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ils sont MONTés sur les planches de l’espace prévert

ABBI
MALIA,
PATRIX, A B D O N
MAMADY
FORTUNE KOUMBHA KAF,
K EITA ET SE W A K AN ,
ADAMA DRAME & LE FOLIBA,
MANDRAGORE, MANU DIBANGO,
AEOLUS, ALAN STIVELL, ALEX
MARACA, MARC JOLIVET, MARC
METAYER, ALTAN , ANDRES
PERRONE, MARCELO PRETTO ARZ
PENA, ANGELIQUE KIDJO, ANOUAR
NEVEZ ET BIJAYA VAIDYA, MARCHA, MARCIO
BRAHEM, ANTONIO RIVAS, ASIF ALI
FARACO, MARCOS VALLE, MARIA KIRAN, MARIANA
KHAN, ASSURD, AVSHALOM FARJUN, AYA /
RAMOS, MARZOUG, MAUVAIS SORT, MAYRA
WILLIAM VIVANCO, BARBARA FURTUNA,
ANDRADE, M’BAHYORO, MC IVER, KEPA JUNKERA,
BASTER, BELEN MAYA, MAITE MARTIN, BERNARD GRONDIN,
MERCADONEGRO, MERCEDES PEON, MIGHTY MO
BILLY YATES, BLAZIN FIDDLES, BOB BOURDON / TEMPO SLAVIA,
ROGERS, MIMI BARTHELEMY, MINIMO GARAY, MOALOUMA,
BONGA, CALVIN VOLLRATH, CAPE JAZZ, CARLOS NUNEZ, CASA
MODERATO TANGABILE, MONICA PASSOS, MORY KANTE,
DE LA TROVA, CECILE CORBEL / YASMIN LEVY, CHEB KADER,
MOTION TRIO, MOUNIRA MITCHALA, MUSAFIR, N’FALY KOUYATE
CHEIKH LO, CIE DES PAS ROND & ROULTABI, CIE ZAHRBAT ORIGINES
KRISTO NUNPUBY, NICOLAS KEDROFF, NOLUEN LE BUE, MATHE
CONTROLEES, CIRCUS BAOBAB, CLAUDIA CALDERON, CŒUR DE
VASSALLO / DAVID PASQUET GROUP, OBEREG, O’CONNORD - LE BIGOT,
CHAUFFE, CONCHA VARGAS, DANCAS OCULTAS, DANYEL WARO,
OEDO SUKEROKU TAIKO, OJOS DE BRUJO, OKNA TSAHAN ZAM, OLLI AND THE
DAVY SICARD, DEDE SAINT PRIX, DEMI EVANS, DENEZ PRIGENT,
BOLLYWOOD ORCHESTRA, ORLANDO POLEO, ORQUESTA ARAGON, OTXOTE
DERVICHES TOURNEURS DE KONYA, DIDIER SQUIBAN, DIRTY
LURRA, OUKIVA, OUSMANE TOURE, PAPA WEMBA, PARIS SALSA ALL STARS,
LINEN & SES INVITES, DIZU PLAATJIES & LUNGISWA, DJELIMADY
PAS TOUCHE TERRE, PENNOU SKOULM, PEP BOU, PEPE LINARES & CATHIA
TOUNKARA / DOUDOU N’DIAYE ROSE, DOBET GNAHORE, DROLES
POZA, PERU ANDINO, PHILIPPE CAMPICHE, PONDICHERY: RAGHUNATH MANET
DE FEMMES, EKO DU OUD & CIRCO DIATONICO, EL CABRERO &
ET INDRA RAJAN, PURA FE, QUARTET SLAVEI, QUILAPAYUN, RADIO TARIFA,
MILAGROS MENGIBAR, EL NIL, ELF LA POMPE AFRIQUE, ELIOT
RAGHUNATH MANET, RAJERY, RASSEGNA, RAUL PAZ, RAY LEMA, REBECCA
MURPHY, ELIZA CARTHY, ERIC BIBB, ETRAN FINATAWA, EVA AYLLON,
MALOPE, RENATO BORGHETTI, RENAUD GARCIA-FONS, RENEGADES STEEL
FANFARE CIOCARLIA, FANTASY CHINA SHOW, FAWZY AL-AIEDY,
BAND, RICARDO TESI, RICARDO VILAS, ROBERT CHARLEBOIS, ROKIA TRAORE,
FUENSANTA LA MONETA, GILLIE PC PHERSON, GJALLARHORN, GRAND
RUPA & THE APRIL FISHES, SALIF KEITA, SALSA CELTICA, SAMARABALOUF,
DERANGEMENT, GUEM, HADOUK TRIO, HASSANE KOUYATE, HELEN
SAMIR WISSAM JOUBRAN, SARA TAVARES, SEGA TREMBLAND, SERGE
FLAHERTY, HUONG THANH & NGUYEN LE, HUUN HUUR TU, IALMA,
LOPEZ & ANNA YERNO, SERGE LOPEZ TRIO & EQUIDAD BARES, SERGE
IBRAHIM MAALOUF, IDIR, ILDEBRANDO BIRIBO, JACQUES
TEYSSOT-GAY & KHALED AL JARAMANI, SEU JORGE, SHANTEL,
COURSIL, JAOJOBY, JEAN CORTI, JEAN-JACQUES MILTEAU,
SIRBA OCTETSIXUN, SKA CUBANO, SŒUR MARIE KEYRUZ, SOFT,
JOHN MAYALL, JUANA AMAYA, JULIE FOWLIS, KALI, KALIFA
SOUAD MASSI, SOWETO GOSPEL CHOIR, SPAGHETTI WESTERN
ET SAMIA DIR, KAMILYA JUBRAN / NO BLUES, KARAN CASEY,
ORCHESTRA, STAFF BENDA BILILI, SYLVAIN BEUF QUINTET,
KATHRYN TICKELL BAND, KATIA GUERREIRO, KEITH B.
TAO RAVAO: VINCENT BUCHER, KARIM TOURE, TASHI LHUNPO
BROWN / BJORN BERGE, KEREN MATHESON, KORA
MONKS, TEKAMELI, TENZIN LODRUP, TEREZ MONTCALM,
JAZZ TRIO, LA BOTTINE SOURIANTE, LA CALACA LA
THE BILLS, THE COOL CROONERS, THE PUPPINI
FRATERNELLE DE CORNEMUSES, LA FRAMBOISE
SISTERS, THIERRY ROBIEN & GULABU SAPERA, TI
FRIVOLE, LA TALVERA, LA TORDUE, LA VALSE DES
JACK & DEDE SAINT PRIX, TINARIWEM, TOTO LA
ADIEUX, LAURENT CAVALIE / LA COR DE LA PLANA,
MOMPOSINA, TOUMANI KOUYATE, TOURE KUNDA,
, LEANDRE & BP ZOOM, LES ACROSTICHES, LES
TRILOK GURTU, TRIO CHEMIRANI ET MARYAM
BARBARESQUES, LES CHARBONNIERS DE L’ENFER,
CHEMIRANI, TRIO ROSENBERG, VELEMBA
LES COOL CROONERS, LES DEMISSENW DU
D’ABIDJAN, VICTOR COVA CORREA, VISA VOCE
VILLAGE KI-YI, LES ESPOIRS DE CORONTHIE,
DI CORSICA, WOMEN OF CHICAGO BLUES, YAEL
LAS HERMANAS CARONNI, LES KLEZMATICS /
ET REVITAL, YANKELE, YANN FANCH KEMENER
DAVID KRAKAUER, LES MAHOTELLA QUEENS,
ET ALDO RIPOCHE, YANNICK JAULIN, ZISKAKAN,
LES MAITRES SHAOLIN, LES MOINES DANSEURS
ZOGMA, JUAN CARMONA, NABY, VICTOR DEME,
DU TIBET, LES PEURS, LES TETES RAIDES, LILA
VIEUX FARKA TOURE, DUEL, TRIO JOUBRAN,
DOWNS, LOS DE ABAJO, LUCKY PETERSON, LUIS
COMPAGNIE AMBRE, ESQUISSE, AVALON
RIZZO QUINTETO, LUNASA, LURA, MAALEN MAHJOUB
CELTIC DANCES, JEREZ LE CAM QUARTET, PIE
& LES GNAWA DE MARAKECH, MADINA N’DIAYE / BA
TSHIBANDA, RICHARD DESJARDINS, RENATO
CISSOKO, MAFALDA ARNAUTH, MAGOU, MAHALA
BORGHETTI, COMPAGNIE WANTED POSSE,
RAI BANDA, MAHWASH & L’ENSEMBLE KABOUL,
INDIGENOUS DANCE ACADEMY, SAKESHO MARIO
MAJUORSTEN, MALAVOI & RALPH THAMAR,
CANONGE, SIDI BEMOL, CRISTINA BRANCO…

