Saison

17
18
n

o

ie
ll ég

C
l-

c

tre
en

c

re
u
t
ul

" Nous devons donc nous-mêmes
- en retrait du règne et de la gloire, dans la
brèche ouverte entre le passé et le futur devenir des lucioles et reformer par là
une communauté du désir, une communauté
des lueurs émises, de danses malgré tout,
de pensées à transmettre."

Georges Didi-Huberman
"Survivance des lucioles"

© Caroline Moreau

© Judit Kurtag

OUVERTURE DE SAISON

COLLÉGIEN DANS LA RUE

Un premier soir pour entamer la nouvelle saison en
beauté. Un rendez-vous, réjouissant de partages, pour
présenter la programmation culturelle à venir : théâtre,
concert poétique et chansons du monde, marionnettes et
créations de "La Courée-Fabrique de Spectacles" mais
aussi les stages techniques et artistiques, les actions
sensibles menées au centre culturel et dans les écoles.

in the street
entrée gratuite
sur réservation

En deuxième partie de soirée :

D’ELLE À LUI

conception et interprétation : Emeline Bayart I

Emeline Bayart, chanteuse à la voix hautement maîtrisée
et comédienne dotée d’un sacré talent comique, rappelle
Barbara à l’Écluse et reprend Arletty à sa sauce. Elle
excelle à donner des couleurs délicates aux mélodies
les plus tendres, à pimenter les histoires salées, à
donner du punch aux ritournelles languissantes.
Accompagnée au piano, elle a de l’aristocratie dans
sa gouaille et transporte le public dans un répertoire
délicieusement suranné fait de standards et de pépites.

SEPTEMBRE - samedi 23 - 19h30

I

SCULPTURE EN Lévitation

par l’artiste plasticien Elparo I
Elparo réalise des œuvres qui s’adaptent aux paysages, les transfigurent
et les rendent poétiques. Sous la halle apparaîtra une sculpture en
lévitation, en bois de récupération ; sorte de forme organique venant
explorer le bâtiment. L’artiste plasticien investira la halle dès le 19
septembre et sera présent le 24 pour finaliser sa création et échanger
autour d’elle avec le public. - place mireille morvan - tout public -

LE DELIRIUM DU PAPILLON

piano :
Manuel Peskine
textes :
Bernard Joyet,
Vincent Scotto,
Paul de Kock,
Juliette...
lumières :
Olivier Oudiou

land art
sous la halle
- rencontre avec
l’artiste
dès 11h

clown
caustique

de et avec : Emmanuel Gil I mise en scène : Marek Kastelnik
15h30
compagnie Typhus Bronx
Un clown franchement caustique et complètement zinzin ! À cause d’un
papillon qui s’agite à l’intérieur de lui, Thyphus Bronx est enfermé dans
une chambre toute blanche. Mais aujourd’hui est un grand jour : c’est sa
libération et vous êtes conviés à la " fête "... qui a toutes les chances de
déraper ! Car Thyphus mène le public à la rencontre d’émotions brutes, sur
un chemin où l’humour flirte sans tabou avec la folie. - dans les jardins de la
mairie

- tout public - à partir de 10 ans - 1h -

dimanche 24 - SEPTEMBRE

© Régis Dondain

© Pascal Riondy

CENDRILLON
joël Pommerat

mise en scène : Camille de la Guillonnière I
compagnie Le temps est incertain mais on joue quand même !

théâtre
à voir en famille
dès 6 ans
durée : 1h40

VIDALA

chanson

Une Cendrillon du 21e siècle.

Un spectacle qui porte haut et fort les chants populaires d’Amérique
du Sud et du mouvement musical contestataire de la Nueva Cancion.

Joël Pommerat, auteur prolifique auréolé d’une
reconnaissance amplement méritée, réinvente le
conte populaire tout en perpétuant le plaisir de se
réunir pour écouter ensemble une histoire. Il y a
toujours l’orgueilleuse belle-mère épouvantée par
l’idée de vieillir, les belles-filles insupportables
et faignantes, la bonne fée, ici, gentiment
cynique et allumée. Saisissant ce texte avec une
lumineuse simplicité, la compagnie questionne
avec délicatesse et poésie la famille nouvelle,
notre rapport à la mort, la vérité et, évidemment,
l’amour. Cette Cendrillon de notre temps explose
sous l’effet conjugué d’un texte déjanté et d’une
interprétation pleine d’une énergie vitale.

Vidala est un trio où chant, guitare et
percussions se retrouvent autour de
textes de poètes latino-américains qui ont
chanté la beauté des grands espaces,
l'histoire intime de ceux qui les occupent
et les espérances de liberté des peuples.
Vidala puise son répertoire dans les
chansons d'immenses figures chiliennes
et argentines. Victor Jara, Violeta Parra,
Atahualpa Yupanqui sont autant de voix
portées avec finesse par ce trio pour
composer un grand voyage poétique et
contestaire à travers l'amérique du Sud.

OCTOBRE - dimanche 15 - 15h30

avec :
Cholé Chazé
frédérique Lapinsonnière
Aude Pons
Lise Quet
Mathieu Ricard
Clément Séjourné
ou Christian Pascal
lumières :
Julie Duquenoÿ

avec :
Séverine Soulayres : chant, guitare
Myriam Essayan : percussions, chœur
Christophe Jacques : guitare

vendredi 10 - 20h45 - NOVEMBRE

© Benoit Fortrye

© Giovanni Cittadini Cesi

Ma folle otarie

théâtre

texte, mise en scène et chanson : Pierre Notte I

Talking Heads II

théâtre

Femme avec pédicure et Nuits dans les jardins d’Espagne

ALAN bennett
durée : 1h20

Une fabuleuse, une fantastique, une extraordinaire histoire…
de fesses !
Oui, "Ma folle otarie", c’est donc une
histoire de fesses. Celles d’un homme
sans envergure ni allégresse, dans la
fuite incessante de l’autre et de lui-même
qui, tout à coup, va les voir tripler de
volume, et davantage encore, comme si
le vide de sa vie était venu s’y nicher.
Cet individu qui n’était personne va
devenir quelqu’un, mais pas tout à fait
la personne qu’il voulait. Pierre Notte
campe un "freak" et sa fine plume mêle
la fantaisie à la noirceur et l’absurde à
la poésie pour dire les problèmes de
slips de son personnage et les vertiges
intérieurs des êtres humains.

