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L’Espace Prévert c’est :

Cela fait 15 ans que l’Espace Prévert est
devenu « Scène du Monde », 15 ans qu’il a
défini son identité et s’est spécialisé, 15 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 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.

( 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.
( Côté CAFÉ CONCERT, une série de
soirées conviviales et pédagogiques
à travers les maintenant fameux
« Rendez-vous du Pôle ».

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

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…

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

www.scenedumonde.fr
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Des artistes qui traversent
la planète pour vous
rencontrer, c’est le monde
qui est là, à deux pas
de chez vous !
Parcourez cette brochure, faites
votre choix et souscrivez à une
de nos formules d’abonnement
(pages 33, 34).
Vous serez ainsi certains de ne pas
manquer un rendez-vous unique.

Samedi 22 septembre

Présentation de saison
(2
 0h, retrouvons-nous

pour le verre de l’amitié
( 21h Présentation

audiovisuelle de la saison
( 22h Concert Flavia Coelho (Brésil)

FLAVIA COELHO

Distribution :
Chant-guitare : Flavia Coelho
Clavier-Chorus : Victor-Attila Vagh
Guitare-Chorus : Sébastien Lunghi
Batterie-Chorus : Al Chonville
Entrée gratuite
Réservation indispensable au 01 64 10 55 10

Pour celles et ceux qui n’auraient pu se libérer
le 22 septembre, deux séances de rattrapage
sont prévues :
( Dimanche 23 septembre à 10h
avec petit déjeuner convivial
( Jeudi 27 septembre à 19h
avec apéro de bienvenue

TRÈS BONNE SAISON 2012/2013 !
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POUR DÉBUTER LA SAISON

Samedi 6 octobre > 20h45

TOMÀS
GUBITSCH TRIO
Tango contemporain

Ancien guitariste de Piazolla, Tomàs Gubitsch a reçu du maître
le goût de l’avant-garde et n’hésite pas à teinter son tango d’accents rock. Tomàs Gubitsch rassemble ainsi deux musiques qui
demandent de la part du musicien une capacité d’improvisation que
lui-même transcende. À ce titre, beaucoup le considèrent comme
l’un des enfants prodiges du tango nuevo. Tango zappa-hendrixien ?
Tango Jazz & Roll ? « Juste ma musique », préfère-t-il dire.
Cette fois-ci, Tomás Gubitsch (guitare et compositions) sera en trio,
avec deux musiciens exceptionnels, Éric Chalan à la contrebasse
et Manu Comté au bandonéon.
Production : TG&CO
Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€

Jeudi 11 octobre > 20 h 45

KLAPA ISKON’
Polyphonie croate

Aux confins des influences slaves, grégoriennes et méditerranéennes, les choeurs masculins a cappella klape ont vu le jour au
XIXe siècle dans les centres urbains multiculturels de la côte adriatique. Concentrant l’univers poétique et le quotidien des hommes
et femmes de mer, ces chants populaires continuent de résonner
en sérénade dans les cafés, les places ou les fêtes traditionnelles.
Fondée en 2000, et considérée comme l’une des meilleures klapa
de la côte croate, la Klapa Iskon’ est composée de cinq chanteurs aux voix phénoménales. Leurs voix souples mais fortes
apportent au chœur une ampleur remarquable, leur permettant
ainsi de perpétuer l’héritage musical né des brassages entre les
différentes cultures qui se sont succédées dans le Sud croate. Issu
de la magnifique tradition vocale de la Dalmatie, ce répertoire
a cappella célèbre tour à tour l’amour, la patrie, la mer ou le vin.
Il alterne fantaisie, satire ou mélancolie, évoque le temps passé
des aïeuls qui chantaient pour exprimer l’amour comme la peine
et invite le public à la découverte de cette culture musicale encore
très peu connue en France.
Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€
Manifestation organisée dans le cadre de «Croatie, la voici», Festival croate en France (septembre-décembre 2012)
www.croatielavoici.com, le festival croate en France est organisé et mis en œuvre :
• Pour la Croatie : par le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère des
Sciences, de l’Éducation et des Sports, le ministère du Tourisme, la Chambre de commerce, l’Office national croate du
tourisme, l’Ambassade de Croatie en France. Commissaire générale : Mme Seadeta Midzic
• Pour la France : par l’Institut français avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes, du ministère
de la Culture et de la Communication, du ministère de l’Education nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, du ministère des Sports et de l’Ambassade de France en Croatie. Commissaire générale : Mme Isabelle Delage.
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KARKAR A PREVERT !

