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P R É S E N TAT I O N
Géré par l’association Espace Prévert Animation, dans
le cadre d’une délégation de service public pour la
Ville de Savigny-le-Temple, l’Espace Prévert a été
inauguré au début des années 80.
En 2000, à l’occasion de ses 20 ans et de sa rénovation,
il est rebaptisé « Espace Prévert - Scène du Monde »,
devenant un centre culturel original en Île-de-France
entièrement dédié à la découverte des musiques et
des cultures du monde.
Volontaire de dépasser le simple cadre de la diffusion
de spectacles, de sensibiliser le plus grand nombre
et de devenir acteur du secteur, l’Espace Prévert –
Scène du Monde a inauguré le « Pôle départemental
des musiques du monde » en octobre 2006, outil/
ressource précieux pour l’approfondissement des
musiques du monde.
Lieu de vie attachant, productif et créatif, carrefour
de découvertes et de rencontres, l’Espace Prévert est
désormais une scène de référence en la matière. Ses
murs ont accueilli les musiciens les plus renommés
de la scène internationale et accompagné les jeunes
pousses talentueuses lors de leurs premiers pas.
Également cinéma classé Art & Essai (824 séances et
196 films en 2013) et galerie d’expositions, il réalise un
important travail en direction du jeune public (15.000
enfants concernés en 2013).
L’Espace Prévert, c’est une grande aventure servie
par une petite équipe d’hommes et de femmes,
professionnels et bénévoles, tous attachés au

lieu autant qu’à leur mission. Il est soutenu par sa
municipalité, son agglomération, son département
et ses partenaires pour la qualité de ses propositions
artistiques.

L’Espace Prévert c’est :
côté SCÈNE, une moyenne de 40 spectacles
professionnels tout public et jeune public présentés
dans une salle de 300 places et sur un plateau
finement coloré.
n

côté GRAND ÉCRAN, un cinéma convivial et
innovant, classé Art & Essai, qui réalise environ 800
séances par an et offre de nombreux rendez-vous
très appréciés ainsi qu’une programmation jeune
public de grande qualité.
n

côté CAFÉ CONCERT, une série de
soirées conviviales et pédagogiques à
travers les désormais fameux « Rendezvous du Pôle ».
n
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n et c’est aussi, côté ARTS PLASTIQUES, une galerie

d’expositions d’art contemporain en accès libre !
L’Espace Prévert, c’est nous, c’est vous, c’est
plus de 40 000 spectateurs et visiteurs par an…
Une aventure collective, citoyenne, bienveillante,
généreuse, passionnée et passionnante. Un pur
voyage initiatique à la découverte du monde, de ses
hommes et de ses femmes, de leurs talents, de leurs
vibrations, de leurs rythmes, de leur inspiration et
de leur souffle…

( Consultez les programmes (cinéma, spectacles, expositions)
( Suivez l’actualité de l’Espace Prévert ( Échangez, donnez votre avis…

www.scenedumonde.fr
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YIDDISH - TZIGANE

SAISON 2014 / 2015

samedi 20 septembre

Nous sommes fiers de constater

Présentation de saison

qu’à l’issue de chaque concert,
les artistes saluent toujours la
qualité d’écoute, de réaction et
d’accueil du public de l’Espace
Prévert. Ils nous quittent à regret,
le cœur ému de tout ce qu’ils ont
partagé, la tête pleine d’images
qu’ils promènent ensuite et pour
longtemps à travers le globe.

( 20h, retrouvons-nous pour le verre de l’amitié
( 21h Présentation audiovisuelle de la saison
( 22h Concert :

LA MAL COIFFÉE
Puisant dans le chant populaire languedocien, La Mal Coiffée en tire
un son unique, à la pulsation charnelle. Son travail polyphonique
réinvente et s’enrichit chaque jour d’une matière brute, forte et généreuse.

Si la renommée de notre salle

jeudi 9 octobre > 20h45

dépasse ainsi depuis longtemps

LES YEUX NOIRS

les frontières, c’est bien aussi
grâce à son public. Merci donc

Enfin à Prévert !

de votre fidélité, de votre

La saison s’ouvrira avec la célébration d’un anniversaire : en
vingt ans, les violons des virtuoses frères Slabiak n’ont pas
pris une ride. Toujours inventif et virtuose, le groupe poursuit
sa relecture personnelle des répertoires yiddish et tzigane. Une
remarquable succession d’univers zébrés d’éclairs de joie et de
sombres mélancolies. Pour ce concert anniversaire, ils revisiteront les titres qui ont jalonné leur carrière, feront découvrir de
nouvelles chansons et, sous leurs doigts, dans leurs cordes, la
lumière de milliers d’âmes croisées depuis toutes ces années…
La caravane des Yeux Noirs a parcouru le monde entier, des
endroits les plus insolites aux scènes les plus prestigieuses des
cinq continents. Ils n’avaient pourtant jamais foulé les planches
de l’Espace Prévert....

curiosité et de vos sourires.
Que continuent de scintiller
le plus longtemps possible dans vos
regards… les petites pépites d’or
que ces soirées y auront déposées …

14/2015 !
TRÈS BONNE SAISON 20

C’est donc
une juste
réparation,
qui tombe à
point nommé
pour fêter leurs
vingt ans de carrière !
Spectacle présenté par Scène et Public
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€

Dimanche 12 octobre > 16h
Entrée gratuite
Réservation indispensable au 01 64 10 55 10

Pour celles et ceux qui n’auraient pu se libérer
le 20 septembre, deux séances de rattrapage sont prévues :
( Dimanche 21 septembre à 10h
avec un petit déjeuner convivial
( Jeudi 25 septembre à 19h
avec un apéritif de bienvenue

CYMBALUM, LE PIANO TZIGANE
Instrument ancien d’origine hongroise, le cymbalum est doté
de cordes métalliques que l’on frappe avec des maillets de
bois, entourés de coton. Utilisé aussi bien dans les fêtes et les
mariages (en version portative) que dans les concerts, le cymbalum est généralement utilisé en accompagnement. Sous les
baguettes du virtuose moldave Mihai Trestian, ce piano tzigane
nous révèlera tous ses secrets.
Pour ce premier rendez-vous du Pôle des Musiques du Monde de
la saison, notre invité sera accompagné d’un ami accordéoniste.
Ensemble, ils parcourront les musiques de l’Est, en particulier
celles des cérémonies moldaves et roumaines, qui constituent
leur principale source d’inspiration.
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Tarif : 9 € / Réduit et Abonné : 7 €
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JAMEL COMEDY CLUB, DEBJAM PRESENTE

Vendredi 24 octobre > 20h45
& en option : Jeudi 23 octobre > 20h45

MALIK BENTALHA
se la raconte
Du pur bonheur, un humour juste et précis,
une vraie révélation à consommer
immédiatement !
Après une tournée triomphale avec Jamel Debbouze et un véritable
succès dans les plus grandes salles parisiennes, Malik Bentalha
revient sur scène plus affûté que jamais.
Avec son style unique et sa plume aiguisée, il met un véritable
coup de fouet au monde du stand up. Il nous raconte son parcours
depuis Laudun, petite bourgade proche d’Avignon jusqu’à Paris
où il a découvert les « spotlight » mais aussi les plans galère…
Tarif : 22€ / Réduit : 20€ / Abonné : 18€

DU BLUES S’IL VOUS PLAIT

N O U VEA U
ABONNEMENT

15-25 ANS

335€
5€

3 SPECTACLES

Vendredi 7 novembre > 20h45

RICK ESTRIN
& The NIGHTCATS
Un prince du blues
Cet artiste de la côte Ouest des États-Unis se classe parmi les
meilleurs harmonicistes, chanteurs et compositeurs de la planète blues. Son jeu se situe dans la continuité de ses maitres :
Sonny Boy Williamson II and Little Walter Jacobs, mais contribue
également à faire évoluer l’instrument et la tradition.
Né en 1949 à San Francisco, Rick Estrin acquiert son premier
harmonica à l’âge de 15 ans. À 18 ans il possède une telle
maîtrise de l’instrument qu’il fréquente les temples du blues
de Frisco et de Chicago.
Pendant plus de trente années et dix albums, Rick partage
la scène avec Charly Baty. En véritables globe-trotters ils
voyageront tout autour de la planète bleue, avec leur west
coast blues, leur swing et leur bonne humeur.
Rick Estrin a été nommé meilleur harmoniciste au Blues
music Award 2013 de Memphis. En 2014, avec son groupe
les Nightcats, ils y ont été nominés dans quatre catégories.

