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PRÉSENTATION DE L’ESPACE PRÉVERT

Un projet de territoire
Géré par l’association Espace Prévert
Animation, dans le cadre d’une délégation de
service public pour la Ville de Savigny-leTemple, l’Espace Prévert a été inauguré en
1982.
En 2000, à l’aube de ses 20 ans et de sa
rénovation il est rebaptisé "Espace Prévert Scène du Monde". L’Espace Prévert devient
ainsi un centre culturel original en Île-deFrance, entièrement dédié à la découverte des
musiques et des cultures du monde.
Afin de dépasser le simple cadre de la diffusion
de spectacles et de sensibiliser le plus grand
nombre, l’Espace Prévert – Scène du Monde a
inauguré le "Pôle départemental des musiques
du monde" en octobre 2006, outil/ressource
précieux pour l’exploration 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 accueillent les musiciens les plus
renommés de la scène internationale et son
équipe accompagne les jeunes pousses
talentueuses lors de leurs premiers pas.
Également cinéma classé Art & Essai (821
séances et 218 films en 2017) et galerie
d’expositions, il réalise un important travail en
direction du jeune public (plus de 12 000
enfants concernés en 2017).
L’Espace Prévert, c’est UN PROJET DE
TERRITOIRE, une grande aventure servie par
une petite équipe d’hommes et de femmes,
professionnels et bénévoles, tous attachés à
leur mission autant qu’au lieu.
Il est soutenu par sa municipalité, son
agglomération, son département et ses
partenaires pour la qualité de ses propositions
artistiques.
Bienvenue à l'Espace Prévert !

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.

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.

L’Espace Prévert, c’est nous, c’est vous, c’est près
de 40 000 spectateurs et visiteurs par an ! C'est une
aventure collective, citoyenne, bienveillante, généreuse, passionnée et passionnante. C'est un pur
voyage révélateur des richesses du monde, de ses
hommes et de ses femmes, de leurs talents, de leurs
vibrations, de leurs rythmes, de leurs inspirations et
de leur souffle…

Côté CAFÉ CONCERT :
une série de soirées
conviviales
et pédagogiques
à travers les très
prisés "Rendez-vous
du Pôle".

Côté ARTS
PLASTIQUES :
une galerie
d’expositions d’art
contemporain
en accès libre !

scenedumonde.fr f
• CONSULTEZ LES PROGRAMMES
(CINÉMA, SPECTACLES, EXPOSITIONS)
• SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’ESPACE PRÉVERT
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LE MOT DU DIRECTEUR
Cher public,
Lors d’une interview du réseau Zone Franche auquel l’Espace Prévert est adhérent actif, on m’a posé
cette question : "en quoi votre métier est-il un outil de la diversité culturelle, sur la Ville de Savigny-le-Temple ?". Je faisais la réponse suivante, personnelle, mais que j’ai envie de partager avec vous
car elle me semble refléter ce qu’est la richesse de notre territoire :
"Pour bon nombre d’habitants qui vivent dans une communauté culturelle diversifiée à proximité de
Paris, cela signifie, par exemple à Savigny-le-Temple :
Tordre le cou aux idées reçues et aux
clichés qui perdurent…
Saluer son boulanger tunisien (qui au
passage fait les meilleurs croissants !)
Prendre des nouvelles des proches restés
au bled
Dans la même journée manger un grec,
une pâtisserie orientale, un Mac Do
et le mafé préparé par sa voisine
Souhaiter bon courage aux amis qui font
le Ramadan et avoir le plaisir de partager
avec d’autres la rupture du jeûne
C’est pour la vieille dame qui trébuche,
l’assistance d’une main tendue par le
"loulou" du quartier
C’est le croisement des visages familiers
dans le bus ou le RER aux heures de pointe
C'est l’épicier qui connait
vos habitudes
C'est le vigile du supermarché
C'est le Chinois du PMU

Chez les écoliers, c’est la variété des
prénoms dont on aimerait connaitre la
signification
C'est le contact avec les parents de ces
élèves issus du monde entier et qui ouvrent
nos horizons quand les liens se tissent
C'est pouvoir comparer son éducation, ses
valeurs, son expérience, ses goûts à d’autres,
et ainsi se donner une chance de s’améliorer
C'est le nombre de chaises descendues par les
habitants au pied de l’immeuble les soirs d’été
C'est pour beaucoup d’âmes une terre d’accueil
porteuse de l’espoir d’une vie meilleure. D’une
vie plus belle que celle qu’on a laissée ailleurs
C'est une histoire personnelle qui viendra
enrichir le collectif
C'est chaque jour de l’année un événement
porté par telle ou telle association et
souvent accompagné avec bienveillance
par la municipalité
C'est une jeunesse qui joue, qui chante,
qui travaille
C'est tant d'autres choses...

De quelque pays que l’on vienne, la musique, les musiques nous accompagnent dans notre vie. Des
chansons traditionnelles nous ont été transmises. Des tubes nous ont fait chanter et danser. Ces
musiques sont liées à des souvenirs, des émotions et sont une part de nous-mêmes.
Alors, participer à la diffusion en live de ces musiques à travers l’organisation de concerts, de
conférences, d’actions culturelles ou d’ateliers de pratique, c’est les valoriser et les rendre
accessibles au plus grand nombre. Il y a une multitude d’artistes, de groupes, de formations qui ont
des univers à partager sur une scène puis autour d’un bar à l’issue du concert. Et puis en face, il y a
un public curieux, exigeant, amateur de rendez-vous récurrents dans tel ou tel genre musical.
Devoir répondre au mieux à ces attentes, pouvoir en susciter de nouvelles, c’est un équilibre qu’il
faut trouver, un pont qu’il faut construire…. que du bonheur !"
Et du bonheur, il y en a en barre dans cette nouvelle saison que je vous laisse découvrir, en attendant
d’avoir le plaisir de vous accueillir, de vous retrouver avec mon équipe, pour que vive la diversité
culturelle sous ses meilleurs auspices !
Jean-Marc GALTIER, directeur
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SAISON 2018/2019

Présentation de saison
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

20H retrouvons-nous pour LE VERRE DE L’AMITIÉ
21H présentation AUDIOVISUELLE DE LA SAISON
22H concert de LINDIGO (Maloya – La Réunion)
Il y avait au départ un rouler, un piker, un sati, un
kayamb et des choeurs. Les membres de
LINDIGO regardent obstinément le passé. Pour
autant, leur démarche ne s’enferme ni dans la
nostalgie, ni dans les carcans d’une mémoire
stérile. Les fondations servent l’élan, et les racines
construisent l’avenir.
Un peu plus de dix ans après sa création, LINDIGO
a fait le tour de la planète et a joué partout le
maloya, incorporant de nouveaux instruments des claviers, de l'accordéon, un n'goni ou une
boîte aux lettres - et multiplié les collaborations
avec des musiciens de tous horizons, de toutes
origines. Citons parmi eux : Yarol Poupaud
(guitariste de FFF), Fixi (fondateur de Java et
clavier de Tony Allen), Winston McAnuff (chanteur

reggae), Guillaume Perret (saxophoniste de jazz
futuriste), La Yegros (chanteuse de cumbia), Cyril
Atef (batteur de M et de Bumcello), Skip & Die
(groupe trans-électro d'Afrique du Sud).
Leur devise ? : "Quand tu sais d’où tu viens, tu sais
où tu vas".
C'est sûrement la raison pour laquelle LINDIGO
parle aussi bien aux jeunes générations. Et
lorsqu’ils débarquent sur les planches, leur transe
jubilatoire, aussi identitaire qu’ouverte sur de
nouveaux horizons, contamine inexorablement le
public.
Aujourd'hui, avec plus de 800 concerts et six
albums à leur actif, Olivier Araste et sa bande
restent l'un des groupes les plus populaires de
l'île.

