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C’est avec un public ravi que la première partie de la saison culturelle s’est écoulée ! Nous sommes heureux de vous 
accueillir une nouvelle fois dans les différentes salles du territoire. Découvrez dans ce programme les rendez-vous de 
la nouvelle saison culturelle du second semestre 2021-2022 auxquels nous vous convions.

Vous pourrez voyager avec Phileas FOGG à travers « Le tour du monde en 80 jours », rire sur un texte autant 
léger qui traite d’un sujet délicat avec le spectacle « Toutes les choses géniales », vous émerveiller devant une 
audacieuse adaptation de la vie de Camille CLAUDEL jouée par la compagnie Atmosphères. Nous vous invitons 
aussi à revivre, l’histoire d’amour d’Hernani, un texte tiré d’une œuvre de Victor HUGO avec la compagnie Le Grand 
Tigre. Pour clôturer cette saison, nous vous embarquons dans une ambiance « humoristico-poétique » axée sur une 
performance musicale et théâtrale qui se nomme « les quatre saisons avec un peu de Vivaldi ».

Nathalie, Corinne et Alain de La compagnie des Épices poursuivent leurs aventures au Pays de l’Ourcq avec  
« Rêvez votre territoire ». Un projet de plus en plus ancré au sein de nos communes.

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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JEUNE PUBLIC
Le tour du monde

en 80 jours
Vendredi 11 • 20 h

Salle Maison Rouge
Lizy-sur-Ourcq

THÉÂTRE
Toutes les choses géniales 

Samedi 19 • 20 h 30
Salle des fêtes

Dhuisy

THÉÂTRE
Camille, Camille, Camille

Vendredi 8 • 20 h 30
Salle J. Delorme

Tancrou

THÉÂTRE

Hernani, brigand de la pensée 
Vendredi 20 • 20 h 30

Salle des fêtes
Étrepilly

SPECTACLE MUSICAL
Les quatre saisons avecun peu de Vivaldi

Samedi 25 • 20 h 30
Salle La Grange Bellevue

Cocherel
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Le tour du monde en 80 jours
Vendredi 11 février • 20 h | Salle Maison Rouge • Lizy-sur-Ourcq

Compagnie Mascarade
Le Tour du monde en 80 jours, c’est possible ! Proclame un ven-
deur de journaux à travers les rues de Londres. À l’ère de la ré-
volution industrielle, cette phrase paraît insensée. Phileas FOGG, 
gentleman anglais au flegme légendaire, va pourtant relever le 
pari, accompagné de son fidèle Passepartout. Tout le monde 
occidental se prend au jeu des paris. La presse, alors naissante 
s’empare de l’événement et suit les aventuriers. Tempêtes, re-
tards, attaques d’indiens, le voyage est semé d’embûches. Et 
l’inspecteur Fix de Scotland Yard est à leurs trousses… Ce dernier, 
persuadé que Phileas FOGG est le fameux voleur qui vient de dé-
valiser la Banque d’Angleterre, va les poursuivre jusqu’à l’autre 
bout du monde !
Dans ce tour du monde masqué, on rencontre des personnages 
haut en couleur, qui nous entraînent dans une course effrénée, 
aussi drôle que rythmée.

« Une épopée extraordinaire assaisonnée de nombreux rebondis-
sements, cette pièce haletante et musicale nous fait revivre une des 
œuvres les plus connues de Jules Verne » Le Parisien.
Notre avis : « Une adaptation très originale de ce chef d’œuvre de 
Jules Verne vous fera voyager, aussi bien dans le temps que dans 
le monde. Un très beau spectacle à ne pas rater ».

• Représentation scolaire l’après-midi.
• Stage « Commedia Del Arte » pour les écoles.