Rick Estrin est avant tout un show-man hors pair qui utilise son
look, sa coiffure, sa moustache dessinée au pinceau, ses tenues
élégantes pour mettre du pi(g)ment dans ses prestations.
Maintenant vous êtes prévenus, ne croyez plus que
la nuit tous les chats sont gris, sinon cet artiste qui
en a dans le gosier risque de vous envoyer au tapis…
En partenariat avec le Festival Blues-sur-Seine (78)
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€

Dimanche 9 novembre > 16h

YAKOUTIE,
HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
Depuis plus de 10 ans, Jean-Michel Chevry mène une double
vie : enseignant en mathématiques en France et célébrité
de la chanson en Russie. Lors d’un voyage en Sibérie, il est
séduit par l’esprit et les coutumes
du peuple yakoute avec lequel il
collabore depuis, multipliant les
échanges, en France comme dans
cette région de la Russie. Lors de
ce rendez-vous du pôle, un plateau
franco-yakoute (quatre musiciens
et deux danseurs) nous fera partager son amour d’une culture qui,
notamment à travers le chant et
la danse, vénère la nature, la puissance de ses esprits et la parole
des chamanes.
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Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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UNE VOIX SOY EUSE, TONIQUE ET ÉPICÉE

ORCHESTRE DE MADAGASCAR

Vendredi 14 novembre > 20h45

Samedi 22 novembre > 20h45

CARMEN SOUZA

NY MALAGASY
ORKESTRA

Jazz et Saudade réunis !
Forte de son héritage africain très présent, Carmen Souza mêle une approche
jazz aux sonorités du Cap-Vert, scattant et caressant les mélodies de sa voix
sensuelle et énergisante. Passant aisément de la mélancolie à l’allégresse,
particulièrement sur scène, Carmen Souza nous fait profiter de sa joie de
vivre communicative.
En quelques années, elle est devenue une référence de la musique du
Cap-Vert, et l’une des rares artistes à créer un nouveau corpus de chansons
cap-verdiennes intemporelles.
Dans le cadre du Festival culturel « Les Traversées de l’Afrique
à Sénart» organisé par le San de Sénart
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€

Soirée de lancement de la
16è édition de la Semaine
de la Solidarité Internationale,
en partenariat avec le San
de Sénart et les comités
de jumelage sénartais.
À partir de 19h30, un cocktail
dînatoire « saveurs du monde »
sera l’occasion de s’informer,
d’échanger sur les thématiques
de la solidarité internationale
et de découvrir les animations
proposées à Sénart durant la
Semaine (15 au 23 novembre).

Un collectage unique !
L’orchestre de Madagascar, c’est la réunion de musiciens, d’individualités fortes
qui habitent la Grande Ile et qui portent très haut le flambeau de la musique
malgache dans sa richesse instrumentale, traditionnelle et sociale.
C’est le témoignage vivant de la richesse des différentes traditions de l’île, revisitée
par de grands interprètes et créateurs d’aujourd’hui au sein d’une seule formation
jouant d’une multitude d’instruments du terroir.
Le répertoire est éclectique et multi-ethnique et permet une visite émouvante
de plusieurs grandes lignées de la culture musicale du pays dans ses expressions
variées.
Du Nord, du Sud, des Hauts-Plateaux ou de la Côte, les styles musicaux,
riches d’oralités anciennes, s’épanouissent dans la Grande Ile, et sont
plus que jamais vivants…
La réunion des maîtres de Madagascar, tous issus de groupes
culturels différents, s’inscrit dans le fihavanana, philosophie
malgache qui veut tisser les liens de solidarité, apporter la
paix, le respect et l’entraide entre tous les hommes de
l’île rouge.
Ici la tradition n’est pas rigide, elle vient bien au
contraire enrichir le projet artistique et dessiner
les couleurs de l’avenir.
Ny Malagasy Orkestra est le creuset vivant
au sein duquel ces traditions musicales sont
partagées, ré-écrites, re-formulées, ré-inventées, pour porter le message d’une
rencontre artistique et humaine, d’une
musique qui s’enrichit des héritages du
passé, et pour faire route vers de nouvelles formes de création. Ils sont neuf,
et chacun porte une tradition musicale
unique.Ce concert sera l’une des très rares
occasions de les découvrir sur notre sol !
Distribution :
Justin Vali : cithares en bambou, chant, direction
musicale Surgi Nofisoa : violon lokanga (vièle
du pays antandroy), chant, danse du sud Talike
Gellé, chant, danse Jean-Paul Zara : kabossy
(petite guitare rythmique), chant Francis Fafa
Rakotoson : jejo voatavo (violon-calebasse),
chant, percussions Jean-Donné Ramananerisoa :
accordéon diatonique, violon, trompette,
chant, danse Gilberto Moravelo : mandolines,
chant Chrysanthe Vélomijoro : guitare, chant
Dieudonné Randriamanantena : percussions, jejo
voatavo, chant, danse Jacquelin Andriantsiferana
: sonorisateur, régie générale Tao Ravao : conseiller
artistique Thierry Bongarts Lebbe : production &
administration tournées

Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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LE TAMBURA ? UNE APOTHÉOSE

Samedi 29 novembre > 20h45

SÖNDÖRGÖ
Un OVNI entre archaïsme
et modernité, sur les pas de Bartók
Musicalement, on retient le plus souvent de l’Europe
de l’Est les musiques festives jouées par des fanfares
gitanes ou des chansons tristes à fendre le cœur. Pourtant, la gamme des émotions sonores de cette région
est bien plus étendue. Fondé en 1995 en Hongrie sur
les bancs du lycée, Söndörgö (prononcer «Schundergueu» ) est composé de trois frères, un cousin et un
ami qui se sont donné pour mission de faire vivre et
évoluer une musique héritée des populations slaves
du sud de la Hongrie et fondée sur l’usage du tambura.
Ce luth à cinq cordes, dont une double, cousin du saz et du sétar, est né dans l’Empire ottoman et fut exporté par les Turcs.
La musique qui en découle est tour à tour cristalline,
romantique ou euphorique, et toujours empreinte d’une
extrême délicatesse.
Il faut dire que les membres du groupe ont poussé très loin
les limites de cet instrument dont ils sont passés virtuoses !
Tarif : 18€ / Réduit : 16€ / Abonné : 14€

LA VOIX DES ANGES

Vendredi 05 décembre > 20h30
À la Coupole de Combs-la-Ville

DHAFER YOUSSEF
QUARTET
Une étoile est née
Le grand artiste tunisien Dhafer Youssef est compositeur, oudiste émérite et surtout un vocaliste hors pair issu d’une longue lignée de muezzins. Sa musique est nourrie de traditions soufies, de lyrisme arabe,
d’influences multiculturelles et d’une instrumentation puisée dans le
jazz et l’improvisation.
Pour lui, la maîtrise de la performance vocale est un héritage.
Dès son plus jeune âge, son grand-père l’a initié au récital coranique. Ainsi
a-t-il commencé à découvrir le potentiel de sa voix. Une vocation est née.
Loin des bancs de l’école coranique et de la discipline qui y est imposée
par son grand-père, Dhafer Youssef laissait sa voix s’aventurer à reproduire les chants diffusés à la radio de sa mère. Exit les procédés rigoristes ! La
cuisine de sa mère était son premier espace d’expérimentation. Dès l’âge de
6 ans, il y a découvert l’écho de sa voix et les résonances qu’elle reproduit. Il se souvient avoir l’habitude de passer des heures au hammam
du village à chanter. Les réverbérations procurées à sa voix par cet
espace caverneux le fascinaient. De quoi alimenter son ardente
curiosité infantile. C’est ainsi que le petit Dhafer a découvert
son joujou préféré.
Titillé par la beauté de la voix de l’enfant, le muezzin du
quartier l’a encouragé à enregistrer un appel à la prière
sur une cassette pour la mosquée du village. Micro
plastique en main, Dhafer s’est donné à l’exercice.
Sa voix jaillissait du haut du minaret. Ses résonnances gagnaient en altitude. C’était sa première
rencontre avec ses premiers auditeurs, une
expérience marquante dont il se souviendra
à jamais, même après huit albums studio et
des centaines de performances données
aux quatre coins du monde.
Après l’inoubliable concert de Youn Sun
Nah la saison dernière, l’Espace Prévert et la Scène nationale de Sénart
sont heureux de vous offrir ce nouveau moment de grâce.
Collaboration Scène nationale
de Sénart
Distribution :
Dhafer Youssef : oud, voix
Kristjan Randalu : piano
Phil Donkin : contrebasse
Ferenc Nemeth : percussions

