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Après une saison prometteuse, c’est toujours un plaisir de vous accueillir dans les différentes salles du territoire. 
Découvrez le programme de la onzième saison avec des rendez-vous riches et variés à ne surtout pas manquer !

Vous pourrez découvrir une facette de la vie d’Édith PIAF à travers « Je me fous du passé », échanger avec l’auteur 
de « Grégoire et le vieux libraire », Marc ROGER après sa lecture musicale, ou bien, rire devant une improvisation 
de Didier LANDUCCI avec « Là, maintenant, tout de suite ou l’art d’improviser ». Vous allez également, apprécier 
le spectacle jeune public « La migration des tortues » avec un violoncelliste impressionnant. Enfin, pour clôturer 
cette saison, nous vous proposons un conte musical à la fois tendre et décalé avec « Le destin moyen d’un mec 
fabuleux ».

En résidence d’artistes, retrouvez Corinne, Nathalie et Alain de La compagnie des Épices qui poursuivent leurs 
aventures au Pays de l’Ourcq avec « Jouez sur votre territoire ». Un projet dans la continuité des narrations collec-
tées dans nos communes, mais aussi tourné autour du jeu… à découvrir !

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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SPECTACLE MUSICAL
Édith Piaf

je me fous du passé
Samedi 24 • 20 h 30

Salle La Grange Bellevue
Cocherel

LECTURE MUSICALE
Grégoire et

le vieux libraire 
Vendredi 14 • 20 h
Gîte Aux 4 saisons
Vendrest (Chaton)

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Là, maintenant, tout de 

suite ou l’art d’improviser
Samedi 12 • 20 h 30

Salle des fêtes
Étrepilly

JEUNE PUBLIC

La migration des tortues 
Vendredi 2 • 20 h 30

Foyer Polyvalent
Mary-sur-Marne

SPECTACLE MUSICAL
Le destin moyen

d’un mec fabuleux
Samedi 14 • 20 h 30
Salle La Dhuiséenne

Dhuisy
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SPECTACLES



Édith Piaf je me fous du passé
Samedi 24 septembre • 20 h 30 | Salle La Grange Bellevue • Cocherel

Compagnie Mascarade
Paris en 1937… Le succès fulgurant d’Édith Piaf fait naître bien des 
vocations. À tel point qu’il conduit certains directeurs de cabaret 
de la capitale à embaucher des chanteuses à voix, plus ou moins 
ressemblantes, tentant aussi parfois de les faire passer pour Piaf 
elle-même.
C’est dans ce contexte que la jeune Thérèse interprète dans la 
rue les chansons de son idole, accompagnée et soutenue par 
son frère. Sa voix hors du commun la fait remarquer un soir par 
un certain Marco, patron d’un cabaret des bas-fonds parisiens, 
qui ne tarde pas à l’engager et à utiliser sa ressemblance avec la 
vedette pour remplir sa salle.
Un texte d’une intensité vibrante mêlant subtilement fiction théâ-
trale et histoire authentique, des acteurs envoûtants aux traits ré-
alistes, deux bouleversantes chanteuses à la voix saisissante as-
sociée à de mythiques chansons, une mise en scène et direction 
musicale exceptionnelles… font d’Édith Piaf, je me fous du passé 
un spectacle musical haletant et passionné !

Notre avis : «  Un moment musical où le public se plonge dans 
l’ambiance des années 45/50 avec des chansons culte d’Édith Piaf. 
Époustouflant ».

• Échange avec les artistes en fin de spectacle autour 
d’un rafraichissement.

Durée : 1 h 40
À partir de 10 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Texte : Victor Guéroult
Mise en scène : Loïc Fieffé

Direction musicale : Lionel Losada
Avec : Beatrice Bonnaudeau, Léa 

Tavares, Lionel Losada, Gérard Cesbron, 
Franck Jazédé et Nicolas Soulié

Actions
culturelles
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Grégoire et le vieux libraire
Vendredi 14 octobre • 20 h | Gîte Aux 4 saisons • Vendrest (Chaton)

Compagnie La Voie des Livres
Monsieur Picquier, ancien libraire, partage ses souvenirs de lec-
teur avec Grégoire, jeune garçon sans diplôme, récemment em-
bauché comme auxiliaire de vie à la Résidence Les Bleuets.
Ne pouvant plus lire par lui-même, Monsieur Picquier, parvient 
à faire de Grégoire son lecteur de compagnie. De séance en 
séance, le vieux libraire initie l’adolescent aux grands auteurs, 
mais également à l’art de lire à haute voix. Les deux complices 
aux projets improbables bousculent allègrement les habitudes 
et le train-train mortifères de la maison de retraite.
Marc Roger était en résidence d’auteur au Pays de l’Ourcq en 
2017-2018. C’est à cette occasion qu’il a écrit, Grégoire et le vieux 
libraire. Il revient nous proposer une lecture musicale accompa-
gné du guitariste Terry Brisack.

