace Michel Simon
(Noisy-le-Grand), du Conseil Général de Seine-Saint-Denis et de la compagnie Théorème
de Planck.

Sam 29

JAN

20h45

Musique

CONCERT BACH
Dans le cadre de la manifestation « Frisson Baroque » organisée
par le Parc culturel de Rentilly.
Cie Les Folies du Temps

Cantate BWV 26 « ach wie ﬂüchtig, ach wie nichtig »
& Cinquième concerto Brandebourgeois.
.
Quinze musiciens et chanteurs des
Folies du temps se réunissent pour
dessiner un portrait de Jean-Sébastien Bach, ce compositeur qui
passe sans cesse, comme par jeu,
de la fugue à la danse, de la forme
musicale la plus pure aux délices
de la musique italienne. Dans un
concert qui se veut le reﬂet de cette
palette inﬁniment riche, de cette réjouissante diversité, les œuvres religieuses répondent aux profanes, la
voix aux instruments, les ensembles
aux solistes. Le clavecin virtuose
et les accents italiens du concerto
brandebourgeois n°5 rencontrent la
construction lumineuse de la cantate BWV 26 et sa profonde méditation sur la vanité des choses de
ce monde.

Ven 11

Sam 12

FEV

20h45

TRAÎNE PAS TROP
SOUS LA PLUIE…
De et avec Richard Bohringer

« Je veux écrire de la musique avec les mots.
Je veux être guitare héros…
Je suis pas un gars de la syntaxe. Je suis de la syncope.»
Seul en scène, Richard Bohringer
nous offre un voyage. Cet homme
aime les mots, et de texte en texte,
il nous conduit au pays de sa mémoire. Avec humanité, honnêteté et
passion, il évoque ses amis, morts
ou vivants, l’Afrique, son supplément d’âme, les femmes qu’il a
aimées, ses errances. Seul en scène, un poète sur le ring, l’émotion
à ﬂeur de peau, célèbre l’amour de
la vie. Il nous fait partager sa sensibilité, sa tendresse, son humour
aussi, dans un mélange de poésie
et de musique vocale.
Production : La lune dans les pieds

Théâtre

Dim 06

MARS

15h30

Opéra

Musique

LA FLÛTE ENCHANTÉE
D’après Mozart et Shikaneder
Comédiens & Compagnie
Mise en scène : Jean-Hervé Appéré

L’œuvre majeure du répertoire lyrique, revisitée à la manière de
la commedia dell’arte.
Le prince Tamino et l’oiseleur Papageno partent sauver la princesse
Pamina, ﬁlle de la Reine de la Nuit,
emprisonnée par Sarastro. Sur les
airs fameux de ce chef-d’œuvre,
les dialogues, en français, ont été
théâtralisés et enrichis de références contemporaines, portant un
certain effet comique. Jeux de mots
et anachronismes se mêlent aux
slogans politiques et aux extraits
de chansons connues, faisant de
ce classique une œuvre populaire et
pleine d’humour.
Une touche saltimbanque, un tourbillon de couleurs, un rythme endiablé font de cette « Flûte enchantée »
une fantaisie burlesque, intelligente,
joyeuse, ludique et légère. Un enchantement !

Comédiens : Pierre Audigier, Marion Baglan,
Fred Barthoumeyrou , Géraldine Casey,
Guillaume Collignon, Stéphan Debruyne,
Ana Isoux, Antoine Lelandais, Clémence
Lévy, Paula Lizana, Bérangère Mehl, Agnès
Mir, Marie Némo, Lucy Samsoën, Henri de
Vasselot
Musiciens : Flûtes à Bec : Ana Isoux / Clarinettes : Vincent Boisseau & Jonathan Jolin en
alternance avec Nicolas Naudet & Jean-Brice
Godet / Basson : Yannick Mariller ou Cécile
Hardouin, Cécile Jolin, Simon Béchemin / Accordéon : Laurent Derache ou Eric Allard
Assistants mise en scène :
Samuel Muller et Gil Coudène
Adaptation Musicale : Vincent Manach
Direction Musicale : Samuel Muller
Pantomime : Valérie Bocheneck
Marionnettes : Emmanuelle Trazic
Danse : Edith Lalonger
Chant : Samuel Muller, Jeroen Bredewold
et Anne-Laure Savigny
Coordination Combats : Patrice Camboni
Masques, Décors et Tréteaux :
Stephano Perocco
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier

Week-end Thématique

Sam 26

Dim 27 MARS

Sam 26

MARS

20h45

Théâtre

NOTES DE LECTURES

Ronds de serviettes et sets de table…
Une proposition de la bibliothèque de la Courée
Chers gourmands, chers gourmets, venez vous rassasier à la Courée où
l’équipe de la bibliothèque vous a cuisiné un week-end aux petits oignons.
Public, élèves, professeurs, auteurs et artistes se réuniront autour d’une table vivante de diversité, bruyante de mots et de délices.

RÉCITS DE TABLE
De Marielle Rémy et Guillaume Servely
Cie Hors Cadre

A table !
Invitons-nous à la table d’une famille, lieu de rassemblement par
excellence, lieu de tous les drames
et de toutes les comédies. Tous les
ingrédients sont là : parents, enfants, grands-parents, à toutes les
sauces. Et on assiste avec délectation, non seulement aux banalités
quotidiennes, mais aussi et surtout
à tous les non-dits. Tels des explorateurs de l’intime, ces comédiens
« hors-cadre » débusquent, enfouis
au plus profond de nous, ces morceaux d’existence pendant lesquels
la table devient le carrousel de nos
vies. Un spectacle atypique et ludique, à la croisée du récit, du théâtre
et de la danse.

Coproduction : Théâtre Jean Vilar / Ville de
Champigny sur Marne – Festival Paroles d’Hiver / ODDC – L’intervalle Noyal sur Vilaine
– Ville et centre culturel de Ploufragan Le Strapontin / Pont Scorff
Soutien : Comédie de Béthune / CDN NordPas-de-Calais Le Temple / Bruay la Buissière
– SIAM- Pellouailles les Vignes Mosaïque
– Théâtre de l’Abbaye / Saint Maur – Falep
des Landes L’avant Scène / Reuil Malmaison
– Ferme du Mousseau / Elancourt Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines.

Ven 08

AVR

20h45

Théâtre

CONFIDENCES À ALLAH
Molière 2010 « Révélation théâtrale de l’année ».
De Saphia Azzeddine (éditions Léo Scheer)
Mise en scène : Gérard Gelas

Une prise de parole pour exister.
Jbara, petite bergère, vit dans « le
trou du cul du monde », aux pieds
des montagnes du Maghreb. Les
péripéties de sa vie, elle les conﬁe, sans pudeur et avec humour,
à Allah, qui l’accompagne tout au
long de ce récit, attentif et absent.
Cette jeune femme insoumise est
résolue à exister par elle-même.
Elle émeut, amuse, bouleverse et
surprend. Pour cette performance
époustouﬂante de justesse et de
grâce, la jeune comédienne Alice
Belaïdi vient de remporter le Molière
de la catégorie « révélation théâtrale
de l’année ».

Avec : Alice Bélaïdi
Scénographie et lumières : Gérard Gelas
Assistante à la mise en scène : Léa Coulanges
Costumes : Christine Gras
Son : Jean-Pierre Chalon
Régie lumière : DAM
Création : Chêne Noir – Avignon
Production : Acte 2

Sam 07

MAI

20h45

Théâtre Conte
A voir en famille (à partir de 12 ans)

LA DANSE DES MYTHES
Cie La Compagnie Humaine
De et avec Rémy Boiron

Une petite pérégrination entre mystères, folie et raison, peuplée
d’interrogations.
Détachez vos ceintures, Rémy Boiron vous embarque pour un périple conté et revisite nos mythes et
croyances, à travers le temps et
l’espace : de l’origine du monde
au Petit Chaperon Rouge, en passant par Icare, Pandore, ou encore
la rencontre d’un fou et d’un chat
qui jonglent avec des métaphores.
Dans une atmosphère musicale
discrète et insolite, il joue avec les
mots, leur sens et leur contresens,
se baladant entre le rire et l’émotion.
Comme un miroir tendu vers nousmêmes, une réﬂexion sur l’écho des
croyances d’hier dans notre monde
d’aujourd’hui.
Musique : David Cabiac
Lumières : Joël Coupé