Tarif : 22€ Réduit : 20€
Abonné : 18€
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COMMEDIA DELL’ARTE, HIP-HOP, BEATBOX EN FAMILLE

DEUX RENDEZ-VOUS DU PÔLE À NE PAS MANQUER

Dimanche 7 décembre > 16h

Samedi 13 décembre > 21h

LES IRRÉVÉRENCIEUX

HISTOIRES
DE GUITARES

Commedia dell’Arte, danse Hip-hop, human beatbox
à découvrir en famille
Il porte bien son nom ce spectacle. Irrévérencieux jusqu’au bout des ongles !
Il y aurait beaucoup à dire sur l’histoire, le jeu, la qualité des comédiens venus
des quatre coins de l’Europe, l’inventivité, la générosité, le partage avec le
public, le mélange des genres et des langues, de la commedia dell’Arte au
beatbox en passant par le hip-hop…
Mise en scène pour l’occasion par le grand metteur en scène italien Luca
Franceschi, la Compagnie des Asphodèles (c’est son nom) mérite qu’on s’attarde
un peu sur ce qu’est une asphodèle :
L’asphodèle est cette plante quelconque qui perce en grappes la rocaille sèche,
le sol ingrat ou le coteau sauvage. C’est une beauté soudaine et inattendue,
sur le bas-côté des routes où ne s’arrêtent guère que les gens du voyage. Dans
un monde souvent aride, chaque spectacle ne devrait-il pas être le défi d’une
éclosion éphémère de beauté, d’originalité, aux couleurs d’une vie différente,
offert à ceux qui acceptent encore de s’arrêter et de se laisser étonner ?
Alors laissez-vous tenter…
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
Prix du Festival
Off Avignon 2013

N O U VEA U
ABO NNE ME NT

15- 25 AN S

35€

3 SPECTACLES
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Bien que très populaire à travers la planète, la guitare
possède des facettes souvent mal connues. Avec
une sélection d’une vingtaine d’instruments de
grande lutherie, dont certains âgés de plus de 200
ans, Gaëdic Chambrier nous offrira un aperçu des
applications musicales de la guitare, mais aussi
de ses développements historiques, géographiques et culturels, et de ses cousinages avec
d’autres instruments à cordes pincées (mandoles,
banjos, violas…). Rencontré lors du rendez-vous
du pôle « violon suédois », Gaëdic nous embarquera avec bonne humeur pour un voyage musical,
dans lequel chaque instrument sera joué dans son
répertoire et son style propres.
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€

Luca Franceschi : mise en scène. Najib Guerfi : chorégraphie. Nicolas Giemza dit « Tiko »
et Stéphane Lam : composition musicale. Romuald Valentin : création lumière. Malika Mihoubi :
costume. Thierry Auzer : décor. Jean Auzer : graphisme décors. Alexandre Mercier
avec Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick Louis, Nicolas Moisy,
Alexandra Nicolaïdis, Julie Seebacher.
RENDEZ-VOUS
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Samedi 10 janvier > 21h

TANGO D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

DU MONDE

C’est en compagnie du pianiste Gabriel Sivak
que nous parcourrons l’histoire du tango, depuis
ses airs emblématiques jusqu’à des compositions actuelles. Accompagné d’un trio bandonéon-violon-violoncelle, le pianiste argentin
sera notre guide au cœur des harmonies et
rythmes du tango traditionnel. Dans une deuxième partie, il nous montrera comment ses
compositions personnelles s’appuient sur cet
héritage pour faire évoluer ce style envoûtant.
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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FESTIVAL CELTE

FESTIVAL CELTE

Samedi 31 janvier > 20h45

Samedi 7 février > 20h45

THE BRIAN McCOMBE BAND

THE MOORINGS

Tout simplement prodigieux !

Celtes à s’y méprendre !

Pour ouvrir le Festival Celte, nous souhaitions inviter un
groupe d’essence internationale pouvant partager ses racines
à travers un univers musical riche d’émotions, d’énergies rock
et d’ambiances celtiques…
Notre choix s’est naturellement porté sur Brian McCombe,
l’une des grandes voix du monde celtique qui a travaillé notamment avec Alan Stivell.
Sa force tient à sa capacité extraordinaire à passer du chant
traditionnel aux sonorités modernes, en maintenant toujours
la même intensité.
Accompagné de musiciens sculpteurs de rythmes et de mélodies accrocheuses, il créé l’alchimie qui permet au public d’être
acteur du spectacle qu’il vit.

Notre découverte Celte cette année, c’est ce jeune groupe
qui puise son inspiration dans ses racines irlandaises, dans
le sillage des Pogues, des Dubliners et des Chieftains...
Et ce n’est pas un hasard s’ils écument les scènes et les
festivals aux côtés des plus grands du genre…
Fidèles aux thèmes traditionnels du répertoire folk irish,
The Moorings réactualisent le genre en lui insufflant une
solide dose d’énergie punk rock.
L’authenticité se conjugue à la modernité pour donner un
vigoureux coup de jeune à ce style musical que nos voisins
et amis de l’Empreinte ont souhaité présenter avec nous à
Prévert.
Collaboration l’Empreinte de Savigny-le-Temple

Collaboration Scène nationale de Sénart
Distribution :

Tarif : 18€ / Réduit : 16€ / Abonné : 14€

Brian McCombe (Ecosse) : Chant, Uilleann pipes
Yvon Riou (Bretagne) : Guitare acoustique
Ciara Brennan (Irlande) : Violon
David Hopkins, dit « Hopi » (Irlande) : Percussions
Chris Dawson (Nord de l’Angleterre) : Bouzouki, flutes, didjeridu, clavier
Charles Lucas (Bretagne) : Basse

Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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DE LA GUYANE… EN AVIGNON

HUMOUR ET PERCUSSIONS EN FAMILLE

Dimanche 8 février > 16h

Vendredi 6 mars > 20h45 > au Millénaire

VOYAGE EN TERRE AMAZONE

PERCOSSA
Rebels of rythm !

Délicatesse et sensibilité seront au rendez-vous pour cette rencontre avec le Duo
Amazone, originaire de Guyane. S’appuyant
sur des musiques et danses populaires
d’Amérique du sud et de la Caraïbe, le répertoire original de Michaëlle Ngo Yamb
Ngan à la flûte traversière et à la voix
admirable, et Fabrice Pierrat à la guitare
nous transportera en douceur vers leur
Terre Amazone.

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
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« Percossa » est un groupe de quatre clowns-percussionnistes hollandais brillantissimes. C’est du théâtre
sans mot. C’est un spectacle de chuchotements avec
le suspens du cirque et l’énergie d’un concert de rock.
« Percossa », c’est un spectacle de rythmes, de danses,
d’humour, de magies, d’acrobaties.
Ce spectacle est composé de deux parties.
La première partie est basée sur les impressions
(chaque objet existe pour réaliser des sons et des
rythmes).
La seconde partie est fondée sur les instruments
(ping-pong musical entre différentes percussions quatre grosses batteries, un Taiko (tambours japonais), des tambours et des percussions de différents
pays). C’est aussi la rencontre entre des rythmes
sulfureux et du silence.

DES MUSIQ

DU MONDE

Collaboration L’Écoutille à Courtry (77)
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€

soirée

EN
S A I N T -V A L

TIN

Samedi 14 février > 20h
Désormais l’Espace Prévert vous invite à célébrer la fête de l’amour
autour d’un dîner aux chandelles suivi d’un spectacle dédié aux
amoureux épris de curiosité et prêts à se laisser surprendre…

la prairie parfumée
où s’ébattent les plaisirs
Conférence éroticomique
Adaptée du Traité d’érotologie écrit par Mohammed
al-Nafzawi au XVe siècle. Présenté sous forme d’une
conférence, ce duo burlesque nous dévoile, avec hum o u r e t p o é s i e , l ’ i n c ro ya b l e m o d e r n i t é d e c e
« K a m a s u t ra o r i e n t a l » , u n d e s t e x t e s l e s p l u s
mythiques en ce domaine.

