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C’est avec plaisir que nous allons nous retrouver sur les différentes scènes du Pays de l’Ourcq !

Découvrez au travers de ce programme les rendez-vous variés de cette nouvelle saison culturelle du premier 
semestre 2021-2022 auxquels nous vous convions.
Vous y trouverez des spectacles que nous avons reprogrammés, comme le concert festif « Quartet des années 
folles » ou bien le théâtre d’improvisation « Là, maintenant, tout de suite ou l’art d’improviser ». Et aussi de 
nouveaux spectacles qui attireront votre curiosité et nous l’espérons, vous enchanteront comme la pièce de 
théâtre « Plaisanterie en un acte » puis le spectacle jeune public « Le syndrome de Pan ». Nous vous pro-
posons aussi un concert de musique classique en partenariat avec l’association Les Concerts de poche. Les 
artistes interviendront en amont sur des écoles du territoire pour présenter des instruments atypiques comme 
le Glass-harmonica.
Aussi, tout au long de ce semestre, la compagnie des épices sera en immersion au Pays de l’Ourcq en vous 
proposant de « rêvez votre territoire… »

Nous vous souhaitons une excellente saison culturelle.

Pierre EELBODE, Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq et
Bernadette BEAUVAIS, Vice-Présidente en charge de la culture, du tourisme et de la communication.
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CONCERT FESTIF
Quartet des années folles

Samedi 18 • 20 h 30
Salle des fêtes

Étrépilly

THÉÂTRE
Plaisanterie en un acte

Samedi 9 • 20 h 30
Salle La Grange Bellevue

Cocherel

CONCERT CLASSIQUE
Les Concerts de poche

Mardi 16 • 20 h
Salle des fêtes

Congis-sur-Thérouanne

JEUNE PUBLIC

Le syndrome de Pan
Vendredi 3 • 14 h 30 & 20 h

Foyer Polyvalent
Mary-sur-Marne

THÉÂTRE D’IMPROVISATIONLà, maintenant, tout de suite ou l’art d’improviser
Samedi 15 • 20 h 30

Salle des fêtes
Crouy-sur-Ourcq
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Quartet des années folles
Samedi 18 septembre • 20 h 30 | Salle des fêtes • Étrépilly

Compagnie du Tire Laine
Jazz de St Germain… À Paris, pendant et après La Grande Guerre, 
on n’a pas perdu l’art de s’amuser…
À la fois déchaînées et extravagantes, de nouvelles danses font 
leur apparition en même temps que la musique afro-américaine 
qui « Jazzifie » toute la France. De Montmartre à Montparnasse, 
on danse le Charleston jusqu’à pas d’heure et on écume tous 
les cabarets de la rive gauche pour voir Joséphine Baker, Sidney 
Bechet ou encore Arthur Briggs.
Le Quartet des années folles nous témoigne qu’aujourd’hui, l’eu-
phorie, l’énergie et l’extravagance du tout-Paris de 1930 n’ont 
pas pris une ride. Ils revisitent les chansons et les standards de 
l’époque tout en gardant l’influence du jazz moderne.

La Cie du Tire-Laine est un collectif de musiciens connu pour ses 
nombreuses créations d’influences Tziganes et Klezmer (Swing 
Gadjé et autres Taraf Dékalé…) et plus généralement reconnu 
pour ses brassages des cultures populaires du monde. La Cie 
poursuit donc sa route y compris au delà des frontières, notam-
ment grâce à ses bals métissés pour lesquels elle est désormais 
célèbre.

Notre avis : « Un beau moment festif pour amorcer l’année en douceur »

• Rencontre avec les artistes en fin de concert

Durée : 1 h 30
Tout public

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Jessy Blondeel : Saxophones 
Jonathan Bois : Accordéon & chant

Nicolas Mahieux : Contrebasse 
Tohery Ravaoloson : Batterie

Actions
culturelles
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Plaisanterie en un acte
Samedi 9 octobre • 20 h 30 | Salle La Grange Bellevue • Cocherel