Durée : 1 h
À partir de 5 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : Pierre Serra,
Beatrice Bonnaudeau,

Raphaël Beauville, Alexandra Branel 
et Emilien Audibert

Mise en scène : Loïc Fieffé 
Adaptation : Beatrice Bonnaudeau

Auteur : Jules Verne 

Actions
culturelles
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Toutes les choses géniales
Samedi 19 mars • 20 h 30 | Salle des fêtes • Dhuisy

Compagnie le théâtre du Prisme
« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout 
ce qui est génial dans le monde, tout ce qui vaut la peine de vivre. 
1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure 
habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 
5. Les choses avec des rayures… » Toutes les choses géniales est 
un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé 
en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une personne 
qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un 
échange avec le public, simple et ludique. La pièce invite chacun 
à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour 
vivifiant. On éclate de rire, souvent, et on se surprend à essuyer 
des larmes au coin des yeux. La pièce ne verse pourtant pas 
dans le sentimentalisme. Tout est dit avec tact et pudeur. Et rire 
à gorge déployée sur des thèmes aussi graves est un pur délice. 
Toutes les choses géniales est donc une proposition théâtrale 
inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

« Comment grandir et rendre la vie supportable lorsqu’on a côtoyé 
de près la dépression ? Le metteur en scène Arnaud ANCKAERT 
s’est emparé avec brio du texte de Duncan Macmillan. Puissant et 
poétique. » France info.
Notre avis  : « Une mise en scène originale, un réel échange avec 
l’artiste et pourquoi pas faire votre propre liste…. ».

• Échange avec l‘artiste en fin de spectacle.

Durée : 1 h
À partir de 14 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : Didier Cousin
Mise en scène : Arnaud Anckaert 

Texte : Ducan Macmillan 

Actions
culturelles
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Camille, Camille, Camille
Vendredi 8 avril • 20 h 30 | Salle J. Delorme • Tancrou

Compagnie Atmosphères
Véritable source d’inspiration pour les auteurs, la pièce retrace la 
vie de Camille CLAUDEL. La vie, le drame, les espoirs, le talent, 
le génie créatif de cette immense artiste allument les neurones 
«  miroirs » et font naître en nous une immense compassion. 
Abandonnée par sa famille, rejetée par l’homme qu’elle aimait, 
son talent fut reconnu seulement à sa mort. Sophie JABÈS manie 
les mots avec une profondeur rare qui saura émouvoir le public. 
Elle décrit Camille CLAUDEL à 3 âges différents de sa vie : la 1re 
Camille, jeune femme amoureuse, pleine d’espoir et d’enthou-
siasme pensant qu’elle va pouvoir exister en tant que sculptrice 
et vivre son grand amour avec Auguste RODIN ; la 2e Camille, 
plus âgée, avant son internement, remplie de doutes, détruite 
par la rupture amoureuse, repliée sur elle-même et enfin la 3e 
Camille, en fin de vie, dans sa cellule, après avoir passée 30 ans 
en hôpital psychiatrique, abandonnée de tous. 3 comédiennes 
différentes vont donc interpréter Camille à 3 périodes de sa vie.

Notre avis : «  Une compagnie locale que nous prenons toujours 
plaisir à recevoir sur notre territoire, de talentueuses artistes qui 
vont nous ravir avec cette dernière création ».

• Rencontre avec les artistes en fin de représentation
• Représentation scolaire l’après-midi 
• Lectures

Durée : 1 h 20
À partir de 12 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : Leslie Nicolau,
Florence Bloch et Sylvie Guichenuy 

Voix de Denis Lavant
Mise en scène : Sara Veyron
Pièce écrite par Sophie Jabès

Actions
culturelles
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Hernani, brigand de la pensée
Vendredi 20 mai • 20 h 30 | Salle des fêtes • Étrepilly