Ils sont encore dans toutes les mémoires de celles
et ceux qui avaient pu avoir une place à l’Espace
Prévert lors de leur passage en décembre 2012. Face
à la demande pressante du public de les retrouver,
nous n’avons pas pu résister… Les voici donc à
nouveau, cette fois au Millénaire, et en partenariat
avec le Conservatoire Gabriel Fauré !
Une soirée inoubliable à passer en famille.

Locations : Fnac
– Carrefour
Magasins U
– Géant
– 0 892 68 36
22 (0.34eur/min
www.fnac.com
)
Photo Ruben Seigers

pas de LIMITes, pas de coMproMIs, pas de répIT !

Collaboration Conservatoire Gabriel Fauré
et Le Millénaire de Savigny-le-Temple
Distribution :
René Spierings
Éric Robillard
Jan Willem van der Poll
Niels van Hoorn

Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
+ tarif spécial moins de 12 ans : 8€

Photos Lucienn

e van der Mijle
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3 5 €€

3 SPECTA

Avec Bénédicte Bosc et Stefan Godin
Didier Carrier : Mise en scène

Attention, nombre de places limitées.
Réservation indispensable
Tarif individuel spectacle : 14€ / Réduit : 12€ /
Abonné : 10€ + repas individuel : 13€
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FOLK WASSOULOU

UNIS COMME LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN

Vendredi 13 mars > 20h45

Vendredi 27 mars > 20h45

FATOUMATA
DIAWARA

LES DOIGTS
DE L’HOMME

ll y a quelque chose d’intemporel dans l’idée même d’une
jeune femme qui chante avec sa guitare. Si Joan Baez
et Joni Mitchell en ont créé l’archétype, des générations
d’artistes, de Tracy Chapman à Laura Marling, l’ont entretenu. Non seulement Fatoumata Diawara se réapproprie
à son tour cette image forte, mais elle la transpose dans
une époque nouvelle, dans une autre culture, donnant
ainsi une perspective résolument africaine au concept
d’auteure-compositrice-interprète.
À travers une sensibilité pop instinctive, elle réinvente les
rythmes rapides et les mélodies blues de son ancestrale
tradition wassoulou. Au centre de sa musique, sa voix
chaude et touchante, sa guitare rythmique et ses chansons magnifiquement mélodiques racontent avec force
une vie bien remplie.
La saison dernière, sous l’injonction de son médecin, alors
même qu’elle se faisait une joie de nous rencontrer, elle
avait dû annuler son concert à l’Espace Prévert. Une nouvelle date est donc fixée, qu’il ne faudra pas manquer !

Au fil des concerts et des albums depuis plus de 10 ans, « Les
Doigts de l’Homme » ont construit un répertoire – essentiellement à base de compositions originales – qui leur a valu une
réputation internationale.
L’esprit gypsy, synonyme de générosité et d’aventure, est bien
là au sein de ce quintet, de ces cinq musiciens qui se complètent
comme… les cinq doigts de la main.
Leur univers, c’est celui de la rêverie, de l’insouciance, de la mélancolie, de la gravité même, qu’ils parcourent sur des sonorités aux
accents tziganes mais aussi latins.
« Les Doigts de l’Homme » confirment cette singularité attachante
qui leur a permis de gagner une place bien particulière dans la riche
galaxie du jazz manouche. Mieux encore, ces cinq-là forment un
vrai groupe, homogène, qui s’impose comme une voix marquante
et séduisante de la musique du monde.

La nouvelle voix d’or du Mali

Tarif : 18€ / Réduit : 16€ / Abonné : 14€

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

Du cœur et de l’énergie

Tarif : 19€ / Réduit : 17€ Abonné : 15€

Distribution :
Olivier Kikteff : Guitare, oud
Tanguy Blum : Contrebasse
Yannick Alcover : Guitare
Antoine Girard : Accordéon
+ invité(e) : Guitare

Vendredi 20 mars > 21h

GWO KA, MUSIQUE ET DANSE
DE GUADELOUPE
Pour nous préparer à la venue du groupe Akiyo le 4 avril,
le rendez-vous du Pôle du printemps sera consacré au
Gwo Ka, musique emblématique de Guadeloupe, chantée
et dansée au son des tambours, appelés « ka ».
Né pendant l’esclavage, le Gwo Ka est joué lors de
rassemblements populaires où chacun est invité à participer.
Il accompagne également les rites funéraires. C’est donc la
culture de tout un peuple que nous vous invitons à découvrir
à travers les rythmes du Gwo Ka, exprimant tour à tour,
la joie, la liberté, la douleur, le travail ou encore l’amour…
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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LE MOUVEMENT CULTUREL GUADELOUPÉEN

Samedi 4 avril > 20h45 > au Millénaire

DIX ANS DEJA… LONGUE VIE À HOPTIMUM !
Que d’aventures vécues sur notre scène ces dernières années avec la complicité artistique du Festival départemental Hoptimum !
Du fameux groupe « Origines Contrôlées » à « Soriah et Mehdi », en passant par « Indigenous Dance Academy » d’Afrique du sud,
les « battles » et les « Monchichi » : des dizaines d’artistes internationaux danseurs, chorégraphes, musiciens en ont fait voir de
toutes les couleurs à notre bon vieux tapis de danse : quelques photos souvenir…

AKIYO
Fabuleux, mythique et pourtant bien vivant !
Akiyo, c’est l’aventure musicale du plus grand groupe carnavalesque de
Guadeloupe ! Depuis sa formation en 1978, le collectif composé d’une vingtaine
de musiciens, fait vibrer les rues de Pointe-à-Pitre au rythme du Gwo Ka, cette
musique héritière de la sombre période de l’esclavage. À travers le battement
de ces percussions, c’est toute une culture qui est représentée, une identité qui
est affirmée. Pour ce collectif, la musique est «une divinité, une thérapie», mais
aussi «un acte de résistance».
Les concerts d’Akiyo sont rares en Île-de-France et littéralement pris d’assaut.
Nous avons donc pris les devants et, afin que la fête soit célébrée par le plus grand
nombre, la scène du Millénaire accueillera, en partenariat avec l’association Union
Outre-Mer de Sénart, cette cérémonie que nous vous garantissons survoltée !

Vendredi 17 avril > 20h45

BALLET 2 RUE
Compagnie
Metamorphoz

En partenariat avec l’U.O.M.S., dans le cadre de la Semaine de l’Outre-Mer
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€ + tarif spécial moins de 12 ans : 8€

L’ E S P A C E P R É V E R T
VO U S R E C O M M A N D E

J.A.S.S.
Traiteur
HASSENI
Tél. : 06 19 50 10 43

4 rue des Arcades
77176 Savigny-le-Temple
Jass9177@gmail.com

Quand Mozart rencontre le hip-hop !
De Vivaldi à Yann Tiersen, «Ballet 2 rue» nous transporte dans un univers décalé où les émotions musicales font corps avec la dextérité et les prouesses
techniques.
Six danseurs épatants, issus de formations hip-hop
et circassienne vêtus de blanc et masqués comme
des pierrots, posent leur chorégraphie hip-hop et
contemporaine avec fluidité sur des rythmes classiques mondialement connus. Ils savent parfaitement
allier les codes classiques et ceux d’aujourd’hui. Ces
b-boys enchaînent les prouesses physiques, défiant
les lois de l’équilibre ! Cette virtuosité participe d’un
travail synchrone sur les corps, mettant en évidence
des émotions scandées par une dramaturgie actuelle
et élaborée.

La MARSEILLAISE :
« Sublime ! Notre coup de cœur 2013 »
La TRIBUNE : « Un pied de nez
aux clichés de la danse contemporaine !
À voir absolument ! »
Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€
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U
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15 -2 5 A N S

35€

3 SPECTACLES

Succès Avignon 2013

Soutenu par le Conseil général de Seine-et Marne, Hoptimum est réalisé par
Act’art 77 avec le réseau des structures culturelles partenaires et l’aide de
la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère
de la culture et de la communication et du Conseil régional d’Île-de-France
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NOUVEAU STAFF EN R.D.C. !

