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SAISON 19 > 20 
Pré-prOgramme, sOus réserve de mOdificatiOn



PRÉSENTATION DES SPECTACLES DE LA SAISON 
suivie de :
LE BuLLDOZER ET L’OLIVIER
de Yvan Corbineau > Le 7 au Soir
 
Un conte musical qui prend racine dans le réel et prend poétique-
ment un tour universel.
L’olivier est là, depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant. Un 
beau matin, débarque le bulldozer qui dit à l’olivier qu’il n’a plus rien à 
faire ici, que maintenant, ici, c’est chez lui, il était là avant. L’olivier va-
t-il faire ses bagages et prendre la route ? Ou bien va-t-il s’accrocher 
à sa terre avec ses racines, profondes, et résister, comme il peut, au 
chant des machines ? Le Bulldozer et l’olivier suit de manière imagée 
l’histoire récente de la Palestine. Il débute comme un conte magique, 
le nez dans l’imaginaire puis, entre parole poétique et surgissement 
politique, la flûte et le rap distillent les émotions, éclairent ou dé-
calent les mots.

SAM. 28.09 
18H30 

 
entrée 

gratuite 
réservation

indispensable

DIM. 29.09 
 
 

Accès libre 
et gratuit

COllégien dans la rue 
côté spectacle

Les greniers, les tablées, les manèges et les spectacles dans la rue ! 
La programmation est en cours, patience... 
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BIENVENuE EN CORÉE Du NORD 
d’Olivier Lopez > La Cité/Théâtre

Il était une fois l’anarchie et la fantaisie qui allaient faire un tour au 
pays du totalitarisme.
Les Clownesses aiment les sensations fortes et ce sont dix jours dans 
ce pays isolé, sous l’emprise de l’une des dictatures les plus répres-
sives au monde, qui sont à l’origine de cette création. Tout juste reve-
nues, elles nous livrent leur ressenti « à chaud » et nous embarquent 
avec deux puissants outils : le rire et la dérision. Mais pas que ! Car 
LE clown, porte-voix des oubliés, des démunis et des oppressés, est 
aussi un formidable révolutionnaire, contestataire de tous les ordres 
établis, du pouvoir, de la bêtise et de la force. Entre danse des mis-
siles, numéros ratés de gymnastique rythmique et « sensuelle », en 
passant par un tube nord-coréen, le quatuor nous expose un témoi-
gnage authentique, drôle et finement féroce.

VEN. 11.10 
20H45 

 
À voir 

en famille 
dès 8 ans 

1h25 ©
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LES FILS DE LA TERRE
d’après le documentaire d’Edouard Bergeon
adaptation et mise en scène > Elise Noiraud
 
Entre conte moderne et théâtre documentaire, une immersion 
résolument sociale et humaine.
Adaptation théâtrale du documentaire éponyme, Les Fils de la Terre 
se passe dans un hameau du sud de la France où Sébastien, un jeune 
agriculteur, porte à bout de bras la ferme familiale. Il travaille aux cô-
tés de son père, paysan retraité. La ferme est dans une situation inte-
nable : Sébastien croule sous les dettes parce que le lait qu’il produit 
se vend chaque jour moins cher. Et chaque jour, son père lui répète 
qu’il ne fera jamais aussi bien que lui… Tragédie rurale mais également 
familiale, cette fresque amène sur scène une réalité sociale souvent 
méconnue, celle du monde agricole, en même temps qu’elle nous fait 
entrer dans l’histoire d’une famille au bord de l’implosion. Et c’est 
tout en finesse et pertinence que ce spectacle dérive de questions 
économiques en questions humaines, touche autant qu’il éclaire.
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SAM. 07.12 
20H45 