POUR CELLES ET CEUX QUI N’AURAIENT PU SE LIBÉRER LE 15 SEPTEMBRE,
DEUX SÉANCES DE RATTRAPAGE SONT PRÉVUES :

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 10H : AUTOUR D’UN PETIT-DÉJEUNER
JEUDI 20 SEPTEMBRE À 19H AUTOUR D’UN APÉRITIF DE BIENVENUE

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 01 64 10 55 10

Retrouvez toute l’année la cuisine d’Huguette avant les spectacles

Les artistes l’évoquent souvent sur scène, au moment des remerciements. Elle fait l’unanimité de
l’équipe (permanents et intermittents) pour la variété des plats qu’elle nous prépare avec
amour et ses délices sucrés sont très appréciés aux ciné-thé du lundi. Et comme nous
avons envie de partager ce bonheur avec ceux qui sauront l’apprécier, le public a la
possibilité de commander ses mets et de pouvoir les déguster avant (ou après) le
spectacle, en dehors des jours où le repas est prévu, sur simple réservation…
HUGUETTE HASSENI, TRAITEUR : 06 09 06 16 59 • PRIX MOYEN POUR UN REPAS COMPLET : 16 €.
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UN DUO ITALIEN D’UNE PURE BEAUTÉ

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 20H45
EN CAF’CONC’

Rachele Andrioli
& Rocco Nigro
Notre premier rendez-vous de la
saison aura lieu en compagnie de
UNE CARESSE la voix aux mille couleurs de l’itaPOUR NOS ÂMES lienne RACHELE ANDRIOLI, accompagnée d’un accordéoniste
virtuose qui répond au nom de
ROCCO NIGRO. Ce duo propose une nouvelle
approche des musiques du sud de l’Italie, mêlant refrains traditionnels à une dimension musicale personnelle, plus actuelle.

Sur scène, le duo retrace un parcours bien
précis composé d’une succession d’airs populaires, d’hommages à des voix féminines,
et de morceaux inédits : le voyage débute
par de la musique traditionnelle du sud de
l’Italie, traverse la chanson populaire italienne (Gabriella Ferri, Domenico Modugno,
Nino Rota) et se poursuit vers d’autres
rivages (Edith Piaf, Amalia Rodriguez, Chavela
Vargas).

"Originaire de la région de Lecce dans le Salento, le duo Rachele Andrioli e Rocco Nigro nous plonge dans une galaxie constellée de
clair-obscur, de survivances traditionnelles réimaginées. Leur musique est épurée – voix, tambourin, accordéon – et joue sur les
profondeurs de souffle, les envolées vibrantes et les ruptures sourdes. On y entend les Pouilles, les danses traditionnelles, mais aussi
des émanations de fado ou de sons d’Europe de l’Est, de chansons hors d’âge et hors du temps, portées par un grain de voix magnétique
et des mélodies qui caressent l’âme. Voire la déchirent. " Vanessa Fara

TARIF D
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SAMEDI 13 OCTOBRE 20H45
STAND UP

Rester debout et parler
Le stand up, on connaît très mal
UNE ÉCRITURE en France : on le confond souvent
avec le one man show, dont la
FINEMENT
finalité
est
pourtant
bien
CISELÉE
différente. Le Stand Up, c’est le
théâtre de la parole et de la
relation. Il emprunte au meeting politique, au
témoignage éclairé, à l'orateur et bien sûr au
comique. Le comique qui, en décrispant les
mâchoires de l'humanité, en libérant le
diaphragme au centre du corps, parie sur sa
capacité à faire entendre une forme de scandale
du monde, à libérer les entraves, à gifler le repli
réactionnaire. Comment parler, faire œuvre de
mots, est une possibilité de se mettre debout !
En Amérique, depuis les années 60, des hommes,
des femmes, dans des caves de bars, montent
sur une toute petite scène, un micro à la main, et
parlent en leur nom, depuis leur marginalité.

Ils-elles sont noirs, homosexuels, communistes,
pauvres, musulmans, transgenres, anti-capitalistes... Ils-elles ont choisi le parti de la relation :
comment je te parle à toi qui es en face ?
Dans "Stand Up / Rester debout et parler"
celle qui arrive s'appelle ALVIE BITEMO.
Elle est noire. Elle est née au Congo, elle vit
en France depuis 2010.
Elle est à la fois musicienne-auteure-interprète et comédienne.
Dans ce Stand Up "Rester debout et parler"
à l’écriture finement ciselée, ALVIE BITÉMO
est juste sur toute la ligne et embarque le
public dans une complicité active où le rire
-fut-il jaune- met tout le
monde d’accord…

0

Conception et mise en scène : Rachel Dufour / Parole en direct et jeu : Alvie Bitemo / Écriture : Florence Pazzottu / Collaboration
artistique : Pierre-François Pommier / Production : Les guêpes rouges-théâtre / Coproduction : Le Caméléon – Pont du
Château / Accueils en résidence de création : Le Caméléon – Pont du Château | La Cour des Trois Coquins Scène vivante –
Ville de Clermont-Ferrand | Le Strapontin – Ville d’Issoire | Théâtre de Châtelguyon | Théâtre des Ilêts – CDN de Montluçon /
Aide à la création : Spedidam | Fonds SACD Humour/One Man Show / Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication / Drac Auvergne-Rhône-Alpes Compagnie labellisée « Compagnie Région Auvergne-Rhône-Alpes »
et conventionnée pour les années 2018 à 2021 Elle bénéficie d’une Aide au projet de territoire du Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme Elle est en résidence territoriale à Clermont-Ferrand pour les années 2016 à 2018 / Crédit photo pour le visuel et
l’affiche : ©Xavier Zwiller | La Chose Typo / Crédit photo pour les photos : ©Fanny Reuillard / Lumières Nicolas Masset assisté
de Fanny Walser

SOIRÉE AVEC REPAS CONGOLAIS POSSIBLE DÈS 19H30

sur réservation, maximum une semaine avant l'événement

TARIF D

: participation 10€

9

DES MONSTRES SACRÉS…

VENDREDI 19 OCTOBRE 20H45

A. Debarre
&

M. Apostol
Gipsy Unity

Appartenant incontestablement à
la famille des héritiers de Django
Reinhardt, le guitariste ANGELO
JAZZ
DEBARRE est devenu une légende
MANOUCHE
pour les amateurs de jazz
manouche. Aujourd’hui, avec son
projet GIPSY UNITY, il nous invite
à une relecture entre tradition et modernité.
Emmenée par une rythmique sans faille doublée
d’une technique ébouriffante et d’un sens de
l’improvisation toujours maîtrisé, la belle équipe
trouve, dans son dialogue avec les accents
tziganes du violoniste MARIUS APOSTOL, de
quoi enthousiasmer les salles avec une musique
plus vivante que jamais.
Angelo Debarre : guitare / Marius Apostol : violon / William Brunard :
contrebasse / Raangy Debarre : guitare rythmique
En collaboration avec le Théâtre-Sénart, Scène nationale

TARIF B

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H45

J.-J. Milteau
Consideration

Le pape incontesté de l’harmonica,
de ce côté-ci de l’Atlantique, est un
musicien que le monde entier
LE SEXTET
semble nous envier. Il a à son actif
BLUES
une technique époustouflante et
une inventivité sans borne qui le
voient naviguer dans les univers les
plus éclectiques, valsant allégrement du blues à la
country, des rythmes sud-africains aux mélodies
celtiques.
Sa virtuosité est éblouissante, mais limiter ses
qualités à celles d’un Paganini du diatonique serait
réducteur. Ici comme là, ni envolées gratuites, ni
effets de manches, mais une émotion pure, habitée,
sensible.
Dans ce programme intitulé "Consideration", JEANJACQUES MILTEAU invite les voix chaudes de
Michael Robinson et Ron Smyth pour nous servir
sur un plateau une "soul" qui fait du bien à l’âme !
Jean-Jacques Milteau : harmonica / Manu Galvin : guitares / Gilles Michel : basse
Éric Lafont : batterie / Michael Robinson & Ron Smyth : chant)

TARIF B
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PAROLE DE SAGE

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20H45

Le fabuleux destin
d'Amadou Hampâté Bâ
"En Afrique, un vieillard qui meurt
est une bibliothèque qui brûle".
Souvent reprise, parfois tronquée
UN HOMME
EXCEPTIONNEL ou attribuée à la tradition, cette
phrase a pourtant bien été
prononcée en 1960 par AMADOU
HAMPÂTÉ BÂ.
De la falaise dogon au Mali où il est né en 1900
aux assemblées de l’Unesco, de par le monde,
AMADOU HAMPÂTÉ BÂ a connu une destinée

exceptionnelle dont son œuvre porte la trace.
Il s’est saisi de tous les genres littéraires : contes
et légendes, bien sûr, mais aussi récits aux
accents romanesques, poèmes, essais, livres
pour enfants. Profondément attaché à sa culture
traditionnelle comme à sa religion, il a fait de
l’une et de l’autre une
lecture tolérante, à l’écoute
de l’Autre.