Week-end thématique

Sam 28

Dim 29 MAI

Sam 28

MAI

20h45

Théâtre
A voir en famille

ROMÉO ET JULIETTE

R & J
La tragédie de Shakespeare est peut-être la pièce la plus jouée au monde,
mais aussi la plus adaptée, revisitée, parodiée. Attendons de voir ce que
les élèves et professeurs de la Courée, inspirés par ces diverses versions,
réservent à ce mythe intemporel. Théâtre, danse, chant, musique…
Roméo et Juliette sous toutes les coutures !

D’après William Shakespeare
Cie Los Figaros
Mise en scène : Alexis Michalik

Un vent de folie soufﬂe sur Shakespeare.
Dans une Vérone ravagée par la
guerre civile, Roméo et Juliette
s’aiment et mourront d’amour…
A travers une mise en scène originale, un décor à roulettes et une malle
de déguisements, trois comédiens
aux multiples talents interprètent
tous les rôles, s’amusent, se jouent
des codes et mélangent les genres.
Dans un rythme effréné, ils se chamaillent, s’insultent, se battent,
rient, pleurent et s’aiment. Et l’essentiel est là : entre rires et larmes,
l’histoire d’amour déroule son ﬁl.

Avec : Anna Mihalcea, Alexis Michalik
et Régis Vallée
Musique : Spleen
Décor : Rachel Marcus
Costumes : Sarah Dupont
Lumières : Nicolas Lamartine
Production : P’tite Peste Production et
Mise en Capsules
Diffusion : Atelier Théâtre Actuel

Du Jeu 09 au Sam 11

20h45

Dim 12

15h30

JUIN

Théâtre

LE ROMAN THÉÂTRAL
D’après Mikhaïl Boulgakov
Mise en scène : Marc Forest
Par l’Atelier Théâtre Adultes de la Courée

« J’ai le théâtre dans le sang, rien à faire ! »
Exclu de la vie littéraire par la censure communiste, Mikhaïl Boulgakov
est aujourd’hui reconnu comme l’un
des plus grands écrivains russes du
XXe siècle.
Le Roman Théâtral est une autobiographie romancée où Boulgakov,
satiriste incisif, styliste nerveux et
brillant, règle ses comptes avec le
Théâtre d’Art de Moscou et son directeur, le célèbre Stanislawski. A
travers les attaques subies par le
personnage de Maskoudov, il élucide le sens de sa propre existence. Humour et suspense marquent
cette pièce interprétée par les élèves de l’atelier théâtre adultes de la
Courée.

Avec : Eddy Algain, Anne Berry, Sylvie Cussot,
Eric Cussot, Fabien Dubourg, Stéphane Fournier, Liliane Frigère, Clémence Lalie, Sophie
Ollivier, Damien Poisson, Frédérique Pozzo Di
Borgo, Clément Vicente, Anthony Vinhais.
Costumes : Aïda Forest
Lumières : Nicolas Lips

Jeu 21

OCT

10h00

14h00

Théâtre d’objets Conte
Marionnettes Spectacle Musical

Jeu 18

NOV

10h00

14h00

(Maternelle, CP)

Pour les enfants de l’école des Saules

NASREDDINE

(CE2, CM1, CM2)

Cie Les Déménageurs Associés
Scénographie et mise en scène : Jean-Louis Crinon

Veillée nomade au cœur du désert.
Venez écouter les savoureuses anecdotes de ce fou tour à tour génial, idiot,
juste, impertinent et sage. Dans la tradition orale du Moyen-Orient, les histoires de Nasreddine, comme celles de Guignol en France, sont un trésor
d’humour, d’absurde et de sagesse, dénonçant l’injustice ou l’avidité. Un
spectacle musical, chaleureux, pétillant de malice, qui fait parler les objets,
transforme les théières en soldats, et déploie toutes les facéties d’un humour à double sens. Une pièce aux parfums d’Orient qui ravira les enfants.
Avec : Bruno Dubois, Franck Douaglin,
Sylvie Garbasi
Musique : Manu Dubois
Costumes : Olga Papp
Lumières : Julie Berthon

