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La première partie de la saison culturelle a ravi les spectateurs du Pays de l’Ourcq et d’ailleurs ! Entre un spectacle 
musical, un show d’improvisation, une lecture inédite dans un gîte, un violoncelliste rêveur et un conte musical et 
humoristique, les rendez-vous culturels ont apporté leur lot de diversité et de surprises… Découvrez le programme de 
la deuxième partie de saison culturelle jusqu’à l’été 2023 !

Vous vivrez un concert du prodigieux pianiste Kim BERNARD, avec en première partie les jeunes du CFA du Bâtiment 
et des Travaux Publics d’Ocquerre qui joueront avec leurs instruments façonnés lors des ateliers menés par le luthier 
et percussionniste Richard CAILLEUX. Vous apprécierez le talent d’André SALZET qui fera vivre sur scène la célèbre 
histoire de « Boule de Suif » dans une prestation théâtrale remarquable. Vous serez plongés au cœur d’un grand 
classique du théâtre français avec une version inédite de « L’école des femmes » de MOLIÈRE et danserez au prin-
temps au son des musiques du monde lors du bal festif à Trocy-en-Multien. La saison se clôturera avec le spectacle 
décalé « Des étoiles et des idiots », un show rocambolesque aux portes de l’humour, de la musique, de l’humanisme 
et de la poésie.

La résidence d’artistes « La Compagnie des Épices » menée par Corinne, Nathalie et Alain poursuit ses projets artis-
tiques et culturels. Deux nouvelles balades contées et deux moments de partage et d’amusement autour de nom-
breux jeux sont ainsi prévus jusqu’au mois de mai…

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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MUSIQUE
Kim Bernard
Mardi 7 • 20 h
Salle des fêtes

Étrépilly

THÉÂTRE CLASSIQUE
Boule de Suif

Vendredi 17 • 20 h 30
Salle Jules Delorme

Tancrou

THÉÂTRE BURLESQUE
L’école des femmes

Vendredi 14 • 20 h 30
Salle des fêtes

Congis-sur-Thérouanne

BAL POPULAIRE
Le Global 

Samedi 13 • 19 h
Mairie (en extérieur)

Trocy-en-Multien

SPECTACLE MUSICAL
Des étoiles et des idiots

Samedi 17 • 20 h 30
Salle des fêtes

Crouy-sur-Ourcq
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Kim BERNARD
Mardi 7 février • 20 h | Salle des fêtes • Étrépilly

Les Concerts de poche
Kim Bernard, prodige du piano, nous fait l’honneur de partager 
son univers musical. Il émerveille le public, tant par sa présence 
scénique que son imagination qui se déploie à l’infini. Pour cette 
soirée inédite, il dévoile un programme brillant d’œuvres de ré-
pertoire et d’improvisations. 
C’est un artiste que l’on qualifierait d’inclassable, tant il est à 
l’aise pour jouer du classique, proposer des rythmes jazz ou bien 
partir en improvisation musicale. 

Il va se produire sur le territoire dans le cadre d’un projet avec 
l’association « Les concerts de poche » qui mène une mission 
sociale, 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 
ou en prison, dans un dispositif innovant de concerts et d’ateliers 
indissociables.

Notre avis : « On aime la générosité de l’artiste et sa pas-
sion pour la musique qu’il transmet au public ! ».

• Échange avec l’artiste en fin de spectacle autour d’un ra-
fraichissement.

Durée : 1 h 15 
À partir de 10 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Piano : Kim Bernard
Programme : Chopin, Debussy,

Rachmaninov et improvisations
avec le public

1re partie : élèves « 1re année de CAP 
Monteur Installateur Sanitaire » et 
« 1re année de CAP Maçonnerie » du 
CFA du BTP d’Ocquerre qui joueront 

avec leurs propres instruments, 
façonnés lors d’ateliers au CFA dirigés 

par le luthier et percussionniste 
Richard Cailleux

Actions
culturelles
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Boule de Suif
Vendredi 17 mars • 20 h 30 | Salle Jules Delorme • Tancrou

Compagnie Carpe Diem
Durant la guerre de 1870, après la débâcle de l’armée française, 
les Prussiens envahissent Rouen.