Nourri de citations puisées dans l’œuvre de l’écrivain et sur une trame resituant l’auteur dans le contexte
géopolitique, ce spectacle met en lumière cette personnalité remarquable et son œuvre accessible,
d’une grande sagesse, teintée d’humour et d’un extraordinaire sens de la formule qui s’avère aujourd’hui
d’une urgente et immédiate actualité.
Texte : Bernard Magnier / Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté / Assistante à la mise en scène : Astrid Mercier / Avec Habib
Dembélé, Tom Diakité (chant et multi-instruments) / Lumière : Cyril Mulon / Costumes : Anuncia Blas / Production : Le Tarmac - La
scène internationale francophone / Coproduction : Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine, Tropiques Atrium - Scène nationale de
Martinique
Dans le cadre du Festival FestiSol et du Festival Les Traversées de Sénart
En partenariat avec Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

TARIF C
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LE CAMEROUNAIS AU GRAND CŒUR

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H45

Georges Seba &
Le Chœur Gospel de Paris
Le musicien GEORGES SEBA,
auteur-compositeur-interprèteCONCERT EN
arrangeur de talent, qui a collaboré
EXCLUSIVITÉ sur scène ou en studio avec de
grands noms comme Manu
Dibango, Paul Simon, Alpha Blondy,
Papa Wemba ou Kassav ne viendra pas seul à
l’Espace Prévert…
Il sera accompagné d’une section rythmique
flamboyante et… du Chœur Gospel de Paris s’il
vous plait !

Au complet qui plus est : une trentaine de
choristes, tous originaires des quatre coins du
monde.
Au programme ?
Du gospel de la plus belle facture et un
répertoire personnel qui puise dans l’immense
richesse revendiquée des musiques d’Afrique
centrale (il est d’origine camerounaise),
équatoriale et des chants Zoulous d’Afrique
Australe.

Dans le cadre du Festival International des Chorales de Savigny-le-Temple et en partenariat avec Savigny-sans-Frontières

SOIRÉE AVEC REPAS CAMEROUNAIS POSSIBLE DÈS 19H30
sur réservation, maximum une semaine avant l'événement

TARIF B

: participation 10€
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FAMILIAL À NE PAS MANQUER

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 20H45
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 15H

Les Rois Vagabonds

Au programme : Vivaldi, Strauss,
Bach... Mais les musiciens sont
CONCERTO
des clowns. LES ROIS VAGAPOUR
DEUX CLOWNS BONDS, clowns traditionnels ou
nouveaux clowns ? Avant tout
"poètes en action" selon la belle
formule d’Henry Miller. Ils nous mettent des
ailes pour parcourir avec eux un bout de notre
chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas
la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque
blanc et des habits extravagants, c’est pour
mieux se mettre à nu.

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à
peine. LES ROIS VAGABONDS parlent un
langage universel. Qu’on soit vieux philosophe
ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on
rit, on est ému. Souvent confrontés à une image
galvaudée du clown, nous souhaitons en faire
découvrir une autre aux spectateurs.
Celle qu’André Suarès évoquait ainsi : "L’art du
clown va bien au-delà de ce qu’on pense. Il n’est
ni tragique ni comique. Il est le miroir comique
de la tragédie, et le miroir tragique de la comédie."
PRIX DU PUBLIC AVIGNON OFF 2013

Un spectacle de, par et avec Igor Sellem et Julia Moa Caprez

TARIF B
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RENCONTREZ ET ÉCHANGEZ AVEC LES ARTISTES

SAMEDI 12 JANVIER 21H

Toucas
Percussions Trio Vasco
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 21H

de la forêt équatoriale du Cameroun

Depuis les temps anciens, la musique traditionnelle camerounaise a
permis de communiquer entre vilMAÎTRE ÈS
PERCUSSIONS lages, de commémorer les faits et
événements ayant marqué une famille, une Ethnie, un peuple. Elle est
riche en sons et en couleurs et on
peut y remarquer l’usage d’instruments tels que le
mvett, le tam-tam, le tambour (tambour d’appel), le
balafon, le "rototum" et d’autres percussions.
Le percussionniste SAMY ATEBA est le témoin et le
dépositaire de cet héritage ancestral, qu’il détient
de père en fils. Il est aussi le maître-percussion,
complice de GEORGES SEBA.
GEORGES SEBA est lui aussi un légataire de cet art
qui fait entendre jusques ici les sons de la forêt
équatoriale. Il a réussi à combiner rythmes des
percussions traditionnelles et rythmes afro-funk
modernes dans les arrangements et compositions
dont il est l’auteur. Compositions que le public aura
pu découvrir lors du concert GEORGES SEBA ET
LE CHŒUR GOSPEL DE PARIS à l’Espace Prévert
le 23 novembre.
Lors de ce Rendez-vous du Pôle des Musiques du
Monde, Georges et Samy nous livreront les secrets
des percussions de la forêt équatoriale du
Cameroun, dans l’intimité de notre café-concert.
TARIF F

C’est à une mutinerie musicale que
nous convie ce Rendez-vous du
MUTINERIE
Pôle des Musiques du Monde de la
MUSICALE
saison. Aux commandes, l’accordéoniste portugais CRESTIANO
TOUCAS nous entraine dans le sillage du navigateur Vasco De Gama où chaque escale est l’occasion d’une rencontre musicale : Cap
vert, Brésil, Afrique Australe et orientale.
Accompagné de ses musiciens : THIERRY VAILLOT
originaire d’Espagne et le percussionniste indien
PRABHU EDOUARD, il nous offre un métissage
musical original et riche, allant du fado au flamenco
en passant par les ragas indiens, mêlant traditions
et modernité.
Les échanges improvisés de la musique du monde
au jazz deviendront matières à revisiter les
instruments et à explorer la voix avec des bols
indiens, du beatbox ou l’imitation des clics de
langue khoï Africaine. Des voix qui deviendront
aussi les chants témoins de rencontres
impromptues, des chemins de migrations et de ce
qui fait le sel de l’humanité.
Ce voyage fera pétiller vos sens et vos neurones et
vous laissera repus et heureux sur les côtes
indiennes.
Crestiano Toucas : accordéon, vocal, percussion / Thierry Vaillot : guitare /
Amrat Hussain : percussions, tablas & vocal

TARIF F
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FESTIVAL CELTE

SAMEDI 26 JANVIER 20H45

SAMEDI 2 FÉVRIER 20H

Duo Menguy
Bal
Irlandais
- Le Pennec
À LA MARGE À LIEUSAINT

Nous ouvrirons le Festival Celte
par une rencontre avec de jeunes
et brillants instrumentistes, pour
DOUBLE
un concert tout en finesse et en
PLATEAU
deux parties :
Le DUO MENGUY – LE PENNEC
sur un répertoire de danses bretonnes dans
lequel se côtoient thèmes issus de la tradition
populaire et compositions personnelles aux
couleurs singulières.

Egòn

Les quatres musiciens d'Egòn, tous virtuoses,
créent un univers bien à eux, à la fois enraciné
dans les musiques celtiques de leur Bretagne ou
de l’Irlande et à la fois ouvert sur le Monde, les
musiques amplifiées et le jazz.
Erwan Menguy : flûtes traversières, low whistles / Kévin Le Pennec : cistre,
guitare électrique / Charles Lucas : hajouj, basse électrique / Youenn Rohaut :
violon/quinton

TARIF C

Après une première et heureuse
J’AI LA CHEVILLE collaboration lors du Bal Rital en
2018, l’Espace Prévert de SavignyQUI ME
le-Temple et La Marge à Lieusaint
DÉMANGE
ont eu envie de vous donner un
nouveau rendez-vous sur le
parquet du Magic Mirrors, idéal pour la danse.
Cette fois pour une soirée complète avec un bal
irlandais en compagnie du CUP OF TEA CÉILI
BAND, animé par AGNÈS HAACK. Une soirée au
pub pour l’ouverture du Festival Celte où vous
attendront reels, jigs, valses et polkas mais aussi,
accessoirement, jeux de cartes, de fléchettes et
spécialités de crêpes salées et sucrées…

Barrat Sylvain : banjo et violon (fiddle) / Barrat Rémi : Contrebasse / Cochan
Mathieu : Harmonica / Cochan Julien : Piano / Brunel Frank : Flûte / Picard
vincent : Fiddle / Agnès Haack : calleuse
En partenariat avec la Ville de Lieusaint (La Marge)

RESTAURATION SUR PLACE
À PARTIR DE 19H30

crêpes salées et sucrées – sur réservation, maximum
une semaine avant le bal

: participation 10€

TARIF E
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SAINT-VALENTIN

JEUDI 14 FÉVRIER

SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN À LA SAUCE PRÉVERT (6 ÉDITION)
E

la soirée se déroulera en deux temps

:

19H30-21H20 ou 22H30-23H30 REPAS AUX CHANDELLES [facultatif]
21H30 entrée en salle pour une GARDEN PARTY ENTRE ADULTES…
avec les huit comédiens déjantés et déchainés de la compagnie n°8