DIM. 08. 12 
15H30

 
dans le cadre 
de la semaine 

festive 
et solidaire 
à collégien

SAM. 16.11 
20H45

OU
SAM. 23.11 

20H45
 

dès 13 ans 
1h25



FROu FROu LES BAINS
d’après l’opérette de Patrick Haudecœur
par l’Atelier Chant Lyrique dirigé par Luc Lambert - site de Collégien du conservatoire 
Intercommunal · avec la participation de l’atelier théâtre Adultes de la Courée dirigé 
par Anna Acerbis et l’atelier danse Adultes dirigé par Bénédicte Lobato

 
Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes à Frou-Frou 
les Bains, station thermale réputée pour son eau de source et diri-
gée de main de maître par son directeur. Jusqu’au jour où, en pleine 
arrivée des curistes, il n’y a plus d’eau à la source... S’enchaîne alors, 
un ballet de quiproquos, pour finir dans un imbroglio délirant, sur un 
fond musical empreint de standards des années 1920 et 1930. Une 
valse de personnages savoureux, des situations cocasses, des jeux de 
mots à répétition, bref, une cure contre la morosité.

SAM. 07.12 
20H45 

DIM. 08. 12 
15H30

 
dans le cadre 
de la semaine 

festive 
et solidaire 
à collégien

FLYING COW 
chorégraphie > Jack Timmermans > Compagnie de Stilte
 
L’imagination est reine et le langage du mouvement du corps 
universel.
Trois personnages, portés par les ailes de leur imagination, jouent. 
Mais quand on est trois, qui joue avec qui ? Entre les œufs facétieux, 
la vieille dame qui traîne les pieds et la vache volante, les amitiés se 
tissent et se dénouent. Sur scène, les trois danseurs se taquinent, 
se chamaillent, apprennent à partager et entraînent dans un uni-
vers fantaisiste où s’exprime le pouvoir de l’invention. Le trio joue 
de quelques accessoires et de situations toutes simples pour titiller 
l’imagination. Ensuite, ce sont la danse, la beauté et la force du geste 
qui font le reste. Flying Cow, spectacle à la fois poétique, ludique et 
espiègle montre que la danse est une langue qui ne connaît pas les 
frontières et invite l’imaginaire à galoper.

DIM. 17.11 
15H30

OU 
DIM. 24.11 

15H30 
 

les enfants 
emmènent 

les parents 
50 mn ©

 H
an

s G
er

rit
se

n



FRISSON BAROquE

Comme chaque hiver, le festival consacré aux arts baroques revient à 
la Courée. Venez y frissonner de plaisir.

SAM. 01.02 
20H45 

OU 
DIM. 02.02 

15H30 
 

organisé par le 
parc culturel 

de rentilly -  
michel chartier

L’ENFANT INOuI 
Musique : Laurent Cuniot / Livret et mise en scène : Sylvain Maurice

Un univers musical coloré, contrasté et onirique, un opéra à une 
voix qui ouvre aux enfants la porte de l’inouï.
Henri, un petit garçon un peu seul, s’est découvert, presque par inad-
vertance, un appétit pour les livres.  Il les dévore, littéralement, et 
des livres de toutes sortes : romans, dictionnaires, méthodes scien-
tifiques, histoires comiques ou tragiques… tout y passe ! Cet appétit 
livresque, qui dans un premier temps rend l’enfant savant, devient 
boulimie… Sur scène, une chanteuse lyrique chante ce petit garçon, 
le chemin à parcourir pour apaiser son étrange fringale. Accompa-
gnée de trois musiciens alliés à l’électronique, la soprano colorature, 
à la voix tout aussi légère que saisissante, emmène dans une rêverie 
éveillée où le sens et le son ne font plus qu’un.