« Lire à voix haute et en public, produire cette étincelle qui ouvre la 
voie des livres par où circulent l’échange et les idées. » Marc Roger.
Notre avis : « Une lecture musicale dans un lieu plein de charme, 
au cœur du hameau de Chaton. Vous aurez l’occasion d’échanger 
avec les artistes autour d’un verre de l’amitié en fin de représenta-
tion ».

• Échange avec les artistes en fin de spectacle autour 
d’un rafraichissement.

Durée : 55 mn
À partir de 10 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Texte et voix : Marc Roger
Guitares : Terry Brisack

Actions
culturelles
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Là, maintenant, tout de suite 
ou l’art d’improviser
Samedi 12 novembre • 20 h 30 | Salle des fêtes • Étrepilly

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 pu-
blic 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 ».

• Échange avec les artistes en fin de spectacle  
autour d’un rafraichissement.

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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La migration des tortues
Vendredi 2 décembre • 20 h 30 | Foyer Polyvalent • Mary-sur-Marne

Le Terrier Productions
« Monsieur le Maestro,
Je me permets de vous écrire pour savoir si vous pourriez prendre 
mon fils Tonycello à l’essai dans votre orchestre. Depuis tout petit, 
il en rêve. C’est vrai que jusqu’ici, il n’a pas réussi, mais je vous as-
sure qu’il travaille. Je l’entends dans sa chambre et il arrive mainte-
nant à jouer presque en même temps que le disque. Mon mari vient 
de lui acheter un pupitre, un métronome et une méthode de solfège 
qu’il doit toujours lire avant de venir manger. La dernière fois qu’il a 
joué à l’anniversaire de mémé tout le monde a trouvé qu’il avait fait 
beaucoup de progrès, et il ne s’est pas arrêté de tout le morceau.
Pour vous, ce n’est pas grand-chose un violoncelliste de plus ou 
de moins, mais pour nous, je vous assure qu’on serait content de 
le voir au moins une fois dans un orchestre, histoire qu’on ne fasse 
pas tout ça pour rien. Surtout ne lui dites pas que je vous ai écrit, et 
merci d’avance pour votre aide, sincèrement,
Maman Tonycello ».

« Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï violoncelliste 
plus inouï ». Le Canard enchaîné.
Notre avis : Un joli paradoxe entre le coté clown et le coté virtuose de 
Tonycello, ne manquez pas cet époustouflant spectacle jeune public.

• Échange avec les artistes en fin de spectacle  
autour d’un rafraichissement.
• Représentation scolaire

Durée : 1 h 05
À partir de 8 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Sur scène : Antoine Payen
Mise en scène : Marie Liagre

Création son et lumières : Vincent 
Masschelein

Actions
culturelles
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Le destin moyen d’un mec fabuleux
Samedi 14 janvier • 20 h 30 | Salle La Dhuiséenne • Dhuisy

Compagnie Collectif Autruche
Entre récit et chansons, ce spectacle, interprété par un mul-
ti-instrumentiste-comédien est une fantaisie poétique et dé-
calée interdite au plus de douze ans d’âge mental. Inspiré par 
Don Quichotte et les Monty Python, ce spectacle met en scène 
un antihéros fabuleux qui veut rendre le monde plus beau en 
recouvrant les affiches de publicités par des affiches artistiques. 
Mais il tombe amoureux des mannequins qu’il voit sur lesdites 
publicités. Va-t-il poursuivre son idéal ou succomber à l’appel 
des sirènes de la consommation ?
Récit initiatique d’un parcours de vie où rêves et réalités s’entre-
choquent. Accompagné d’un oiseau qui a le vertige et de mysté-
rieux coups de téléphone, ce Pierrot lunaire nous emmène dans 
son monde pour mieux interroger et rire du nôtre.

« On est embarqué dans la destinée d’un antihéros, qui rêve depuis 
l’enfance de devenir colleur d’affiches pour colorer « notre monde 
de chipolatas »... Un conte musical et humoristique aussi tendre que 
facétieux ». Télérama Sortir.
Notre avis : « On aime ce coté poétique, émouvant, drôle pour dé-
marrer une nouvelle année tout en douceur ».

• Échange avec les artistes en fin de spectacle  
autour d’un rafraichissement.

Durée : 1 h 05
À partir de 8 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Livret, chansons et interprétation : 
Laurent Madiot

Mise en scène,
collaboration à l’écriture : Aude Léger

Scénographie, costumes : Jane Joyet
Création des lumières : Léandre 

Garcia-Lamolla
Régie générale : Clément Commien

Actions
culturelles
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Le destin moyen d’un mec fabuleux
Salle La Dhuiséenne

Rue Verte

La migration des tortues
Foyer Polyvalent

Ancien chemin de Tancrou

Là, maintenant tout de suite
Salle des fêtes

Rue du Gué-à-Tresmes

Edith Piaf
je me fous du passé

Salle La Grange Bellevue
Rue de Châton

Grégoire et le vieux libraire
Gîte Aux 4 saisons

Rue de la Forge

Mary-sur-Marne Cocherel

Vendrest
(Châton)

Étrépilly Dhuisy
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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.