Garden Party

La France va mal, la France s’écroule, la France
a perdu de sa dignité ; ses valeurs et ses vertus
THÉÂTRE tombent en ruine, le repli sur soi et l’égoïsme
COMÉDIE gagnent du terrain, le désespoir a envahi
MUET
toutes les âmes… Toutes ?
Non ! Car une caste résiste encore et toujours
à la morosité déprimante : l’Aristocratie !
Vous êtes cordialement invités à une représentation théâtrale
montée par cette fabuleuse Caste émérite qu’est l’Aristocratie
Française : entre chasse à courre, règles de savoir-vivre, duel
au sabre et danse médiévale, ils vous donneront le meilleur
et, fortuitement, le pire d’eux-mêmes ! Pendant une heure
vous voyagerez dans un autre monde, dans une autre galaxie
où s’épanouissent l’insouciance, la béatitude et la flatterie
mais également la bêtise humaine qui, elle, malheureusement,
ne connait ni les riches ni les pauvres. Plus qu’un spectacle :
une sociologie du superflu !
Âmes sensibles s’abstenir…
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Mise en scène : Alexandre Pavlata / Chorégraphe : Philippe Ménard / De : Benoit Blanc, Stéfania Brannetti, Carole Fages, Susanna Martini, Frederic Ruiz,
Charlotte Saliou, Julien Schmidt, Christian Tétard / Avec : Charlotte Saliou, Carole Fages, Stefania Brannetti, Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz, Grégory Corre,
Benjamin Bernard et Matthieu Lemeunier / Création lumière : Fabrice Peineau / Régisseur lumière : Aurélien Lorillon / Costumes : Stéfania Brannetti
et Jeanne Guellaff / Dispositif : Pierre Lenczner / Régie générale : Fabrice Peineau

TARIF B + 16 EUROS : REPAS AUX CHANDELLES (FACULTATIF)
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LA BELLE DANSEUSE… PUIS LA BÊTE…

VENDREDI 22 FÉVRIER 20H30
SAMEDI 16 FÉVRIER 21H

La Route
de la Soie

Pour notre troisième rendez-vous
du Pôle des Musiques du Monde
LA GRÂCE
nous recevrons la danseuse
À L’ÉTAT PUR NURIA ROVIRA SALAT, qui a
dansé pour Stephan Eicher,
Fanfaraï, Tony Gatlif, Titi Robin ou
le Cirque Romanès. Le public de l’Espace Prévert
avait eu le plaisir de la voir danser lors du très
beau spectacle "Les Andalousies, du Bosphore à
Gibraltar" en mai 2017. Cette artiste espagnole,
formée en anthropologie a fait de sa curiosité
pour les cultures orientales, une passion et un art.
En toute intimité sur la scène du Caf’Conc’,
accompagnée du musicien Laurent Ghénin
(pédale looper - rythmes superposés créant
l’ampleur d’un orchestre complet), elle nous
présentera des tableaux de danses costumées,
de chant, de musiques de la Chine à l’Espagne en
passant par l’Inde, l’Iran, la Turquie, l’Egypte, le
Maghreb et jusqu’en Andalousie.
Nuria Rovira Salat : danses, chant, sagattes / Laurent Ghénin : percussions,
flûte bansouri, pédale looper

STAGE DE DANSE ORIENTALE

dimanche 17 février 10h-13h - sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits - participation 12€

TARIF F

L’Espace Prévert réunit toute l’année des milliers d’enfants du territoire
autour d’une programmation de spectacles professionnels variés,
spécialement adaptés à leur âge (environ 30 représentations par an –
voir page 24). Mais tous ces spectacles sont réservés aux établissements
scolaires et sauf à faire partie de l’équipe d’accompagnateurs, les
adultes n’en profitent pas... sauf pour cette soirée où vous pourrez venir
en famille découvrir…

La Bête
de Violaine de Carné

librement inspiré du conte la

BELLE ET LA BÊTE

Il y est dépeint un univers merveilleux
dans lequel l’immersion est totale,
SPECTACLE
grâce à une dramaturgie olfactive et
OLFACTIF !
une scénographie couplant réel et
virtuel. Des diffuseurs d’odeurs sont
placés dans la salle… Ce voyage
olfactif, en musique et en images, invite les spectateurs
à dépasser les apparences et à apprivoiser la Bête...

DÉGUISEMENTS BIENVENUS...
"Derrière cette magie théâtrale, poétique et enivrante se cache donc un
vrai message de tolérance."
L’éclaireur du Gâtinais
Écriture et mise en scène Violaine de Carné / Assistante Inès Benkhicham / Comédiens Philippe
Leroy - Kimiko Kitamura / Scénographie Liina Keevallik / Création Sonore et construction décor
Baptiste Marty / Plasticienne olfactive transmédias Laurence Fanuel / Création lumières
Frédérique Steiner-Sarrieux / Création Vidéo Gilles Boustani / Diffusion Vidéo Emmanuel
Ramaux / Costumes Emmanuelle Mothe / Avec la participation de Bounsy Luang Phinith (le
jardinier), Violaine de Carné (la rose / la mère) et pour les roses : les voix d’Inès Benkhicham, /
Anne Mazarguil et de Sophie Torresi / Diffusion d’odeurs en salle Scentys
Production Le TIR et la Lyre / Ce texte a reçu l’aide à la création de Texte 2016, en dramaturgies
plurielles, du Centre National du Théâtre (ARTCENA). Avec le soutien financier : d’ARCADI, de la
SPEDIDAM, du Conseil Départemental de l’Essonne, du Conseil Départemental de Seine et
Marne du Théâtre des Franciscains de Béziers et de la Diagonale Paris-Saclay. Accueils en
résidence : Théâtre de la Cavalerie, Théâtre de l’Étoile du Nord, Théâtre Paris-Villette, L’Escale
de Melun, L’Espace des Étangs de la Communauté de communes des Canaux et Forêts en
Gatinais, MJC de Villebon, Théâtre de Fontenay-Trésigny. Mécénat en industrie : entreprises
Scentys et Sensorys. Remerciements à l’Ecole des Métiers de la Communication (E.M.C.) Production Musicale Studio - Valérie Réty et à la SARL RSM - Florent Moreau.

TARIF E
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LES LÉGENDAIRES

SAMEDI 16 MARS 20H45

Touré Kunda

LES FRÈRES TOURÉ KUNDA
sont les pères de la world music
et les premiers musiciens
LA FAMILLE
africains à avoir décroché trois
ELÉPHANT !
disques d’or successifs sur
13 albums dont ils sont auteurs
compositeurs.
Traversant le temps, le groupe a bercé toutes les
générations et a su s’imposer en France et à
travers le monde. Avec plus de 700 concerts et
festivals sur tous les continents, de l’espace

Dunois au Carnegie Hall en passant par
l’esplanade du Trocadéro, du Palais des Congrès,
aux stades de Yokohama, Alger ou Dakar, LES
FRÈRES TOURÉ sont de nouveau prêts à investir
la grande sono mondiale, avec dans leurs
bagages des sonorités authentiques et un
groove détonnant !
Avec la bonne humeur qui les caractérise et leur
sens de la famille, LES FRÈRES TOURÉ fêteront
à Prévert leur 40E ANNIVERSAIRE DE
CARRIÈRE !

Sixu Tidiane Touré (Voix), Ismaïla Touré (Voix), Abdallah Kane (Guitare), Mansour Semega (Basse), Sham Kerceley (Batterie),Mike Lapierre (Claviers), Sixy Daby
Touré (Voix)

SOIRÉE AVEC REPAS SÉNÉGALAIS POSSIBLE DÈS 19H30

sur réservation – tarif 10€

TARIF A
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L’ESPACE PRÉVERT COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU !
Le Téatralala
présente

Le

Spectateur

malgré

lui

SAMEDI 23 MARS 15H & 20H45

LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI

Entrer dans un théâtre, en
ressortir, changer d’identité,
LE THÉÂTRE
frapper les 3 coups, briser le 4e
DANS LE
mur, s’amuser à se faire peur, avoir
THÉÂTRE…
peur. Merde !?! Plonger dans
l’imaginaire, sans bouger de son
siège : courir dans les couloirs, monter dans les
cintres, passer par les loges, faire une pause,
Noir ! Repartir au lointain, changer d’époque,
distinguer le vrai du faux, sortir à jardin, rire, ne
pas dire le mot interdit, fuir Richard 3, s’enfermer

dans un placard, crier dans le brouillard, Rideau !
Ne pas applaudir et enfin mais à regret, quitter le
théâtre, reprendre ses esprits, se rassurer,
revenir au réel, marcher dans la rue, regarder les
gens autour de soi... et là, maintenant, le
spectacle, il est terminé ?
Avec "LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI", le public
est au coeur d’une fiction théâtrale, elle-même
sur le théâtre.
Une expérience originale, burlesque et décalée
pour (re) découvrir le spectacle vivant.

