PROGRAMMATION

CULTURELLE
Saison 1 • 2019/20

Cultivons
notre
curiosité…

ÉDITO

Pour cette neuvième saison, nous avons imaginé une programmation diversifiée, enrichissante autant que
divertissante, accessible à tous mais qui s’adresse à chacun. Tel est le projet que nous défendons, une culture
qui nous rassemble et nous émerveille.
Beaucoup d’humour au rendez-vous avec « Juliette et les années 70 » et « Gisèle », où chacun pourra se
reconnaître. Le spectacle vivant, c’est s’affranchir des idées reçues et partir à la découverte en direct des
performances des acteurs, ce sera le cas avec « ABC d’Airs », spectacle musical bluffant et inventif, et avec
« le spectateur malgré lui » proposition théâtrale mêlant vidéo et suspens. Enfin les plus jeunes apprécieront
en famille « Papiers de voyage », évocation émouvante et poétique de l’exil. Des lectures en bibliothèque,
des actions culturelles en lien avec les CLEA accompagneront cette saison riche en découvertes. Laissez-vous
guider le temps d’une parenthèse, histoire de ne plus penser à rien qu’au bonheur de rire.
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons au cours de cette saison afin de partager de nouvelles aventures
artistiques.
Pierre Eelbode, Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
et
Yves Parigi, Vice-Président en charge de la Culture et du Tourisme
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Cocherel

NOVEMBRE
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ABC d’airs
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Foyer Polyvalent
Mary-sur-Marne
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SPECTACLES

Juliette et les années 70

Samedi 14 septembre • 20 h 30 | Salle La Grange Bellevue • Cocherel
En votre compagnie
Juliette et les années 70 raconte la vie de Juliette dans les années 70 / 80 : son collège, son lycée, l’aumônerie, ses premières
amours, son apprentissage au théâtre… Une chambre blanche
abstraite, des tapis blancs à poils longs, deux coussins, une
chaise, un tourne disque et des 45 tours et 33 tours, un appareil
à diapos et de l’encens indien. Sur un porte-manteau des robes
hippies, un drap rouge de théâtre, une couronne de fleurs.
« À la mort de ma mère, les souvenirs se libèrent, pour la première
fois je prends la plume et j’écris l’histoire de notre famille si singulière. C’est l’occasion pour moi de rire beaucoup. Je reconstruis une
nouvelle histoire familiale... » Des lumières psychédéliques et la
collaboration artistique d’Anne Le Guernec donnent à ce spectacle toute la force, la folie et le dynamisme des années 70/80.
« Entre sincérité généreuse et distance amusée, la comédienne
construit un lien avec son passé profondément touchant, un lien
d’une force comique virevoltante qui nécessairement invite chacun à
interroger sa propre mémoire. En sachant la sublimer ! » La Terrasse.

Durée : 1 h 05
À partir de 10 ans
Billetterie : détails page 15
Buvette : Comité des fêtes
∙∙∙∙∙
Texte, conception et jeu :
Flore Lefebvre des Noëttes
Collaboration artistique :
Anne Le Guernec
Création lumière : Laurent Schneegans
Production : En Votre Compagnie
Coproduction : Comédie de l’Est Centre dramatique national d’Alsace
Avec le soutien : Théâtre de
la Colline - Théâtre National

Notre avis : « Flore Lefebvre des Noëttes incarne une énergie créatrice, plaisir heureux de braver les tourments, qui nous fait revivre
une époque qui n’a jamais été autant à la mode que maintenant ».
Actions
culturelles
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• Rencontre avec l’artiste en fin de spectacle
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SPECTACLES

Gisèle

Samedi 12 octobre • 20 h 30 | Salle J. Delorme • Tancrou
La Barak’A Théâtre
Quand je repense aux héros de mon enfance, il n’ y a aucune
fille, aucune figure féminine. J’aimais Zorro et Huckleberry Finn
mais les Candy et compagnie me déprimaient totalement. Pas de
meufs. Pas une seule. Ah si ! Il y en avait une : ma grand-mère…
Mamie avait l’amour et les mots pour rendre le monde joyeux.
Mamie regardait la vie avec humour et pragmatisme.
Mamie m’a appris à rire et à ne jamais me taire.
Mamie était humaniste mais l’ignorait complètement.
Mamie venait tous les mercredis.
Aujourd’hui mes idéaux se cognent à une actualité d’une violence inouïe. J’étouffe. Je décide alors de convoquer Mamie. Je
me rends compte qu’elle a beaucoup de choses à nous dire… Et
enfin je respire.