Jeudi 7 mai > 20h45

STAFF MBONGWANA STAR
République Démocratique du Congo

SORTIE DE SAISON AU CHÂTEAU !

Mercredi 13 mai > 15h
Dimanche 17 mai > 16h
au Domaine du Château
de La Grange La-Prévôté

N O U VEA U
ABO NNE ME NT

15- 25 AN S

35€

3 SPECTACLES

Des parcs de Kinshasa
aux plus grandes salles internationales

IN GINO VERITAS,

Ces musiciens handicapés vivaient et répétaient au coeur du zoo de
Kinshasa (où les grands animaux avaient disparu, tout simplement
mangés pendant la guerre civile…), jusqu’à ce qu’ils soient repérés et
produits par Crammed Discs.
L’Espace Prévert avait été l’une des toutes premières scènes françaises
lors de leur première tournée européenne, à accueillir le Staff Benda
Bilili en 2009.
Bongwana signifie « le changement » en lingala. Et du changement,
il y en a eu depuis l’aventure planétaire qu’ils ont vécue.
Ses deux principaux auteurs, compositeurs et interprètes ont décidé
de monter leur propre projet sous le nom de Staff Mbongwana Star,
rejoints par cinq nouveaux et remarquables musiciens.
Le groupe reprend en partie les plus belles compositions de Coco et
Théo (rumba congolaise, musique cubaine, rhythm’n’blues) mais arrive
aussi avec de nouveaux morceaux. Le tout sur un tempo à réveiller
tous les « bals poussière » des planètes funk, rock & afro beat !

prochaine création
de LA FAMILLE MORALLES, le cirque autrement

Distribution
Ricky Likabu Makodu : chant, leader & fondateur du groupe
Djunana Tanga Suele : chant, danse
Kabossé Kabamba Kasongo : chant, animation
Roger Landu Satonge : satonge, chant, guitare
Victor Mbaki Mambu : chant, danse
Cavalier Kiara Mayingi : basse, chant, arrangeur
Amalphi Ketikila Massamba : guitare solo
Guelor Dianzenza Bakanadio : guitare rythmique
Dostin Mopoto Masebi : batterie
Chico Makiedika Mbumba : percussions, chant

Entre nouveau cirque et cirque traditionnel, humour et bonne humeur, un spectacle
totalement thérapeutique, pour vivre en famille un moment d’excellence.
Dernier grand moment de notre saison artistique, et pas des
moindres : le cirque Morallès s’implante à Savigny !
Installés autour de la grande table familiale, parents, enfants,
oncles et tantes n’attendent que vous pour s’élancer sur la
piste. Car chez les Morallès, une réunion de famille ne ressemble à aucune autre. Ici, on a le cirque dans le sang et on
se le transmet de père en fils, de grand-mère en belle-sœur
ou encore d’oncle en nièce. Jongleurs, acrobates, trapézistes,
équilibristes, magiciens, et puis tous musiciens : à eux dix,

les Morallès savent tout faire et ne résistent pas au plaisir
de vous le montrer ! À la croisée du cirque traditionnel et du
cirque contemporain, un spectacle attachant et débordant
de générosité !
La fête se déroulera pour l’occasion dans le parc du Domaine
du Château de la Grange La-Prévoté.

En collaboration avec l’association “Cirque
Boules et Balles” et la ville de Savigny-le-Temple

Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
+ tarif famille à partir de 3 = 10€

Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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L ’ ESPA C E
P R É VE R T
C ’ EST
A U SSI

UN CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI NUMÉRIQUE & 3D…

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC…

Chaque semaine, 13 séances et 3 films
> 1 film grand public > 1 film Art & Essai > 1 film jeune public

Des rendez-vous toute l’année :
Ciné-goûters, ciné séniors, ciné-thé, sorties nationales, avantpremières et rencontres régulières avec des réalisateurs, des
comédiens, des producteurs, soirées thématiques, séances
scolaires et centres de loisirs, partenaire des opérations écoles,
collèges et lycées au cinéma, Festival du film Télérama, Festival
du film documentaire, Festival du film francophone, Festival
international du film d’animation, cinéma de plein air…
Climatisation réversible, appareil de projection numérique et
en 3D (avec des lunettes restituées après la séance), système
de sonorisation rénové, ces nouveaux équipements assurent
le bien être, le plus grand confort, la meilleure qualité d’image
et de son pour les spectateurs. Les Sénartais peuvent dorénavant assister à des retransmissions en direct de certains
événements, tels que la montée des marches du Festival de
Cannes, des opéras, des ballets, d’un concert, d’un match sportif comme la coupe du monde de football et de basket… et à
d’autres événements utilisant cette technologie.

 Programme cinéma mensuel, commun avec
la Scène Nationale, distribué dans toutes
les boîtes de Sénart avec le journal
« MédiaSénart », à disposition à l’accueil ou
consultable sur notre site internet. Hors Sénart,
envoi à domicile sur simple demande.

www.scenedumonde.fr

Les contes de la peur bleue,
(ou comment vaincre sa peur…)

L’après –midi d’un Foehn,
Version 1

Théâtre
Cie la boîte Monde, adapté de :
Guy de Maupassant, Jean Markale,
Théophile Gautier.

Danse, jonglage
Cie Non Nova Phia Ménard

Dans une maison abandonnée,
quelque part en Normandie,
deux femmes étranges organisent un concours singulier :
laquelle d’entre elles terrifiera le
plus leurs visiteurs ? Commence
alors le duel des sueurs froides…
Jeudi 20 Novembre à 9h45
et 14h / Public : CE2 à CM2

Ce conte chorégraphique visuel
met en scène de façon poétique,
par un jeu de ventilateurs, un
surprenant ballet de sacs plastiques. Le vent se lève sur les
notes de Claude Debussy et emporte avec lui le public dans un
tourbillon virevoltant de féérie.
Jeudi 15 vendredi 16 janvier
à 9h, 10h15, et 14h Public :
CP au CM1

Ballet 2 Rue
Danse Hip Hop

C’est très bien !
Chanson
Cie Tartine Reverdy
Dans le cadre du festival Tintinnabule, Chansons pour l’Enfance.

Voilà dix ans que Tartine Reverdy invente des tours de chansons pour l’enfance, colorés et
plein de trouvailles. Privilégiant
le chant à trois voix, ce concert
pioche à l’envie dans le répertoire de Tartine…
Elle revient nous rendre visite,
et ça c’est trop bien !

Les six jeunes danseurs de
la Cie Metamorphoz, issus de
formations hip-hop et circassienne, vêtus de blanc et masqués comme des pierrots, sont
chorégraphiés sur des mélodies classiques mondialement
connues. Quand le Hip-hop rencontre Mozart ou Vivaldi, cela
donne un spectacle étonnant et
plébiscité par tous les publics !
Jeudi 16 avril à 9h45 et 14h
Public : CP à CM2

Mardi 24 Mars à 9h45 et
14h. Public : PS à GS

In gino veritas
Cirque. Création du cirque La Famille
Morallès

LA SAISON OPÉRAS ET BALLETS 2014/2015
propose 11 rendez-vous en direct du Royal Opera House of London

Hänsel & Gretel,
la faim de l’histoire

Fort du succès de la deuxième saison SO ROYAL, le cinéma Prévert, remet le couvert avec une saison de 11 Opéras
et Ballets, tous en direct du Royal Opera House of London ! Ces soirées délicieuses et très abordables
sont ponctuées à l’entracte de petites bulles bienveillantes échangées en toute convivialité !