Compagnie Laobe
Maxime Costa présente ces quatre pièces en un acte. Tchékhov y 
dépeint des petits personnages, ni des héros, ni des grands de ce 
monde : ils sont fonctionnaires, paysans, bourgeois fauchés qui 
tentent de survivre… Leur vie, leurs problèmes du quotidien sont 
les nôtres et le temps qui sépare nos époques n’y a rien changé.
L’ours : Depuis la mort de son mari, un an plus tôt, Mme Popova re-
fuse de sortir et se considère aussi morte que feu son bien-aimé 
mari. Or surgit un dénommé Smirnov, ancien officier d’artillerie, qui 
s’introduit chez elle malgré son refus de recevoir qui que ce soit…
Les Méfaits du tabac : Ivan Ivanovich Nioukhine est l’économe d’un 
pensionnat de jeunes filles dont sa femme est la directrice. À la de-
mande de celle-ci, il fait une conférence sur les méfaits du tabac…
La demande en mariage : venu demander une jeune fille en ma-
riage, un riche propriétaire terrien s’engage dans des discussions 
concernant un pré aux vaches, dés lors, une dispute violente éclate…
Le tragédien malgré lui : Ivan Tolkatchev, père de famille, se présente 
chez son ami Alexeï Mourachkine les bras chargés de paquets, visi-
blement épuisé. Tolkatchev n’en peut plus, il demande à son ami de 
lui prêter un revolver pour en finir avec sa vie qui n’est qu’un calvaire…

Notre avis : « La compagnie Laobe, compagnie Meldoise, a comme 
mission, entre autre, de développer le théâtre en milieu rural afin 
de proposer au plus grand nombre des spectacles professionnels ».

• Rencontre avec les artistes en fin de spectacle

Durée : 1 h 10
À partir de 12 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : Lucille Krier, Etienne Beydon, 
Olivier Berhault et Maxime Costa

Mise en scène : Maxime Costa 
Auteur : Anton Tchékhov 

Actions
culturelles
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Les Concerts de poche
Mardi 16 novembre • 20 h | Salle des fêtes • Congis-sur-Thérouanne

Les Concerts de poche
Pauline Haas est surnommée l’extra-terrestre pour son jeu 
atypique et son audace artistique, elle fait son entrée dans le 
monde musical à l’âge de 13 ans, en remportant le premier prix 
du Concours Lily Laskine Junior ainsi que le prix d’interprétation 
de l’œuvre contemporaine.
Thomas Bloch est un interprète majeur d’instruments rares, joue 
dans tous les domaines, a donné plus de 3000 concerts dans 
40 pays et est, entre autres, lauréat des Victoires de la Musique.

Ils vont se produire sur le territoire dans le cadre d’un projet avec 
l’association Les Concerts de poche, qui mène une mission so-
ciale, artistique et territoriale. Itinérante, elle crée du lien entre 
les habitants en partageant la musique classique, le jazz et 
l’opéra avec ceux qui n’y ont pas toujours accès. Au cœur des 
campagnes et des quartiers, l’association implique les jeunes, les 
personnes âgées en difficulté sociale, en situation de handicap, 
en prison… dans un dispositif innovant de concerts et d’ateliers 
indissociables.

Notre avis : «  Un moment d’exception et de découverte avec de 
grands artistes, à ne pas manquer »

• Rencontre avec les artistes en fin de représentation
• Ateliers « Musique en chantier » avec des écoles 
du territoire.

Durée : 1 h 15
À partir de 10 ans

Billetterie Concerts de poche : 
détails page 15

∙∙∙∙∙
Glass harmonica et ondes martenot : 

Thomas BLOCH
Harpe : Pauline HAAS

Programme : Mozart, Messiaen, Rota, 
Donizetti et compositions personnelles 

Actions
culturelles
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Le syndrome de Pan
Vendredi 3 décembre • 20 h | Foyer Polyvalent • Mary-sur-Marne

Compagnie Le Compost
Comment saisir ce moment particulier où l’enfant s’apprête à 
basculer dans le monde des grands ? Peut-on refuser de gran-
dir ? Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes et 
du langage corporel, trois comédiennes font voyager le public 
vers un monde où le sérieux des adultes est banni, un monde 
où les silences et l’imagination incroyable de Lily inquiète les 
grands…
Le syndrome de Pan est une adaptation du texte Après grand c’est 
comment ? de Claudine Galéa, c’est un spectacle jeune public 
bilingue accessible aux sourds comme aux entendants. L’écriture 
poétique de ce spectacle invite petits et grands à conscientiser 
la nécessité de prendre son temps, de ne pas avoir peur de le 
perdre et de glisser dans la douce observation du monde et de 
la rêverie sans aucune culpabilité.