SAM. 14.12 
20H45 

 
À voir 

en famille 
dès 8 ans 

50 mn
en coréalisation 

avec la Ferme 
du buisson,

dans le cadre 
du festival

Tout’Ouïe 



YŌKAI 
remède au désespOir
de et avec le Collectif KRUMPLE
 
Un souffle d’espoir face au déclin des idéaux, une fable loufoque aux 
accents fantastiques.
Ce jeune et joli collectif international use d’un langage sans frontière 
et crée un théâtre visuel de haute volée en convoquant les Yōkai, fan-
tasmagories du folklore japonais, comme remède au désespoir qui 
agite notre époque. Dans un endroit posé au milieu de nulle part sur-
git une bande de curieux personnages et d’esprits espiègles. Ces Yōkai 
d’aujourd’hui entrent en scène pour nous représenter le monde à leur 
manière. Oscillant entre rires et saisissements, ce spectacle façonne 
des images pleines d’onirisme. Yōkai dévoile un enchevêtrement 
d’histoires drôles et grinçantes où se mêlent théâtre, danse, marion-
nette et magie. Déjantée, énergique, cette fable fait de la scène le 
terrain de la poésie et de la fête.

VEN. 28.02 
20H45 

 
à voir 

en famille 
dès 8 ans 

1h00 ©
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LA MuSICA DEuXIèME 
de Marguerite Duras
mise en scène : Guillemette Laurent

L’amour, pourquoi l’amour ? Parce que l’amour.
C’est la danse de l’amour et du temps qui passe que trace La Musica 
Deuxième. Dans un hôtel de province, Anne-Marie et Michel, se re-
trouvent pour une ultime rencontre à la veille de leur divorce. Cette 
rencontre a lieu de nuit, à l’heure bleue, celle où les êtres humains 
sont dépouillés, quoiqu’ils veuillent. Ils se sont aimés, follement. 
Le temps, ses affres et ses tentations ont suivi leurs pas, jusqu’à les 
perdre et les faire choir. Le texte écrit par celle qui se voulait musi-
cienne des mots, Margueritte Duras, relève donc de la partition en 
même temps qu’il procède à l’autopsie d’une histoire d’amour. Les 
mots sont comme des coups ou des caresses : directs, simples, justes, 
violents, beaux, sublimes… Force et finesse, profondeur et humour, 
rythme et élégance, le texte coule comme les larmes qu’il suggère.
 
 
>> Et autour du spectacle, il y a les «Lectures Partagées» :
Rencontres et échanges autour de la littérature.
Durant une dizaine de séances vous êtes invité·es à lire à haute voix vos 
découvertes littéraires et à partager celles des autres participant·es. 
Le spectacle La Musica Deuxième a inspiré ce nouveau cycle des «Lec-
tures Partagées».
>> Une mise en voix des lectures aura lieu à 18h00.
 
Les « Lectures Partagées » sont proposées en partenariat avec la média-
thèque de la Courée - Réseau Lecture Publique en Marne et Gondoire

SAM. 14.03 
20H45 

 
dès 16 ans 

1h15 ©
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L’ABSENCE DE GUERRE
de David Hare > Deug Doen Group

 
L’Histoire immédiate comme une fable pour mettre en évidence les 
rouages qui minent notre démocratie.
C’est l’heure des élections en Angleterre et la gauche a enfin toutes 
ses chances grâce à son leader, Georges Jones. Homme de conviction, 
il passe pour un « pur ». Seulement, une fois dans l’arène, les règles 
du jeu électoral changent la donne… Compromis(sions) pour draguer 
les électeurs de tous bords, stratégies de com’ qui substituent aux 
idées des « éléments de langage », obsession du sondage, rivalités 
internes… Inspiré de faits réels, L’Absence de guerre est un thriller 
politique à dimension shakespearienne, qui nous entraîne en temps 
réel dans les coulisses d’une campagne électorale haletante et sans 
pitié. Quand l’image médiatique supplante le débat politique, quelle 
place reste-t-il au citoyen ?

SAM. 28.03 
20H00

dès 14 ans 
2h30 

sortie à 
la ferme 
buisson

DIM. 22.03 
15H30 

(date sous 
réserve)

 
 
 

FESTIVAL LES RITOuRNELLES 
À LA COuRÉE 

Les Ritournelles, temps fort musique et jeune public en Marne et 
Gondoire reviennent à la Courée. Nous vous en dirons plus bientôt.