Dix personnes décident de fuir l’ennemi à bord d’une diligence 
pour Le Havre : un couple de notables, un couple de bourgeois, 
un couple de commerçants, deux religieuses, un patriote révo-
lutionnaire et une femme galante surnommée Boule de suif. La 
présence de cette fille soulève le mépris et l’indignation.

André SALZET est un excellent diseur de textes. Il est tour à 
tour narrateur, installateur de l’ambiance et protagoniste de ce 
drame social. Il le fait avec gourmandise, jouant des mots, des 
situations, brossant d’un trait subtil les diverses personnalités. La 
magie opère ! Le public voit tout : la diligence, l’auberge… Mais 
le plus marquant est lorsque l’acteur, dans une interprétation 
remplie d’empathie, raconte le désespoir de la fille de joie, qui 
devant l’attitude des autres, n’a plus que ses beaux yeux pour 
pleurer.

Notre avis : On savoure l’interprétation d’André SALZET, on aime sa 
Boule de Suif. Un très beau moment hors du temps.

• Échange avec l’artiste en fin de spectacle autour 
d’un rafraichissement.

Durée : 1 h
À partir de 12 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Texte de Guy de Maupassant
Avec : André Salzet

Mise en scène : Sylvie Blotnikas
Création lumières : Ydir Acef

Actions
culturelles
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L’école des femmes
Vendredi 14 avril • 20 h 30 | Salle des fêtes • Congis-sur-Thérouanne

Compagnie VIVA
L’école des femmes nous fait vivre l’histoire d’Agnès, une jeune 
fille élevée par Arnolphe, un homme qui cherche à la maintenir 
« dans la plus grande ignorance des choses de la vie » pour plus 
tard pouvoir l’épouser. Arnolphe est le portrait d’un personnage 
à la fois colérique, drôle et machiavélique. Mais un jour, Agnès 
tombe amoureuse du jeune Horace. Et petit à petit le public rit 
du pauvre Arnolphe qui finit par faire pitié, tant il est puni par son 
système d’éducation. L’école des femmes confronte la candeur 
d’Agnès à l’absurdité de la condition féminine. Eloignée de toute 
éducation par son tuteur, Molière aborde le personnage d’Agnès 
avec conviction, dévoilant une femme lucide et intelligente, qui 
voit bien plus loin qu’Arnolphe ne le ferait jamais, vivant un 
amour plus fort que tout, libre et indomptable.
La mise en scène aux tons burlesques d’Anthony Magnier permet 
ainsi de retranscrire de façon originale les intentions de Molière. 
Cette version rafraichissante de ce classique du théâtre français, 
aux portes de la commedia dell’arte et des cartoons américains, 
distille un message qui fait sens dans le cœur du public.

Notre avis : «  On adore le jeu des trois comédiens ! Un simple 
masque, un costume, et de nombreux personnages prennent vie 
pour nous livrer cette belle histoire !  ».

• Échange avec les artistes en fin de spectacle au-
tour d’un rafraichissement.

Actions
culturelles

Durée : 1 h 30
À partir de 10 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Texte de Molière
Mise en scène : Anthony Magnier

Création lumières : Charly Hove
Musique : Mathias Castagné

Costumes : Mélisande de Serres
Avec : Eva Dumont, Victorien Robert 

et Mikael Fasulo
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Le Global
Samedi 13 mai • 19 h | Mairie en extérieur • Trocy-en-Multien

Compagnie du Tire-Laine
Le Global nous livre un bal intercontinental orchestré par des 
musiciens de haute voltige. La chanson populaire bouscule la 
danse et tisse, dans un show exceptionnel à l’esprit guinguette, 
un pont insolite entre l’Amérique du Sud, les Caraïbes, l’Europe 
et la Méditerranée. 