Compagnie Le grand tigre
En février 1830, le soir de la première de Hernani à la Comédie 
Française, le spectacle se déroule autant dans le public que sur 
scène : les vieux classiques crient au scandale, les jeunes roman-
tiques au génie. Dans la pièce, un seigneur devenu brigand se 
bat pour son honneur, son amour et sa liberté, dans la réalité, 
Victor HUGO lutte pour le renouveau de l’art. La bataille que la 
pièce provoque va cependant plus loin qu’une simple querelle 
stylistique. Au-dehors, le climat est insurrectionnel, la censure 
hyperactive, et en contestant l’ordre établi, le jeune Victor HUGO 
interroge les institutions sociales et politiques de son temps.
Ce sont ces deux batailles qui sont racontées en un seul spec-
tacle dont l’habile construction permet de découvrir le texte et 
son contexte. Puisant dans les vers d’Hernani ou retraçant les 
grands épisodes de cette controverse, les trois comédiens ma-
nient chant, originalité et finesse pour livrer un spectacle pas-
sionné et passionnant.

« La liberté dans l’art, la liberté dans la société, voilà le double but 
auquel doivent tendre d’un même pas tous les esprits conséquents 
et logiques ». Victor Hugo.

• Rencontre avec les artistes en fin de spectacle
• Représentation scolaire

Durée : 1 h 10
À partir de 14 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Une pièce de Victor Hugo
Avec, conception et mise en scène : 

Jean Barlerin, Odile Ernoult
et Etienne Luneau

Mise en lumière : Malek Kitouni

Actions
culturelles
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Les quatre saisons
avec un peu de Vivaldi 
Samedi 25 juin • 20 h 30 | Salle La Grange Bellevue • Cocherel

Compagnie l’escabeau
Un spectacle tout public, accessible quels que soient l’âge ou la 
langue maternelle du spectateur, où deux musiciens tenteront 
d’assurer un concert malgré toutes sortes de péripéties. Lors de 
ce concert, Marc et Mathias vont proposer un voyage dans le 
« temps » à travers l’œuvre de Vivaldi, mais aussi leurs chansons 
et celles des autres. Le tout baigné dans un univers visuel et ves-
timentaire qui progressera au fil des saisons, balayées toutes les 
quatre dans une ambiance humoristico-poétique.
Musicalement, le répertoire choisi oscille entre exigence, popu-
larité et clin d’œil. Un programme rassembleur qui n’hésite pas 
à mêler les émotions. « Aaah, ça fait du bien », « Ils n’ont pas fait 
ça, quand même ?!? », « ça me dit quelque chose, ça », « tu te rap-
pelles ? »… Le genre de réactions qu’ils aiment entendre.

« Une véritable performance musicale et théâtrale servie par les 
guitares, banjos et instruments à cordes de Mathias CHAGNON- 
VARREAU et la voix de Marc BALMAND ». Le Dauphiné Libéré
Notre avis : « Une prouesse musicale accessible à tous, un plaisir 
pour les oreilles, des airs connus. Nous vous proposons une jolie 
fantaisie qui ne vous laissera pas indifférent. ».

 • Échange en fin de spectacle avec les artistesActions
culturelles

Durée : 1 h 10
À partir de 4 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

De et avec : Marc Balmand et
Mathias Chanon-Varreau

Son et lumières : Gwen Grandjean
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Le tour du monde en 80 jours
Salle Maison Rouge
Rue Valentine Rivière

Camille, Camille, Camille
Salle J. Delorme

42 Grande Rue

Hernani, brigand de la pensée
Salle des fêtes

Rue du Gué-à-Tresmes

Les quatre saisons avec
un peu de Vivaldi

Salle La Grange Bellevue
Rue de Châton

Toutes les choses géniales
Salle des fêtes

Rue Verte

Tancrou

Cocherel

Dhuisy
Étrépilly Lizy-sur-Ourcq
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Spectacles Plein tarif Tarif réduit Tarif groupe
Le tour du monde en 80 jours 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Toutes les choses géniales 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Camille, Camille, Camille 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Hernani, brigand de la pensée 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Les quatre saisons avec un peu de Vivaldi 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 « 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 poursuit sa résidence au Pays de l’Ourcq. 
Cette aventure, pleine de propositions artistiques séduit les habitants du terri-
toire, du collège aux seniors. Un espace et un temps où la parole de chacun est 
valorisée. Une approche ludique destinée aussi bien à délier les langues que les 
imaginaires. Une invitation à raconter, inventer, s’interroger les uns les autres, à 
expérimenter de nouvelles formes d’échanges.