Samedi 13 octobre > 20h45

BOUBACAR TRAORÉ
Blues malien

Originaire du Mali, Boubacar Traoré, dit Karkar (« le dribbleur »), est une
des grandes figures de la scène musicale africaine. Son blues élégant et
son chant chaleureux emplis de grâce sont connus dans le monde entier.
Témoin d’une écriture universelle qui touche l’âme et les cœurs, il dépasse
les tourments et turpitudes de l’Afrique pour adresser aux humains de la
planète l’amour profond qu’il leur porte.
Celui qui fut dans sa jeunesse surnommé le « Chuck Berry » ou l’« Elvis »
malien travaille désormais sur les couleurs, le dépouillement et l’émotion. La
poésie qui émane de ses compositions est unique sur le continent africain.
Guitariste très original, au jeu vigoureux et limpide reconnaissable entre tous,
Boubacar Traoré célèbre dans ses chansons la vie, l’espérance et l’amour,
mais aussi le chagrin et la détresse.
Après 50 ans de carrière, nous avons la chance de recevoir cet artiste humble
et talentueux qui fit ses premiers pas musicaux en accompagnant l’indépendance de son pays. Tel qu’au célèbre Festival Womex 2011, il sera accompagné
à l’harmonica du virtuose Vincent Bucher…
Distribution
Chant, guitare : Boubacar Traoré, harmonica : Vincent Bucher,
calebasse : Losseni Kone
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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SAMBA - PAGODE

Vendredi 19 octobre > 20h

SOIRÉE SAMBA

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

Avec Fernando Cavaco

Rythmes chaloupés et mélodies pétillantes… le samba est l’âme
populaire du Brésil ! À Rio de Janeiro, pas besoin d’attendre le carnaval pour sortir les instruments : toute l’année on se retrouve
autour d’un verre pour jouer, chanter et danser.
Venu poursuivre ses études universitaires en France, Fernando
Cavaco est rapidement devenu l’ambassadeur parisien de ces
moments festifs qu’on s’appelle samba – pagode. Compositeur,
chanteur et joueur de guitare cavaquinho, il ambiance régulièrement
le Cabaret Sauvage, la Favela Chic et bien d’autres lieux de samba
en Europe avec son groupe Roda do Cavaco. Pour nous faire vivre
une véritable soirée pagode, Fernando propose une Roda do Cavaco
sur mesure pour l’Espace Prévert avec les excellents percussionnistes Erivelton Silva (pandeiro), Natallino Neto (repique) et Inor
Sotolongo (surdo).
Soirée en deux parties :
En début de soirée, les musiciens et le public s’attableront autour
d’un repas servi dans le hall de l’Espace Prévert. L’occasion d’une
discussion décontractée sur l’histoire du samba, jusqu’à ce que la
musique et les chants nous pressent de pousser les tables pour
laisser place au bal !
Formule « repas + bal »
Ouverture des portes à 19 h 30, repas servi à 20h
Réservation obligatoire avant le 12 octobre
Tarif unique : 16€ (avec repas)
Bal uniquement
Ouverture des portes à 21 h 15, début du bal à 21h30
Tarif unique : 6€ (à partir de 21h15)
SOIRÉE HORS ABONNEMENT
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EXCLUSIVITÉ À SENART