Ici, le boléro, le chacha et le forro côtoient allègrement le sirtaki 
grec, la syrba moldave et l’enivrante tarentelle italienne. Venez 
découvrir un répertoire d’une incroyable richesse, qui déshabille 
les styles et nous rappelle sans cesse que le trait d’union entre 
les peuples demeure la nécessité qu’ils ont de sublimer leurs 
joies, leurs peines et leurs espoirs. 

Alors rejoignez la piste, laissez-vous envoûter par les premières 
notes et déhanchez-vous au rythme des musiques du monde 
dans un moment de partage et de convivialité où se nouent de 
nouvelles amitiés et se respire la joie de vivre !

Notre avis : Une fête qui fait du bien ! Tout simplement.

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

Durée : 3 h
Tout public

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Trompette, chant : Jean-Pierre Lietar
Accordéon : Rodrigo Marchevsky

Accordéon et orgue : Pierre Polvèche
Basse : Stéphane Beaucourt
Batterie : Mehdi Bennadji

Guitare : Greg Leroy et Simon 
Demouveaux

Chant, flûte, saxophone, clarinette et 
percussions : Benito Blancquaert

Actions
culturelles

11



SPECTACLE MUSICAL

©D
AD

12

SPECTACLES



Des étoiles et des idiots
Samedi 17 juin • 20 h 30 | Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq

Les Fouteurs De Joie
C’est de la chanson spectaculaire ! 20 ans d’amitié et de conni-
vence entre les artistes… Ils se retrouvent IDIOTS à chaque spec-
tacle et transmettent une énergie rare. Pas de câble, pas d’ampli, 
pas de micros… Ils installent une réelle intimité avec le public et 
proposent bien plus qu’une simple représentation théâtrale ou 
musicale. Ils font vivre une expérience inédite, une expérience de 
l’instant, celle de la joie ! 

Les protagonistes chantent en allemand, pratique le karaoké 
au restaurant chinois, assistent impuissants au réchauffement 
climatique, mangent du poulet industriel… En distillant tout au 
long du show des registres aussi bien enfantins que décalés, 
tendres ou engagés, le public s’identifie et se laisse emporter 
dans un spectacle empli d’humanité. Des étoiles et des idiots se vit 
dans son intégralité. Il faut tout voir, tout prendre, tout recevoir.

Notre avis : « Les Fouteurs De Joie ont un nom parfaitement repré-
sentatif. Et en plus de nous faire rire, ils nous touchent et délivrent 
un vrai message d’humanité ».

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

Durée : 1 h 15
Tout public

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Accordéon, bandonéon, percussion et 
chant : Alexandre Léauthaud

Chant, guitare, banjo et percussions : 
Tom Poisson

Chant, guitare, tuba et bugle :
Laurent Madiot

Contrebasse, guitare, scie musicale et 
chant : Christophe Dorémus

Chant, clarinette, sax ténor et
ukulélé : Nicolas Ducron

Actions
culturelles
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Des étoiles et des idiots
Salle des fêtes
Rue de Geoffroy

L’école des femmes
Salle des fêtes
Rue de La Poste Boule de Suif

Salle Jules Delorme
42 Grande Rue

Concert de Kim Bernard
Salle des fêtes

Rue du Gué-à-Tresmes

Le Global
Mairie (en extérieur)

Rue du Val

Congis-sur-Thérouanne

Tancrou

Trocy en
Multien

Étrépilly

Crouy-sur-Ourcq
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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
Concert de Kim Bernard, réservation Les Concerts de Poche > 8 € / 6 € x / 5 €

UNIQUEMENT sur www.concertsdepoche.com ou par tél. 06 76 61 83 91
Boule de Suif 8 € x … 6 € x … 5 € x …
L’école de femmes 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Le Global 8 € x … 6 € x … 5 € x …
Des étoiles et des idiots 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 continue de s’amuser avec les habitants au 
Pays de l’Ourcq : « Alors on joue !? ». Retrouvez-les lors des balades contées ou 
durant les temps jeux de société pour vivre des journées de partage et découvrir 
les légendes du territoire.