À vos agendas :
• Manon (Ballet - Kenneth MacMillan)
> jeudi16 octobre à 20h15 - Durée 2h35 - 2 entractes
• Les Deux Foscari (Opéra - Giuseppe Verdi)
> lundi 27 octobre à 20h15 - Durée 2h35 - 1 entracte
• L’Elixir d’Amour (Opéra - Gaetano Donizetti )
> mercredi 26 novembre à 20h15 - Durée 2h45 - 1 entracte
• Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles (Ballet - C. Wheeldon)
> mardi 16 décembre à 20h15 - Durée 2h55 – 2 entractes
• Andrea Chénier (Opéra - Umberto Giordano)
> jeudi 29 janvier à 20H15 - Durée 2h30 – 1 entracte
• Le Vaisseau Fantôme (Opéra - Richard Wagner)
> mardi 24 février à 20h15 - Durée 2h20 – sans entracte
• Le lac des Cygnes (Ballet - Marius Petipa & Lev Ivanov)
> mardi 17 mars à 20h15 - Durée 3h00 – 2 entractes
24

• Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny
(Opéra - Kurt Weill & Bertolt Brecht)
> mercredi 1er avril à 20h15 - Durée 3h00 – 2 entractes
• La Fille mal gardée (Ballet - Frederick Ashton)
> mardi 5 mai à 20h15 - Durée 2h15 – 1 entracte
• La Bohème (Opéra - Giacomo Puccini)
> mercredi 10 juin à 20h15 - Durée 2h50 – 2 entractes
• Guillaume Tell (Opéra - Gioachino Rossini)
> dimanche 5 juillet à 15h45 - Durée 4h00 – 2 entractes

Plein tarif : 17€ ; tarif groupes : 12€
(associations, C.E., Écoles,…)
Abonnements : 3 séances = 42€ ;
6 séances = 78€ ; saison complète = 132€

Théâtre
Cie La TraverScène. Création

À quoi rêvent les poules ?

J’arrive
Marionnettes, Musique, Théâtre
d’ombre. Théâtre pour Deux Mains
- Pascal Vergnault – Création

C’est l’histoire d’un poulailler
où les poules perdent la tête
et rêvent à voix haute.
En jouant avec toutes sortes de
boîtes de conserves, une comédienne crée des images fortes et
donne vie à un tout petit monde
où chacun poursuit ses rêves et
cherche sa raison d’exister...

Texte et mise en scène Julien
Daillère, assisté de Sophie Gubri
Julien Daillère et la compagnie
la TraverScène nous offrent une
adaptation du fameux conte
Hansel et Gretel. Entre poésie
populaire et modernité, la compagnie ancre cette histoire dans
notre société actuelle. S’opère
alors une redéfinition des valeurs du conte, où le méchant
diabolique n’est autre... que
l’ogre des médias.

Jeudi 27 et vendredi 28
novembre à 9h, 10h30
et 14h / Public : PS à GS

Vendredi 13 février
à 9h45 et 14h
Public : CE2 au CM2

Mercredi 8 et jeudi 9 avril à
9h00 et 10h30, vendredi 10
avril à 9h45 Public : PS à GS

Conte, Théâtre d’objets
Cie Les E.M.U.S. – de et avec Valérie
Briffod

J’arrive est un voyage imaginaire dans le ventre de la mère,
une rêverie autour de la naissance et du mystère d’être en
vie. Avec pour héros un petit
poète plein de promesses, «
J’arrive » cherche à répondre
d’une manière poétique, tendre
et amusée à la question des origines et de l’héritage…

Entre nouveau cirque et cirque
traditionnel, humour et bonne
humeur ! En avant ! Installés autour de la grande table familiale,
parents, enfants, oncles et tantes
n’attendent que vous pour s’élancer
sur la piste. À la croisée du cirque
traditionnel et du cirque contemporain, un spectacle attachant et
débordant de générosité que nous
sommes très heureux de vous proposer pour la première fois dans la
programmation jeune public !

Vendredi 15 mai à 9h45
Sous le grand chapiteau installé pour l’occasion dans le parc
du Domaine du Château de la
Grange-Prévoté.
Public : CP – CM2 et grandes
sections maternelles
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LE PÔLE DES MUSIQUES DU MONDE…
Parce que les traditions musicales des peuples du monde nécessitent, pour mieux les apprécier,
que l’on fasse l’effort de dépasser l’approche sensible, nous essayons de donner les premiers
outils utiles à leur meilleure compréhension. Parce qu’une musique ne saurait se réduire à ses
seules dimensions techniques et esthétiques, mais qu’au contraire elle s’intègre dans un
vaste domaine d’idées et de pratiques que l’on nomme culture, chaque année le Pôle propose :
LES RENDEZ-VOUS DU PÔLE
RENDEZ-VOUS
Dans le cadre convivial du café-concert et sous la
LE
DU PÔIQUE
S
DES MUS
forme de concerts-lectures, l’animateur reçoit des
DU MONDE
invités de référence et des artistes prestigieux, heureux de partager leur passion. Une autre manière de découvrir
les musiques du monde, qui mêle musique et discussions. Depuis
2006, nous avons eu l’honneur d’y recevoir de nombreux invités*.

UNE GALERIE D’EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN…
Quatre expositions d’Art Contemporain réalisées par des
plasticiens professionnels sont programmées chaque saison
et libres d’accès.
Sonia Bevalot, en charge de ce secteur, les fait visiter classe
après classe. Chaque année, ce sont environ 2.000 enfants scolarisés qui sont ainsi sensibilisés et qui, grâce à l’implication de
leurs instituteurs, deviennent eux-mêmes parfois acteurs et
créateurs inspirés…

Les vernissages ont lieu en général à 18h et coïncident la plupart
du temps avec un spectacle programmé le soir même, offrant
ainsi la possibilité à nos hôtes de passer une soirée complète
riche en rencontres et en découvertes artistiques.
En accès libre, la galerie est ouverte en permanence durant les
horaires d’ouverture de la structure.
Les demandes d’exposition sont examinées par un comité de
programmation. Elles doivent être envoyées à Sonia Bévalot,
responsable du secteur Jeune public et des expositions, seule
habilitée à les recevoir.

UNE MEDIATHEQUE SPECIALISEE « MUSIQUES DU MONDE»
Près de 700 références (disques, vidéos, livres, magazines…),
soigneusement chroniquées, sont disponibles en consultation
et au prêt (gratuit). Six disques à l’écoute chaque semaine.
Ouvert au prêt du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à
18h, ainsi que les soirs de spectacles. En consultation libre les
soirs de cinéma.

DES ACTIONS CULTURELLES
Le Pôle organise à différents moments de l’année des initiations
à des pratiques artistiques (musique, danse), des « masterclasses », en relation avec la programmation, pour découvrir les
cultures du monde d’une autre manière, ainsi que des séances
en direction de publics dits « éloignés ».

saison 2014-2015
Jusqu’au 1er décembre

UN ÉVÉNEMENT « HORS LES MURS » en étroite
collaboration avec la Ville de Savigny-le-Temple :
De 2010 à 2014, le Festival « Les Enfants du Folk » a permis
de mettre en valeur les musiques à ouïr et à danser dans le
très beau cadre de l’Ecomusée Ferme du Coulevrain. Celui-ci
entrant dans une phase de travaux ne permettant plus l’accueil
d’une telle manifestation, un nouveau projet est à l’étude, qui
s’implanterait cette fois au Domaine de La Grange La-Prévôté.

UNE ACTION DEPARTEMENTALE
Le Pôle a une mission d’information et de conseil auprès des
musiciens, des programmateurs et de tous les professionnels
des musiques du monde et traditionnelles en Seine-et-Marne.
C’est dans ce cadre que les « Rendez-vous du Pôle » joués
à l’Espace Prévert peuvent être « rejoués » dans une autre
structure départementale qui en formule le souhait.

Pour suivre l’actualité du Pôle :
http://www.poledesmusiquesdumonde.com/
26

« DÉFENSE D’EFFACER »

* Philippe « Doudou » Cuillerier & Victorine Martin (France) ; Olga
Velichkina (Russie) ; Éléonore Billy & Gaëdic Chambrier (Suéde) ; Luciana
Penna-Diaw & El Hadj Moustapha N’Diaye Rose (Sénégal) ; Roda do
Cavaco (Samba) ; Erik Aliana (Cameroun) ; Yann-Facnh Kemener (Bretagne) ; Pascal Gemme (Québec) ; Natalia Parrado (Colombie) ; Yacouba
Moumouni (Niger) ; Jean-Luc Thomas (Bretagne) ; Henri Tounier (Inde) ;
Bévinda (Portugal) ; l’ensemble Inouraz (Maroc) ; Atissou Loko (Haïti) ; Moudou Ould Matalla (Mauritanie) ; Tran Quang Hai (Vietnam) ;
Maliétès (Turquie) : Michel Plisson (Argentine) ; Etsuko Chida (Japon) ;
Hend Zouari (Tunisie) ; Ludovic Beier (Swing) ; Tserendavaa & Tsogterel
(Mongolie) ; Rajery (Madagascar) ; Jasser Haj Youssef (Tunisie) ; Gerry
O’Conner (Irlande) ; Claude Worms (Espagne) ; Jean-Pierre Bruneau
(Louisiane) ; Manu Savinelli (Québec) ; Maya Roy (Cuba) ; Wang Li (Chine) ;
Nassima (Algérie) ; Ali Boulo Santo (Sénégal) ; Li Yan (Chine) ; Fawzy
Al-Aiedy (Irak) ; Orlando Mascia (Italie) ; Saied Shanbehzadeh (Iran) ;
Gilles Poutoux (France) ; Antonio Rivas (Colombie) ; Svart Kaffe (Suède)…

L’expo continue !
Prévert prolonge le festival Hoptimum via l’exposition
retraçant la vie du fameux collectif de graffeurs Obkos,
réputé en Île-de-France pour avoir «posé» pendant
presque trente ans et sur un vaste territoire.
Une rétrospective inédite grâce à l’un de ses fondateurs,
Sight, qui nous livre son parcours et ouvre ses archives.
Photographies, dessins originaux, revues, films
d’époque… pour plonger dans une page d’histoire
urbaine et artistique méconnue.
En partenariat avec Act’art.