LEs fOurberIes de scApIn 
de Molière
mise en scène > Tigran MEKHITARIAN > L’illustre Théâtre

Une version généreuse et déjantée qui associe la langue classique 
de Molière avec la langue de la jeunesse d’aujourd’hui.
De nos jours, un groupe de jeunes se retrouve confronté à un drame 
qui transformera chacun d’eux en la personne qu’il rêve de devenir. 
Parmi eux, un Scapin facétieux aidera ses compagnons à résoudre 
avec ruse et humour leurs intrigues amoureuses, tout en réglant ses 
propres comptes avec les pères et les maîtres tyranniques.

SAM. 25.04 
20H45 

 
dès 11 ans 

1h45

INFO ! À l’attention des personnes épileptiques : utilisation de lumières stroboscopiques 
pendant le spectacle.

SANS TITRE PROVISOIRE
mise en scène : Anna Acerbis 
> par l’atelier théâtre Adultes de la Courée

Placer les amateurs au cœur de la création est la particularité des for-
mations proposées à la Courée. Cette saison, le travail de l’atelier a 
porté sur les farces, le burlesque et les masques le menant vers les 
œuvres de Pirandello et d’Hanokh Levin. La prochaine création pui-
sera dans cette matière théâtrale...à suivre...!

VEN. 15.05 
SAM. 16.05

20H45 
DIM. 17.05

Spectacle 
choisi par 

les jeunes du 
Mini-Bus Culturel



MAR. 08.10
PRIMAIRE

 
 

VIRGINIA WOLF 
de Kyo Maclear 
mise en scène : Nathalie Bensard > compagnie La Rousse 
> THÉÂTRE

MAR. 05.11
MATERNELLE 

 

GRAND MÂ 
de Fabienne Tournier 
mise en scène : Vincent Morieux > compagnie Didascalie 
> THÉÂTRE

VEN. 10.01
PRIMAIRE 

DCHÉquEMATTE 
d’après Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit 
mise en scène : Marie Normand > compagnie Rêve général ! 
> THÉÂTRE

JEU. 23.01
PETITE ENFANCE

 
 

LES DITS Du PETIT 
de Irma Ferron > compagnie Le blé en herbe 
> CONTE

JEU. 12.03
PETITE ENFANCE

 
 

PETIT BOuT D’POMME 
conception et mise en scène de Marie-Aude Lacombe 
> PIÈCE VOCALE ET MUSICALE

JEU. 02.04
PRIMAIRE

 

ROSE 
de Colas Gutman 
mise en scène : Nathalie Avril > compagnie Le Mouton Carré 
> THÉÂTRE D’HABITS SUR FIL MUSICAL

JEU. 04.06
PETITE ENFANCE

 
 

bOoM 
conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes 
> compagnie Entre eux deux rives > THÉÂTRE VISUEL ET MARION-
NETTE

MAR. 28.04
MATERNELLE

 

POuF POuF PAILLASSE 
> compagnie À suivre 
> THÉÂTRE, CHANT, MUSIQUE ET JONGLERIE

MAR. 17.03
MATERNELLE

 

PLuME 
chorégraphie de Capucine Lucas > compagnie Kokeshi 
> DANSE

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
pour les écoles des Saules, la maison des petits pieds et le jardin d’enfants de Collégien



La COurée
a le plaisir de vous accueillir au

20 AVENUE MICHEL CHARTIER 
à COLLÉGIEN . 77090

... et de vous informer ici et là : 
01 60 35 90 81

WWW.MAIRIE-DE COLLEGIEN.FR/LA-COUREE 
WWW.FACEBOOK.COM/LACOUREE

© photos page 1, de haut en bas : Flying Cow, Henni Herren / Plume : Ernest Sarino Mandap / La 
Musica Deuxième : Michel Boermans 
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