novembre - vendredi 17 - 20h45

avec :
Brice Hillairet
création lumières :
Aron Olah
arrangements musicaux :
Paul-Marie Barbier

mise en scène : Claude Bonin I compagnie Le Château de Fable

Mettez-vous à l’heure anglaise : ces "moulins à paroles"
valent leur pesant d’humour farfelu... avec ce qu’il faut d’acidité.
Bennett a dressé pour la BBC une série de neuf
portraits de femmes de la middle-class anglaise.
Ici, deux en sont représentés enlacés, celui de
Miss Fozzard et celui de Miss Horrocks. Chacune
se conforme à la norme ; pas un faux pas, pas un
faux pli… Peu de place à la fantaisie et aux émois
donc, et pourtant, l’amour des chaussures et les
visites régulières chez le pédicure pour l’une ; la
passion du jardinage pour l’autre vont ouvrir une
brèche où l’inattendu va s’engouffrer, emportant
leurs histoires loin des sentiers battus. C’est dans
une mise en scène millimétrée que se dévoilent
ces personnages dont les péripéties naissantes
n’auront d’égale que la truculence dont elles
usent pour nous les raconter.

avec :
Emmanuelle Roeès
Bénédicte Jacquard
adaptation :
Jean-Marie Besset
éditions Actes Sud-Papiers

vendredi 1 - 20h45 - Décembre

© Jérémie Lortic

WINTER GUESTS
EXPÉRIENCES D’EXIL

conception, narration et mise en scène : Aurélie Ruby I
compagnie Pas Suivant

Dans ce récit l’unique source est l’histoire vécue,
le spectacle, lui, est salutaire.
"Winter Guests" c’est l’histoire d’une
rencontre avec un nouveau pays, celui de
l’accueil, c’est le passage d’une vie à une
autre, le pont des apatrides. Sur scène,
deux jeunes syriens réfugiés en France
interprètent leur propre rôle avec une
énergie contagieuse. Cette pièce, qui passe
du rire aux larmes, de la bande dessinée à
la danse, donne un espace et un visage à
des réfugiés dont on n’entend peu la parole
et offre un mémorable moment d’humanité
partagée. Face à l’hiver, "Winter Guests"
raconte l’invincible été des âmes éprises de
liberté, qui se dit "houria" en arabe.
- spectacle programmé dans le cadre de la semaine festive
et solidaire de Collégien, les dons seront les bienvenus -

Décembre - samedi 9 - 20h45

théâtre
dès 10 ans

Marionnettes sur eau
du Vietnam
The Vietnam Puppetry Theater I

en partenariat
avec
la médiathèque
entrée
gratuite
sur
réservation

avec :
Ola Al Misseaty
Yazan Hawash
musique :
Samir Homsi
Kaleva You
Technique :
Julien Pichard
Guillaume Landrieu
chorégraphies Butô :
Laura Oriol
Création vidéo :
Hamid Sulaiman

Magie et enchantement surgissent de l’élément liquide.
Ces marionnettes sont originaires du nord du
Vietnam, du delta du Fleuve Rouge. Expression
millénaire, elles n’étaient manipulées à l’origine
que par les paysans eux-mêmes. Les travaux
et jeux de la vie d’un village sont mis en scène
et des animaux de légende, à l’image du dragon
à la force souveraine ou du noble phénix,
peuplent ce spectacle féerique. Tambours,
gongs, vièles à deux cordes ouvrent en
musique la quinzaine de tableaux composés
par de petites ou de très grandes marionnettes
évoluant sur l’eau. Alors que les printemps
sont éternels, le combat des lions succède à la
danse des animaux divins et offre un spectacle
jugé digne d’être présenté au roi !
- tarification spéciale de 2 à 4 euros - le billet donne accès à
l’ensemble des animations proposées par la ferme du buisson ce
jour-là dans le cadre du festival Tout’Ouïe -

les enfants
emmènent
les parents

sortie à
la ferme du
buisson

scène nationale de
marne la vallée

direction artistique :
Ngô Thanh Thuy
marionnettistes :
Nguyên Hông Phong, Trân Quý
Quôc, Dào Quôc Hung, Bùi Duy
Hiêu, Pham Thu Hang, Hoàng Thi
Kim Thoa, Vuong Tât Loi,
Vu Thanh Tùng
percussions :
Nguyên Van Quý
vièle à deux cordes
dàn nhi : Nguyên Hai Dang
flûte en bambou :
Nguyên Trung Dung
chant :
Cân Thi Thu Hiên
Ngô Thi Quam
cithare tam thâp luc :
Nguyên Thi Kiêu Linh
assistant : Trân Minh Toàn

dimanche 17 - 14h30 - décembre

© Richard Carnevali

© Guy Vivien

À l’honneur
de Madame Sybille

musique
festival
frisson baroque

Johann Jacob Froberger
au château d’Héricourt

direction musicale : Bibiane Lapointe et Thierry Maeder
Les Cyclopes I

Les Cyclopes explorent l’univers foisonnant
du baroque avec vivacité, contraste et fougue.
En 1664 Froberger rejoint au château d’Héricourt
son élève préférée, la princesse Sibylle de
Wirtemberg. Claveciniste accomplie, mécène de
musiciens et peut-être même compositrice, elle
est admirée pour sa piété et son talent. Trois
ans plus tard, Froberger meurt brusquement à
Héricourt. La princesse le fait inhumer avec les
plus grands honneurs. C’est l’univers musical de
cette princesse-artiste que le programme donne à
entendre à travers des oeuvres de Johann Jacob
Froberger, Philipp Friederich Böddecker, Samuel
Capricornus et Claudio Monteverdi.

janvier - jeudi 25 - 20h45

organisé par
le parc culturel
de rentilly -

michel chartier
communauté d'agglomération
marne et gondoire

entrée
gratuite
sur
réservation

avec :
Camille Poul :
Soprano
Lathika Vithanage :
violon
Lucile Boulanger :
viole de gambe
Jérémie Papasergio :
dulciane
Bibiane Lapointe :
clavecin
Thierry Maeder :
orgue

PARTIR...UN JOUR DE Fête !
D’après "La Cerisaie " et "Les trois sœurs"

d’Anton Tchekhov

adaptation et mise en scène : Anna Acerbis I
L’Atelier Théâtre Adultes de la Courée

"Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus".
Marcel Proust
L’enfance et la perte des illusions sont le point de
rencontre choisi pour cette création. Le temps de
la représentation théâtrale, les personnages de
ces deux pièces majeures se côtoient à l’endroit
du rêve-éveillé, et s’abandonnent à la fête pour
dresser un barrage de fortune face à une tempête
depuis longtemps annoncée… Gaev et sa sœur
Lioubov Andreevna, dans "La Cerisaie", devront
mettre en vente la maison de leur enfance. Olga,
Macha et Irina, dans "Les Trois Sœurs", rêvent,
elles, de retourner à Moscou... Le théâtre de
Tchekhov est un théâtre essentiel pour raconter
l’aventure humaine.

théâtre

" la courée

fabrique
de
spectacles "
durée :
1h45

avec :
Eddy Algain
Anne Berry-Amendola
Catherine Challat
Armelle Chartier
Éric Cussot
Sylvie Cussot
Kathalyn Depaix
Didier Hubeau
Valérie Poirier
Lise Raymond
Martine Wassmer
adaptation
et collaboration artistique :
Véronique Mailliard
lumières :
Nicolas Lips

ven 2 - sam 3 - 20h45 I dim 4 - 15h30 - Février

projet danse avec la compagnie Les Orpailleurs

APPEL À PARTICIPER :
© Laurent Paillier

"la finale" : TU TIRES OU TU POINTES ?