Un spectacle de la compagnie Le Téatralala
Ecriture et mise en scène : Franck Magnier / Collaboration artistique : Christophe Perrier / Comédiens : Valérie Baudouin, Franck Magnier, Christophe Perrier,
Frédéric Ségard et Cécile Zanibelli / Régie générale : Ludovic Gindre / Régie plateau : Cyrille Germain / Une production de la Cie Le Téatralala avec le soutien
de la Ville de Torcy.
Ce spectacle est également proposé aux collégiens dans le cadre scolaire à partir de la 4e (voir date et horaires page 24)

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉES À 100 PERSONNES PAR REPRÉSENTATION

TARIF C
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ÇA VA DANSER

SAMEDI 30 MARS 20H
à La Marge de Lieusaint

Les Méninas
Clube Dos
Democráticos
(1RE PARTIE)

(2E PARTIE)

Décidemment, comme on aime on
ne compte pas… L’Espace Prévert
SOIRÉE RODA et La Marge vous donnent un
DE SAMBA
deuxième rdv cette saison avec
l’Étoile montante de la scène
samba parisienne, LE CLUBE DOS
DEMOCRÁTICOS ! Embarquez pour Rio, sans
escale. Au programme samba et musique
populaire brésilienne pour le plaisir de tous,
sambistas dans l’âme et profanes. La roda
"parioca" rend hommage aux grands de la
musique populaire brésilienne et saura aussi vous
surprendre avec ses compositions inédites.
Le Magic Mirrors sera idéal car les artistes seront
autour d’une table ronde, placée au centre de la
piste et le public pourra se déplacer, bouger,
danser, ou simplement discuter confortablement
installé dans les alcôves en sirotant un verre…
En première partie nous retrouverons la RODA
DES MÉNINAS, ce groupe de jeunes femmes
issues du notre territoire, que nous avions
accueillies sous le chapiteau des Morallès en
2015.
Hélène Argo : chant / Ben Brion : chant & guitare / Thomas Coeuriot :
mandoline / Antoine Dijol et Pedro Barrios : cavaquinhos / Gilles Wolff :
saxophone / Michael Joussein : Trombone / Julien Favier : pandeiro / James
Müller : percussions / Antoine Arroyo : surdo
En partenariat avec la Ville de Lieusaint (La Marge)

SOIRÉE AVEC REPAS POSSIBLE DÈS 19H30

sur réservation – tarif 10€
date limite : une semaine avant l’événement

TARIF E

SAMEDI 6 AVRIL 20H45

BAL KONSÈR

La CIE DIFÉ KAKO invite le public
à rejoindre ce Bal Konsèr déchaîné,
spectacle protéiforme et convivial
PARTAGE
ET MÉTISSAGE aux influences afro-antillaises
mené par L’ORCHESTRE LIVE
DIFÉ KAKO, les choristes et les
danseurs de la compagnie.
Dans ce bal déchaîné, le public devient
ambassadeur de la danse, la tradition rencontre
la modernité et les couleurs des quadrilles, des
contre-danses, du hip-hop et de la kizumba se
mêlent pour que les danses soient à voir, à
découvrir et à danser, pour tous.
Ce Bal Konsèr Déchaîné revisite le Bal Konsèr de
LA COMPAGNIE DIFÉ KAKO à travers les
influences de la pièce chorégraphique Cercle
égal demi cercle au carré, création 2019.
En partenariat avec l’U.O.M.S. dans le cadre de la Semaine de l’Outre-Mer

TARIF D

20

SYMPA !

SAMEDI 13 AVRIL 20H45

VENDREDI 19 AVRIL
À PARTIR DE 20H

Battle Soirée Sympa
Memory

Que serait une saison Prévert sans
un spectacle de danse hip-hop de
LES MEILLEURS haute volée ? Nous en avons
accueilli des compagnies. Parmi
CREWS
les plus renommées de la scène
nationale et qui pour la plupart
font maintenant le tour du monde
avec des spectacles conçus pour la salle. Mais
nous avions envie de revenir un peu aux sources.
Avec une bonne vieille battle !
Et sur Savigny-le-Temple, on a de la ressource…
Notre ville, à travers le Café-Danses Bobby Sands,
l’Espace Prévert ou le Millénaire, favorise depuis
longtemps l’expression de la danse hip hop,
notamment par l’organisation de manifestations
reconnues à l’échelle nationale et internationale.
Une dynamique renouvelée avec la constitution
de plusieurs équipes remarquées, dont la toute
dernière, Memory Crew, qui a été invitée au
printemps à participer au Battle of the Year 2018.
Lors de cette soirée "Battle Memory", nous
organiserons un concours chorégraphique suivi
d’un Battle de break dance qui regroupera les
meilleurs groupes et compétiteurs français.

L’espace Prévert vous fait une
double proposition, originale…
Nous l’avons appelée "sympa"
ORIGINAL !
parce que nous voulons l’organiser
avec les amis de Prévert. Parce
qu’on passe de bons moments
ensemble tout au long de l’année, non ? Devant
l’écran ou avec les artistes ça c’est sûr. Mais on se
croise aussi entre deux films, trois spectacles, au
moment du contrôle des billets, au bar, au bureau
de l’accueil, on échange rapidement, on prend
des nouvelles, on se livre un peu quoi. Mais c’est
souvent trop court et en petit comité. Et comme il
y a plein de ces "petits comités" informels qui sont
vraiment sympas (toute l’équipe en atteste !), on a
envie de réunir une centaine de ces "sympas" et
de les associer à la préparation de la soirée. Vous
avez des talents cachés, des expériences à
partager, des messages à faire passer, des artistes
sympas à présenter ou d’autres moments sympas
à vouloir partager lors de cette soirée ? vous
désirez quelque chose en particulier ? Venez nous
en parler avant la fin de l’année 2018… on verra ce
qu’on peut faire…
Objectif : tout doit être sympa. L’ambiance, les
gens, les témoignages, les artistes qu’on aura
choisis ensemble C

En partenariat avec la Ville de Savigny-le-Temple

Soirée hors abonnement

TARIF C

TARIF NON ENCORE DÉFINI
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LA DIVA

VENDREDI 10 MAI 20H30
au Théâtre-Sénart

Youn Sun Nah

Après s’être ressourcée dans son
pays natal pour y puiser une
énergie
et
une
L'ÉLÉGANCE ! nouvelle
inspiration sans frontière, la plus
française des chanteuses SudCoréennes – elle s’est formée au
jazz vocal dans notre pays, où elle a vécu durant
20 ans – a sorti son 8e album en 2017 intitulé "She
moves on". Et assurément, la diva va de l’avant.
Dans cette dernière création, elle s’engage vers
une nouvelle direction artistique accompagnée

par un groupe 100% américain, animé par le
pianiste Jamie Saft, collaborateur de longue
date du compositeur et saxophoniste John Zorn.
Sa voix singulière nous exhorte à emprunter des
sentiers inédits grâce à des ballades épurées
fortement imprégnées par les grands songwriters américains, avec des reprises de Paul
Simon, Joni Mitchell et Lou Reed.
Avec des titres comme "Drifting", "A Sailor’s life",
"Traveller", YOUN SUN NAH nous convie pour sa
nouvelle escale dans le jazz contemporain.

Youn Sun NAH : voix / Frank WOESTE : piano, Fender Rhodes, orgue Hammond / Brad Christopher JONES : contrebasse / Tomek MIERNOWSKI : guitares /
Dan RIESER : batterie / En collaboration avec le Théâtre-Sénart, Scène nationale

TARIF A
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AFRIQUE ENCHANTÉE

SAMEDI 18 MAI 20H45

au Millénaire de Savigny-le-Temple

African Salsa Orchestra
SALSA
AFRICAINE

Emmené par MICHEL PINHEIRO (chanteur tromboniste béninois), L’AFRICAN
SALSA ORCHESTRA, est né en 2014. C’est
un extraordinaire orchestre aux influences
béninoises, ivoiriennes, camerounaises,
congolaises, cubaines et françaises.