Samedi 20 octobre > 20h30
À la Coupole – Combs-la-Ville

ROBY LAKATOS ensemble
Musique tzigane

Tous ceux à qui la musique tzigane donne la chair de poule seront là pour frissonner
devant le plus authentique de ses représentants. Tous les passionnés de jazz seront
là pour applaudir le partenaire de Grappelli, l’arrangeur génial de Django Reinhardt
et Duke Ellington. Tous les violonistes seront là, au premier rang, pour essayer de
percer les secrets de la technique diabolique qu’il déploie sur son Stradivarius, s’il
vous plaît !
Nous serons tous au rendez-vous pour acclamer Roby Lakatos, tout simplement
l’un des plus grands violonistes au monde !
Distribution
Violon : Roby Lakatos ; guitare acoustique : Laszlo Balogh ;
violon : Laszlo Boni ; violon et piano : Frantisek Janoska ;
contrebasse : Laszlo Lisztes
En collaboration avec la Scène Nationale de Sénart
et le Conservatoire Gabriel Fauré de Savigny-le-Temple
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€

Samedi 10 novembre > 20h45

CARLA PIRÈS
Fado

Depuis son premier recueil paru en 2005, Carla Pires s’est fait un nom dans une
tradition où l’on ne compte plus les grands prénoms. Avant même que son disque
lui ait ouvert les scènes internationales, du Japon à la Suède en passant par la
Turquie, elle s’était fait connaître dans tout le Portugal pour avoir campé le rôle
d’Amalia dans une comédie musicale à succès. De ses illustres aînés qui ont balisé
le chemin, la jeune femme a hérité de l’indicible mélancolie qui donne toute la
puissance poétique du fado, des paroles et des musiques dont on dit qu’elles sont
« les larmes de Lisbonne ».
Pas de doute : celle qui préfère le rouge au noir sait bien que l’avenir de cette
musique séculaire se joue sur un registre forcément plus ouvert, mais toujours
précieux et chaleureux !
Distribution
Chant : Carla Pirès
Guitare portugaise : Luis Guerreiro
Guitare classique : Antonio Neto
Basse acoustique : Vasco Sousa
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
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L’OR BLEU

Vendredi 16 novembre > 20h45

LA GIGANTEA

Théâtre international de marionnettes
Tout public à partir de 9 ans
Cie Les Trois Clefs
Récemment installée en France, la compagnie Les Trois Clefs est
constituée d’artistes chiliens, brésiliens et roumains.
Fidèle à sa fantastique inventivité, cette compagnie développe
une recherche scénique sur le théâtre du geste et de l’image en
réinventant un langage universel, sensible et immédiat. Ses pièces
au croisement du cirque, de la marionnette, de la danse et de la
musique, défendent des thèmes humanistes et contemporains.
Rarement traité sur la scène théâtrale, le thème de l’enfant soldat
est ici porté à un très haut niveau d’émotion.
L’histoire : Makou, enlevé de force par un tyran à la tête d’une
armée d’êtres hybrides mi-hommes, mi-bêtes, ne
rêve que de retrouver la Gigantea, cette immense
racine qui procure l’or bleu, l’eau.
La beauté de cette création se situe à la confluence
des divers artistes et arts qu’elle réunit, mêlant
marionnettes, jeu aérien, danse et musique.
Le résultat est un spectacle rare, émouvant et
poétique qui, tout en nous tenant constamment en
haleine, bouleversera petits et grands et nous fera
passer du rire aux larmes.
Ce spectacle est soutenu par Amnesty International.
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€

Soirée de lancement de la 15e édition
de la Semaine de la Solidarité
Internationale, en partenariat avec
le San de Sénart et les comités de
jumelage sénartais.
À partir de 19 h 30, 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 (17 au 25)
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QUATRE GARCONS À LA VOIX D’OR