Durée : 1 h 15
À partir de 12 ans
Billetterie : détails page 15
Buvette : Comité des fêtes
∙∙∙∙∙
De et avec : Delphine Lacouque
Mise en scène : Julie Berducq-Bousquet
Son : Nicolas Martz
Lumière : Stéphane Loirot (Esteban)

« À la fois singulier et universel. Vous retrouverez une part de
vous-même et passerez un excellent moment. » Philippe Chavernac,
Critiques-theatre-paris.blogspot.fr.
Notre avis : « Une écriture truculente, un émouvant témoignage
joué avec infiniment de tendresse, bref vous serez embarqué par
cette comédienne remarquable de talent et de générosité. ».
Actions
culturelles
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• Rencontre avec l’artiste en fin de spectacle
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SPECTACLES

ABC d’airs

Samedi 9 novembre • 20 h 30 | Foyer Polyvalent • Mary-sur-Marne
Mise en scène : Gérard Rauber
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des
doigts, se jettent à l’eau pour un concert insolite. Émotion, poésie et esprit naviguent au gré des 26 lettres, autant d’ambiances
musicales, de Rameau à Kurt Weill en passant par Piazzolla, les
frères Jacques, Queen… Quand l’une fait vibrer au son charnel
de son cor anglais, l’autre balance au piano une toccata enfiévrée, une troisième se délecte d’un chant d’amour à n’en plus
finir, tandis que la dernière enflamme sa contrebasse dans une
espagnolade. Le parti pris est alors de casser les codes : plus de
partitions, plus de chaises, pour que le musicien soit enfin libre !
C’est ainsi que nous assistons à la naissance d’un concert « mis
en scène » où le regard et le mouvement complètent la musicalité des artistes. Un espace de jeu est créé par ces interprètes aux
tempéraments complémentaires, leurs diversités fantasques et
décalées peuvent s’exprimer.

Durée : 1 h 20
À partir de 12 ans
Billetterie : détails page 15
Buvette : Comité des fêtes
∙∙∙∙∙
Voix : Anne Baquet
Hautbois et cor anglais : Anne Regnier
ou Violaine Dufès
Contrebasse : Amandine Dehant ou
Caroline Lekeux
Piano : Claude Collet ou
Christine Fonlupt

« Avec elles, le classique se déride. » Le Parisien.
Notre avis : « Ces musiciennes audacieuses ont déjà partagé ABC d’Airs
dans des lieux aussi variés que Sarcelles, Boulogne, Villefranche-surSaône, studio de l’Opéra Bastille, le Théâtre Lucernaire… Chapeau Mesdames ! Savourons notre chance de les accueillir au Pays de l’Ourcq.»
Actions
culturelles
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• Rencontre avec les artistes en fin de spectacle
• Restau spectacle « Le quai des brumes »
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SPECTACLES

Papiers de voyage

Vendredi 6 décembre • 20 h | Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq
Compagnie d’Objet Direct
Une petite fille construit, sur la plage, des villes de sable pour
protéger les petits poissons des plus voraces. Elle y trouve un
anneau magique, donné, c’est certain, par le prince des poissons
en guise de remerciement. Mais, la guerre survient et toute la famille doit fuir son pays.
D’un rivage à l’autre, l’enfant raconte son voyage épique sur le
fil des frontières. Ce voyage, même long et dangereux, résonne
de contes et de rencontres étonnantes. Elle fait route parmi les
moutons, défie un ogre gardien des murs, navigue au milieu de
vagues tentaculaires et se confronte à des nains-passeurs…

Durée : 45 mn
À partir de 6 ans
Billetterie : détails page 15
Buvette : Comité des fêtes
∙∙∙∙∙
Écriture : Charles Piquion
Mise en scène et plastique :
Jeanne Sandjian
Musique originale : Yousef Zayed
Jeu : Fatima El Hassouni
Lumière : David Schaffer

D’un cercle de papiers froissés, déchirés, émergent des images et
des fragments d’histoires avec lesquels la comédienne raconte
cette aventure inspirée du réel. Elle est accompagnée par une
autre voix, tout aussi importante, la musique aux accents singuliers du oud et du bendir.
Notre avis : « Le spectacle est poétique, émouvant mais aussi drôle
et ludique. Un moment rare à ne pas manquer en famille ».
Actions
culturelles
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• Rencontre avec les artistes en fin de spectacle
• Représentation et rencontre scolaire à 14 h 30
• Lectures en bibiliothèque (page 16)
• Restau spectacle « Le bouche à oreille »
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SPECTACLES