saison 2011 (2012
En 2012, l’Espace Prévert fête ses 30 ans !
Il a toujours la fougue de sa jeunesse, bien sûr, mais avec
le temps il a acquis une certaine maturité… Et sait bien
maintenant où il va et où il veut aller : cela fait 14 ans
que l’Espace Prévert est devenu « Scène du Monde »,
14 ans qu’il a défini son identité et s’est spécialisé, 14 ans qu’il
a dédié son savoir-faire aux Musiques et Cultures 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.
L’Espace Prévert, c’est une grande aventure servie par une
petite équipe d’hommes et de femmes, tous professionnels
et attachés au lieu autant qu’à la mission qui est la leur.
L’Espace Prévert, c’est une association en délégation
de service public, soutenue par sa municipalité, son
agglomération, son département et ses partenaires
pour la qualité de ses propositions artistiques car…

Poussez la porte de l’Espace Prévert,
le monde est là, à deux pas
de chez vous…
Les Amériques en octobre, l’Afrique en novembre, les
équilibres en décembre, le festival celte en janvier,
la « Manoucherie tzigane » en février, trois grandes voix
de femmes du monde en mars, le rythme dans tous ses
états en avril et le festival « Les Enfants du Folk » en mai…
Pour servir ces thématiques à notre fidèle public,
nous nous devions de sélectionner des artistes de très grand
talent, et également de semer quelques graines magiques...

Venez les découvrir et les voir grandir !
Pour être parmi les premiers et être sûrs d’avoir
des places, inscrivez-vous à la PRÉSENTATION DE
SAISON qui aura lieu le samedi 17 septembre.
( 20h le verre de l’amitié
( 20h45 présentation audiovisuelle de la saison
( 22h pour la première fois en France,

concert du groupe finlandais

L’Espace Prévert c’est :

Alamaailman Vasarat

( 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.

Entrée gratuite
Réservation
indispensable

( 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.
( Côté CAFÉ CONCERT, une dizaine de soirées conviviales
et pédagogiques à travers les maintenant fameux
« Rendez-vous du Pôle des Musiques du Monde ».
( Et c’est aussi, côté ARTS PLASTIQUES pour ceux qui
l’ignoreraient, 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…

Pour consulter les programmes
(cinéma, spectacles, expositions)

(

( Suivre

l’actualité de l’Espace Prévert

( Échanger,

donner son avis…

www.scenedumonde.fr
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cap sur la
Samedi 1er octobre > 21h

RENDEZ-VOUS

MÚSICA
COLOMBIANA

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

Cap sur la chaude ambiance colombienne !
Depuis son indépendance, il y a 200 ans, la Colombie façonne son
identité culturelle sur les bases d’un « métissage » provoqué par
l’Histoire, qui réunit Amérindiens, Espagnols et Africains. De sorte
qu’une escale colombienne révèle inévitablement un paysage musical chatoyant, passionnant et jubilatoire. La célèbre cumbia qui
fait danser tout le pays, les pasillo et bambuco andins, les musiques
de marimba qui suggèrent celles de balafon, la musique de flûte
gaita, le vallenato, le son palenquero… C’est une véritable culture
mosaïque que nous allons explorer avec Mónica Lopez (chant, gaita),
Hernando Guerrero (guitare, flûte, gaita, marimba), Tato Marenco
(percussions) et l’ethnomusicologue Natalia Parrado.
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€

Ils viennent de là, i ls vi ennent du Blues…

Vendredi 7 octobre > 20h45

CHANEY & BILL SIMS
Le blues de père en fille !

À l’affiche du grand projet «Héritage Blues Orchestra» aux côtés
de toutes les légendes du genre, Chaney et Bill Sims ont tenu à
présenter leur duo en exclusivité à l’Espace Prévert avant de partir
pour la tournée mondiale très attendue !
Le père et la fille nous entraînent dans le vieux sud, berceau du
blues, du gospel et du jazz. Un patrimoine qu’ils revisitent avec
originalité, audace, amour et humour. Bill Sims est né dans une
famille de métayers de la partie rurale de l’état de Géorgie où il a été
élevé. Pianiste professionnel dès l’âge de 14 ans dans un groupe de
rythm’n blues, ce chanteur – multi-instrumentiste est aujourd’hui le
mentor de toute la nouvelle génération des musiciens blues / roots
de NYC. Chaney Sims est la digne descendante d’une importante
lignée de musiciens. Pour exprimer son incroyable talent de chanteuse, elle s’imprègne d’un héritage qui mêle worksongs, spirituals,
blues, soul, R&B… Sa voix est celle d’une femme de caractère, qui
brûle de passions et de revendications. La complicité féconde de
ces deux artistes hors-normes est évidente !
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
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colom bi e
Samedi 15 octobre > 20h45

SEXTETO TABALA
Le célèbre orchestre de son palenquero !
e xc l u s i v i t É p r e v e r t

Un palenque, en Colombie, est un village libre, fondé par des esclaves africains rebelles. Le Sexteto Tabala est issu du palenque
de San Basilio, au nord du pays, où un groupe de « noirs marron »
(esclaves révoltés) s’est installé au XVIè siècle. Ses descendants
parlent encore un créole d’origine bantou et ont conservé des
rituels proches de ceux pratiqués en Afrique. Dans les années
1920, les palenqueros assimilent le son cubain et créent le Sexteto
Habanero de Palenque qui regroupe les deux dynasties locales de
musiciens : les Batata et les Valdez. Ainsi, ils ajoutent plus de 200
chansons de son palenque au répertoire cubain. Aujourd’hui, la
tradition perdure et le son palenquero est présent dans tous les
villages noirs du Nord de la Colombie. Le Sexteto Tabala, fondé
dans les années 30 par un ouvrier de la manufacture sucrière de
la région, est la formation mythique du genre !
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€

Samedi 22 octobre > 20h45

CELSO PIÑA

La tendance latino du moment !
Né en 1953 au Mexique, Celso Piña, connu aussi comme
«El Rebelde del Acordeón», est une véritable icône de
la scène cumbia actuelle. Au fil de ses trente années
de carrière et de ses nombreux albums, Celso Piña n’a
cessé d’être un pionnier, un inventeur de sons, un curieux
des mélanges. Père de la cumbia moderne mexicaine, il
mélange les sonorités tropicales avec les genres urbains
et populaires que sont la musique Norteña, le Ska et le
Reggae… La cumbia, qui puise ses origines dans les cultures
africaines et indiennes de Colombie, est un raz-de-marée
musical qui dépasse largement les frontières de son berceau
et qui secoue tout le paysage latino-américain, du Mexique
à l’Argentine. Celso Piña et son groupe Ronda Bogota seront
pour la première fois en Europe en 2011.
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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CIN ÉMA en novem bre

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE,
BIENVENUE DANS UN MONDE MUSICAL

À voir absolument
en novembre !

Le Mois du film documentaire fait de novembre le rendezvous incontournable du cinéma documentaire, en France
métropolitaine, dans les DOM-TOM et à l’étranger.
L’objectif de cet événement est de montrer et faire aimer
à un public toujours plus large la richesse et la force
du documentaire de création en fédérant les multiples
manifestations construites par des programmateurs
passionnés, dans différents lieux. L’Espace Prévert
dédie ce moment aux artistes internationaux.