Bêtes de scène

Danse

conception chorégraphique : Jean-Christophe Bleton
en collaboration avec les interprètes I compagnie Les Orpailleurs

en
première
partie :
"la finale"

Ils sont 7 danseurs. Ils ont plus ou moins 60 ans et cumulent pas loin
de 415 ans à eux tous ; autant dire une mémoire d’éléphant.
Du haut de leurs 415 ans, ils n’ont plus rien à prouver
et ils sont plus joueurs et espiègles que jamais.
Dans un monde où les jeunes sont trop "frais" et les
quinquagénaires trop "vieux", "Bêtes de scène" est
une réponse chorégraphique et tonique aux exigences
d’efficacité, de rentabilité et de performance de notre
époque. "Il serait peut-être temps que tu t’arrêtes,
non… ? ", une remarque entendue dès 40 ans mais
la bête de scène ne s’essouffle pas car l’instinct et
le désir de la danse ouvrent des chemins différents.
"Bêtes de scène", c’est la vie qui continue, plus vive
que jamais, c’est la force et la vitalité qui habitent les
danseurs confirmés. La pièce, pleine d’humour, s’ouvre
sur une tranquille partie de fléchettes et s’achève sur
une course endiablée.

février - vendredi 16 - 20h45

avec :
Luis Ayet
Yvon Bayer
Jean-Christophe Bleton
Jean-Philippe Coste-Muscat
Jean Gaudin
Vincent Kuentz
Gianfranco Poddhige
assistante à la conception
chorégraphique :
Marina Chojnowska
lumières :
Françoise Michel
création sonore :
Marc Piera
scénographie :
Olivier Defrocourt
composition et
interprétation cornemuse :
Yvon Bayer

boulistes ou non, danseurs, danseuses ou non,
venez participer à "la finale" pour le plaisir de jouer.
en première partie de "Bêtes de scène"

Une p’tite partie donc, ça vous dit ? Chorégraphiée et
en fanfare de surcroît ! Mais, de quoi parlons-nous ?
D’une partie de pétanque et, surtout, du plaisir du jeu,
de l’envie inlassable de recommencer, pour ne pas
finir. Nous vous invitons à participer à un projet avec
la compagnie de danse Les Orpailleurs qui créera une
petite forme intitulée "La finale" avec des amateurs et
musiciens du territoire. Le jeu sera l’élément central
de la construction de cette pièce chorégraphique. Les
participant-e-s se retrouveront autour de gestes simples
de ce jeu populaire. Avec la complicité bienveillante des
Orpailleurs, des variations et prolongements possibles
de gestes liés à la pétanque seront recherchés et
chorégraphiés. Le projet s’adresse aux adultes – les
séniors sont vivement attendus -, boulistes ou non. De
décembre 2017 à février 2018, 6 séances de répétitions
avec la compagnie sont programmées. La musique
sera interprétée en direct par l’orchestre PVD Big Band.
"La finale" créée à la Courée sera également présentée
le 27 janvier au Théâtre-Sénart-scène nationale en
prélude au spectacle "Bêtes de scène".

- la participation au projet "la finale" est ouverte à toutes et tous participation gratuite sur inscription - renseignements auprès de la Courée

© Stef Bloch

LES FEMMES SAVANTES
MOLIÈRE

mise en scène : Agnès Larroque I compagnie du détour

théâtre
dès 12 ans

MARS - samedi 10 - 20h45

avec :
Adeline Benamara
Frédérique Moreau de Bellaing
Valérie Laroque
Irène Chauve
Maure Seguette
scénographie et costumes :
Benjamin Moreau
accessoires, régie plateau :
Audrey Gonod
ou Christophe Noel
création lumières :
Jean Tartaroli
maquillage, perruques :
Pascal Jehan

concert
poétique

d’après les textes d’Emily Brontë
compositions : Julie Lallement I

Voix, guitare, contrebasse et batterie portent loin
les vers libres et inspirés d’Emily Brontë.

Une recette gagnante pour un spectacle caustique,
acide et résolument drôle.

Prenez un bon classique de Molière et les
ingrédients habituels : le mariage forcé, les
stratagèmes et autres ruses pour faire éclater
la vérité, le tout en alexandrins finement
débités. Laissez la compagnie du détour
ajouter la farce en quantité et faire monter
la pression. Vous obtiendrez un spectacle
en forme de comédie burlesque pour cinq
femmes dans une cuisine où "l’âme sera
taquinée par les besoins du corps" et
d’où pourront jaillir les contradictions, se
déchaîner les passions...

SHORT STORIES

Ce concert poétique nous mène sur des
mers de bruyères et dans un jazz vocal aux
sonorités pop et chaleureuses qui donnent
une couleur actuelle aux poèmes d’Emily
Brontë. La nature, l’enfance, la recherche
d’instants éternels sur la lande nourrissent
les textes qu’elle a écrits entre 1837 et 1839
et guident les improvisations de ce jeune
et talentueux quartet. En anglais comme en
français, la voix se déploie. Elle peut se faire
audacieuse ou douce comme la caresse
du vent. C’est le paysage intérieur de cette
femme poète que le chant et la richesse des
timbres des instruments nous donnent à voir,
à entendre, à ressentir.

en partenariat
avec la médiathèque
dans le cadre du
"Printemps
des Poètes"

entrée
gratuite
sur
réservation

avec :
Julie Lallement : chant
Mathias Di Giusto : guitare
Marco Quaresimin : contrebasse
Pierre Demange : batterie
son :
Sébastien Miglianico

samedi 17 - 16h00 - MARS

QUand je serai petit
Tony Melvil et Usmar I compagnie Illimitée

Une pétillante rencontre entre chanson et sons électros
qui s’inscrit pile poil dans notre époque, l’humour en plus !
Sur scène, Tony Melvil qui a appris le violon
au conservatoire et Usmar, autodidacte passé
maître dans la manipulation des boîtes à
rythmes, tablettes tactiles et autres machines
électroniques. Les deux interprètes se
partagent le chant. En duo ou en solo, toutes
les chansons sont originales et en français.
Ce mix de personnalités fait naître des
morceaux tantôt marrants tantôt émouvants
où il est question de pirates, de mots, de
premières fois, de devenir psychologue pour
wapiti, vieux ou président…mais surtout de
vivre en grand ! Un spectacle à découvrir
pour faire rimer et rythmer passé, présent,
adulte et enfant.