Disciple de Mamadou Doumbia, MICHEL PINHEIRO
rencontre dans son studio d’enregistrement le tout
jeune Tiken Jah Fakoly pour qui il signe les premiers
arrangements de cuivres. Dès lors, il deviendra son fidèle
compagnon de route et chef d’orchestre, imprimant
jusqu’en 2011 sa marque cuivrée aux albums et aux
concerts du reggaeman ivoirien. Une collaboration
intense qui le mènera, dix années durant, sur les scènes
du monde entier.
Il intègre dès leur création en 2010 "les Mercenaires de
l’Ambiance", l’orchestre survolté du bal de l’Afrique
enchantée. Avec le soutien de Florent Briqué (ancien
chef d’orchestre des mercenaires de l’ambiance) il fonde
L’AFRICAN SALSA ORCHESTRA, un orchestre unique
faisant le pont entre l’Afrique et Cuba.
Et ce sera au Millénaire de Savigny-le-Temple qui offrira
un bel espace dédié aux danseurs.
Lead vocal, trombone : Michel Pinheiro / percussions, vocal : Elvis Ponce Ramos / Piano : Patrick Bebey / Congas : Jean-Richard Codjia / Percussions : Willy
Ombe / Basse : Kelly Koto / Trompettes : Florent Briqué et Florent Cardon
En partenariat avec la Ville et le Millénaire de Savigny-le-Temple

TARIF C

L’ESPACE PRÉVERT,
L’ESPACE C’EST
PRÉVERT,
C’EST AUSSI…
UN CINÉMA
!
AUSSI…
UN CINEMA
!
23

UN CINÉMA
ART & ESSAI

CHAQUE SEMAINE, 13 SÉANCES ET 3 FILMS : 1 FILM GRAND
PUBLIC, 1 FILM ART ET ESSAI, 1 FILM JEUNE PUBLIC,

Des rendez-vous toute l’année :

Numérique et 3D
Programme cinéma mensuel

ciné

PREVERT distribué dans toutes les boites
LE PROGRAMME DE VOTRE CINÉMA

DU 18 JUILLET
AU 11 SEPTEMBRE 2018

ESPACE PRÉVERT
SCÈNE DU MONDE
7, PLACE DU MIROIR D’EAU
PLESSIS-LE-ROI
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 10 55 10 • Fax : 01 64 10 55 19
communication@scenedumonde.fr
scenedumonde.fr

f

TARIF : 6 €
RÉDUIT : 5 €

(moins de 25 ans, abonnés spectacles, demandeurs
d’emploi, seniors, familles nombreuses, le mercredi).

MOINS DE 14 ANS,
ANNIVERSAIRE : 4 €
CINÉ BOUTCHOU : 3€

Tarif groupe (minimum 10 personnes) : 3,50 €.

CARTE MAGNÉTIQUE
DE 5 PLACES : 23,50 €
Pour les séances 3 D supplément de 1,50 € pour tout
public et de 1 € pour centres de loisirs & scolaires.

Réalisation : Agence Point Comm’un 06 67 31 75 87
Impression : Le Réveil de La Marne

ATTENTION !
FERMETURE
ESTIVALE
DU 15 AU
28 AOÛT.

aux lettres à Savigny-Le-Temple
et Nandy ainsi qu’un grand secteur
de Cesson. Nous vous informons
que le programme peut vous
être envoyé sur demande, il est
également à votre disposition à
l’accueil et consultable sur notre
site internet.
scenedumonde.fr

Des ciné-goûters, ciné-thés, sorties nationales, avant-premières et rencontres régulières avec des réalisateurs, comédiens et producteurs, des
séances pour revoir les classiques, le Printemps et la Fête du cinéma, la
Semaine de l’Outre-Mer, des soirées à thèmes… et des séances scolaires et
centres de loisirs, partenaire des dispositifs maternelles, écoles, collèges
et lycées au cinéma, le Festival Cinéma Télérama, le Festival du film documentaire… Retransmissions en direct : montée des marches et diffusion du
film d’ouverture du Festival de Cannes, opéras, ballets, expositions,
concerts, événements sportifs (coupes du Monde, d’Europe de football ou
de basket…

L'OPÉRA

au cinéma, comme si vous y étiez...
L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS - SAISON 2018/2019 EN DIRECT AU CINÉMA
Après 6 années avec le Royal Opera House of London, le cinéma Prévert vous convie à vivre en direct huit événements
de la saison de l’Opéra National de Paris (Opéra Garnier et Opéra Bastille). Ces soirées spectaculaires et néanmoins très
abordables sont ponctuées à l’entracte de petites bulles bienveillantes échangées en toute convivialité !

LES HUGUENOTS (Opéra en cinq actes de G. Meyerbeer) jeudi 4 octobre 2018 – 17h45 -

4h50 - 2 entractes

HOMMAGE À JEROME ROBBINS (Ballets de Jerome Robbins) jeudi 08 novembre 2018 – 19h45 SIMON BOCCANEGRA (Opéra en trois actes de Verdi) jeudi 13 décembre 2018 – 19h15 CARMEN (Opéra en quatre actes de Bizet) jeudi 17 janvier 2019 à 19h30 -

2h – 1 entracte

2h50 - 1 entracte

3h - 1 entracte

LE LAC DES CYGNES (Ballet en quatre actes de Tchaïkovski) jeudi 21 février 2019 – 19h15 -

2h35 – 1 entracte

LADY MACBETH DE MZENSK (Opéra en quatre actes de D. Chostakovitch) mardi 16 avril 2019 – 19h15 CENDRILLON (Ballet en trois actes de S. Prokofiev) jeudi 16 mai 2019 – 19h30 DON GIOVANNI (Opéra en deux actes de Mozart) vendredi 21 juin – 19h15 -

3h30 - 1 entracte

2h50 - 2 entractes

3h40 – 1 entracte

PLEIN TARIF = 17€ // - DE 16 ANS = 12€
ABONNEMENTS : 15€ À PARTIR DE 3 RETRANSMISSIONS (+1€ LA CARTE)

Les retransmissions des expositions au cinéma
Expositions sur grand écran collabore avec les plus grands musées et galeries au monde
pour proposer grâce à ses films une immersion cinématographique au cœur de la vie des
artistes de renom et de leurs œuvres, le tout accompagné des commentaires éclairés d’historiens et de critiques d’art réputés.
Les films mêlent biographies d’artistes et images exclusives des coulisses des galeries pour
un résultat informatif, accessible et divertissant. Apprenez à regarder l’art d’un nouvel œil.
Demandez le programme !

TARIF UNIQUE DE 11€ LA PLACE - TARIF SCOLAIRES 4€
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… DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC À DESTINATION DES SCOLAIRES...
VOYAGE AU PAYS DES FÉES CINÉ CONCERT

Chanté par Catherine Vincent

"Original, poétique et décalé " 4 court-métrages de Lotte Reiniger et Georges Méliès

Le Duo Catherine Vincent revisite en chansons quatre contes de cinéma et nous plonge
dans le monde mystérieux, fantastique et parfois drôle des fées. Plus qu'un ciné-concert,
une véritable comédie musicale jouée en direct ! C'est original, drôle et poétique à la fois.
De PS à CM2 • 45 mn / Jauge : 250 spectateurs / Jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 9h45 et 14h30

LUCE THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Création de la Compagnie Marizibill

Luce est une petite fille qui vit un peu à part des autres : élevée au sein d’un foyer bienveillant,
elle grandit confinée dans un monde singulier où la parole n’a pas sa place. Tiraillée entre
ignorance et savoir, entre sa mère et son institutrice, la petite fille devra trouver son chemin
entre un repli sur soi familier et une ouverture aux autres effrayante… mais nécessaire.
Du CE2 au CM2 • 50 mn / Jauge : 250 spectateurs / Jeudi 10 janvier à 14h30 / Vendredi 11 janvier à 9h45 et 14h30

L’OMBRE DE TOM THÉÂTRE D’OMBRES - OBJETS ET VIDÉO

Compagnie Le bel après-minuit Bénédicte Guichardon

D’après l’album original Tom et son ombre de Zoé Galeron (Éditions Gallimard Jeunesse)

Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas. Alors un soir, en rentrant de l’école, il
décide de fuir… L’ombre de Tom est un spectacle visuel qui mêle ombres, objets et vidéo.
Rythmé par une musique originale, il est porté par deux comédiens. Un spectacle poétique
qui invite les enfants à réfléchir sur la nécessité de prendre des risques pour grandir.
De PS à GS • 35mn/Jauge : 150 élèves/Jeudi 07 février à 14h30, Vendredi 08 à 9h45 et 14h30

LA BÊTE THÉÂTRE OLFACTIF ET VIDÉO

Compagnie Le TIR et la Lyre / Ecriture et mise en scène Violaine de Carné,
adaptation du conte « la belle et la bête »