SIERRA LEONE’S
REFUGEE ALL STARS
Séance unique le jeudi
17 novembre à 20h30
Offerte et réservée aux
spectateurs du concert
(voir page 8)

PIANOMANIA
De Robert Cibis, Lilian Franck, avec
Stefan Knüpfer, Lang Lang, Alfred
Brendel. Autriche-Allemagne / 2011/
1h33 / V.O /

Documentaire musical

Prix de la semaine de la
critique Locarno, prix de
festival international du
film de San Francisco
TOUMAST-ENTRE GUITARE
ET KALASHNIKOV
De Dominique Margot, avec Moussa
Ag Keyna, Aminatou Goumar, Boutali
Tchiweren. Suisse / 2011 / 1h42 / V.O

Ce documentaire musical retrace une partie de l’histoire
contemporaine des Touaregs.
Une histoire fragmentée, faite
de souffrances, d’errances, de
révoltes et d’injustices, mais
aussi de voyages, de réconforts
et d’espoir. Moussa Ag Keyna,
ex-rebelle et musicien, nous
guide sur ces trajectoires complexes et aléatoires.
Du 2 au 8 novembre

PINA
De Wim Wenders, avec Pina Bausch,
Regina Advento, Malou Airoudo
France-Allemagne / 2011 / 1h43 / V.O
/ Documentaire musical /

Lola du meilleur documentaire
PINA est un film de Wim
Wenders, pour Pina Bausch.
C’est un film dansé en 3D, porté
par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal et l’art singulier de
sa chorégraphe disparue à l’été
2009.
Ses images nous convient à un
voyage au cœur d’une nouvelle
dimension, d’abord sur la scène
de ce légendaire Ensemble, puis
hors du théâtre, avec les danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet endroit
dont Pina Bausch a fait son port
d’attache durant 35 ans et où
elle a puisé sa force créatrice.
Du 9 au 15  novembre
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MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PERFUME
De Georges Cachot, avec Maria
Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto
Gil . Suisse / 2006 / 1h22/V.O /

Documentaire musical
Le film nous convie à une plongée dans l’univers de la musique
brésilienne racontée par Maria
Bethânia, la plus célèbre des
chanteuses brésiliennes, qui
fut l’égérie de la contre-culture
avant de devenir la reine des
ballades romantiques.
Du 16 au 22 novembre

«Pianomania» emporte le public
dans un voyage plein d’humour
à travers le monde secret du son
et accompagne Stefan Knüpfer
dans son travail extraordinaire
avec les plus grands pianistes
du monde. Pour sélectionner
l’instrument qui correspond à
la vision du virtuose, l’accorder
selon son désir et l’accompagner
jusqu’à ce qu’il monte sur scène,
Stefan Knüpfer a développé des
nerfs en acier, une passion sans
limite et surtout la capacité de
transposer des mots en sons.
Du 23 au 29 novembre

Programmation Houari MAÏZA

EN ROUTE POUR LE SÉN ÉGAL

Vendredi 04 novembre > 20h45

ABLAYE THIOSSANE
La voix enfin révélée…

L’Espace Prévert vous propose une rencontre des plus singulières…
Ablaye Thiossane a beau être l’un des chanteurs les plus plébiscités
dans son pays, le Sénégal, depuis les années 1960, il demeurait
jusque récemment inconnu du reste du monde. Le producteur
Ibrahima Sylla répare cette injustice et lui permet d’enregistrer
le magnifique album « Thiossane » avec des musiciens tout
droit sortis du célèbre Orchestra Baobab…

A 70 ans passés, celui que les ondes locales adorent depuis
longtemps fait une entrée remarquée sur le marché mondial du
disque ! Largement emprunt de sonorités afro-cubaines, son album
rassemble toutes les influences qui ont nourri Ablaye Thiossane :
les airs traditionnels maternels, les standards du Septeto Habanero
que son père adorait, le jazz, la musique orientale, l’afro-funk des
années 70... Artiste plasticien, conteur, chanteur, Ablaye Thiossane
est un artiste complet, attachant, qui donne un concert comme
il animerait une veillée sous le ciel étoilé.
Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€
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LA MUS IQ UE POUR S’ÉCHAPPER DES CAMPS DE RÉFUGIÉ S

Samedi 12 novembre > 20h45

SIERRA LÉONE’S REFUGEE ALL STARS
Une puissante machine à danser et à s’envoler !

A l’origine de cette formation détonante, il y a d’un côté Reuben M. Koroma et Grace Efuah au
chant et de l’autre Francis John Langba dit « Franco », à la guitare. Au son de leur musique, la vie
des réfugiés du camp de Kalia, en Guinée, reprend quelques couleurs. Petit à petit, le trio rassemble
autour de lui d’autres victimes de la guerre civile de Sierra Leone, d’anciens musiciens, d’anciens collègues de travail… Ils deviennent les stars du camp de Kalia où ils rencontrent l’artiste canadien Chris
Velan et les cinéastes américains Banker White et Zach Niles. Touchés par cette fleur qui pousse
au milieu du désert, ils décident de tourner un film documentaire et de produire l’album « Living
Like A Refugee », grande marmite qui mélange le maringa traditionnel (inspiré de calypso), le reggae,
l’afro-beat, la pop… soutenant des messages d’amour, d’espoir, d’unité et de paix. Depuis, le groupe,
soutenu par de nombreux artistes occidentaux, sillonne la planète, de Central Park au Montréal Jazz
Festival en passant par le Fuji Rock Festival au Japon. Leur musique n’est pas celle du désespoir, au
contraire, elle communique l’énergie vitale, la rage de vivre, le besoin de construire une trêve festive !
> L’achat d’une place de ce concert donnera accès gratuit
à la projection du film « Sierra Léone’s Refugee All Stars »
prévue le jeudi 17 novembre à 20h30
(voir page 6)
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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> Soirée de lancement
de la 14e 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
(12 au 20 novembre).

D ’UNE CULTURE à L’AUTRE

Mercredi 16 novembre > 20h30

DAVE HOLLAND &
PEPE HABICHUELA
A la Rotonde – Moissy-Cramayel

La rencontre au sommet de deux « bêtes
à cordes », entre jazz et flamenco
Complice de Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock, Pat Metheny…
le jazzman anglais Dave Holland a durablement marqué l’univers de
la contrebasse grâce à son légendaire phrasé, tout en souplesse.
Il tisse un cocon douillet dans lequel vient s’installer le jeu incisif
du célèbre guitariste gitan Pepe Habichuela, héritier de la dynastie
flamenca des Habichuelas et ancien compagnon de scène d’Enrique Morente. Ces deux pointures entretiennent un dialogue
tout en contraste, débuté il y a quelques années, lors de master
class qu’ils animaient sur le thème de la fusion du jazz et du
flamenco. Et l’on peut compter sur Pepe Habichuela, qui a déjà
conversé avec Don Cherry à une autre époque, pour mener les
opérations avec brio, jusqu’à convaincre Dave Holland d’injecter
une bonne dose de duende dans son jazz. Amateurs de jazz et de
flamenco se retrouvent ainsi comblés par cet impressionnant duo !
Collaboration Espace Prévert – Scène Nationale de Sénart
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€

Vendredi 25 novembre > 21h

LES FLÛTES
SOUFFLENT
SUR LE MONDE

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

À chaque saison son instrument
et ses déclinaisons de par le monde…

Quel immense privilège de voir réunis pour cette soirée trois maîtres
incontestés de la flûte, qui nous feront découvrir chacun une culture
différente ! Yacouba Moumouni, figure emblématique de la scène
nigérienne, fait chanter la flûte oblique peule. Jean-Luc Thomas
joue la flûte traversière bretonne depuis plus de vingt ans, en
fest-noz et au gré de rencontres interculturelles. Henri Tournier
est musicien-chercheur spécialiste de la flûte indienne bansuri et
assistant-professeur auprès d’Hariprasad Chaurasia.
Nous découvrirons, grâce à nos invités et à divers documents,
comment la flûte, voix enchanteresse et compagne du musicien
solitaire, a revêtu différentes formes pour séduire les peuples du
monde entier.
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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DIRECT I ON LE DÉ SERT…

Samedi 26 novembre > 20h45

IMIDIWEN
Les «amis du désert»

Un voyage coup de cœur a changé la vie des musiciens
de la formation montpelliéraine « Le Chauffeur est dans
le Pré ». Étrangement attirés par le rock du désert –
cette musique électrique de la rébellion touareg, portée
sur les scènes internationales par des ensembles tels
que Tinariwen – ils mettent le cap sur la région de l’Adrar
des Ifoghas, dans le nord du Mali. Une page nouvelle
s’écrit alors pour ce groupe estampillé « musique festive
et balkanique ». L’alchimie prend forme et une intense
complicité voit le jour avec les imidiwen (amis) chanteurs
et guitaristes touaregs. Clarinettes, saxophones et tuba
s’imbriquent délicatement au sein de guitares bluesy et de
voix sahariennes mélancoliques. Une nouvelle formation est
née : Imidiwen. Ils reprennent la route cette saison, forts
d’une expérience qui dure depuis plus de 10 ans !
Ne la loupez pas, cette route !
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€

PUIS LE PORTU GAL !