Théâtre
Pour les enfants de l’école des Saules

LE BÉBÉ AVEC SA
MAISON SUR LE DOS
Compagnie La Belle Idée
Texte et Mise en scène : Alain Paris

Grandir est une aventure.
Avoir une maman oiseau quand on est un bébé tortue, ce n’est pas courant,
voire assez déroutant… Alors le bébé décide de partir à la recherche de
sa vraie maman. Bonne idée, mais qui est-il ? Où sont ses vrais parents ?
Pourquoi l’ont-ils abandonné ? Qui va pouvoir l’aider ?
La Compagnie La Belle Idée, régulièrement présentée à la Courée, s’intéresse pour la première fois au théâtre pour enfants à travers l’adaptation
d’un conte d’Alain Paris. Le texte prend la forme d’une quête d’identité et
aborde indirectement les problèmes qui touchent aux familles recomposées,
invitant au respect des différences. Une histoire de tendresse, d’amitié et
d’amour.
Comédien : Ladji Diallo
Voix de la mère : Josiane Pinson
Voix du lézard : Anthony Le Foll
Vidéaste : Guillaume Didier
Lumières : Orazio Trotta
Construction de la tortue :
Audrey Cricco
Production :
Compagnie La Belle Idée
subventionnée par
la D.R.A.C. Ile de France
et le Conseil Général
de Seine et Marne.

Jeu 03

FEV

09h00

10h15

14h00

Conte
Musique

Ven 11

MARS

10h00

14h00

VEILLÉE DOUCE
Par l’Ensemble Fa7
Mise en scène, choix des textes, écriture : Laurent Montel

Comédiens et musiciens mettent des contes en mots et en musique.
Deux artistes de l’Ensemble Fa7 transportent les enfants au coin d’une cheminée, là où, confortablement installé près de la chaleur du feu, on écoute
des histoires. On s’abandonne alors à l’un de ces moments d’intimité pendant lesquels les histoires voyagent, l’imaginaire prend le pas sur la réalité.
La musique et les mots comme on pouvait les vivre autour des conteurs les
soirs de veillée.
Avec : Laurent Montel, Sylvain Frydman
Scénographie, costumes : Emmanuelle Sage
Lumière : Rodolphe Hazo

Musique

(Du CP au CM2)

Pour les enfants de l’école des Saules

(Maternelle)

Danse

Pour les enfants de l’école des Saules

HAÏKU
Par l’Ensemble Fa7

Une poésie musicale dansée.
Paysage à part entière ou rêverie, le haïku, poème japonais de quelques
mots, est comme une petite ﬂamme qu’on allume et qui souvent ne s’éteint
pas en nous. Pour faire exister cette petite ﬂamme, deux musiciens, un plasticien et une danseuse se sont donnés rendez-vous. Le son, le mot, le geste
et la lumière s’animent, se mêlent et se soutiennent dans un bouquet de
sons et de couleurs.
Danse : Kazumi Fuchigami
Cor, bugle : Patrice Jardinet
Clarinette : Pierre Ragu
Dessins numériques :
Jean-Gabriel Massardier.

Jeu 05

MAI

09h00

10h30

14h00

Cirque

Mar 05

AVR

10h00

14h00

Pour les enfants
de l’école des Saules

T’ES OU, T’ES LÀ

(crèche,
jardin d’enfants,
maternelle)

(CP, CE1, CE2)

HORTENSE

Cie Méli Mélo
Mise en scène : Sébastien Peyre

Cie Gazibul Théâtre
Mise en scène : Nathalie Déchelette

Quatre comédiens-artistes de cirque, trois grands cubes, des balles,
des bulles et un drôle de tableau !

Le tourbillon de la vie.