TROIS expositions
seront annoncées sur notre site internet

www.scenedumonde.fr
rubrique exposition
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L’ÉQUIPE DE L’ESPACE PRÉVERT
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On y croise toute l’année :
• Les spectateurs qui peuvent prendre des
consommations avant ou après chaque spectacle,
• Les fidèles et les curieux des « Rendez-vous
du Pôle » ou des « Caf’Conc’ »,
• Les cinéphiles qui aiment échanger après un bon
film, consulter des revues de cinéma, retrouver
des amis,
• Les amateurs d’Opéras et de Ballets en direct qui
y sirotent un bon petit cocktail offert à l’entracte,
• Lesamateursd’artcontemporainlessoirsdevernissages
d’exposition dans notre galerie,
• Les équipes de l’Espace Prévert et de la Bibliothèque qui
y prennent leur pause-café et échangent avec les visiteurs,
• Des collégiens, des lycéens qui viennent travailler en groupe,
réviser le bac…
• Les habitants du quartier qui s’y donnent rendez-vous,
• Des promeneurs ou des habitués qui viennent s’y
réchauffer durant l’hiver, et bien sûr, les artistes entre deux
balances ou à l’issue des spectacles…
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Situé au cœur de l’Espace Prévert, l’espace du rez-dechaussée, organisé autour d’un grand bar très convivial
est un lieu d’échanges et de rencontres. Attablé autour
d’un verre ou d’un café, ou confortablement installé
au creux d’un fauteuil « Chesterfield » rouge,
on y découvre la programmation des films
et des concerts à venir, on s’y détend…

am

UN ESPACE BAR CONVIVIAL
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NOUVEAU

On y croise aussi toute l’année :
des familles qui organisent l’anniversaire
de leurs enfants à l’issue d’une projection
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L e s
Le bureau
Matthias Bostelmann : Président
Évelyne Lebault : Vice Présidente
Christine Caniac : Trésorière
Grégory Aubert : Trésorier adjoint
Dany Néant : Secrétaire
Laëtitia Coulmance : Secrétaire adjointe
Richard Taillefer
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Les membres de droit (élus municipaux)
Isabelle Delacourt (Maire-adjointe
déléguée à l’animation culturelle
et au patrimoine), Dominique Carotine,
Alain Briard, Morgan Conq,
Fatiha Bensalem,
Clothilde Périgaud

Les membres actifs à l’Assemblée générale
Georgeta Baldé, Évelyne Carotine,
Cyrille Coattrieux, Aline Dédit,
Jean-Louis Galou, Josselin Gaubert,
Claude Maignan, Yves Nikoué,
André Pauvret, Nadine Seymour-Galou,
Christine Vésinet

L’ABONNEMENT 2014 / 2015

(inscription préalable et renseignements auprès de l’accueil)

L’ E S PAC E P R É V E R T VO U S R E C O M M A N D E

• Forfait 10 spectacles au choix = 120 € *

Le Restaurant « Au Petit Atelier »
Formule midi
à partir de

10,90€

Au Petit Atelier

161, rue de l’Industrie 77176 Savigny-le-Temple
au.petit.atelier77@gmail.com
www.aupetitatelier-restaurant.fr
M 06 63 38 25 08 ou T 01 60 63 10 97
28

Le soir, le choix se fait à l’ardoise, selon les produits de saison
Fermeture : samedi, dimanche.
Terrasse, parking (entre Gifi et Décathlon)

Location de salle : samedi de 10h à 4h : 800€ TTC
dimanche de 10h à 18h : 500€ TTC

•N
 OUVEAU ! Abonnement 15-25 ans
3 spectacles = 35 € *

N

• Saison complète (24 spectacles) = 216 € *

ABO

Repris en juin 2012
et rebaptisé par
Rose et David, ce
restaurant s’offre
une nouvelle jeunesse. Décoration
moderne, ambiance
chaleureuse et
accueil convivial.

• Forfait 15 spectacles au choix = 150 € *

Faites votre choix au verso
Facilités de paiement (2 ou 3 fois sans frais) :
s’adresser à l’accueil
Tous les abonnés bénéficient également du tarif abonné pour
les spectacles supplémentaires de la saison, du tarif réduit
au cinéma de l’Espace Prévert et du tarif réduit de la Scène nationale.

* voir au dos
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• Tarifs abonnement de 3 à 9 spectacles

C’e
co
é
st si
mple et

29

FORMULAIRE D’ABONNEMENT SAISON 2014/2015

w

Mr

w Mme

Cadre réservé à l’Espace Prévert

INFORMATIONS
PRATIQUES

Nom :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Année de naissance : _ _ _ _ _ _
Autre(s) membre(s) de la même famille : (pour un abonnement identique)
Prénom :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Année de naissance : _ _ _ _ _ _ _ Année de naissance : _ _ _ _ _ _ _ Année de naissance : _ _ _ _ _ _ _
Adresse :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
____________________________________________________________
Code postal : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Ville : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Téléphone : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ E-Mail : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

> Ouverture des portes :

45 minutes avant le spectacle.

Choix de l’abonnement :

Choix du règlement :

w  De 3 à 9 spectacles *

w  Espèces
w  Carte bancaire
1er chèque :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
w  Chèque*—————————— 2ème chèque : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

(voir tarifs dans le tableau ci-dessous)

w  Forfait 10 spectacles = 120 € *
w  Forfait 15 spectacles = 150 € *

* 3 fois par chèque à partir de 60€

* + 13 € pour le repas, si vous avez choisi la soirée Saint-Valentin

> Places non numérotées
> Places assises non garanties après l’heure du spectacle
> Bar ouvert avant et après le spectacle
> Il est strictement interdit de prendre des photos,
de filmer, de téléphoner, de fumer, de boire
et de manger dans la salle

3ème chèque :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

w  Autre——————————

w  Saison complète (24 spectacles + repas du 14/02) = 216 €
ABONN EMENT
w  NOUVEAU ! Abonnement 15-25 ans 15-25 ANS
3 SPECTACLES

35€

CHOIX DES SPECTAC LES POUR ABONNEMENT
––––––– Cochez ici les spectacles choisis

***

***

JEU 9 OCT
20h45

LES YEUX NOIRS
(Yiddish et Tzigane)

DIM 12 OCT
16h00

Rendez-vous du Pôle
CYMBALUM, LE PIANO TZIGANE

VEN 24 OCT
20h45

MALIK BENTALHA
(Jamel Comedy Club, humour)

VEN 7 NOV
20h45

––––––– Cochez ici les spectacles choisis

16 €
7€

SAM 7 FÉV
20h45

THE MOORINGS
(France, Festival Celte)

14 €

DIM 8 FÉV
16h00

Rendez-vous du Pôle
VOYAGE EN TERRE AMAZONE

7€

18 €

SAM 14 FÉV
20h00

SOIREE SAINT-VALENTIN
(Conférence Éroticomique)

RICK ESTRIN & The NIGHTCATS
(États-Unis)

15 €

VEN 6 MAR
20h45

PERCOSSA au Millénaire /Savigny-le-Temple
(Pays-Bas)

15 €

DIM 9 NOV
16h00

Rendez-vous du Pôle
YAKOUTIE, HISTOIRE D’UNE RENCONTRE

7€

VEN 13 MAR
20h45

FATOUMATA DIAWARA
(Mali)