Vendredi 2 décembre > 21h

FADO & CHANSON
LUSOPHONE
RENDEZ-VOUS

La plus belle façon
de transcender la nostalgie

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

Né dans la Lisbonne cosmopolite du XIXe siècle, le fado sera
peut-être, et nous le lui souhaitons, inscrit cet automne au
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’Unesco ! Il
faut dire que ce genre musical est bien singulier... Capable de
provoquer un état sensoriel improbable, une sorte de « quiétude mélancolique » sans pareil, que nous découvrirons avec
Philippe de Sousa (chant et guitare portugaise), Casimiro Silva
(guitare classique) et la merveilleuse chanteuse Bévinda. Née
à Fundáo au Portugal, Bévinda affectionne le grand répertoire
des fadistas mais compose aussi ses propres mélodies, quitte à
flirter alors avec d’autres formes de la chanson lusophone toutes
aussi réjouissantes.
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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TOUTES VO ILES DEHORS , DIRECTI ON … B ARCELONA !

Samedi 03 décembre > 20h45

CHE SUDAKA
La bombe de Barcelone !

Et voilà que la chaleur des quartiers de Barcelone débarque à l’Espace Prévert.
Les 6 musiciens argentins, colombiens et catalans de Che Sudaka nous ont promis une fiesta latino bouillonnante, des rythmiques musclées façon Mano Negra,
du rock déliro-kitch façon Gogol Bordello, de la commedia chaloupée façon Los Fabulosos Cadillacs... Vous l’avez compris ? C’est l’été en plein hiver ! Cette formation réunit un accordéon, des guitares, des claviers et un infernal couple bassebatterie. Produit par le bassiste de Manu Chao, le dernier album de Che Sudaka
(«Tudo e Possible») est élu meilleur album de World Music en Espagne pour l’année
2010 ! 103 concerts dans 13 pays européens sur la seule année 2010… autant dire que
la bombe barcelonaise a déjà embelli la vie de pas mal de monde ! C’est votre tour.
Collaboration Espace Prévert – l’Empreinte de Savigny-le-Temple
Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€

C IRQUE DE GU INÉE !

Dimanche 11 décembre > 16h

LE CIRQUE
MANDINGUE
« FOTé FORé »

Une sortie inoubliable pour toute la famille
L’acrobatie et la voltige sont au centre des numéros de cirque
africain. Pour autant, la contorsion, la danse, l’humour et la
poésie sont aussi de la partie dans le spectacle du Cirque
Mandingue : « Foté Foré », qui signifie « Blanc et Noir ».
Pour ce spectacle incroyable, une dizaine d’artistes sont réunis pour un
exercice des plus difficiles : mêler la puissance du corps à la précision
du geste. Orphelins des rues de Conakry, ces jeunes artistes ont entre
20 et 30 ans et déjà un sacré palmarès derrière eux : le tableau
d’ouverture du 32è Festival mondial du cirque de demain, le
prix du Cirque du Soleil “Performance artistique et vision artistique innovante” et le trophée Fratellini pour le Cirque Ecole
Mandingue !
Un spectacle de cirque puissant venu tout droit de Guinée, qui mêle
les rythmes traditionnels et les rythmes actuels tels que le Kuduro…
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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FESTIVAL
Vendredi 13, samedi 14 janvier > 20h30
À la Rotonde – Moissy-Cramayel

COLIN DUNNE
Out of Time

Champion aux multiples prix dans sa spécialité « la step-dance »,
danseur étoile dans des superproductions telles Riverdance,
Colin Dunne s’est échappé de ce système frénétique pour créer un
spectacle unique, hors des canons chorégraphiques irlandais. Il a
réussi à concocter un solo, Out of Time, en mixant les éléments de
base de la danse traditionnelle à une démarche personnelle plus
contemporaine où la légèreté et l’aisance de ses gestes semblent
envahir son corps. C’est époustouflant car l’homme est un virtuose
qui, tel un furieux danseur de flamenco, déploie une énergie qui
semble se consumer sur scène. C’est d’autant plus touchant que
Colin Dunne se confronte sur scène, via des archives vidéo projetées sur écran, à de vieux step-dancers irlandais des années 30.
À travers ce spectacle, Colin Dunne nous dit d’où il vient et qui
il est aujourd’hui.
Collaboration Espace Prévert – Scène Nationale de Sénart
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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CELTE
Samedi 28 janvier > 20h45
Au Millénaire de Savigny-le-Temple

FRANKIE GAVIN & DE DANNAN
Le Lucky Luke de l’archet – Exclusivité Île-de-France !

Voilà plus de 35 ans, Frankie Gavin, flûtiste et violoniste autodidacte, rassemblait des musiciens
pour jouer au Hugue’s Pub du village de Spideal, sans se douter qu’il donnait naissance à l’un des
fers de lance du renouveau de la musique irlandaise : De Dannan, d’après le nom de la célèbre
tribu irlandaise Tuatha Dé Danann. Aux côtés des Chieftains, il est devenu au fil du temps l’un de ces
«supergroupes» virtuoses ultra populaires qui font danser les foules lors de festivals et autres
fest-noz gigantesques. La popularité du groupe doit beaucoup à la réputation de son leader Frankie
Gavin qui, en plus d’exercer son talent auprès des Stones ou
d’Elvis Costello, est entré l’an passé dans le livre Guinness des
records comme le violoniste le plus rapide au monde.
Pour que tout le monde puisse en profiter, le millénaire ne sera
pas trop grand pour célébrer le retour de l’enfant prodige !
Collaboration Espace Prévert – Scène Nationale de Sénart
– Le Millénaire de Savigny-le-Temple
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
i n v i tat i o n au ba l ! ! !
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PAUSE PO ÉTIQ UE EN PA YS BERBÈRE…

Vendredi 3 février > 21h

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES

MUSIQUE ET POÉSIE
BERBÈRES DU MAROC

DES MUSIQ

DU MONDE

L’art raffiné des rwâyés

Il existe, au Maroc, une tradition poético-musicale propre aux
ensembles de musiciens berbères itinérants des montagnes, les
rwâyés. Au cœur de cette tradition : une poésie du quotidien qui
se nourrit à toutes les sources d’inspiration (l’amour, la religion,
les faits de société…). Le grand chanteur Moulay Ali Chouhad et
l’ensemble Inouraz (vièle ribab, luth lotar et percussions) perpétuent
avec grand talent cette culture musicale complexe et raffinée,
en l’investissant de leur propre créativité. Un travail d’une valeur
inestimable tandis que la société moderne tendrait à oublier cet art.
Le spécialiste Brahim El Mazned, nous offrira les clés du trésor pour
nous le faire apprécier à sa juste valeur. Une chance exceptionnelle !
Avec le précieux soutien du Théâtre de la Ville (Paris)
Tarif : 13€ / Réduit : 11€ / Abonné : 9€
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TOUTE L’Â ME RUSSE…

Samedi 4 février > 20h45

NOËMI WAYSFELD
& BLIK
Chants d’espoir, de paix et de liberté
« Blik » en yiddish signifie le regard. Celui de la
chanteuse Noëmi Waysfeld a quelque chose de sombre
et de pénétrant. Ce concert est un hommage à Dina
Vierny qui fut modèle des peintres Bonnard, Matisse
et Dufy, mais aussi célèbre artiste russe connue pour
ses combats pour la liberté. La beauté de la langue
russe ou yiddish, l’humour, le désespoir, la violence
de ces chants qui relatent des histoires de rue, de
prisonniers et de voleurs constituent une poésie
dont la rudesse dégage par contraste un climat de
douceur.
Noëmi Waysfeld présente les textes d’une voix
douce. Et puis, quand elle chante, sa voix devient
profonde et grave, elle plane dans un mélange de
suavité et de hargne, emplit tout l’espace, pénètre
le public, sous le choc de l’émotion.
> En caf’ conc’
Tarif : 13€ / Réduit : 11€ / Abonné : 9€
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«Manouc h eri e
Samedi 11 février > 20h45

