
SPECTACLE · EXPOSiTiON · ACTiON SENSiBLE

centre culturel 
de collégien > 20 av. michel chartier 

avril  2023

SAMEDI 1ER AVRIL / JOURNÉE DU HANDICAP À COLLÉGIEN 

ET LEURS CERVEAUX 

QUi DANSENT 
conception et interprétation :  

vanessa bettane et séphora haymann

compagnie mare nostrum

ViE DE 

JOSEPH ROULiN 

d’après l’œuvre de pierre michon 

mise en scène et jeu :  thierry jolivet

compagnie la meute

jeudi 20 et vendredi 21 avril 

spectacle pour l’école des saules 

et les séniors de collégien / danse 

LE MENSONGE 

chorégraphie : catherine dreyfus / act 2 compagnie 

d’après Le Mensonge de catherine givre

et frédérique bertrand 

du 20 avril au 27 mai

exposition d’illustrations 

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

Le parcours de deux femmes 

qui doivent faire face à 
la différence 

de leurs enfants.

Théâtre
, musique,

vidéo : p
leins feux

sur Van Gogh.

LE MENSONGE 
par Frédérique Bertrand
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SAMEDI 15 AVRIL  / TOUT PUBLIC, DÈS 15 ANS



 

ET LEURS CERVEAUX 

QUi DANSENT 
conception et interprétation :  Vanessa Bettane et Séphora Haymann

compagnie Mare Nostrum

Un spectacle

pour raconter

l’histoire
d’une différence.

 

ViE DE
JOSEPH ROULiN 

d’après l’œuvre de Pierre Michon 

mise en scène et jeu :  Thierry Jolivet / compagnie La Meute 

musique :  Yann Sandeau et Jean-Baptiste Cognet

Entre con
te, invocatio

n et con
cert pour 

une rêver
ie, un transport son

ore et 
visuel.

samedi 15 avril / 20 h 45 

théâtre & musique / tout public / dès 12 ans / 1 h 45

La différence pose la question de la norme. Faut-

il à tout prix la valoriser, la revendiquer quand 

celle-ci brandit des modèles délirants, quand elle 

appartient aux dominants ? Qu’est-ce qu’être 

normal dans un monde malade ? Vanessa Bettane et 

Séphora Haymann ont inventé une pièce amusée et 

amusante sur leur propre histoire de mère d’enfants 

qui ne rentrent pas dans les cases attendues, qui 

déstabilisent leur environnement. Un peu à la façon 

d’un duo de clowns, les comédiennes mettent en 

scène les doutes et prises de conscience qui vont 

de pair avec l’identité de leurs enfants. Le spectacle 

devient une expérience révélatrice, attachante et 

définitivement optimiste où la singularité trouve une 

place. * de 2 à 12 euros, sur réservation auprès de la 

courée.

Joseph Roulin, modeste employé des Postes de la fin du dix-

neuvième siècle fut l’ami et le modèle d’un pauvre fou nommé 

Vincent Van Gogh, lorsque celui-ci vivait à A
rles et que rien 

encore ne pouvait lais
ser présager qu’il serait, un jour, reconnu 

comme le plus gran
d peintre de son temps. Dans un dispositif 

kaléidoscopique où la peinture de Van Gogh prend vie, où les 

visages de Joseph et Vincent apparaisse
nt et s’entrelacent, un 

acteur et deux musiciens partage
nt, le temps d’un spectacle, 

l’histoire d’un génie incompris, la f
ragilité

 de la condition humaine 

et la beauté du monde. * de 2 à 12 euros, sur réservation auprès de la 

courée.

danse / pour les écoles maternelle et élémentaire des Saules  

LE MENSONGE 
chorégraphie : Catherine Dreyfus / Act 2 compagnie 
d’après Le Mensonge de Catherine Givre et Frédérique Bertrand 

exposition d’illustrations 

LE MENSONGE par Frédérique BertrandDeux danseurs et une 

circassienne racontent 

l’histoire délicate d’une 

petite fille qui a menti 

un soir à table. De ce 

mensonge, nous ne 

saurons pas un mot, 

mais nous suivrons, 

par le biais d’une 

chorégraphie chatoyante 

et sensible, le combat 

intérieur de cette 

enfant, ses émotions 

et questionnements, 

jusqu’au dénouement 

final et heureux.

Cette exposition se compose des illustrations originales, des gouaches, dessinées pour l’album 
jeunesse Le Mensonge de Catherine Grive. Frédérique Bertrand est auteure et illustratrice 
d’édition depuis 1995. Parallèlement à ce travail, elle publie régulièrement dans la presse 
nationale et internationale (Le Monde, La Vie, le New York Times, le Wall Street Journal) et développe également une démarche artistique et un travail de plasticienne qu’elle expose en galerie.

info ! Séniors de Collégien 

Les séniors peuvent assiste
r aux représentations 

des spectacles programmés pour l’école des Saules, 

gratuitement, sur réservation et dans la limite des 

places disponibles.

je
u.
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DANS LE CADRE DE LA 

JOURNÉE DU HANDICAP À COLLÉGIEN 

20 h 45 / théâtre / tout public / 1 h 30

en partenariat avec la médiathèque de la courée

18 H 30 : MiSE EN VOiX DES « LECTURES PARTAGÉES » :

« QUAND LES AUTEUR·ES NOUS PARLENT D’ART »
Venez découvrir les trouvailles littéraires des participantes et participants à cette action culturelle initiée et 

accompagnée par la médiathèque de la Courée. Chaque saison, un thème est choisi en étroite relation avec 

la programmation d’un spectacle, avant d’être proposé à la quinzaine de lectrices et de lecteurs. Certaines 

personnes participent à ces lectures à voix haute depuis de nombreuses années, d’autres viennent de rejoindre le 

groupe, d’autres encore ne font qu’écouter, mais toutes ont été particulièrement touchées par le thème de cette 

année. Selon la comédienne Odile Billard, qui orchestre les séances, les extraits lus étaient très variés, abordaient 

la vie d’artistes, présentaient des réflexions sur l’art ou encore des 

fictions, des témoignages où l’art occupe une place particulière. Ce 

foisonnement de textes et son éccletisme ont rappelé au groupe que 

l’art touchait beaucoup de personnes et qu’il permettait de parler 

de nos sociétés autrement. Ces lectures leur ont aussi permis de 

cotoyer le processus de création et de ressentir la nécessité de l’art 

et sa présence dans toutes les vies. 

entrée gratuite, sur réservation auprès de la médiathèque sur place 

ou au 01 60 35 44 32 

entre 15 h 00 et 17 h 00
Maison communale :

Ateliers avec la Machine poétique
de la compagnie Théâtre des affinités

   La Machine poétique invite petits 

et grands à jouer avec les mots. 

Cet objet artistique, orné d’un 

drôle de feuillage, permet de 
créer des direlires, cadavres 
exquis littéraires et sonores. 
Deux comédiennes jouent 
avec vous et mènent le 
jeu. Elles vont feront 
découvrir le plaisir de 
dire et d’interpréter 

mots et phrases. * 3 
cessions de 30 mn / 
ateliers pour tous 
et toutes, accès 
libre et gratuit 
/ retrouvez 
l’intégralité du 
programme de 
la journée sur 
mairie-de-
collegien.fr
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samedi 1er avril

du 20 avril au 27 mai entrée libre et gratuite

iNFORMATiON ET RÉSERVATiON : LA COURÉE / 01 60 35 90 81 MAIRIE-DE-COLLEGIEN.FR/LA-COUREE 

WWW.FACEBOOK.COM/LACOUREE