Avec la Cie Méli Mélo, pas besoin de paroles pour se faire comprendre.
Un geste, une intention, un sourire, sufﬁsent à faire passer tous les messages. Curiosité, gravité et répétition sont les trois principes qui conduisent le
spectacle. Formes géométriques et acrobaties vous transportent dans un
monde où la logique n’est pas toujours de mise. Un jeu d’éveil très récréatif,
avec des surprises, des bizarreries qui interpellent l’imagination des plus
petits comme des aînés. De quoi rêver en grand et grandir en rêvant.
Avec : Caroline Guyot, Tania Malaquin,
Jérémie Maillard, Gwenaëlle Roué
Création lumières / régisseur général :
Pierre-Yves Guinais
Création musicale : Martin Hennart
Scénographie : Olivier Peyre
Construction : Olivier Butruille
Costumes : Gwenaëlle Roué
Graphiste et illustrateur : Simon André et
Laurent Martens
Coproduction : Centre régional des arts du
cirque de Lomme et Culture Commune Scène
Nationale du bassin minier du Pas-de-Calais.
Avec le soutien de la Région Nord-Pas-deCalais, la Direction des Affaires Culturelles
Nord- Pas-de-Calais, le Conseil Général du
Pas-de-Calais dans le cadre du dispositif
« Coup de projecteur 62 » et de l’ADAMI.

Théâtre
Pour les enfants de l’école des Saules

Dans la solitude de son jardin, les jours se suivent… et se ressemblent. Et la
vieille dame, doucement, attend… Hortense s’éveille, dans un tourbillon de
mille choses à faire, à défaire et à refaire, sous le regard complice d’Hortie,
plante conﬁdente qui ne manque pas de piquant. Cette charmante vieille
dame aime à évoquer son passé, même si celui-ci s’embrume un peu parfois. Le déﬁlé des saisons d’une vie, et dans un coin de sa mémoire, toujours
près d’elle, une berceuse, « le tourbillon de la vie ».
Avec : Françoise Visdeloup
Costumes : Virginie Bauchet
Création lumière : Loïc Lostanlen
Régie : Joachime Blanchet
Ecriture : Jean-Yves Le Guen
Décor : Barbara Mélois
Administration : Julie Lemaire.
Production : La Maison de Théâtre
pour le Jeune Public

Tarifs

L’équipe de la Courée

Plein : 10 € / réduit* : 5 €
« La Courée – Fabrique de spectacles » : plein : 6 € / réduit* : 3 €
Abonnement « 4 spectacles » : 28 € et 7 € par spectacle supplémentaire.

Direction : Marc Forest

Avec la carte Courée :
Plein : 5 € / réduit* : 2 €
Forfait famille : 10 € (parents + enfants de moins de 18 ans).
Abonnement pleine saison : 20 € pour tous les spectacles de la saison.

Communication : Corinne Cadin / Sindy Duarte

La Carte Courée est remise gratuitement à tout Collégeois qui en fait la
demande (sur présentation d’un justiﬁcatif de domicile), aux personnes qui
suivent une formation artistique à la Courée ou inscrites à la bibliothèque.
Elle permet de bénéﬁcier de tarifs très réduits sur les places de spectacles.
* Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et retraités,
accordés sur présentation d’un justiﬁcatif.

Partenariats culturels
La Courée est en partenariat avec :
Le Moustier, l’Espace Charles Vanel, la Ferme du Buisson, les Scènes Rurales, Avignon Off.
Sur présentation de l’une de ces cartes, vous bénéﬁciez d’un tarif préférentiel. Et de même si vous présentez la carte Courée à la Ferme du Buisson, à
l’Espace Charles Vanel, au Moustier et aux spectacles de Scènes Rurales.
La Courée est également en partenariat avec l’association Cultures du
Cœur.

Renseignements et réservations
Par téléphone : 01.60.35.90.81
Mardi, mercredi, vendredi :
10h30-12h30 / 14h30-19h00
Jeudi et samedi :
10h30-12h30 / 14h30-18h00

Sur place :

Mardi, vendredi :
16h00-19h00
Mercredi :
10h30-12h30 / 15h00-19h00
Samedi : 10h30-12h30
Fermé le lundi.

Accueil-administration : Claire Saurel

Technique : Nicolas Lips
Bibliothèque : Marie-Danièle Voliot, Karine Fellemann, Sophie Ossorio
Musique : Giuseppe Francomano
Danse : Bénédicte Lobato
Théâtre : Marc Forest
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