LATCHO DROM, ANGELO DEBARRE
& LUDOVIC BEIER
CONCERT ÉVÈNEMENT : Rencontre au sommet
des virtuoses du jazz-manouche
Fondateur du groupe Latcho Drom, né dans la famille du cirque Hart-Goujon, Christophe
Lartilleux-Hart, passe son enfance dans les caravanes et sillonne les routes de France et d’Europe.
Il apprend la musique et la guitare avec son père Yvon Lartilleux qui fut accompagnateur des grands
accordéonistes de musette : Jo Privat, André Verchuren et surtout Maurice Vittenet avant de devenir
« banquiste » (musicien de cirque). Cette « école » marque profondément son parcours tout autant
qu’avait pu le modeler la culture manouche de sa mère.
Le groupe Latcho Drom qui signifie « bonne route » en langue tzigane dont il est le leader et le
fondateur en est peut-être la plus belle image.
Cette formation a connu maintes formes de présentation et diffuse depuis 1993 partout dans le monde
et avec une énergie jamais démentie une musique jazz et tzigane. Christophe Lartilleux s’entoure sur
scène de Déborah Lartilleux (sa fille) bassiste et de Philippe « Doudou » Cuillerier, figure française
de la « pompe » manouche.
Et pour que la fête soit complète le trio aura pour invités deux artistes exceptionnels
que l’on ne présente plus : Angelo Debarre à la guitare, Ludovic Beier à l’accordéon.
En voiture s’il vous plait !
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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tzig ane»
Vendredi 17 février > 20h45 et Samedi 18 février > 20h45

PARNO GRASZT
BIENVENUE EN « TZIGANIE » !
Deux soirées que vos jambes
et vos oreilles ne sont pas prêtes d’oublier.
On ne sort pas indemne d’un concert de Parno Graszt !
Le corps est fatigué d’avoir sautillé et l’esprit est occupé par des mélodies inoubliables. Originaire d’un petit village hongrois constitué
uniquement de musiciens, Parno Graszt (cheval blanc en hongrois)
est l’exemple même de la convivialité, de la fête et des traditions.
À l’origine de cette tournée française, l’Espace Prévert est très
heureux de vous convier à une fête tzigane totale dont vous
vous souviendrez longtemps. Du petit fils au grand père, ces huit
musiciens exceptionnels vous feront vibrer au son de la musique
tzigane.
« Ils ne se réfèrent pas aux sources de la musique Gypsy –
ils l’incarnent » Songlines, UK
> Collaboration Espace Prévert – Scène Nationale de Sénart
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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LE CHARME IVO I RIEN

Vendredi 9 mars > 20h45

DOBET GNAHORE
La Diva Ivoirienne

À 12 ans, Dobet intègre le village Ki-Yi, sorte de communauté
panafricaine d’une centaine d’artistes. Un magnifique recoin du
quartier de Cocody, à Abidjan, totalement dédié à l’art et rassemblant des personnes de tout le continent, apprenant à chanter dans
différentes langues, à pratiquer de nombreuses danses d’Afrique.
Formations, créations de spectacles, apprentissage du théâtre, de
la musique, des arts plastiques…
12 heures par jour à apprendre à écouter, regarder et… retransmettre. Une discipline de fer à laquelle Dobet se soumettra,
persuadée que ces années d’apprentissage serviront son art.
Aujourd’hui Dobet Gnahoré danse, joue, occupe la scène internationale. Elle trouve dans l’écriture et dans le chant sa pleine mesure,
comme le prouve son troisième album interprété dans plusieurs
langues africaines.
Un feu d’artifice de voix, de guitares claires, de rythmes divers, de
cuivres aussi. La sanza, le balafon, la callebasse, les bongos viennent
soutenir la guitare, les choeurs et la voix chaude et puissante de
Dobet…
Un feu d’artifice !
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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D ÉCOLLAGE POUR LA PLANÊTE HIP HOP

Vendredi 16 mars > 20h45
Festival départemental Hoptimum

(R)EVOLUTION

La nouvelle création des Wanted Posse
d a n s e h i p ho p

Entre remise en question du genre, du mouvement et de la
technique et dépassement de soi, les artistes veulent, avec cette
dernière pièce collective, nous montrer qu’ils ont été sans cesse
à la poursuite de leurs rêves de liberté, de quête de changement
pour faire avancer le genre hip hop. Tantôt source de créativité et
d’innovation, tantôt suscitant instabilité et revendications, cette
« révolution » qui anime les Wanted depuis le début les amène
aujourd’hui à se mettre en danger et à se questionner sur la dualité
entre identité individuelle et collective.
Dans cette pièce, les artistes n’hésiteront pas à aller à la rencontre
de l’Autre, de l’Inconnu, à se dévoiler, avec leurs différences, leur
originalité, tout en montrant que la force du groupe Wanted
s’est construite grâce au choc des cultures qui est à l’origine
de cette formation.
> 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.

Tarif : 15€ / Réduit : 13 € / Abonné : 11 €
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DÉCOLLAG E POUR UN MONDE MERVE I LLEUX

Vendredi 23 mars > 20h30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
CHANSONS MERVEILLEUSES !

PRINCESSES
oubliées
ou inconnues...
Adaptation et musique :
Catherine Vaniscotte, dans le cadre du
Festival Tintinnabule, Chansons pour l’Enfance

Une belle soirée en perspective !
Grande soirée familiale !
Costume de prince et de princesse de rigueur …
Après l’immense succès du livre,
retrouvez les Princesses oubliées
ou inconnues en chansons !
On découvre ici des princesses charmantes,
amusantes, loufoques, voire désagréables,
des princesses de tous âges, toutes origines
et de toutes couleurs.
Un spectacle poétique, bien loin du rose bonbon
et autres niaiseries du genre, des princesses,
des vraies, de celles qui ont des vies incroyables !
Adaptation et musique : Catherine Vaniscotte
Textes : Philippe Lemercheier
Illustrations : Rebecca Dautremer
PUBLIC : familial à partir de 5 ans
DURÉE : 55 mn
TARIF UNIQUE : 6 €
> Une programmation de spectacles Jeune public
en direction des scolaires est également proposée
par l’Espace Prévert.
(Voir page 26)

Hors abonnement
et uniquement
sur réservation au
01 64 10 55 10
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> À partir de 18h
Vernissage de l’exposition
« Secrets de princesses »
illustrations originales de
Rebecca Dautremer pour son
livre « Princesses oubliées ou
inconnues ». Une surprise vous
attend dans l’exposition !
Vente de livres illustrés par
Rebecca Dautremer

> À partir de 19h30
L’espace Prévert ainsi que
l’équipe du festival
Tintinnabule vous invitent
à un apéro dînatoire,
cocktails maison et petites
mises en bouche pour
tout le monde.

DE LA TARENTELLA, per favor !

Samedi 24 mars > 20h45

BELLA CIAO
Lucilla Galeazzi
Prêtresse du chant populaire italien

Dessiner les contours de la musique italienne, c’est un peu comme
tenter de définir les limites de la Méditerranée. Il est de coutume
d’affirmer qu’en Italie, tout se fait en musique : on naît en musique, on aime en musique, on se hait en musique, bref tout se
chante et l’on chante tout. À la fin des années 50, ce sont les débuts
du chant social italien, qui se tourna très vite vers les traditions
musicales orales. Leur propension à intégrer les événements historiques et à les restituer à travers des chansons en fait de véritables
témoignages de l’évolution d’une société en plein développement.
Lucilla Galeazzi est la grande prêtresse du chant populaire
italien, qui contient en lui toute la mémoire d’un peuple,
ses passions, ses sentiments mais aussi ses luttes
sociales.
En 1977, elle entre dans le Quatuor Vocal de Giovanna
Marini, avec laquelle elle collabore jusqu’en 1994 pour
de nombreux spectacles et disques. Elle mène ensuite
une carrière de soliste dans des salles prestigieuses.
Dans ce spectacle encadré par le célèbre chant
Bella Ciao, elle s’accompagne de sa guitare, elle sait
aussi compter sur son complice Davide Polizzotto,
guitariste virtuose. Rires, tendresse, histoires immémoriales, ces deux musiciens nous transportent
sous le soleil d’Italie.
Impossible de résister à cette voix gorgée
de soleil, à ce charisme qui captive tous les publics,
à cette diseuse incomparable !
Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€
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AU CARRE FOUR DES MONDES