Samedi 24 novembre > 20h45

SOWETO ENTSHA
Gospel sud africain

Ces quatre garçons à la voix d’or
ont grandi à Soweto, le ghetto
de Johannesburg. De Soweto aux
scènes des Théâtres de Paris et
d’Europe, de quelques morceaux a
capella interprétés dans un resto de
leur quartier à une tournée française
en première partie d’African Footprint
(spectacle de renommée mondiale),
jusqu’à la sortie de leur premier CD, le
destin des adolescents Morgan, Lwazi,
Zenzele et Jabu s’est joué à la force de
leur talent. Et aussi, comme souvent,
au hasard d’une belle rencontre.
Celle d’un producteur français, Nicolas
Ferru, assez curieux pour délaisser le
centre de Johannesburg au profit d’une
autre réalité de l’Afrique du Sud : celle des
townships. Une halte dans un modeste
restaurant local, et soudain ils sont là,
devant lui, sans autre instrument que
leurs cordes vocales et leurs mains qui
marquent le rythme pour faire swinger un
« Welcome to Soweto » qui n’attend rien
d’autre qu’un petit pourboire en retour.
Les voilà chez nous en exclusivité pour
une soirée teintée de gospel, blue notes et
chants guerriers swing façon « Beach Boys ».
Tout l’Espace Prévert va résonner de leur belle
et jeune énergie !

Distribution
Morgan Njobo, Lwazi Zulu, Zenzele Mtetwa et Sibou Xulu
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
Dans le cadre de la Semaine
de la Solidarité Internationale,
avec le soutien du SAN de Sénart
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HUMOUR ET PERCUSSIONS EN FAMILLE

Dimanche 2 décembre > 16h

BIENVENUE AU KWATT
One man show de VALERY NDONGO,
humoriste camerounais

Valéry Ndongo nous entraîne au Kwatt, son quartier de Yaoundé. Une langue
jouissive et imagée s’élève dans le ciel étoilé du Cameroun, généreuse et
désopilante. Avec drôlerie et tendresse, il explore les rapports entre Blancs
et Noirs, Africains et Européens. L’humour lui permet d’interroger l’Histoire,
de gratter la plaie et de mettre en relief ses aspects comiques. Du bon dans
le mauvais, il y en a toujours, il suffit simplement de mettre sa susceptibilité
et son orgueil de côté. Après cela, nous pouvons vraiment rire de tout, et y
prendre un malin plaisir !
En collaboration avec le Tarmac à la Villette

1re partie intime avec

LEK SEN
Jeune chanteur guitariste et compositeur sénégalais

Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€

Samedi 8 décembre > 20h

PERCOSSA
Rebels of Rythm

Percossa est un groupe de 4 clowns-percussionnistes
hollandais qui fêtent leurs 10 ans de scène ; ils ont présenté leur spectacle aux quatre coins du monde.
Percossa, c’est du théâtre sans mot. C’est un spectacle
de chuchotements avec le suspense du cirque et l’énergie
d’un concert de rock.
La première partie installe chaque objet sonore, joué à
la perfection.
La seconde partie est fondée sur les instruments (pingpong musical entre différentes percussions - quatre
grosses batteries, un Taiko (tambours japonais), des
tambours et des percussions de différents pays).
Originalité, humour et éveil des sens, ce collectif d’artistes
a tout pour vous faire vivre une expérience unique qui
fera appel à votre imagination car Percossa, c’est aussi la
rencontre de rythmes sulfureux et du silence.
Rythmes, danses, humour, magie, acrobaties serviront
vos yeux et vos oreilles émerveillées !
Sortie en famille conseillée.
Distribution
Niels van Hoorn ; René Spierings ; Éric Robillard ;
Janwillem van der Po
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€

11

FORMIDABLE CONTINENT AFRICAIN
RENDEZ-VOUS

Samedi 15 décembre > 21h
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UES
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DU MONDE