Mais qui est La Bête… ? Un animal ? Une créature mi-homme mi-bête ? Un monstre ? La Bête...
c’est peut-être l’Autre... Celui qui est différent, celui qu’on trouve laid, terrifiant, repoussant ou
simplement étrange. Ce voyage olfactif, en musique et en image, éveille l’imaginaire créatif et
invite les jeunes spectateurs à dépasser les apparences et à apprivoiser la Bête. Peut-être
finiront-ils par l’aimer, comme la Belle dans le conte…
À partir du CP • 55mn / Jauge : 250 spectateurs / Jeudi 21 février à 9h45 et 14h30, Vendredi 22
février à 14h30 pour les collégiens / Vendredi 22 février à 20h00 Tout public

LE SPECTATEUR MALGRE LUI THÉÂTRE

Compagnie Le Téatralala

Entrer dans un théâtre, en ressortir, changer d’identité, frapper les 3 coups, briser le 4e mur,
s’amuser à se faire peur, avoir peur. Merde !?! Plonger dans l’imaginaire, sans bouger de son
siège : courir dans les couloirs, monter dans les cintres, passer par les loges, faire une pause...
Noir ! Repartir au lointain, changer d’époque, distinguer le vrai du faux, sortir à jardin, rire, ne pas
dire le mot interdit etc. Le spectateur malgré lui, le public au cœur d’une fiction théâtrale sur le
théâtre. Une expérience originale, burlesque et décalée pour (re) découvrir le spectacle vivant.
À partir de la 4e • 80 mn / Jauge : 3 classes / Vendredi 22 mars à 9h45 et 14h00
Également en tout public le samedi 23 mars à 15h et 20h45 (voir page 18)

NOIR DE BOUE ET D’OBUS DANSE

Compagnie Difé Kako - Chantal Loïal

C’est l’histoire d’une rencontre improbable quelque part dans l’est de la France, entre 1914
et 1918, une rencontre entre des gens comme tout le monde, qui n’avaient rien à faire là, rien
à faire ensemble et que tout opposait.
À partir de la 6e • 55 mn / Jauge : 250 spectateurs / Vendredi 05 avril à 14h00
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… LE PÔLE DES MUSIQUES DU MONDE...
Parce qu’apprécier les innombrables
traditions musicales peut nécessiter
davantage qu’une simple approche
sensible, nous proposons des clés
pour leur meilleure compréhension.
Parce qu’une musique ne saurait
se réduire à ses seules dimensions
techniques et esthétiques,
mais participe à un vaste domaine
que l’on nomme CULTURE,
chaque année le Pôle propose :

LES RENDEZ-VOUS
DU PÔLE
Dans le cadre convivial
du café-concert et
sous la forme de
concerts-rencontres,
l’animateur reçoit des
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 le plaisir
d’explorer de
nombreux thèmes *.

UNE MÉDIATHÈQUE
SPECIALISÉE
¨ MUSIQUES
DU MONDE¨
Près de 700 références
(disques, vidéos, livres,
magazines…)
sont disponibles 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
des initiations à des
pratiques artistiques
(musique, danse),
des "master-classes",
en relation avec
la programmation,
ainsi que des séances
en direction de publics
dits "éloignés".

UN ÉVÉNEMENT
¨ HORS LES MURS¨
En 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.
En mai 2015, le cirque
s’est invité au Domaine
La Grange La-Prévôté
avec la Famille Morallès.
En mai 2017, ce fut la
grande fête malienne au
Miroir d’Eau !

UNE ACTION
DÉPARTEMENTALE
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 les
structures qui en
formulent le souhait.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU PÔLE SUR LE SITE DE L’ESPACE PRÉVERT OU VIA POLE@SCENEDUMONDE.FR

* Gobi rhapsodie, Paul Wamo, Franck Tenaille dans les Musiques de la

Terre, Birgit Yew, Alalà : folk malgache, Amours nomades : Chants
Sépharades, Chrétiens et Musulmans, Musiques & danses latines,
Voyage en vielle à roue, A la rencontre des griots, Duo Bolando, HauteTaille quadrille martiniquais, Hang Didgeridoo gwoka : le Grand Mix,
Instruments rares, Musique & danse d’Irlande de l’Ouest, Musique &
danses à Tahiti, Swing manouche & Chanson française, Musique
populaire de Russie, Violons suédois, Sabar, musique sénégalaise,
Soirée bal samba, Afriques noires, panorama musical, Musiques de la
Méditerranée, Fortunes de terre, fortunes de mer, Violon québécois,
Musica Colombiana, Les flûtes soufflent sur le monde, Fado et chanson
lusophone, Musique et poésie berbères du Maroc, Amalgama Trio,
Musique et mystique en Haïti, Les aventuriers de la musique, Musiques
de la mer Egée : Balkans, Grèce, Turquie, Musique et danse irlandaises,
Tango argentin, Initiation danse : le Tango, Koto, Qanun et autres
cithares du monde, Django a 100 ans : histoire du swing manouche, Le
monde du disque et les musiques du monde, Chants diphoniques de
l'Altaï mongol, Les musiques de Madagascar et la valiha, Quid des
musiques du monde ?, Initiation danse : le bal Folk, Le violon se frotte
au monde, Le Flamenco, Birth of the blues, De l'Acadie à la Louisiane,
Initiation danse : la Salsa, La Salsa et les musiques cubaines,
Instruments insolites identifiés, Musiques de l'Empire du milieu,
Musiques du monde arabe, Initiation danse : le Flamenco, La
cornemuse souffle sur le monde, Scène pour tout le monde,
L'accordéon souffle sur le monde, Do you speak english folk music ?
Initiation danse : Biguine et Gwo-ka, Musique scandinave, Un été de
festivals musiques du monde.
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… 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.
La responsable 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 enseignants,
deviennent eux-mêmes parfois acteurs
et créateurs inspirés…
Les vernissages ont lieu en général à 19h
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 la responsable du secteur
Jeune public et des expositions, par mail à jeunepublic@scenedumonde.fr

La saison Arts plastiques
2018 – 2019 sera éclectique ! De la peinture, des boîtes aux décors de cinéma, des photos et peut être
une surprise pour la fin …

JEAN-PIERRE MONNOT
Peintre

EXPOSITION
DU 15 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
VERNISSAGE LE VENDREDI 19 OCTOBRE

Dans ses tableaux, Jean-Pierre
Monnot construit des
atmosphères vaporeuses, des
villes improbables, où semble
régner le silence, où le temps
semble suspendu, où la nature
et le vent semblent tout
envahir. Il élève des édifices
classiques, des bâtiments
industriels, des façades qui
s’opposent au végétal, à
l’aquatique, à l’animal…

TROIS EXPOSITIONS

seront annoncées sur notre site
internet scenedumonde.fr
rubrique exposition
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… UN ESPACE BAR CONVIVIAL…

Situé au cœur de L’ESPACE PRÉVERT,
l’espace du rez-de-chaussée, 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…

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,
Les amateurs d’art contemporain les soirs de vernissages d’exposition
IR :
dans notre galerie,
SAVO illes
À
Les équipes de l’Espace Prévert et de la Bibliothèque qui y prennent
r
am
Les f organise rs
leur pause-café et échangent avec les visiteurs,
u
t
uven ire de le ne
e
p
a
Des collégiens, des lycéens qui viennent travailler en groupe, réviser le bac…
e d’u
ivers
l’ann ts à l’issu ription
Les habitants du quartier qui s’y donnent rendez-vous,
c
n
enfa tion (ins nseiDes promeneurs ou des habitués qui viennent s’y réchauffer durant l’hiver,
c
re
e
j
t
o
e
pr
le
b
a
près
l
Les Cafés et Sodas Polyglottes un samedi par mois
préa ents au )
Et bien sûr, les artistes entre deux balances ou à l’issue des spectacles…
gnem ’accueil
de l
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… UN LIEU DE VIE POUR UN PROJET DE TERRITOIRE…