MARS - dimanche 18 - 15h30

musqiue
dès 7 ans
dans le cadre
du festival
"les ritournelles"
temps fort
jeune public et
musique en marne
et gondoire
durée : 1h

conception, interprétation,
arrangements :
Tony Melvil : chant, guitare, violon
Usmar : chant, tablettes tactiles,
téléphone, synthé, programmation
mise en scène, dramaturgie :
Marie Levavasseur (cie Tourneboulé)
écriture des chansons : Usmar,
Tony Melvil, Isabelle Haas,
Thibaud Defever
création lumière : Hervé Gary
regard extérieur sur les
arrangements : Delbi
regard extérieur sur les textes et
les arrangements : Thibaud Defever
décor, scénographie : Olivier Sion
costumes, accessoires :
Mélanie Loisy
régie lumière : Vincent Masschelein
ou Olivier Duchène
son : Jérémy Scherpereel ou
Olivier Duchène

© Giovanni Cittadini Cesi

C’est (un peu) compliqué
d’être à l’origine du monde
une création collective de Les Filles de Simone I

Des scènes crues, hilarantes et corrosives
pour dire l’aventure de devenir mère.
Il s’agit d’une jeune femme. Enfin, de plusieurs.
Mais peut-être sont-elles toutes contenues
en une ? Une femme à facettes comme il en
est des boules. Et boule, elle va le devenir
car la voilà confrontée à la maternité. Deux
comédiennes survoltées envahissent le plateau
de théâtre pour y perdre les mots. C’est là que
commence une quête – de sens, d’identité –
qui se voudrait féministe mais qui est parfois
un peu pathétique, très souvent contradictoire
et toujours hilarante. Puisqu’elle n’est pas
née femme, ni mère, elle le devient. Entre les
multiples conseils d’une galerie de figures
tutélaires et de personnages réjouissants, elle
trace sa route et en voiture Simone !

théâtre
dès 15 ans

en co-réalisation
avec la ferme
du buisson
scène nationale de
marne la vallée

durée : 1h10

avec :
Tiphaine Gentillau
Chloé Olivères
texte :
Tiphaine Gentillau
mise en scène :
Claire Fretel
lumières :
Mathieu Courtailler

sam 24 - 20h45 I dim 25 - 15h30 - MARS

durée : 1h10

MONSIEUR KAÏROS

écriture et mise en scène : Fabio Alessandrini
compagnie Teatro di Fabio I

...et autour

du spectacle il y a

"les lectures partagées"

Atmosphère trouble pour un troublant face à face.

en partenariat avec la
médiathèque

(voir rubrique "actions
culturelles" en fin de
document)

Un écrivain travaille à son nouveau roman, un voyage
dans l’univers des médecins humanitaires. Seul dans
son bureau, complètement absorbé par les spirales
de son imaginaire, il ne voit pas qu’un homme, debout
et en silence, se trouve devant lui. Cette présence
fantomatique devient visible peu à peu et l’interpelle, lui
annonçant vouloir renoncer à sa mission héroïque.
Se joue alors devant nous un troublant face à face,
librement inspiré de l’œuvre de Pirandello, qui nous
transporte aux frontières de l’imaginaire et de la réalité.
Ce soir-là, l’écrivain est face à l’un de ses personnages.
Dans une atmosphère étrange où tragique et comique
se mélangent, la folie fantastique s’installe et l’écrivain
se retrouve personnage, à son tour plongé dans une
histoire qui se réécrit devant ses yeux.

AVRIL - samedi 7 - 20h45

avec :
Yann Collette
Fabio Alessandrini
assistante
à la mise en scène :
Sonia Masson
scénographie
et image vidéo :
Jean-Pierre Benzekri
lumières :
Jérôme Bertin
son :
Nicolas Coulon

© Sasu Riikonen / Chouette !

© Christophe Leclaire

théâtre

L’éveil du printemps
AIAT FAYEZ

mise en scène : Alain Batis I compagnie La Mandarine Blanche

Un conte sur la jeunesse, entre réel et rêve.
A, jeune ressortissant de la planète Platonium, ami
de B, amoureux de M, rêve à la Terre qu’il voit de
sa planète et qui se lève sous ses yeux. Un jour,
il obtient son visa. Arrivé en France, il étudie, se
lie d’amitié et d’amour ; son rêve prend vie et son
existence, une direction. Pourtant chez les terriens,
tout ne sera pas si facile pour cet étrange étranger
à la peau bleutée... Aiat Fayez signe un texte d’une
très belle vitalité, une fable sensible qui raconte une
jeunesse qui souhaite vivre ses rêves, en prise
avec le monde et ses paradoxes. Touchée au cœur
du cœur, l’équipe de la Mandarine Blanche use
d’onirisme et de poésie, avec la délicatesse dont elle
a le secret, pour composer une partition théâtrale,
sonore et visuelle qui interpelle.

théâtre
dès 13 ans

durée : 1h30

avec :
Emma Barcaroli
Geoffrey Dahm
Nassim Haddouche
Pauline Masse
Mathieu Saccucci
scénographie :
Sandrine Lamblin
musique :
Cyriaque Bellot
lumières :
Jean-Louis Martineau
vidéo :
Mathias Delfau
costumes :
Jean-Beranrd Scotto
perruques, maquillage :
Judith Scotto
régie lumière et générale :
Nicolas Gros
régie son :
Gauthier Patrice

vendredi 13 - 20h45 - AVRIL
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LE FAISEUR DE MONSTRES

l de
la p

mise en scène : Sylvie Garbasi
L’atelier Théâtre Jeunes de la Courée I

i
cue
'ac

D’après la pièce de Max Maurey,
Charles Hellem et Pol d’Estoc

théâtre

fabrique
de
spectacles "

ed
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durée : 1h

ien

g
ollé
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avec :
Clément Bascou
Félisa Vicente
Thomas Pierron
création lumières :
Nicolas Lips

JUIN - samedi 2 - 20h45 I dimanche 3 - 15h30

© Richard Carnevali

Dans l’arrière-boutique d’une baraque
foraine, un étrange individu, Brockau, le
faiseur de monstres et âme damnée d’Apollon
le terrible, convoite la belle Lina. Approchez
Mesdames et Messieurs, venez découvrir
une fable qui a épouvanté vos grandsparents. "Le faiseur de montres" c’est la joie
de rire ensemble d’une pièce à suspens, de
pousser de grands AAHH dégoûtés et, pour
certaines âmes sensibles, de crier d’horreur.
Et bien sûr, soyez rassurés, tout cela se
terminera très très mal.

etite

" la courée

De la terreur, du sang, de l’amour
et de la haine...