Notre avis : « Le Syndrome de Pan est finaliste du plateau Jeune 
Public organisé par le collectif scènes 77, un conte mélangeant, 
chant, théâtre d’objet et projection vidéo qui nous entraine dans 
l’univers de l’enfance ».

• Représentation scolaire à 14 h 30
• Rencontre et échanges avec les artistes en fin de 
spectacle

Durée : 1 h
À partir de 6 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Jeu et co-mise en scène :
Cécile Morelle, Julia Pelhate,

Zelda Perez

Actions
culturelles
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Là, maintenant, tout de suite 
ou l’art d’improviser
Samedi 15 janvier • 20 h 30 | Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq

Boulegue production
Fort de son succès avec Les Bonimenteurs, Didier Landucci pré-
sente un spectacle atypique et enrichissant sur l’improvisation 
théâtrale. À travers des anecdotes savoureuses, des astuces éton-
nantes et des illustrations hilarantes, il partage son approche ori-
ginale, son expérience d’auteur/acteur, et nous dévoile comment 
trouver une idée sans réfléchir, composer un personnage immé-
diatement, construire une histoire spontanément. Avec son grain 
de folie, son charisme naturel et son humour décapant, Didier 
Landucci casse les codes du théâtre et fait tomber les barrières 
avec le public pour laisser place à une véritable complicité.
Loin d’être réservé aux amateurs d’improvisation, ce seul en 
scène est un hymne à la diversité des talents de l’homme et à 
son fabuleux potentiel de création.
Un spectacle joyeux tout public qui permet de retrouver son âme 
d’enfant et de laisser libre cours à son imaginaire !

Notre avis : « On adore, on rit et on est bluffé. La performance de 
Didier Landucci nous impressionne et nous embarque ».

 • Rencontre avec l’artiste en fin de spectacle
 • Resto’spectacle « Un S de famille »

Actions
culturelles

Durée : 1 h 20
À partir de 8 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Auteur et interprète : Didier Landucci
Co-auteur et metteur en scène :

Ali Bougheraba
Création Lumières : Jérôme Pratx

Régie : Eric Valentin
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Le syndrome de Pan
Foyer Polyvalent

Ancien chemin de Tancrou

Les Concerts de poche
Salle des fêtes
Rue de la Poste

Quartet des années folles
Salle des fêtes

Rue du Gué-à-Tresmes

Plaisanterie en un acte
Salle La Grange Bellevue

Rue de Châton

Là, maintenant, tout de 
suite ou l’art d’improviser

Parc de La Providence
Chemin de la Commanderie

Crouy-sur-Ourcq

Congis-sur-Thérouanne Cocherel

Étrépilly

Mary-sur-Marne
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Les salles…
Pensez co-voiturage ! Proposez vos trajets sur /Communauté de communes du Pays de lOurcq



Spectacles Plein tarif Tarif réduit Tarif groupe
Quartet des années folles 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Plaisanterie en un acte 8 € x … 6 € x … 5 € x …

Réservation pour Les Concerts de poche > 8 € / 6 € / 5 €
UNIQUEMENT sur www.concertsdepoche.com/billetterie-en-ligne ou par tél. 06 76 61 83 91.

Le syndrome de Pan 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Là, maintenant, tout de suite ou l’art d’improviser 8 € x … 6 € x … 5 € x …

TOTAL … €

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.

Spectacle : plein tarif 8 € | tarif réduit* 6 € | tarif groupe** 5 €

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

* 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.

Règlements par chèques 
culture acceptés.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Tarifs & réservations

N°licence : 3-1077454
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L’équipe de la compagnie des épices propose une aventure humaine originale 
car elle s’adresse à toute la population d’un territoire et tisse des croisements 
entre le récit de vie et un imaginaire collectif, entre des histoires traditionnelles 
connues de tous et la géographie des lieux.

Rêvez votre territoire avec La compagnie des épices.
Un regard différent sur cet endroit si familier.