AFRIQUES NOIRES
Panorama Musical

Rappeler que la musique africaine n’est pas un ensemble homogène
et partir à la découverte des sonorités régionales est une expérience
qui réserve bien des surprises. Jazz éthiopien, polyphonies pygmées,
masques musicaux… à défaut d’être exhaustif, ce panorama promet
d’être riche. De nombreux documents audiovisuels complèteront
les explications de nos deux artistes invités.
Révélation 2003 du festival Musiques Métisses, le camerounais Erik
Aliana chante en o’sananga et joue différents instruments : guitare,
sanza, cithare mvet… Amoureux des musiques de son pays, il en
maîtrise parfaitement les codes, qu’il nous dévoilera accompagné
d’un percussionniste !
Descendant d’une grande lignée de griots, Ali Boulo Santo a reçu
en héritage toutes les subtilités de la kora, célèbre harpe à chevalet
de ces musiciens « maîtres de la parole ». Inventif et virtuose, cet
artiste diplômé du conservatoire de Dakar, transmet sa passion
aux publics qu’il rencontre.
Avec la participation amicale du journaliste François Bensignor
qui dédicacera son livre « Fela Kuti, le génie de l’Afrobeat » paru
aux éditions Demi-Lune (présence à confirmer).
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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FESTIVAL CELTE

Mardi 15 janvier > 20h45

ALTAN
La légende

« Altan demeure aujourd’hui l’étalon or de la musique traditionnelle irlandaise », écrivait, en 2005, l’Irish
Echo. Fondé à la fin des années 80 dans le sillage des Clancy Brothers, Chieftains et autres Dubliners,
ce groupe phare a publié une dizaine d’albums et visité nombre de pays. Il réunit quatre musiciens
accomplis autour de la belle voix de Mairéad Ni Mhaonaigh qui s’exprime en anglais et en gaélique,
langue qui conserve nombre de trésors du patrimoine traditionnel chanté. Il tisse un répertoire de
ballades, de jigs et de reels animés, hérité du Donegal, comté encore sauvage, situé au nord-ouest de
l’Irlande, ainsi que du nord du pays, régions dont la plupart des membres du groupe sont originaires.
Venez goûter avec nous toutes les saveurs auditives du vert pays : violons, flûtes, tambours et tous
les instruments acoustiques qui donnent vie aux célèbres triolets irlandais !
Distribution
Voix et fiddle : Mairéad Ni Mhaonaigh
Fiddle (violon irlandais) : Ciarán Tourish
Accordéon diatonique : Dermot Byrne
Bouzouki : Ciarán Curran
Guitares : Mark Kelly
Collaboration Scène nationale de Sénart
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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FESTIVAL CELTE

Samedi 26 janvier > 20h45

THE POPES (EX POGUES)
Combo rock’n’roll celtique

Les ex Pogues, rebaptisés THE POPES sont de retour avec un
cocktail de rock et de musique traditionnelle offert avec la
fougue chère aux Irlandais. Après le succès mondial des albums
“Release The Beast” en 1994, “Holloway Boulevard” en 2001 et
“Outlaw Heaven” en 2008, le combo rock’n’roll celtique revient
en 2012 avec “New Church”, un opus encore plus puissant, combinant punk’n’roll et hymnes celtiques.
Créé par Shane Mc Gowan et Paul Mc Guinness à leur départ
des Pogues au début des années 90, le groupe THE POPES est
devenu lui-même une légende du punk-blues celtique. Le gang
anglo-irlandais est toujours porté par le “Mad Dog”, désormais
accompagné de cinq nouveaux musiciens. Le groupe s’affirme
comme la dernière légende vivante du heavy-trad anglo-irlandais, dans la droite lignée des Thin Lizzy et autres Van Morrisson.
On peut vous garantir un concert plus enflammé que jamais !
Distribution
Guitare : Charlie Hoskins
Batterie : Will Morrisson
Basse : Jim Mc Allister
Fiddle : Dave Allen
Mandolin : Whiskey Mick
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
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DES ESPAGNOLS FOUS, MAIS GENIAUX !