JEUNE
PUBLIC

OCTOBRE - jeu 19 - ven 20 - 9h - 10h40 - 14h

Des poètes et cætera

Guillaume Apollinaire, Emily Brontë, Arthur Rimbaud, Marina Tsvétaïéva, Paul Verlaine
de et avec : Anne-Marie Marques et Jeanne Ben-Hammo I
compagnie Les Arrosoirs

14h30 - jeudi 14 - Décembre

Marionnettes sur eau
du Vietnam
The Vietnam Puppetry Theater I

Magie et enchantement surgissent de l’élément liquide.
Une petite forme originale et heureuse pour dire,
chanter et peindre la poésie.
Un chemin de papier blanc ; celui
qu’empruntera la poésie pour atteindre le
cœur des enfants installés aux abords… Il y
aura alors l’évocation du ressac de la mer
puis des sons qui deviennent tintamarre
joyeux ; du bruit qui devient fredonnement,
puis chant, puis poème. Par ses allitérations,
ses rythmes, ses rimes, la poésie devient
caresse à l’oreille. Complice, la peinture vient
en enrichir l’écoute ; les pinceaux s’animent,
prennent leur envol pour mener les enfants
en "poévie".

petite forme
théâtrale,
plastique,
poétique
structures
d’accueil de la
petite enfance et
école maternelle

scène nationale de
marne la vallée

école
primaire

Créées dans le nord du Vietnam par les paysans des rizières, ces
somptueuses marionnettes sont issues d’une tradition ancestrale et
mettent en scène les travaux et les jeux des villageois. - ce spectacle est
également programmé le dimanche

17 décembre à 14h30 dans le cadre du festival Tout'Ouïe.

10h - 14h - mardi 16 - JANVIER

le roi nu
& L’enfant aux granDS YEUX
un diptyque d’Anne-Marin Collin

mise en scène : André Loncin I compagnie Le Petit Théâtre

Rendre visible les scintillements du monde.

© Stéphanie Gutierrez Ortéga

sortie
à la ferme
du buisson

Complice de longue date, le Petit Théâtre revient
partager son amour des textes beaux et riches. Sa
toute nouvelle création, un diptyque, met en scène deux
contes dans une version théâtralisée et musicale. Les
textes d’Anne-Marie Collin sont destinés aux enfants
aux yeux grands ouverts sur le monde et avides de
le comprendre. Une scénographie sobre et un grand
soin apporté à l’environnement sonore peaufinent les
métaphores créées sur scène pour dire le rêve de
grandir, l’expérience fondamentale de la solitude et de
l’amour, celle du spleen et de la rencontre de l’autre.

théâtre
école
primaire

avec :
André Loncin
Claude Clin
(musicien)
son et musique :
Claude Clin
scénographie
et costumes :
Emmanuelle Sage
lumière :
Rodolphe Hazo
coiffure :
Amandine Goullier
maquillage :
Maud Baron
construction décor :
Claude Locussol
fabrication
des costumes :
Inge Zorn

FÉvrier - jeudi 8 - 9h30 - 10h30

10h - 14h - mardi 6 - MARS

VOX

JONGLE

mise en scène : Stéphane Fortin I Théâtre Bascule

le mot sur le bout de la langue

Voix dans tous ses états et jubilation sonore créent
un langage musical partagé et libérateur.
"Vox" met en scène deux interprètes qui explorent et
font vibrer les sons, souffles et syllabes, avant qu’ils
ne deviennent parole. L’une, comédienne-chanteuse,
court après les mots sur le bout de sa langue, le
son au bout de sa corde tandis que l’autre, créateur
sonore, rebondit, répond, créé l’écho en direct, en
mouvement et en toute intimité. Les enfants sont
accueillis dans un écrin chatoyant et coloré, peuplé
d’objets célestes et incongrus qui, au fil du spectacle,
se transforment pour devenir familiers, apprivoisés
comme le langage.

spectacle
musical

structures
d’accueil de la
petite enfance

création lumière
et aide
à la scénographie :
Stéphane Bottard
costumes
et accessoires :
Marleen Rocher

Entre danse et jonglage, à la conquête d’un monde
en expansion, à inventer, à rêver.
Si c’est rond, ce n’est point carré ! L’un
manipule des objets sphériques, l’autre
des objets cubiques. Les cubes volent et
s’empilent à toute vitesse mais ne roulent
pas. Les oranges tournent, ne tiennent
pas en place et, décidément, s’empilent mal.
"Jongle" met en mouvement la rencontre
entre deux univers, deux langages qui,
défiant les lois de l’apesanteur, font naître
tous les possibles de l'altérité.

© D.Commenchal

conception et interprétation : Juliette Plihon et Nicolas Perrin
mise en scène : Camille Roux I compagnie La Balbutie

jonglage
et
mouvement

école maternelle

avec :
Christelle Herrscher
Thomas Aknine
scénographie, lumière :
Olivier Clausse
musique/son :
Emmanuel Six
costumes :
Béatrice Laisné

MARS - jeudi 15 - 10h - 14h

10h - 14h - vendredi 4 - MAI

Hop-là !

même pas peur
de tomber

la voix des anges
écriture, mise en scène et images vidéo : Anne-Marie Marques
compagnie Les Arrosoirs I

Un conte féerique et moderne.

chorégraphie : Claire Gérald I compagnie TAM
école primaire

avec :
Anne-Marie Marques
Jeanne Ben-Hammo
réalisations plastiques,
vidéographiques et assistante
à la mise en scène :
Jeanne Ben-Hammo
textes d’Anne-Marie Marquès,
Anne Luthaud, Philippe Adam,
Philippe Dorin
lumières et régie générale :
Véronique Marsy
univers sonore et musical :
Anne-Marie Marques
costumes :
Marlène Burkhalter,
Anne-Marie Marques
Jeanne Ben-Hammon

Quel plaisir de se dresser jusqu’à la verticale

école primaire

Tout un bestiaire à poil, à plume ou à fourrure
joue à se mettre debout. Imprévisible, il jaillit
de terre, surprenant, il se hisse vers le ciel
avec une extrême lenteur... S’enchaîne une
suite de chutes et de retours debout... Se tenir
debout et ne pas avoir peur de tomber. Une
fois sorti des profondeurs, tomber des milliers
de fois, ramper comme les larves, s’élever
tels les animaux invertébrés, profiter d’un
rythme collectif pour avancer à l’image des
insectes. Rester debout, tenir, subsister, vivre.

avec :
Joséphine Tilloy
Léa Mecili,
Mariam Faquir
création sonore :
Antisten
costumes
et scénographie :
Claire Duteurtre
création lumières :
Vincent Tudoce