16
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La Cie des épices, Pyramide Jean Didier à Mary-sur-Marne

Résidence d’artistes
En partenariat avec la DRAC et l’association Act’Art 77, La Communauté de communes accueille sur son territoire, 
La compagnie des épices en résidence, jusqu’en avril 2022.

La métaphore fluviale (canal de l’Ourcq, La Marne…) sera mise à l’honneur tout au long de ce projet. Chemin 
faisant, le collectage et le métissage des motifs connus du conte avec les histoires singulières renforcent le lien 
entre un territoire et ses habitants pour permettre à ceux-ci de se le réapproprier. Parallèlement, l’équipe artis-
tique propose des modes de rencontres et d’échanges différents pour fertiliser les relations entre les personnes 
et les acteurs culturels du territoire.

Les artistes de La compagnie des épices viennent avec leur cuisine ambulante d’histoires à partager et à mettre en 
résonance avec les lieux. Ils viennent aussi collecter des récits personnels ou de mémoire pour les transformer 
en fictions sensibles. La résidence est émaillée de soirées participatives, inventives et ludiques, de collectages, 
d’ateliers de mise en jeu et invention de fictions. L’aventure des épices se termine par un temps fort de partage 
public des récits collectés, revisités, ou inventés durant la résidence.

Suivez la résidence sur la page dédiée > /rêvez votre territoire

Une journée de lancement de la résidence est 
prévue le samedi 25 septembre prochain, avec une 
représentation de Corinne au chant et Nathalie au 
conte, avec une pelletée de nuages, des contes fan-
tastiques du Québec, de la Côte Nord aux Appalaches, 
un voyage vers la beauté sauvage et l’incandescence.  
« Tout commence par une petite sauvageonne qui 
arrive à l’école, le regard qui va trop loin pour les 
murs de planches d’une petite école, une chanson de 
fiançailles… »

17



Actions culturelles pour tous
Rencontres avec les artistes
À la fin de chaque spectacle, un temps d’échanges 
est proposé autour d’un verre. C’est l’occasion de 
partager les impressions et surtout de rencontrer les 
artistes en toute simplicité.

Resto’spectacle
Profitez-en ! Le restaurant partenaire vous offre un 
café pour tout repas pris sur place, sur présentation 
de votre billet de spectacle :

• Un S de famille à Crouy-sur-Ourcq,
le samedi 15 janvier

La Compagnie des épices
Tout au long de leur résidence et à travers le Pays de 
l’Ourcq, des ardoises seront habillées de textes poé-
tiques, crées par les artistes ou récupérés lors des col-
lectages. Laissez-vous tenter, cherchez les et prenez 
plaisir à les lire…Spectacle « Le spectateur malgré lui »

le 17 janvier 2020 à Lizy-sur-Ourcq

RDV
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Graines de spectateurs
Chaque année, de nombreux 
élèves venus des quatre coins du 
Pays de l’Ourcq assistent à des 
spectacles de danse, de cirque, de 
théâtre…

• Vendredi 3 décembre, des 
élèves de primaires décou-

vriront Le syndrome de Pan. Par 
le biais des arts graphiques, de la 
langue des signes et du langage 
corporel, trois interprètes font 
voyager le public vers un monde 
où le sérieux des adultes est banni.

Et dans les classes
Pour la seconde année consécu-
tive, l’association les concerts de 
poche propose des ateliers « mu-
sique en chantier ». Un projet parti-
cipatif où les élèves rencontreront 
les musiciens du concert, décou-
vriront leurs instruments «  hors 
du commun  » et s’amuseront en 
créant des musiques de film. Un 
succès garanti. Une action propo-
sée les 8 et 9 novembre.

Actions culturelles à l’école

Concert de poche, CFA Ocquerre.Terminale BP.

RDV
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PanneauPocket
Téléchargez GRATUITEMENT
l’application PanneauPocket !

Recherchez votre commune et 
CC du Pays de l’Ourcq ou 77440.

Cliquez sur le  à côté de son 
nom pour l’ajouter à vos favoris.

Disponible sur

Restez INFORMÉ
de l’actualité culturelle !

Offert parla Communautéde communes duPays de l’Ourcq
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