Spectacles Plein tarif Tarif réduit Tarif groupe
Édith Piaf je me fous du passé 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Grégoire et le vieux libraire 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Là, maintenant, tout de suite ou l’art d’improviser 8 € x … 6 € x … 5 € x …
La migration des tortues 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Le destin moyen d’un mec fabuleux 8 € x … 6 € x … 5 € x …

TOTAL … €

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

Bulletin de réservation accompagné d’un chèque à l’ordre « Régie de recettes 
spectacles » 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.

Tarifs & réservations

N°licence : 3-1077454
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L’équipe de La compagnie des épices revient pour continuer sa résidence au 
Pays de l’Ourcq. Cette nouvelle aventure, pleine de propositions artistiques 
séduira, une fois de plus les habitants du territoire, de l’école élémentaire aux 
séniors. Un espace et un temps où le jeu sera valorisé.

Jouez sur votre territoire avec La compagnie des épices
Un autre regard sur cet endroit si familier
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Résidence d’artistes
Les points forts demeurent un maillage sensible entre soirées, actions en lien avec le paysage et la géographie 
du Pays de l’Ourcq, événements participatifs associés à cette rencontre originale entre le conte et la mémoire 
du lieu.

Si nous avons donc l’envie de prolonger et d’approfondir les sillons déjà explorés dans notre première année de 
résidence, nous avons aussi celle de décentrer légèrement notre axe de travail. De « Rêvez-votre territoire » nous 
souhaiterions passer à « Jouez sur votre territoire ». Jouer dans deux acceptations légèrement différentes :

Celle de l’acteur ou de l’actrice : mettre en voix, et en corps sous des formes enregistrées et vivantes variées, 
les histoires collectées, inventées… Nous aimerions prendre plus de temps à inventer avec les publics volontaires 
des formes différentes de restitutions : enregistrements sonores, spectacles théâtraux, veillées de contes à domicile, 
concerts contés… 

Celle du joueur ou de la joueuse : partager un moment ludique en tant qu’expérience sociale réjouissante et 
enrichissante. Nous aimerions mettre en commun une réflexion sur le jeu de société comme outil d’ouverture de 
l’imaginaire, de l’esprit de collaboration, de la notion de respect. Cela pourrait se faire par l’animation de moments 
de jeux ouverts plus particulièrement aux adolescents et aux adultes et pouvant aboutir à la conception d’une malle 
de jeux itinérante, mise à la disposition des associations, des bibliothèques, des particuliers qui le souhaiteraient.

L’aspect ludique pourrait aussi se fondre dans les balades contées et ainsi diversifier leur contenu. Nous pourrions 
imaginer des balades qui conjuguent contes et jeux de pistes ou jeux d’énigme.

LA COMPAGNIE DES ÉPICES

Suivez le programme des actions de la résidence parmi les tracts mis à votre disposition,
sur www.paysdelourcq.fr et /rêvez votre territoire.
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Actions culturelles pour tous

L’équipe de la Fabrik à Pizza à Lizy-sur-Ourcq 
se tient prête à vous accueillir !

RDV

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

Resto’spectacle
Les restaurants partenaires vous offrent une boisson 
sur présentation du billet de spectacle :

• samedi 24 septembre & vendredi 2 décembre 
au Quai des brumes à Mary-sur-Marne, un kir of-

fert sur réservation.
• samedi 12 novembre à la Fabrik à Pizza à Lizy-sur-
Ourcq, un apéritif offert.

Journées du Patrimoine
L’association Yaka vous propose des installations ar-
tistiques autour d’une quinzaine de lavoirs de la basse 
vallée de l’Ourcq.

Ces lavoirs sont des lieux discrets, mais avec une 
identité marquée à chaque fois, des sites d’implanta-
tion très différents au cœur des villages ou en pleine 
nature, et des architectures nuancées par des formes 
et des charpentes parfois très originales. En-dehors 
de leur fonction passée révolue, ces lieux proposent 
aujourd’hui une relation à l’eau et au ciel tout à fait 
surprenante. Celle-ci laisse rarement indifférent. Cette 
relation aux éléments et ces identités nous ont inspiré 
des créations différentes pour chacun. Plus d’informa-
tions à venir sur http://atelieryaka.over-blog.com.
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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 2 décembre, des 
élèves de primaires décou-

vriront La migration des tortues par 
Le Terrier Productions.
À travers l’histoire de Tonycel-
lo qui rêve de devenir musicien 
d’orchestre et décide de passer le 
concours de recrutement, les en-
fants vont découvrir ce fabuleux 
instrument de musique qu’est le 
violoncelle. Un spectacle drôle et 
un personnage attachant.

Actions culturelles à l’école

« Le Tour du monde en 80 jours »,
Écoles de Congis-sur-Thérouanne, 
Douy-la-Ramée, Jaignes et May-en 
Multien, le 11 février 2022.

RDV
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Restez INFORMÉ
de l’actualité culturelle !

Offert parla Communautéde communes duPays de l’Ourcq

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
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