Jeudi 7 février > 20h45

PAGAGNINI
Humour musical

Trois musiciens espagnols déjantés, lauréats de prestigieux
prix de festivals internationaux, mêlent habilement leur
génie humoristique au talent du violoniste virtuose Ara
Malikian pour un spectacle musical délirant qui révise
quelques moments de la musique classique fondus
avec des standards de la pop.
Fidèle à sa volonté permanente de mélanger les genres
et les styles, ce Quatuor exaltant réinvente la façon
de vivre un concert afin que le public, connaisseur ou
non, découvre la musique avec une oreille différente.
Un spectacle hors pair et une mécanique impressionnante de virtuosité et de drôlerie qui tourne
avec un succès jamais démenti dans le monde entier
au rythme de la vie qu’il transmet et des rires des
spectateurs.
Distribution
Auteur : Ara Malikian, la Compagnie Yllana
Metteurs en scène : David Ottone, Juan Ramos
Avec : Ara Malikian ; Fernando Clemente ;
Eduardo Ortega ; Gartxot Ortiz
Compagnie Yllana
En collaboration avec le Conservatoire
Gabriel Fauré de Savigny-le-Temple
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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VOUS AVEZ DIT « MAÎTRES DE MUSIQUE ? »
RENDEZ-VOUS

Samedi 9 février > 21h

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

ZARB ET TROUBADOUR
La surprenante rencontre

Proposer à deux artistes de se réunir pour créer une œuvre originale
est un moment de pur bonheur. Et quand les artistes s’appellent
Bijan Chemirani et Guillaume Lopez, c’est carrément Noël en
février ! Reste à savoir ce qu’ils vont nous mijoter… Comment le
Toulousain Guillaume Lopez accommodera-t-il ses flûtes et sa
langue d’Oc aux rythmes persans du Marseillais d’origine iranienne
Bijan Chemirani ? Quels sont leurs codes musicaux respectifs et quel
langage musical commun vont-ils élaborer ? Cette première restitution, à mi-parcours d’une résidence qui se terminera au festival
Les Enfants du Folk, nous apportera des éléments de réponse. Quel
privilège de voir réunis ces deux généreux maîtres de musique, ces
porteurs de traditions en quête d’universalité…
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€

Samedi 23 février > 20h45

ORLANDO POLEO
Y SU CHAWORO
Salsa

Jazz, sons cubains et rythmes afro-vénézuéliens sont au rendezvous avec cet immense artiste qui a joué notamment à Paris-Bercy,
aux côtés de Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Peter Gabriel,
Bruce Springsteen et Kassav et partagé l’affiche du festival d’été
« Swing in Deauville » avec Joe Cocker et Joan Baez.
Vénézulien de naissance, Orlando a été nourri par les rythmes
afro-cubains des tambours batá de Cuba, des percussions afroportoricaines, de la bomba et de la plena portoricaines. Infatigable
passeur de savoirs, Orlando Poleo est considéré comme l’un des
meilleurs percussionnistes de la tendance du jazz latino et de la
salsa mondiale : « Impeccable et passionné, il applique avec assurance la science de la vibration à l’art de la fête » (M. Malanda).
Distribution
Congas et chœur : Orlando Poléo ; Chant et percussion : Carlos
Esposito ; Trompette : Philippe Slominski ; Sax, flûte et chant :
Allen Hoist ; Basse et chœur : FélixToca ; Piano et chœur : Renaud
Palisseaux ; Bongo : Luis Viloria ; Timbale : Simon Ville
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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SUR SCÈNE COMME À LA RADIO…