Jouez sur votre territoire avec La Compagnie des Épices
Un autre regard sur cet endroit si familier
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Résidence d’artistes
Depuis le mois de septembre, Nathalie, Corinne et Alain sillonnent à nouveau le territoire pour la suite de la ré-
sidence d’artistes débutée en mai 2021. La compagnie initie des rencontres « Mise en jeux et voix » avec des asso-
ciations du territoire mais également des collectes auprès des habitants. Elle propose aux élèves des écoles élé-
mentaires des balades contées qui les invitent à voyager et à créer ensuite eux-mêmes leurs propres aventures.

Suivez l’itinérance des ardoises, témoins de la mémoire locale et des créations artistiques…

En novembre dernier, la balade contée au 
cœur du Marais du Négando à Crouy-sur-
Ourcq a inspiré les marcheurs… Parmi les 
tourbières inspirantes, ils se sont laissé en-
traîner au travers des contes déclamés. Cette 
balade fut aussi l’occasion de profiter sur le 
parcours des œuvres de Land Art façonnées 
par l’association Yaka.

Quelques semaines plus tard a été organisé 
un après-midi jeux de société à la biblio-
thèque de Lizy-sur-Ourcq. Jeux de mimes, 
de dessins ou jeux modernes, les amateurs 
de défis, d’échange et même les plus timides 
ont apprécié ce moment de convivialité.

Suivez le programme des actions de la ré-
sidence parmi les tracts mis à votre dispo-
sition, sur www.paysdelourcq.fr et

/rêvez votre territoire.
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Actions culturelles pour tous

RDV

Rencontre avec Marc ROGER,
le 14 octobre au gîte de Chaton

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 17 juin au restaurant Un S de famille à 
Crouy-sur-Ourcq.

Rendez-vous avec la Compagnie des épices
Après-midi et soirée jeux de société

• Samedi 21 janvier, 14  h  30/18  h, bibliothèque 
d’Armentières-en-Brie.

• Vendredi 24 mars, 19 h 30/22 h 30, Vergers de Na-
varre à Vincy-Manoeuvre.

Balade contée
• Samedi 11 mars, 20 h/22 h 30, Fables & frissons 
de nuit à Germigny-sous-Coulombs.

• Samedi 13 mai, 14 h/18 h, La Grande Balade Kaléidos-
cope - Contes et Jeux à Vernelles (May-en-Multien).

RDV

RDV

Ferme de Navarre à Vincy-Manoeuvre,
le 13 octobre 2022.
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Graines de spectateurs
La résidence d’artistes permet à de nom-
breux élèves venus des quatre coins du 
Pays de l’Ourcq d’assister à des spectacles 
de danse, de cirque, de théâtre…

• Vendredi 17 mars, des élèves de 
primaires découvriront Boule de Suif 

de Guy DE MAUPASSANT, joué par André 
SALZET de la Cie Carpe Diem. Un seul en 
scène où l’interprétation de chaque per-
sonnage est réalisée avec perfection.

Et dans les classes
Pour la troisième année consécutive, l’as-
sociation les Concerts de poche dévoile des 
ateliers Musique en chantier, un projet par-
ticipatif avec les élèves. Accompagnés du 
pianiste Kim BERNARD, ils verront s’agen-
cer sur scène les bribes de leurs histoires 
proposées à l’artiste. Un enthousiasme 
garanti pour tous les élèves ! Cette action 
culturelle est proposée début février.

Actions culturelles à l’école

« Balade contée »,
École de Vincy-Manoeuvre,
le 13 octobre 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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