© Christophe Leclaire

© Aurélie Baudet

De drôles d’anges, en jeans, baskets mais petites
vestes bien comme il faut, sont parachutés sur terre
afin d’accomplir leur mission : offrir des vœux à
l’enfant qui vient de naître. Sortes de bonnes fées
détournées, elles présentent leurs vœux en mots
et en images qui sont autant d’invitations à vivre,
tout au long de la vie, des expériences et instants
miraculeux indispensables à la réalisation de
tout être humain. À partir de textes commandés à
différents auteurs, où se mêlent poésie et fantaisie,
Anne-Marie Marques met en scène ce bouquet de
vœux fait de sensations, de petits plaisirs de la vie.

théâtre
et
vidéo

danse

JUIN - vendredi 8 - 10h - 14h

SAUVAGES

mise en scène et interprétation : Hestia Tristani I compagnie du Loup-Ange

© cie Loup-Ange

Cette fantaisie baroque fait des pieds et des
mains pour décloisonner sauvagement et
poétiquement les univers. Voix, clavecin,
mouvements s’entremêlent et font naître
une forme singulière, une perle irrégulière,
un monde riche d’impressions. Seul en
scène, le personnage éclot dans un
espace plein de surprises qui le ramène à
ses rêves d’enfants. Il sillonne ce monde
d’illusions et devient créateur, semeur
d’images ou vendangeur de sons...
Souvenirs, rêves et inventions se mêlent
alors et "Sauvages" invite à aller se perdre
aux pays des merveilles.

théâtre corporel,
musical
et arts visuels
numériques

-s
esle
n
u
e
s tej s

école
maternelle
scénographie,
lumière, vidéo
et régie :
Stéphane Bottard
composition musicale
et création sonore
électroacoustique :
Cécile Maisonhaute
costumes
et accessoires :
Marlène Rocher
illustrations :
Matild Gros
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© Richard Carnevali

Une traversée onirique qui entrelace chant lyrique et
musique électroacoustique, images et mouvements.
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ACTIONS
CULTURELLES

-

Actions culturelles & sensibles

- février 2018
PROJET DANSE : " lA FINALE " : TU TIRES OU TU POINTES ?
décembre 2017

Une autre manière pour la Courée d’ouvrir ses
portes, d’éveiller la curiosité, de susciter la
rencontre et de tisser des liens. Ces actions
culturelles sont menées en extérieur, dans les
écoles notamment, en mini-bus ou bien sur place,
en direction des jeunes comme des adultes. Toutes
ces initiations ou rencontres font de la Courée un
lieu de partage, de rassemblement et de vie.

avec la compagnie Les Orpailleurs I

Pour créer "La finale", la compagnie de danse Les Orpailleurs fait appel
à celles et ceux qui ont envie de jouer ; aux boulistes ou non, aux
danseurs ou danseuses ou non. 6 ateliers de 2 heures auront lieu entre
décembre 2017 et février 2018, ainsi que des répétitions générales à la
Courée et au Théâtre-Sénart-scène nationale. Si l'idée d'une expérience
"boulistico-chorégraphique" vous tente, n'hésitez pas, entrez dans la
danse ! - participation gratuite - sur inscription - renseignements : la courée, 01 60 35 90 81

- avril 2018
LECTURES PARTAGÉes : La littérature italienne
octobre 2017

25 et 26 novembre 2017

STAGE D’initiation technique :
les lumières du spectacle vivant

avec Odile Billard I compagnie Atout Théâtre
en partenariat avec la médiathèque de la Courée - Réseau Lecture publique en
Marne et Gondoire

avec Nicolas Lips, régisseur de la salle de spectacles de la Courée

Les "Lectures Partagées" sont un cycle d’une dizaine de rencontres, initié
par la médiathèque de la Courée. Cette saison, la littéraire italienne est à
l’honneur. Durant les séances, vous êtes conviés à lire à haute voix vos
découvertes littéraires et à partager celles des autres participant-es. C'est
le spectacle "M.Kaïros", programmé le 7 avril 2018 à la Courée, qui a guidé
la choix de la thématique. - entrée libre et gratuite - renseignements : médiathèque de la

Nicolas Lips, "l’homme-perché" de la Courée, vous accueille durant deux
jours, en régie et sur la scène, pour partager son savoir-faire de créateur
de lumières... tout un programme. Mêlant théorie et pratique, découverte
des différents projecteurs, du vocabulaire et manipulation, ce stage
d’initiation aux lumières de plateau est ouvert à tous et toutes, à partir de
12 ans. - sur inscription - tarif : 30 € - renseignements : la courée, 01 60 35 90 81

courée,

01 60 35 44 32

MIni-bus culturel :
le choix de la jeunesse de collégien

© Richard Carnevali

en partenariat avec le service Jeunesse de Collégien

La Courée propose à un groupe de 7 adolescent-es du service Jeunesse
et des ateliers théâtre de participer à la programmation d’un spectacle
pour la saison prochaine. Anna Acerbis, directrice et programmatrice de la
Courée, sélectionnera 3 spectacles destinés aux jeunes et leur proposera
de monter à bord du mini-bus de la commune pour l’accompagner
aux représentations. Un temps sera ensuite ménagé pour échanger,
argumenter et déterminer le spectacle qui sera programmé.
- renseignements : la courée, 01 60 35 90 81

action sensible autour du Diptyque
Le roi Nu et l’enfant aux grands yeux

la Courée, l'école du spectacle

avec l’auteure Anne-Marie Collin I compagnie Le Petit Théâtre

Anne-Marie Collin interviendra auprès des élèves de l’école primaire et
réalisera avec eux des ateliers pour les initier à l’écriture d’un conte à
partir d’une image.

action sensible autour
dES MARIONNETTES SUR EAU DU VIETNAM

par la Maison des Cultures du Monde I
en partenariat avec la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la Vallée

En amont des représentations, un-e représentant-e de la Maison des
Cultures du Monde ira à la rencontre des enfants de primaire pour leur faire
découvrir ces marionnettes traditionnelles des paysans du Nord du Vietnam.

action sensible autour
De Vox, le mot sur le bout de la langue
avec la compagnie La Balbutie I

La compagnie proposera des ateliers d'exploration de la voix aux
structures d'accueil de la Petite Enfance de Collégien.

PROJET DANSE autour du spectacle
"Même pas peur de tomber"
avec la compagnie TAM I

La compagnie de danse proposera à une classe de l’école primaire
des Saules de faire partie intégrante du spectacle "Même pas peur de
tomber". Ateliers et répétitions à la Courée seront au programme avant
les représentations scolaires du vendredi 4 mai 2018. La compagnie
TAM proposera également à chacune des classes une rencontre pour
sensibiliser les élèves au spectacle et à la démarche artistique.

dANSE CONTEMPORAINE
Bénedicte Lobato I

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 individuelles qui permettent à toutes les personnalités, toutes
les sensibilités, de participer et créer.

théâtre

Anna Acerbis I Célic Forest I Sylvie Garbasi
Ateliers hebdomadaires pour enfants
jeunes adultes, adultes.