Le spectateur malgré lui

Vendredi 17 janvier • 20 h 30 | Salle Maison Rouge • Lizy-sur-Ourcq
Compagnie Le Téatralala
Entrer dans un théâtre, en ressortir, changer d’identité, frapper
les 3 coups, briser le 4e mur, s’amuser à se faire peur, avoir peur.
Plonger dans l’imaginaire, sans bouger de son siège : courir dans
les couloirs, monter dans les cintres, passer par les loges, faire
une pause, Noir !
Repartir au lointain, changer d’époque, distinguer le vrai du faux,
sortir à jardin, rire, ne pas dire le mot interdit, fuir Richard III, s’enfermer dans un placard, crier dans le brouillard, Rideau ! Ne pas
applaudir et enfin mais à regret, quitter le théâtre, reprendre ses
esprits, se rassurer, revenir au réel, marcher dans la rue, regarder les gens autour de soi… et là, maintenant, le spectacle, il est
terminé ?
Notre avis : « Le spectateur malgré lui, entraîne le public au cœur
d’une fiction théâtrale sur le théâtre. Une expérience originale,
burlesque et décalée pour (re)découvrir le spectacle vivant. »

Durée : 1 h 20
À partir de 10 ans
Billetterie : détails page 15
Buvette : Comité des fêtes
∙∙∙∙∙
Avec : Valérie Baudouin, Franck
Magnier, Christophe Perrier, Frédéric
Ségard et Cécile Zanibelli
Ecriture et mise en scène :
Franck Magnier
Collaboration artistique :
Christophe Perrier
Régie générale : Ludovic Gindre
Régie plateau : Cyrille Germain
Production : Compagnie Le Téatralala
Avec le soutien : ville de Torcy

• Accueil à 14 h 30 de classes de collégiens pour une
présentation générale du théâtre, une découverte
des métiers du spectacle vivant dans les domaines techniques,
artistiques ou administratifs.
• Restau spectacle « Pizza Nuova »

Actions
culturelles
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SPECTACLES

Les salles…

Tarifs & réservation

Pensez co-voiturage ! Proposez vos trajets sur

/Communauté de communes du Pays de lOurcq

Spectacle : plein tarif 10 € | tarif réduit* 6 € | tarif groupe** 5 €
Abonnement : 3 spectacles 22,5 €

Le spectateur malgré lui
Salle Maison Rouge
Rue Valentine Rivière

Papiers de voyage
Salle des fêtes
Rue de Geoffroy

Juliette et les années 70
Salle La Grange Bellevue
Rue de Châton
Crouy-sur-Ourcq

Sans emploi, étudiant, moins de 18 ans, familles (adulte accompagné au
moins d’un enfant du même foyer), sénior (à partir de 60 ans).
**
À partir de 10 personnes. Réservation et retrait des places à la Communauté
de communes obligatoires.
*

Spectacles

Lizy-sur-Ourcq

Mary-sur-Marne

Cocherel

Tancrou

ABC d’airs
Foyer Polyvalent
Rue de l’Église
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• Entrée gratuite pour
les détenteurs de la carte
Balad’Pass accompagnés d’un
adulte payant plein tarif.
• Les règlements par chèques
culture sont acceptés.

Bulletin de réservation accompagné d’un chèque à l’ordre du
Trésor Public à faire parvenir (du lundi au vendredi 9 h/12 h 14 h/17 h) à : Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
2, avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 | culture@paysdelourcq.fr | www.paysdelourcq.fr

Juliette et les années 70
Gisèle
ABC d’airs
Papiers de voyage
Le spectateur malgré lui
Abonnement 3 spectacles

TOTAL

Gisèle
Salle J. Delorme
Grande Rue

Plein tarif

10 € x …
10 € x …
10 € x …
10 € x …
10 € x …

Tarif réduit

6€x…
6€x…
6€x…
6€x…
6€x…
22,50 € x …
…€

Tarif groupe

5€x…
5€x…
5€x…
5€x…
5€x…

Seules les réservations accompagnées d’un paiement seront prises en compte.
Toute réservation prise par téléphone ou courriel doit être réglée dans les 48 heures.
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ACTIONS CULTURELLES

Les artistes en résidence
Contrat Local d’Education
artistique (CLEA)
Ce contrat entre le Pays de
l’Ourcq et le ministère de la
culture accueillera d’octobre à
janvier une résidence-mission
« spectacle vivant ». Vous pourrez rencontrer l’artiste Cyril
Levi-Provençal dès septembre
pour échanger vos idées ou
vous laisser guider !
Vous travaillez avec des
jeunes entre 3 et 103 ans ?
Contactez le service culturel
au 01 60 61 55 00, ou par mail
culture@paysdelourcq.fr, pour
nous faire part de vos envies
artistiques.
.