Samedi 31 mars > 20h45

SUSHEELA
RAMAN
Entre Orient et Occident

Susheela Raman est née à Londres. D’origine indienne, élevée
à la musique carnatique, au croisement d’un improbable voyage
entre Orient et Occident, entre urbanité moderne et traditions
mystiques, Susheela Raman a simplement créé une musique du
monde, une musique de son monde.
Susheela n’est pas l’ambassadrice d’un style ni d’une école : elle
s’exprime dans une langue éminemment personnelle, qu’elle
a forgée au creux d’elle-même au fil du temps et d’un parcours
partagé entre trois continents – l’Australie, l’Inde et l’Europe. Elle
ne s’adresse pas à un public déterminé, trié selon des critères
d’âge, de nationalité ou d’appartenance à une quelconque secte
musicale. Elle ne s’arrête pas à ces distinctions entre world, rock,
folk ou soul. Dans un monde qui tend à uniformiser les sensibilités
et à standardiser les goûts, sa libre parole résonne avec une
pénétrante acuité.
> Collaboration Espace Prévert – l’Empreinte de Savigny-le-Temple

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

Samedi 7 avril > 21h

AMALGAMA TRIO
RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

Au Conservatoire Gabriel Fauré
(Avenue de l’Europe – Savigny-le-Temple)

DU MONDE

Amalgama Trio transforme la scène en cabinet de curiosités
pour mélomanes. Les boleadoras (outil de chasse recyclé
en percussion), la cajita (ancienne caisse à quêter), le cajon
(ancienne caisse de marchandises), les caracoles marines
(coquillages convertis en trompes), le chékéré (calebasse
entourée de perles), la quijada (mâchoire animale)… Des
instruments rarement entendus et dont on a oublié la
fonction première qu’ils avaient dans les sociétés qui les
ont imaginés. Osvaldo Hernandez, Patricia Van Cauwenberge et Mina Kanto nous font découvrir les incroyables
possibilités de ces objets insolites à travers une prestation
musicale, visuelle, drôle et pédagogique…
Une soirée rythmée en perspective !
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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PLON GÉE PO ÉT IQ UE en HAÏT I

Samedi 14 avril > 20h45

MOONLIGHT
BENJAMIN
La voix des poêtes haïtiens
D’une voix magnifique et fervente, sensuelle et envoutante
comme un rite vaudou, Moonlight Benjamin fait résonner les
voix des poètes haïtiens.
Elle chante l’exil, l’identité, la révolte.
Force des mélodies et du message : le feu de tout un peuple
couve en elle et se répand. En créole ou en français, elle
porte ses textes avec une force hors du commun. Puisant
son inspiration dans la chaotique histoire de son île, cette
grande chanteuse nous entraîne dans un voyage intime
au cœur de l’immense diversité de l’âme créatrice
haïtienne.
> En collaboration avec l’UOMS dans le cadre
de « La Semaine de l’Outre-mer »
Tarif : 13€ / Réduit : 11€ / Abonné : 9€

PASSA GE INOUBLIABLE EN RÉPUBLIQ UE POPULA IRE DU « SERENDOU » !

Vendredi 25 mai > 20h45

SERENDOU

Flûtes d’ici, flûtes d’ailleurs
Prenez un maître de la flûtedu Niger (Yacouba
Moumouni), chanteur et compositeur, grand
connaisseur des traditions Peuls, Songhaï,
Djerma, Haoussa, également impliqué sur des
rencontres en tout genre et ayant joué aux
quatre coins de la planète. Un flûtiste breton
(Jean-Luc Thomas) qui, après avoir fait danser
lors d’innombrables fêtes de nuit (fest-noz),
décide d’aller à la rencontre du jazz, de la musique contemporaine, de la poésie, de la bande
dessinée, du conte et des musiques du monde
(Tunisie, Syrie, Brésil, Mali, Pologne). Ajoutez un
percussionniste chanteur nigérien (Boubacar Souleymane) grand connaisseur des rythmes du Sahel (Peuls, Songhaï et Touaregs).
Vous obtenez « Serendou», une nouvelle république populaire gouvernée avec autorité et humour par les flûtistes.
Après sa création lors du Festival Africolor 2006, le trio s’est produit sur de nombreuses scènes et festivals, passant de la rencontre au
dialogue permanent entre 3 musiciens émouvants de complicité et communiquant leur bonheur de jouer ensemble à chaque concert.
> En partenariat avec les Centres sociaux de Savigny, le SAN et les écoles de Sénart
Tarif : 17€ / Réduit 15€ / Abonné 13€
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4 è é d it io n d u F e s t i val LES ENF ANTS DU FOL K

Samedi 19 mai > toute la journée
Ferme du Coulevrain – Place GeorgesHenri Rivières – Savigny-le-Temple (Bourg)
Cette année encore, la magnifique ferme du
Coulevrain sera l’écrin magique et rustique d’une
grande journée de fête rythmée par les musiques
folk de France et d’ailleurs. Au parquet de bals, ainsi
que sur la scène du pub, vous découvrirez les plus
fines lames du moment.
Des musiciens créatifs et audacieux, qui dessinent
un présent à ces musiques d’héritage. Sur ce festival, grâce à la communion de la danse, grâce à la
proximité avec les artistes, grâce à la simplicité de
l’accueil, vous allez vivre un authentique moment de
convivialité, sans carré V.I.P. ni tour bus climatisé…

Parrain du festival 2012

TRIO DCA
(Musique de Haute-Auvergne)
Lassez bien fermement vos souliers : le Trio DCA fait son grand
retour en Ile-de-France ! Cette formation mythique, composée d’Anne-Lise Foy à la vielle et au chant, d’Hervé Capel à
l’accordéon et de Dominique Paris à la cabrette, joue les musiques
à danser de Haute-Auvergne : polka piquée, bourrée, valse, scottish,
mazurka... Les mélodies traditionnelles sont enrichies de mille
petites idées bien pensées, qui sculptent un son d’une densité et
d’une énergie tout à fait originales. L’impulsion du jeu de vielle, la
douceur du chant, la perfection de la cabrette et l’instinct créatif
de l’accordéoniste composent un cocktail détonnant, qui replace
les musiques à danser d’Auvergne dans une actualité incontestable
et qui nous promet un bal mémorable.
En proclamant le Trio DCA parrain de l’édition, nous saluons une
formation emblématique, qui a été le trait d’union entre les pionniers du folk et les enfants du folk.
Afin de vous proposer une programmation qui soit la plus en
phase avec l’actualité musicale, et pour vous ménager quelques
surprises de dernière minute aussi, la programmation complète sera à
découvrir dans la brochure du festival à partir du mois de mars 2012.
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Tarif : 16€ / Réduit 14€ / Abonné 12€
Groupes constitués de 10 personnes
et plus : 12€ par personne

lesenfantsdufolk.canalblog.com

l ’ e s p a c e p r é vert, c’est auss i :

UN CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI
( Chaque semaine, 16 séances et 3 films
• 1 film grand public,
• 1 film Art & Essai,
• 1 film jeune public
Ciné-goûters, ciné séniors, ciné-thé, sorties nationales,
avant-premières 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 Cinéma Télérama, mois
du film documentaire, cinéma de plein air…

( 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.

NOUVEAU A LA RENTRÉE !
Le cinéma Prévert s’équipe
en numérique et en 3D.
Nous tenons à remercier pour leur soutien et leur financement :
la Ville de Savigny-le-Temple, le SAN de Sénart,
la Région Île-de-France et le C.N.C.

www.scenedumonde.fr
UNE GALERIE D’EXPOSITION
4 expositions à découvrir cette saison

Marie-Laure Griffe : du 14 octobre au 17 décembre, vernissage le 14 octobre à partir de 18h.
Juliette Leroux : du 06 janvier au 18 février, vernissage le 06 janvier à partir de 18h.
Rebecca Dautremer : du 16 mars au 06 avril, vernissage et vente de livres le 23 mars à partir de 18h.
Cécile Henryon et Flavie Rauscher : du 11 mai au 27 juin, vernissage le 11 mai à partir de 18h.
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DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC ET DES ACTI ONS CULTURELLES

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
à l’attention des écoles
Persuadé de l’enjeu majeur que constitue une éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge,
l’Espace Prévert accueille près de 15 000 enfants chaque année…

CINÉ CHANSONS
FILOPAT et Compagnie

DANSE PANTSULA
UKJIKA

David Sire et Pierre Caillot composent musiques et chansons
sur Filopat et Patafil, célèbre
série animée des années 70,
que du bonheur !