(à partir du CM1),

adolescents,

S’initier aux grandes formes traditionnelles, 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.

nouveaux cours de théâtre
pour les jeunes :
Ateliers hebdomadaires pour
les 4e - lycées

la Courée,
Fabrique de spectacles :

Ils sont consacrés à
l’exploration théâtrale, par
le biais de l’improvisation
("l’aventure imprévue") d’une
part et la mise en jeu de scènes
écrites ("l’aventure des mots")
d’autre part. Ces ateliers ont été
imaginés en complémentarité l’un
de l’autre.

Placer les amateurs au cœur
de la création artistique est
la particularité des formations
proposées à la Courée. Cette
saison, deux créations seront à
découvrir : "Partir...un jour de
fête !" en février et "Le faiseur de
monstres" en juin.

"scénoscopie"
par l'artiste associé richard carnevali
Expo photographique :

23 septembre - 18 novembre 2017

" SCÉNOSCOPIE "
Cette nouvelle exposition du photographe Richard Carnevali est une
transcription lumineuse de ce qui se joue, se vit devant lui, le temps de la
représentation. En noir et blanc, en couleurs, le flou, comme un appel au
rêve, se charge de douceur et de mystère. Un voyage hardi et sensible
derrière ses yeux, d'une netteté insaisissable.
- entrée libre et gratuite - renseignements : la courée : 01 60 35 90 81 - pour un aperçu de son
travail, vous pouvez consulter: www.Z4ZEBRA.com / facebook.com/RichardCarnevaliphotographe

Richard Carnevali,
un photographe À suivre,
au cours de la saison, ici ou ailleurs :
>>> "DE LUMIÈRE - DE POÉSIE", exposition de photographies et de haïkus.
La Courée aura le plaisir d'accueillir du 23 septembre au 4 novembre 2017
cette exposition créée en juin dernier à l'école primaire des Saules sous
la houlette de Richard Carnevali. Durant une année, il s'est rendu dans
l'une des classes de CM2 de l'école des Saules pour sensibiliser les
enfants à la photographie et mener des ateliers de pratique. - entrée libre et
gratuite - renseignements : la courée : 01 60 35 90 81.
>>> "DIRE LE PAYSAGE", cycle d'ateliers photographiques.
En argentique ou en méga-pixel, novice, curieux ou passionné-e, venez
partager le plaisir de dire notre paysage en participant à des ateliers
photo proposés dans les médiathèques de la Courée à Collégien et de
Lagny-sur-Marne. Ce cycle photo croisera celui d’écriture de poésie avec
le poète David Dumortier (voir programme de l’Orangerie-Parc culturel de
Rentilly-Michel Chartier). Une exposition "Dire le paysage" sera réalisée à
partir des productions des ateliers. - ateliers gratuits - sur inscription (indispensable)
- renseignements auprès de la médiathèque de la courée - réseau lecture publique en marne et
: 01 60 35 44 32.

gondoire

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
>>> par téléphone : 01 60 35 90 81
>>> sur place : mardi et vendredi : 17h - 19h I mercredi : 14h - 18h
samedi : 10h30 - 12h30 (et 14h - 18h les samedis de représentations).
> 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.

TARIFS
> Carte "Spectacles" : plein : 12 € / réduit : 6 €* <
plein réduit* avec la carte avec la carte
Jeune
Spectacles (1)
Spectacteur (2)
Plein Réduit*
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INFOS
PRATIQUES

spectacle

12 €

7€

à partir de 7 spectacles**

-

-

3€

2€

7€

4€

3€

2€

***
La Fabrique de Spectacles

7€

4€

2€

(1) La carte " Spectacles " est offerte aux Collégeoises et Collégeois (sur présentation d’un justificatif de domicile), aux élèves extérieurs inscrits aux ateliers théâtre et danse de la Courée ou
musique (site de Collégien du conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire).
(2) La carte "Jeune spectateur " est gratuite et réservée aux enfants de Collégien inscrits
à une formation artistique à 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 (8 personnes), cartes partenaires (Ferme du Buisson, Scène
Rurales - Act’Art, Festival Off Avignon), sur présentation d’un justificatif.
**à partir de 7 spectacles (réservé aux détenteurs de la carte "Spectacles") : bénéficiez d’un tarif à
3 € en choisissant au moins 7 spectacles dans la programmation 2017 - 2018. 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 jeunes adultes et adultes
de la Courée.

L'équipe de la Courée

MENTIONS

direction : Anna Acerbis / accueil & administration : Claire Saurel
communication : Corinne Cadin / technique : Nicolas Lips

La Courée, c'est aussi :
La médiathèque - Réseau lecture publique en marne et Gondoire
contact : 01 60 35 44 32 / bib.collegien @ marneetgondoire.fr

Une médiathèque de proximité dans un réseau intercommunal de 11 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. : 17h - 19h / mer. : 14h - 18h / sam : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h
Pendant les vacances scolaires : mer. et sam. : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h

... et trois bibliothécaires pour vous accueillir :
Élise Coroller (responsable), Laurence Bellanger et Sophie Ossorio.
Musique en Marne et Gondoire :
>>> site de collégien
du conservatoire intercommunal de marne et Gondoire
contact : 01 60 35 44 31 / www.marneetgondoire.fr

direction : Sylvie Pascal / adjoint : Xavier Riquit / administration : Frédérique
Giraud, Yves Buteau / et les nombreux professeurs
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.
>>> DÉveloppement musical marne et Gondoire
contact : 01 60 35 44 31 / www.marneetgondoire.fr

direction : Sylvie Pascal / adjointe : Julie Lallement
La musique à la rencontre de tous et toutes. Le développement musical
organise des actions pour tous les publics : musique à l'école, DEMO, festival
"Les Ritournelles", musique et petite enfance, musique et handicap...