Rêvez votre territoire avec La compagnie des épices.
Un regard différent sur cet endroit si familier.
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Résidence d’artistes
Depuis le lancement de la résidence, La compagnie des épices accumule les rencontres avec les habitants du 
territoire. Le collectage va bon train, des histoires ordinaires, extras ordinaires, des légendes sont capturées par 
Corinne, Alain et Nathalie. Ces histoires leur permettront de mettre en valeur les richesses culturelles, sociales 
et économiques du Pays de l’Ourcq. 

Cartographie des contes, collectes de mémoires familiales, de retour d’expériences, de ressentis. Écritures de 
fictions, réalisations de capsules sonores, jeux sur l’oralité, sont les thèmes abordés lors des ateliers avec les 
établissements scolaires (collège Camille Saint-Saëns, Lycée du Gué-à-Tresmes, CFA).

Une balade contée a été notre première action publique. Nous avons été accueillis par une petite bruine. Ce qui 
ne nous a pas empêchés d’écouter les histoires délicieuses de Nathalie et Corinne, tout en découvrant les bords 
du canal et le chemin de Bouchy sous les couleurs de l’automne.

Les prochains rendez-vous de La compagnie des épices
• Mardi 18 janvier avec un moment Participatif, Inventif 
et Ludique à la maison de la réserve du Grand Voyeux à 

Congis-sur-Thérouanne. 
• Samedi 22 janvier avec les lectures des collectages, des extraits 
de chroniques à la salle des fêtes d’Etrepilly, puis celle de May-
en-Multien.
• Samedi 12 février à la salle de la Providence à Crouy-sur-Ourcq.
• Samedi 19 février avec une balade contée à la réserve naturelle 
du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne. 

Suivez le programme des actions de la résidence parmis les 
tracts mis à votre disposition, sur www.paysdelourcq.fr et  

/rêvez votre territoire.

Lancement de la résidence avec
la Cie des épices, le 25 septembre,

Pyramide Jean Didier à Mary-sur-MarneRDV
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Actions culturelles pour tous
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.

Lecture chez l’habitant
La Cie Atmosphères, une compagnie du territoire 
propose la lecture de leur pièce « Camille, Camille, 
Camille ».

• les jeudi 24 & vendredi 25 mars.

Lecture en bibliothèque d’Étrepilly par l’association 
Un petit coin d’artistes.

RDV

Concerts de Poche, le 16 novembre 2021
à Congis-sur-Thérouanne.
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Graines de spectateurs
Chaque année, de nombreux élèves ve-
nus des quatre coins du Pays de l’Ourcq 
assistent à des spectacles de danse, de 
cirque, de théâtre…

• Vendredi 11 février, des élèves de 
primaires découvriront Le tour du 

monde en 80 jours par la Cie Mascarade.
Accompagnés de Phileas FOGG et de son 
compagnon Passepartout, les enfants 
partiront à la découverte du monde.
• Les lycéens du Gué-à-Tresmes auront 
l’occasion de découvrir deux pièces, Ca-
mille, Camille, Camille de la Cie Atmos-
phères, une interprétation de la vie de 
Camille CLAUDEL, le vendredi 8 avril, 
et Hernani, une pièce de Victor HUGO le 
vendredi 20 mai.

Et dans les classes
Dans le cadre de la représentation du 
spectacle Le tour du monde en 80 jours, la 
compagnie Mascarade propose d’initier 
des élèves d’élémentaire à la Commedia 
del Arte en leur proposant de découvrir 
les différents personnages de cet univers.

Actions culturelles à l’école

Concerts de poche, CFA Ocquerre.Terminale BP.

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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