14 €

VEN 14 NOV
20h45

CARMEN SOUZA
(Cap-Vert)

15 €

VEN 20 MAR
21h00

SAM 22 NOV
20h45

NY MALAGASY ORKESTRA
(Orchestre de Madagascar)

15 €

VEN 27 MAR
20h45

SAM 29 NOV
20h45

SöNDöRGő
(Hongrie)

14 €

SAM 4 AVR
20h45

VEN 5 DÉC
20h30

DHAFER YOUSSEF
à La Coupole de Combs-la-Ville

18 €

DIM 7 DÉC
16h00

LES IRRÉVÉRENCIEUX
(Commedia dell’Arte)

SAM 13 DÉC
21h00

Rendez-vous du Pôle
«HISTOIRES DE GUITARES»

***

10 €

Rendez-vous du Pôle
GWO KA, MUSIQUE ET DANSE DE GUADELOUPE

LES DOIGTS DE L’HOMME
(Jazz Manouche)

7€
15 €

AKIYO au Millénaire / Savigny-le-Temple
(Guadeloupe)

15 €

VEN 17 AVR
20h45

BALLET 2 RUE - HOPTIMUM
(Hip-Hop)

12 €

15 €

JEU 7 MAI
20h45

STAFF MBONGWANA STAR
(R.D.C.)

15 €

7€

MER 13 MAI
15h00

***

***

SAM 10 JAN
21h00

Rendez-vous du Pôle
TANGO D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

7€

SAM 31 JAN
20h45

THE BRIAN McCOMBE BAND
(Irlande, Festival Celte)

15 €

DIM 17 MAI
16h00

IN GINO VERITAS par la Famille Morallès
(le Cirque autrement...)

13 €

Domaine du Château de La Grange
La-Prévôté de Savigny-le-Temple

TOTAL :

............€

Vos commentaires, remarques, suggestions ou places supplémentaires (hors abonnement) :

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement

À choisir parmi les 5 de notre sélection * * *

LOCATIONS
RÉSERVATIONS
> À l’accueil de l’Espace Prévert

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Facilités de paiement (paiement en 2 ou 3 fois) :
s’adresser à l’accueil.

PLAN D’ACCÈS
> Savigny-le-Temple est l’une des 8 communes
de la ville nouvelle de Sénart

> Par téléphone au 01 64 10 55 10 (mêmes horaires)

PARIS

Toute réservation doit être confirmée
par la réception du paiement dans les 6 jours
Dans le cas contraire, les places
sont remises en vente.

> Autres points de vente :

Fnac, France Billets, Carrefour,
Cultura Carré Sénart…

> Sur internet

Fnac.com, et sur notre site
(paiement sécurisé) :
www.scenedumonde.fr

TARIF RÉDUIT
Sur présentation d’un justificatif,
le tarif est accordé :
>a
 ux jeunes de moins de 25 ans (les enfants
de moins de 12 ans bénéficient du tarif abonné).
>a
 ux demandeurs d’emploi
>a
 ux personnes en situation de handicap
>a
 ux abonnés de la Scène Nationale de Sénart,
de l’Empreinte et du Conservatoire Gabriel Fauré

DIRECTION
METZ NANCY

A86
A6

> Par courrier

Joindre votre chèque à l’ordre de :
«Espace Prévert» et tout document (photocopie)
justifiant l’éventuel accès au tarif réduit.
Les billets vous sont expédiés par courrier.
La dernière semaine, ils seront conservés
à votre disposition à l’accueil.

A4

ORLY

N7

N104

N6

LA FRANCILIENNE

N104

ÉVRY

N104

A5a

CORBEIL-ESSONNES

DIRECTION
LYON

DIRECTION
TROYES
MELUN

SAVIGNY-LE-TEMPLE
(SÉNART)
DE PARIS : Porte d’Orléans.
> Prendre A6 direction Évry-Lyon
>Après Évry, sortir direction A5
Troyes-Corbeil Essonnes-Sénart
Melun
>Suivre la Francilienne N104
direction Troyes -Sénart
>Prendre A5a direction TroyesSénart
>Sortie 10B direction Savigny
Plessis (au niveau du centre
Commercial Carré Sénart)
>Suivre Savigny - Plessis
et fléchage Espace Prévert

DE MARNE-LA-VALLÉE :
>Suivre la Francilienne N104
direction Sénart
>Puis A5a direction
Troyes-Sénart
>Sortie 10B direction Savigny
Plessis (au niveau du centre
Commercial Carré Sénart)
>Suivre Savigny-Plessis
et fléchage Espace Prévert
PAR GPS :
> Place du Miroir d’Eau
77176 Savigny-le-Temple

PAR LE RER D : > De Paris Gare du Nord, Châtelet et Gare de Lyon
direction Melun via Combs-la-Ville (40 min)
Arrêt Gare de Savigny-le-Temple. Bus DO, arrêt le Miroir d’Eau

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SAM 20 SEP

LA MAL COIFFÉE

JEU 9 OCT

LES YEUX NOIRS

DIM 12 OCT

Rendez-vous du Pôle

VEN 24 OCT

MALIK BENTALHA

VEN 7 NOV

RICK ESTRIN
& THE NIGHTCATS

DIM 9 NOV

Rendez-vous du Pôle

VEN 14 NOV

CARMEN SOUZA

SAM 22 NOV

2014

NY MALAGASY
ORKESTRA

Présentation de saison

(Yiddish et Tzigane)

CYMBALUM,
LE PIANO TZIGANE
(Humour)

(Pays-Bas)
Au Millénaire

AKIYO

Ballet 2 rue
Hoptimum
STAFF MBONGWANA STAR

IN GINO VERITAS

GWO KA, MUSIQUES
ET DANSES DE GUADELOUPE
Jazz Manouche

(Guadeloupe)
Au Millénaire

(Hip-Hop)
(R.D.C)

par La Famille Morallès
Au Domaine du Château
de La Grange La-Prévôté

(Mali)

C r é d i t s p h o t o s : C o u v e r t u re © F o t o l i a , L e s Ye u x N o i r s © L a u re n t P ro s t , C y m b a l u m © D e n i s A m e s l o n , M a l i k B e n t a l h a © L a u re n t P ro s t ,
RickEstrin©KenLacin, CarmenSouza©JazzPilon, DhaferYoussef©ShirazFradi, Lesirrévérencieux©J-MarieRefflé, Percossa©MatthiasBostelmann,
L e s D o i gt s d e l’ H o m m e © J o o t P ro d , L e s D o i gt s d e l’ H o m m e © Vi n c e n t D ayd e l i g h t , A k i yo © F. B l a i s e , H o p t i m u m © M a t t h i a s B o s te l m a n n

Espace Prévert • Scène du Monde 4, place du Miroir d’Eau
Plessis-le-Roi 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 10 55 10 • Fax : 01 64 10 55 19
E-mail : communication@scenedumonde.fr
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Conférence Éroticomique

VEN 20 MAR

VOYAGE EN TERRE
AMAZONE

VEN 27 MAR

FATOUMATA DIAWARA

(France / Festival Celte)

SAM 4 AVR

PERCOSSA

(Irlande / Festival Celte)

LES DOIGTS DE L’HOMME

VEN 17 AVR

SOIRÉE SAINT-VALENTIN

TANGO D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

Rendez-vous du Pôle

JEU 7 MAI

SAM 10 JAN

«HISTOIRES
DE GUITARES»

SAM 31 JAN

Rendez-vous du Pôle

Commedia dell’Arte

SAM 7 FÉV

DIM 7 DÉC

LES IRRÉVÉRENCIEUX

À La Coupole de Combs-la-Ville

DIM 8 FÉV

VEN 5 DÉC

DHAFER YOUSSEF

(Hongrie)

Rendez-vous du Pôle

SAM 14 FÉV

SAM 29 NOV

SÖNDÖRGÖ

SAM 13 DÉC

(Madagascar)

THE MOORINGS

VEN 6 MAR

(Cap-Vert)

THE BRIAN
McCOMBE BAND

VEN 13 MAR

YAKOUTIE, HISTOIRE
D’UNE RENCONTRE

Rendez-vous du Pôle

13 MAI et 17 MAI

2015

(États-Unis)