>> "D'elle à lui" : production : Théâtre du Rond-Point, AskUs, Emeline Bayart / avec le soutien du Théâtre
de l'Ouest Parisien
>> "Le Delirium" : coproduction Le Champ de Foire-Saint André de Cubzac
>> "Cendrillon" : production : Le Temps est incertain mais on joue quand même ! / avec le soutien de
l'Adami, de la Spedidam, du Château de Plessis Macé et de l'EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philippe
- centre dramatique national de Saint-Denis
>> "Ma folle otarie" : production : compagnie Les gens qui tombent / coproduction : DSN Dieppe - scène
nationale / avec le soutien du Théâtre Jean Arp de Clmart.
>> "Talking Heads II" : coproduction : La Strada & Cies, centre culturel Max Juclier - Villeneuve-la-Garenne,
centre culturel des Portes de l'Essonne / coréalisation : Théâtre de l'Épée de Bois / avec le soutien du
conseil départemental de l'Essonne et de la Spedidam. Les monologues de Alan Bennett dans la la traduction
de Jean-Marie Besset sont représentés par l'agence Dram-Suzanne Sarquier en accord avec l'agence
United Agents à Londres.
>> "Les marionnettes sur eau du Vietnam" : coproduction avec la Maison des Cultures du Monde, dans
le cadre du 21e Festival de l'Imaginaire
>> "Le roi nu" et "l'enfant aux grands yeux" : la compagnie Le Petit Théâtre est convetionnée par le
Ministère de la Culture et est subventionnée le conseil départemental de Seine-et-Marne
>> "Vox, le mot sur le bout de la langue" : coproduction avec le réseau "Courte Échelle" : 1.9.3 Soeil !,
les villes de Gennevilliers (92), Rosny-sous-Bois (93), Clichy-sous-Bois (93), Les Lilas (93), Saint-Denis (93),
Arcueil (94), le fesival Théâtral du Val d'Oise (95), cie Acta (95), le théâtre Paris-Villette (75), le Département de
la Seine-St-Denis (93) et de la Drac Ile-de-France (en cours). Projet soutenu en résidence par la cie Acta
- Artistes associés Agnès Desfosses, la Maison du Développement Culturel de Genevilliers / avec le soutien
d'Arcadi Ile-de-France
>> "Bêtes de scène" : production : Les Orpailleurs / coproductions : Le Centre Chorégraphique National de
Nantes Claude Brumachon- Benjamin Lamarche dans le cadre de l’accueil-studio et du studio Le Regard
du Cygne / AMD XXe / avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture et de la Communication. "Bêtes de Scène" a bénéficié des mises à disposition de La
Briqueterie (Vitry-sur-Seine) - CDC du Val-de-Marne et de micadanses (Paris). En 2017, "Bêtes de Scène"
est en résidence de création à La Courée - Collégien, en collaboration avec La Ville de Coulommiers, Le
Théâtre-Sénart, scène nationale et ACT’ART - opérateur culturel du Conseil Général de Seine-et-Marne /
Les Orpailleurs sont soutenus par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique.
>> "Jongle" : production : Théâtre Bascule / coproduction : : scène conventionnée Théâtre du Cloitre - Bellac
(87), conseil départemental Orne, conseil régional Basse Normandie, Drac Basse Normandie / avec le soutien
de l'Odia Normandie
>> "Les femmes savantes" : coproduction Espace des Arts - Chalon-surSaône / aide à la création : Théâtre
de Vénissieux, conseil départemental de Saône et Loise et du conseil régionale de Bourgogne / aide à la
résidence : DRAC Bourgogne / aide à la diffusion du réseau Affluences - bourgogne / aide à la diffusion du
département 71 / aide à la reprise Drac Bourgogne - Franche Comté
>> "Hop-là !" : production : Les Arrosoirs (cie), avec le soutien de Côté Cour - scène convetionnée Jeune
Public de Franche-Comté, festival Momix à Kingersheim, Act'Art 77, le Hublot (Colombes), le théâtre du Pilier
(Belfort), centre culturel Pablo Picasso (Homécourt), Cultures commune (Loos-en-Gohelle), l'Auditorium (Lure),
remerciements à la commune de Voulagis, l'atelier Comme dans un Moulin et la Librairie à Crécy-la-Chapelle
/aide financière du conseil Départemental de Seine-et-Marne
>> "Quand je serai petit" : production compagnie Illimitée / coproduction : le Métaphone/9-9bis, hospice
d'Havré Maison Folie Tourcoing, pôle spectacle Noyelles-Godault / avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-

Calais et la région Hauts-de-France, des Fabriques Culturelles Lille Métropole et de la Sacem
>> "C'est (un peu) compliqué d'être à l'origine du monde" : production Les Filles de Simone /
coproduction : Crét'Yves / soutien à la production ; le Prisme, centre de développement artistique - SaintQuentin-en-Yvelines / avec le soutien de Théâtre de La Loge, la compagnie du Rouhault, La Cuisine-Soy
Creation, les Deux îles - résidence d'artistes - Montbazon, Théâtre du Rond-Point
>> "M. Kaïros" : coproduction Teatro di Fabio, DSN - scène nationale de Dieppe, espace Jean Legendre,
théâtre de Compiègne - scène nationale de l'Oise (en préfiguration) / avec le soutien de : Drac Nord-Pas-deCalais-Picardie, conseil régional des Hauts-de-France - Nord Pas-de-Calais-Picardie, conseil départemental
de l'Oise, ville de Compiègne, Spedidam
>> "L'éveil du printemps" : en coproduction avec Le Carreau-Scène nationale de Forbach et de l’Est
mosellan, le grand R-Scène nationale de La Roche-sur-Yon, le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois, la Ville de Talange / en partenariat avec La Courée-centre culturel de Collégien, le Festival Momix
de Kingersheim, l’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz, l’Espace Molière de Talange / avec le soutien de
l’Agence Culturelle d’Alsace, du Théâtre Louis Jouvet de Rethel / en Coréalisation avec le Théâtre de l’Épée
de Bois
>> "Même pas peur de tomber" : partenaires : conseil départemental de Seine-et-Marne, Sucrerie de
Coulommiers (77) / Résidences : La Briqueterie (94), Sucrerie de Coulommiers (77), Communauté de communes
du pays de l'Ourcq (77), Café-Danses Bobby-Sands à Savigny-le-Temple (77) / projets de la compagnie
soutenus par la DRAC : "CLEA" au pays de l'Ourcq, 2016 - "Résidence d'artiste en établissement scolaire" à
Savigny Le Temple, (2016/2017) / projets soutenus par la DRAC et l'ARS : "Culture à l'hôpital" depuis 20115
>> "Sauvages": coproduction : compagnie du Loup-Ange, le Théâtre-Scène convetionneée d'Auxerre / avec
le soutien de Acta-Villiers-le-Bel, la Briquèterie-Montmorency, le Sax-Achères, la ville de Cergy.
crédits photographiques de la page 1 : de haut en bas : "C'est (un peu) compliqué d'être à l'origine du
monde" : Giovanni Cittadini Cesi / "Les femmes savantes : Stef Bloch / "Hop-là !" : Stéphanie
Gutierrez Ortéga / "D'elle à lui" : Caroline Moreau
>> La citation de Georges Didi-Huberman est extraite de "La survivance des lucioles", éditions de Minuit,
2009.

les soutiens et partenaires DE La Courée

Lieu aidé
par le
département
de Seine-et-Marne

Résidence
chorégraphiques
et musicales

>>> L'association Cultures du Cœur a pour vocation de lutter contre l'exclusion et d'agir
pour faciliter l'insertion sociale des publics en difficultés en favorisant leur accès à la
culture, aux sports et aux loisirs. La Courée soutient l’action de Cultures du Cœur Seineet-Marne en mettant à sa disposition, dans le cadre de sa programmation, des places à
destination des publics visés.

À très bientôt...
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