Cette fois – ci, après leur époustouflante prestation dans
« Konexion », les danseurs
d’Afrique du Sud viennent présenter l’histoire du Pantsula aux
enfants…
Création 2011 soutenue par
Act’Art, l’Espace Prévert, le
Café Danses Bobby Sands de
Savigny-le-Temple…

Jeudi 17 à 9h45 et 14h30
et vendredi 18 novembre
à 9h45 – de PS à GS

THÉÂTRE ET GUEULE DE LOUP

TAIS-TOI LOUP
Compagnie Cent Voix, pour se
faire juste un peu peur…
Raconter des histoires de
loup avec la langue des mots
et la langue des signes. Au
programme : ruse et courage
pour des loups affamés, féroces,
impatients et gourmands !
Mardi 10 à 14h30, jeudi 12 à
9h45 et 14h30 et vendredi
13 janvier à 9h45
et 14h30 – de PS à GS

Jeudi 1er à 9h45 et 14h30
et vendredi 2 décembre
à 9h45 – de CP à CM2

Onirique, c’est le mot qui caractérise cette exceptionnelle
création, un ravissement pour
petits et grands.
Jeudi 5 et vendredi 6 avril à
9h45 et 14h30 - de PS à GS

Jeudi 02 à 10h et 14h30 et
vendredi 03 février à 10h –
de CP à CM2

PETIT THÉÂTRE D’OBJETS
ANCIENS ET VIDÉO
ARSENE ET COQUELICOT
Compagnie L’YONNE EN SCÈNE
Il sera question de la vie dans
les villages, de la vie pendant la
guerre, de nos arrières grandsparents, et de nos amours
passés et à venir…

THÉÂTRE MERVEILLEUX
LA PRINCESSE
AU PETIT POIDS

CHANSONS MERVEILLEUSES !
PRINCESSES oubliées ou
inconnues...
Adaptation et musique :
Catherine Vaniscotte,
dans le cadre du Festival Tintinnabule, Chansons pour l’Enfance.
Un spectacle poétique avec
des princesses qui ont des vies
incroyables ! (voir page 20)
Jeudi 22 à 9h45
et 14h30 - de CP à CM2
et vendredi 23 mars à
20h30 pour les familles

MARIONNETTES
(les fameuses)
QUI EST CET INCONNU
DANS MES BRAS ?
Une histoire interprétée par
une femme et un homme à la
recherche de leurs souvenirs
d’enfance dans le but d’en
transmettre le parfum aux
enfants d’aujourd’hui.
Jeudi 12 à 14h30
et vendredi 13 avril
à 9h45 et 14h30 de CP à CM2

< Image extraite de LA PRINCESSE AU PETIT POIDS
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LE PÔLE DES MUSIQUES DU MONDE
DE SEINE-ET-MARNE
Pour mieux les apprécier et parce que les traditions musicales des peuples du monde nécessitent
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.

MEDIATHÈQUE SPÉCIALISÉE MUSIQUES DU MONDE

ACTION DÉPARTEMENTALE

Près de 600 références (disques, vidéos, livres, magazines…), soigneusement chroniquées, sont disponibles en consultation et au prêt (gratuit). Six disques
à l’écoute et une vidéo à découvrir chaque semaine.

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.

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.

ET BIEN SÛR….
Le Pôle est à l’initiative du festival
Les Enfants du Folk. La quatrième édition aura
lieu le samedi 19 mai 2012 (voir page 24).

LES RENDEZ-VOUS DU PÔLE
Dans le cadre convivial du café concert, l’animateur reçoit des
invités de référence et des artistes prestigieux, heureux de faire
partager leur passion. Une autre manière de découvrir les musiques
du monde, qui mêle musique et discussions.
RENDEZ-VOUS
LE
DU PÔIQUE
S
DES MUS

JEUNE PUBLIC

DU MONDE

Le Pôle est partenaire de l’éducation nationale pour les Rencontres
danse & musique, qui auront lieu cette année du 21 au 25 mai
2012. François SADDI (conseiller musique éducation nationale),
Jean-Pierre HULIN (conseiller sports éducation nationale) et
l’animateur du Pôle invitent les écoles de Sénart à présenter
leurs créations scéniques et à assister à un concert de musiques
du monde avec les musiciens nigériens Yacouba Moumouni et
Boubacar Souleymane et le musicien breton Jean-Luc Thomas
(concert Serendou).

pole77.canalblog.com • mathieu rosati 01 64 10 55 12 • pole@scenedumonde.fr
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INFORMATIONS
PRATIQUES
> Ouverture des portes :

45 minutes avant le spectacle.
> 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

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 une des communes de la ville
nouvelle de Sénart

PARIS

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

Toute réservation doit être confirmée
par la réception du paiement dans les 3 jours.
Dans le cas contraire,
les places sont remises en vente.
Pas de réservation par téléphone la semaine
qui précède le spectacle.

> Autres points de vente :

Fnac, Virgin Mégastore, Auchan,
Carrefour, E. Leclerc…

DIRECTION
METZ NANCY

A86
A6
ORLY

N7

> 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

ÉVRY

N104

N6

LA FRANCILIENNE

N104

N104

A5a

CORBEIL-ESSONNES

DIRECTION
LYON

DIRECTION
TROYES
MELUN

SAVIGNY-LE-TEMPLE
(SÉNART)

> Sur internet

Fnac.com, ticketnet.fr et nouveau cette année
sur notre site : 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 handicapées
>A
 ux abonnés de la Scène Nationale de Sénart,

de l’Empreinte et du Conservatoire Gabriel Fauré
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DE PARIS : Porte d’Orléans.
> Prendre A6 direction Evry-Lyon
>Après Evry, 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

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

!

no
miq
ue !

N
À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement
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o
c
é
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t
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3 spectacles
5 spectacles + 1 gratuit*
10 spectacles + 1 gratuit* = 110€
15 spectacles + 2 gratuits* = 150€
Saison complète* (26 spectacles) = 182€
À partir de 3 spectacles, tous les abonnés bénéficient également du tarif abonné
pour les autres spectacles de la saison et du tarif réduit au cinéma de l’Espace Prévert

* (À choisir parmi nos propositions au verso)
Facilités de paiement (2 ou 3 fois sans frais) : s’adresser à l’accueil.
NOUVEAU CETTE ANNÉE :
Vous êtes abonné à l’Espace Prévert et vous souhaitez
le faire connaître à un proche ?
C’est le moment d’en profiter !
Devenez parrain d’un nouvel abonné et recevez un cadeau original !
(se renseigner auprès de l’accueil)…
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT SAISON 2011/2012
Cadre réservé à l’Espace Prévert
w

Mr

w Mme

w Melle    Nom

:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Autre(s) membre(s) de la même famille : (pour un abonnement identique)

Date du 1er chèque :  _  _  _  _  _  _  _
Date du 2ème chèque : _  _  _  _  _  _
Date du 3ème chèque : _  _  _  _  _  _

LISTE DES SPECTAC LES
Cochez ici
les spectacles
choisis

Cochez ici le(s) spectacle(s)
offert(s) (sauf cases NOIRes)

Cochez ici
les spectacles
choisis

Cochez ici le(s) spectacle(s)
offert(s) (sauf cases NOIRes)

S 1er oct

MÚSICA COLOMBIANA (Colombie)
(Rendez-vous du Pôle)

7€

V 03 fév

MUSIQUE ET POESIE BERBERES
(Maroc) (Rendez-vous du Pôle)

9€

V 07 oct

CHANEY & BILL SIMS (U.S.A.)