Lecture en bibliothèque par l’association Un petit coin d’artistes, bibliothèque d’Etrepilly

Découvrez les faces cachées du spectacle vivant,
rencontrez des artistes en toute simplicité, profitez
d’actions inédites et laissez-vous surprendre par
des petites formes de spectacles dans des lieux
plus originaux les uns que les autres.

16

Venez profiter d’une lecture sur le thème de
l’exil en lien avec le spectacle Papiers de voyage
le samedi 23 novembre à :
• 11 h, bibliothèque de May-en-Multien
• 15 h, bibliothèque de Crouy-sur-Ourcq

CLEA photographie
Fausto Urru avec
l’association Main
dans la main, salle
Chastagnol à
Lizy-sur-Ourcq.
Octobre 2018 à
janvier 2019.

CLEA cirque Antek
Klemm avec des
élèves de l’école de
Mary-sur-Marne.
Mai à juillet 2019.

RDV
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ACTIONS CULTURELLES

Actions culturelles pour tous
Rencontres avec les artistes
À la fin de chaque spectacle, un temps d’échanges est
proposé autour d’une buvette mise en place par une
association locale, un comité des fêtes ou par la commune. C’est l’occasion de partager les impressions et
surtout de rencontrer les artistes en toute simplicité.

Graines de spectateurs
Chaque année, de nombreux élèves venus des
RDV
quatre coins du Pays de l’Ourcq assistent à des
spectacles de danse, de cirque, de théâtre…
• Le 6 décembre, les élémentaires découvriront
Papiers de voyage (pages 10-11), un spectacle
d’ombres et de papier.
• Le 17 janvier, les collégiens découvriront l’envers
du décor d’un spectacle ; les coulisses, les loges,
mais aussi le fonctionnement général d’un théâtre,
son vocabulaire, ses superstitions, les métiers qui s’y
pratiquent (pages 12-13).

La Pizza Nuova à Lizy-sur-Ourcq.

Spectacle « Poupette in Bruxelles », présentation des
marionnettes le 15 décembre 2018 à Mary-sur-Marne.
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Actions culturelles à l’école

Resto’spectacle
Profitez-en ! Les restaurants partenaires vous
RDV
offrent un apéritif (voir avec le restaurateur) ou
un café pour tout repas pris sur place, sur présentation
de votre billet de spectacle :
• Le Quai des brumes à Mary-sur-Marne, le samedi 9
novembre
• Le Bouche à oreille à Crouy-sur-Ourcq, le vendredi
6 décembre
• La pizzeria Nuova à Lizy-sur-Ourcq, le vendredi 17
janvier

Graines d’artistes
Grâce au CLEA, les enfants sont amenés à découvrir
différentes disciplines artistiques (page 17).
En 2018, près de 300 enfants ont bénéficié de ce
dispositif.
Concours « Gagne ta place pour un spectacle ! »
Lorsque le spectacle s’y prête, un concours est proposé avec la collaboration des CDI des collèges.
Les élèves n’ont qu’à effectuer quelques recherches
avec l’aide de leur documentaliste et répondre à des
questions simples en rapport avec le spectacle.
Les élèves gagnent ainsi deux places chacun pour
venir accompagnés.

CLEA photo, école élémentaire
de Mary-sur-Marne
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ACTEURS LOCAUX

rites
Exposition mariage : tradition et
Les 12 et 13 octobre • 10 h / 18 h
Salle Polyvalente • Armentières-en-Brie
Tarif : gratuit
Tél. 01 64 35 41 71

3e Marché de Noël

Dimanche 1er décembre • 9 h / 17 h
Salle des fêtes • Congis-sur-Thérouanne

19e Congis toys

Dimanche 12 janvier • 9 h / 16 h
Salle des fêtes • Congis-sur-Thérouanne
Tarif : 2€ / gratuit -15 ans
Tél. 06 81 22 22 64

Balade contée en découvrant la biodiversité

Théâtre : Bonne année !
Vendredi 4 octobre • 21 h
Salle du Parc • Lizy-sur-Ourcq
Samedi 5 octobre • 20 h 30
Salle Polyvalente • Poincy
Tarif : 5€
Tél. 06 81 40 71 71

Concert de Noël

Dimanche 15 décembre • 16 h
Église Saint-Médard • Lizy-sur-Ourcq
Tarif : participation libre
Tél. 06 76 14 87 40

Dimanche 22 sptembre • 15 h / 18 h
Domaine du Grand Voyeux • Congis-sur-Thérouanne
Tél. 01 83 65 39 00 - contact@maisondugrandvoyeux.fr

Actions réalisées avec le soutien du Département.
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21 et 22 septembre
Église • Congis-sur-Thérouanne

10-31-1245 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Visites de l’église