Vous l’aurez compris,
l’Espace Prévert est un acteur
structurant du territoire de Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Il est fréquenté par 40 000
personnes à l’année, issues d’un
tissu social large et varié où
toutes les générations se croisent
à de nombreuses occasions.
Chaque année, ce sont environ 950 rendez-vous
: 850 séances dans notre cinéma classé Art &
Essai, 25 représentations estampillées
spectacles "Scène du Monde", une dizaine de
spectacles "Jeune public", 4 à 5 "Rendez-vous du
Pôle des Musiques du Monde", 3 à 4 expositions
d’Art Contemporain. L’Espace Prévert
développe ses actions de formation des publics
à travers des actions culturelles réalisées toute
l’année avec l’appui de réseaux motivés de
professionnels éducatifs, sociaux, culturels,
artistiques ou institutionnels et qui viennent
enrichir ses propositions. Leur implication à nos
côtés, autour d’objectifs partagés, participe à
l’épanouissement individuel et collectif du plus
grand nombre. En tout, ce sont plus de 150
actions culturelles qui touchent directement
près de 14 000 visiteurs par an.
LES VALEURS QUE DÉFEND L’ASSOCIATION
ESPACE PRÉVERT ANIMATION :
A
 ccès pour tous au spectacle et au cinéma
grâce à une politique de prix adaptés
R
 espect et valorisation de la diversité
artistique, culturelle et sociale, du pluralisme
des idées et des principes de laïcité qui sont le
fondement des valeurs républicaines
F
 ormation des publics
P
 artage inter générationnel, convivialité
et bienveillance
C
 itoyenneté et droits culturels

NOTRE DÉMARCHE
ET LES VALEURS QUE NOUS
DÉFENDONS VOUS SEMBLENT
IMPORTANTES ? PARTICIPEZ
FINANCIÈREMENT
À L’ESSORT DE NOS
ACTIVITÉS ET PROFITEZ
DE DÉDUCTIONS D’IMPÔTS
Notre association, reconnue
d'intérêt général, est habilitée
à délivrer des reçus fiscaux.
Ils vous permettent de déduire
de votre déclaration d’impôts :
66 % des sommes versées dans la limite
de 20 % du revenu imposable pour les
particuliers
60% des sommes versées dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires pour les
entreprises
60 % DU MONTANT POUR LES ENTREPRISES MÉCÈNES :
MONTANT
DU DON

MONTANT DE LA
DÉDUCTION FISCALE

COÛT FINAL
POUR L’ENTREPRISE

1 500 €

900 €

600 €

2 500 €

1 500 €

1 000 €

10 000 €

6 000 €

4 000 €

66% DU MONTANT POUR LES DONATEURS PRIVÉS
MONTANT
DU DON

MONTANT DE LA
DÉDUCTION FISCALE

COÛT FINAL
POUR VOUS

20 €

13,2 €

6,8 €

50 €

33 €

17 €

100 €

66 €

34 €

En outre, devenir donateur ou mécène de
l’Espace Prévert, c’est rejoindre de façon
simple le réseau des nombreux partenaires
artistiques, institutionnels, médias, collectifs
et associations qui font la richesse de nos
activités et c’est être valorisé officiellement
à de nombreuses occasions.
Pour toute information contacter
Jean-Marc Galtier, directeur
email : DIRECTION@SCENEDUMONDE.FR
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… UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE.

JEAN-MARC GALTIER

FLORIANE FLAMENT
Administratrice

Programmateur
et responsable cinéma

MAGALI SEGUIN

PATRICE KOUAKOU

COUMBA YADÉ

FAROUK BENTAHAR

ÉRIC PIERRÉ

GÉRARD DURIEZ

Directeur
et programmateur

Communication,
caisse

Responsable billetterie
spectacles, caisse cinéma

Caisse et contrôle cinéma,
accueil artistes, SSIAP1

SONIA BÉVALOT

HOUARI MAÏZA

Responsable spectacles
Jeune Public, Expositions

TIPHANY FLAMENT

Comptable

Attachée à la communication
et aux Relations Publiques

GUY DIAZ

Projectionniste,
coursier-afficheur

Projectionniste

Régisseur général intermittent
et ses magiciens…

Les membres bénévoles de l'association
LE BUREAU

MATTHIAS BOSTELMANN, Président
SOPHIE MAILLOT, vice-présidente
GERY DÉTÉE, trésorier
JEAN-LOUIS GALOU, trésorier adjoint
DANY NÉANT, secrétaire
LAËTITIA COULMANCE, secrétaire adjointe
EVELYNE LEBAULT

LES MEMBRES DE DROIT
(ÉLUS MUNICIPAUX)

MARIE-LINE PICHERY (Maire de Savigny-le-

Temple),

ISABELLE DELACOURT (Déléguée à
l'animation culturelle et au Patrimoine),

FATIHA BENSALEM, ALAIN BRIARD,
MORGAN CONQ, CLOTILDE PÉRIGAUD,
NADINE SEYMOUR-GALOU

LES MEMBRES ACTIFS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GEORGETA BALDÉ, CHRISTINE CANIAC,
JEAN-DANIEL CANNENPASSE-RIFFARD,
CYRILLE COATTRIEUX, ALINE DÉDIT,
JOSSELIN GOBERT, CLAUDE MAIGNAN,
ANDRÉ PAUVRET, FRANÇOIS SADDI,
RICHARD TAILLEFER

ABONNEZ-VOUS !

Nouvelles formules d’abonnement cette année. Voir formulaire ci-derrière.

À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement

Grille tarifs spectacles - saison 2018/2019
PLEIN TARIF
Nom
Tarif

RÉDUITS
Réduit

MOINS
DE 12 ANS

ABONNEMENTS

(-25 ans, chômeurs,
handicapés, familles
nombreuses, +60 ans)

Enfants
(- 12 ans)

4 spectacles

8 spectacles

9 spectacles

à partir de

à partir de

à partir de

Abonnement
découverte
(réservé aux enfants
mineurs des abonnés)

Catégorie A

34 €

30 €

20 €

20 €

20 €

20 €

10 €

Catégorie B

20 €

17 €

15 €

15 €

14 €

12 €

10 €

Catégorie C

18 €

16 €

10 €

14 €

12 €

11 €

10 €

Catégorie D

14 €

12 €

11 €

11 €

10 €

9€

10 €

Catégorie E

12 €

6€

6€

12 €

12 €

12 €

10 €

Catégorie F

10 €

8€

8€

8€

8€

8€

10 €

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 Théâtre-Sénart et du tarif réduit au cinéma.
Pour les abonnements Opéras et ballets au cinéma, voir page 23

À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement
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FORMULAIRE D'ABONNEMENT 2018 / 2019
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INFORMATIONS PRATIQUES
O
 uverture des portes : 45 minutes avant le spectacle
P
 laces non numérotées
P
 laces assises non garanties après l’heure du
spectacle
B
 ar 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

Locations - Réservations

Plan
d'accès
Savignyle-Temple
est l’une
des
8 communes
de la ville
nouvelle
de Sénart

 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

 Par téléphone au 01 64 10 55 10 (MÊMES HORAIRES)

Toute réservation doit être confirmée par la réception
du paiement dans les meilleurs délais. Les places non
réglées 15 jours avant seront remises en vente.

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

DE PARIS : Porte d’Orléans

DE MARNE-LA-VALLÉE :

 Prendre A6 direction

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.

 Autres points de vente :

Fnac, France Billets, Carrefour, Cultura Carré Sénart…

 Sur internet (paiement sécurisé) :

sur notre site (paiement sécurisé) : scenedumonde.fr
et fnac.com

Tarif Réduit

Sur présentation d’un justificatif, le tarif réduit
est accordé :
 A
 ux jeunes de moins de 25 ans (les enfants de moins

N104 direction Sénart

 P
 uis A5a direction TroyesSénart

 S
 ortie 10B direction

Savigny Plessis (au niveau
du centre Commercial
Carré Sénart)
 S
 uivre Savigny-Plessis et
fléchage Espace Prévert

PAR LE RER D :

 D
 e Paris Gare du Nord,

Châtelet et Gare de Lyon
direction Melun via Combsla-Ville (40 min) Arrêt Gare
de Savigny-le-Temple.
 B
 us DO, arrêt le Miroir
d’Eau

PAR GPS :
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65, rue de Rougeau
77176 Savigny-le-Temple
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de 12 ans bénéficient du tarif abonné) et aux + de 60 ans
 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

 S
 uivre la Francilienne

Évry-Lyon
 Après Évry, sortir direction
A5 Troyes-Corbeil
Essonnes-Sénart-Melun
 Suivre la Francilienne N104
direction Troyes-Sénart
 Prendre A5a
direction Troyes-Sénart
 Sortie 10B direction
Savigny Plessis (au niveau
du centre Commercial
Carré Sénart)
 Suivre Savigny - Plessis
et fléchage Espace Prévert

GE

 Par courrier

RUE DE

Allée de la Perspective
77176 Savigny-le-Temple

U

ROUGEA

ALLÉE DE LA PERSPECTIVE

s c e n e d u m o n d e . f r

ESPACE PRÉVERT

La Fontaine de la Connaissance du Miroir d'Eau

Soir de concert

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 • COMMUNICATION@SCENEDUMONDE.FR

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
communication@scenedumonde.fr • scenedumonde.fr f
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