13 €

S 04 fév

NOËMI WAYSFELD & BLIK
(Russie) (Café concert)

9€

S 15 oct

SEXTETO TABALA (Colombie)

15 €

S 11 fév

LATCHO DROM, A.DEBARRE &
L. BEIER (“Manoucherie Tzigane”)

16 €

S 22 oct

CELSO PIñA (Colombie)

15 €

V 17 fév

PARNO GRASZT (Hongrie)
(“Manoucherie Tzigane”)

15 €

V 04 nov

ABLAYE THIOSSANE (Sénégal)

12 €

S 18 fév

PARNO GRASZT (Hongrie)
(“Manoucherie Tzigane”)

15 €

S 12 nov

SIERRA LEONE’S REFUGEE ALL STARS
(Sierra Leone)

16 €

V 09 mar

DOBET GNAHORE
(Côte d’Ivoire)

16 €

16 €

V 16 mar

(R)ÉVOLUTION (France)
(Festival Hoptimum)

11 €

DAVE HOLLAND & PEPE HABICHUELA

Me 16 nov (Espagne / Grande-Bretagne)
V 25 nov

LES FLÛTES SOUFFLENT SUR LE
MONDE (Rendez-vous du Pôle)

7€

S 24 mar

BELLA CIAO - LUCILLA GALEAZZI
(Italie)

12 €

S 26 nov

IMIDIWEN (Maroc)

13 €

S 31 mar

SUSHEELA RAMAN
(Inde)

15 €

V 02 déc

FADO ET CHANSON LUSOPHONE
(Portugal) (Rendez-vous du Pôle)

7€

S 07 avr

AMALGAMA TRIO (Amérique latine)
(Rendez-vous du Pôle)

7€

S 03 déc

CHE SUDAKA (Espagne)

12 €

S 14 avr

MOONLIGHT BENJAMIN
(Haïti)

9€

D 11 déc

LE CIRQUE MANDINGUE Foté Foré
(Guinée)

16 €

S 19 mai

Festival
LES ENFANTS DU FOLK

12 €

V 13 janv

COLIN DUNNE (Irlande)
(Festival Celte)

16€

V 25 mai

SERENDOU
(France - Guinée)

13 €

S 14 janv

COLIN DUNNE (Irlande)
(Festival Celte)

16 €

S 28 janv

FRANKIE GAVIN & DE DANNAN
(Irlande) (Festival Celte)

16 €

TOTAL :

Vos commentaires, remarques, suggestions : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30

€

À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement

Choix du règlement :
w Espèces
w Carte bancaire
w Chèque
w Autre * :
* 3 fois par chèque à partir de 60€

Choix de l’abonnement :
w 3 spectacles
w 5 spectacles + 1 gratuit
w 10 spectacles + 1 gratuit  = 110 €
w 15 spectacles + 2 gratuits = 150 €
w Saison complète (26 spect.) = 182 €

Conception graphique > Studio Desailly • www.liensgraphiques.fr • Photo de couverture > Jean-Pierre Delagarde • Imprimeur > GRAPHO 

Prénom :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adresse :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Téléphone : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ E-Mail : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

l’Équipe de l’espace prévert
i Sonia Bevalot
Responsable spectacles Jeune Public - Expositions

a Jean-Marc Galtier
Directeur et programmateur spectacles
b Mathieu Rosati
Animateur et Responsable du Pôle
c Claude Maignan,
Président bénévole

j Eric Pierré
Projectionniste

M
N

6
5

d Farouk Bentahar
Caisse et contrôle cinéma, Accueil artistes
e Houari Maïza
Responsable cinéma et programmateur

O

8

7

1
2

4

f William Lepape
Régisseur lumière, intermittent du spectacle

L

K

3
9

g Gilles Lévèque
Régisseur général, intermittent
du spectacle

J

k Patrice Kouakou
Responsable billetterie spectacles,
caisse cinéma
l Magali Seguin
Communication, caisse
m Nicolas Sauval
Régisseur lumière, intermittent du spectacle
n Floriane Flament
Assistante de direction
o Gérard Duriez
Projectionniste, coursier-afficheur

h Damien Sessou
Comptable

les membres de l’association
Evelyne Lebault : Vice Présidente
Christine Caniac : Trésorière
Georgeta Baldé : Trésorière adjointe
Matthias Bostelmann : Secrétaire,
Dany Néant : Secrétaire adjointe
Catherine Rakotoson,
Pierrette Bruyère, Aline Dédit
CRÉDITS PHOTOS : couverture © Jean-Pierre
Delagarde, p. 12 © Peter Hallward, p.15 © Cédric
Gaury, p.16 © M.Do, p. 25 © nali - Fotolia.com,
p . 2 6 et 27 © Matthias Bostelmann,

les élus municipaux
Richard Taillefer
(Maire-adjoint à l’action culturelle),
Alain Briard, Dominique Carotine,
Morgan Conq, Auriane Moignoux,
Nadine Seymour-Galou,
Dihni El Arbi.
p. 26 > Filopat © Alexandre Meunier, p.28 © Guem,
p. 22 © Jean-Luc Goffinet, p. 23 © Daniel Ambrogi
REMERCIEMENTS : à Bala pour sa main droite sur
la couverture et à Céline pour sa collaboration.
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Présentation de saison
ALAMAAILMAN VASARAT (Finlande)
Rendez-vous du Pôle
SAMEDI 1ER OCTOBRE
MÚSICA COLOMBIANA (Colombie)
VENDREDI 07 OCTOBRE
CHANEY & BILL SIMS (USA)
SAMEDI 15 OCTOBRE
SEXTETO TABALA (Colombie)
SAMEDI 22 OCTOBRE
CELSO PIÑA (Colombie)
VENDREDI 04 NOVEMBRE
ABLAYE THIOSSANE (Sénégal)
SAMEDI 12 NOVEMBRE
SIERRA LÉONE’S REFUGEE ALL STARS
(Sierra Léone)
MERCREDI 16 NOVEMBRE
DAVE HOLLAND & PEPE HABICHUELA
(GB -Espagne)
A la Rotonde de Moissy-Cramayel

SAMEDI 28 JANVIER
Festival Celte
FRANKIE GAVIN & DE DANNAN (Irlande)
Au Millénaire de Savigny-le-Temple
Rendez-vous du Pôle
VENDREDI 3 FEVRIER
MUSIQUE ET POÉSIE BERBÈRES DU MAROC
SAMEDI 4 FÉVRIER
NOËMI WAYSFELD & BLIK (Russie)
En Caf’ Conc’
SAMEDI 11 FÉVRIER
«Manoucherie tzigane»
LATCHO DROM, ANGELO DEBARRE
& LUDOVIC BEIER
VENDREDI 17 FEVRIER
SAMEDI 18 FEVRIER
«Manoucherie tzigane»
PARNO GRASZT (Hongrie)
VENDREDI 9 MARS
DOBET GNAHORE (Côte d’Ivoire)
VENDREDI 16 MARS
Festival départemental Hoptimum
(R)ÉVOLUTION Création (France)

Rendez-vous du Pôle
VENDREDI 25 NOVEMBRE
LES FLÛTES SOUFFLENT SUR LE MONDE

SAMEDI 24 MARS
BELLA CIAO - LUCILLA GALEAZZI (Italie)

SAMEDI 26 NOVEMBRE
IMIDIWEN (Maroc)

SAMEDI 31 MARS
SUSHEELA RAMAN (Inde)

Rendez-vous du Pôle
VENDREDI 2 DECEMBRE
FADO ET CHANSON LUSOPHONE (Portugal)

Rendez-vous du Pôle
SAMEDI 07 AVRIL
AMALGAMA TRIO
Au Conservatoire Gabriel Fauré
de Savigny-le-Temple

SAMEDI 03 DECEMBRE
CHE SUDAKA (Espagne)
DIMANCHE 11 DECEMBRE
LE CIRQUE MANDINGUE « Foté Foré »
(Guinée)
VENDREDI 13, SAMEDI 14 JANVIER
Festival Celte
COLIN DUNNE (Irlande)
À la Rotonde de Moissy-Cramayel

SAMEDI 14 AVRIL
MOONLIGHT BENJAMIN (Haïti)
SAMEDI 19 MAI
Ferme du Coulevrain
Festival LES ENFANTS DU FOLK (France)
VENDREDI 25 MAI
SERENDOU (France / Niger)

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 : secretariat@scenedumonde.fr
Site : scenedumonde.fr