Vendredi 1er mars > 20h30

À la Coupole, Scène nationale de Sénart

LE BAL DE L’AFRIQUE
ENCHANTÉE
« Le Bal de l’Afrique enchantée » balaie le continent et ses multiples couleurs, rythmes et styles. Du highlife ghanéen à la rumba
congolaise, sans oublier l’afro-beat nigérian, ce sera l’occasion pour
le public de se familiariser avec les rythmes, mais aussi les histoires
du continent africain. Car si l’on est là pour danser, comme dans
l’Afrique enchantée, on essaiera aussi… de penser ! Solo et Vlad, en
maîtres de cérémonie bien coiffés et bien habillés, interviendront
pour présenter ces morceaux emblématiques et nous dire ce qu’ils
nous racontent de l’Afrique, d’hier ou d’aujourd’hui. Alléchés par
ce festin musical… quelques invités surprise pourraient bien venir
jammer avec l’orchestre survolté de l’Afrique enchantée.
Distribution
Basse : Bisou Bass, trompette : Florent Briqué, saxophone :
Christophe Cagnolari, chant : Ballou Canta, chant : Mohammed Diaby, percussions : Jean-Baptiste Gbadoe, guitare :
Florian Junnemann, claviers : Philippe Monange, trombone,
chant : Michel Pinheiro, batterie : Christian Templet, guitare :
Abdoulaye Traoré
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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MORY KANTÉ ENFIN EN TOURNÉE

Samedi 16 mars > 20h30
Au Millénaire de Savigny-le-Temple

MORY KANTÉ
Big band guinéen
Héritier de la tradition des griots du Mandé en Guinée, on dit que
Mory, dans le ventre de sa mère, communiquait déjà en musique.
Cette musique qui ne l’a jamais quitté et qui lui ouvrira les portes
du Rail Band de Bamako comme guitariste et balafoniste en 1971 et,
tout au long de sa carrière, les plus hautes distinctions : Victoires de
la Musique, Disque d’Or, direction du Ballet Mandingue…
Le rapport charnel qu’il entretient avec tous les instruments que
rencontrent ses doigts, lui confère des qualités d’orchestrateur hors
pair. Son génie s’exerce à nouveau à travers ce 12e album nommé
La Guinéenne.
Pour rendre hommage au passé et au quotidien des femmes
africaines, Mory revient à la formule musicale emblématique du grand
ensemble, ou big band. C’est également le retour de Mory en Guinée,
où il a monté Nongo Village, un centre culturel avec des studios
d’enregistrement, un hôtel, des restaurants, des boîtes de nuit, des
salles de concert, insufflant un nouvel élan créatif dans la banlieue
de Conakry qui porte son nom, Morykantea. Mory Kante enregistra
les titres originaux de cet album à un moment charnière pour la
Guinée, qui sort d’une période préoccupante de remous politiques.
Le résultat est un véritable mélange culturel aux racines du folklore
authentique ouest-africain, qui étincelle grâce à la précision et au
soin apportés par une production de haute volée.
Tarif : 20€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€
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FESTIVAL TINTINNABULE, CHANSONS POUR L’ENFANCE

Vendredi 22 mars > 20h30
Dans le cadre du festival Tintinnabule, Chansons pour l’Enfance

MAMI CHAN

Immersion dans l’univers japonisant de Mami Chan
Un clavier, une pédale de boucles, quelques instruments-jouets, et
nous voici plongés dans le monde poétique de Mami Chan, artiste
d’origine japonaise installée en France depuis 10 ans. Sa voix singulière,
ses chansons polyglottes et son univers décalé sont ici illustrés par des
papillons et fleurs étranges, projetés en ombres chinoises sur 3 écrans.
Plus qu’un concert, c’est un vrai spectacle que Mami Chan nous propose, où l’on pourra retrouver des chansons douces et réconfortantes,
des comptines japonaises, des mélodies pour claquettes, des cris de
cochon et des rires d’hippopotame…
Attention, bonne humeur de l’artiste contagieuse !
Public : à partir de 3 ans. Durée : 35 mn

Tarif : 6€

Et à partir de 19h30…

CUP CAKE PARTY
Pour tous
les gourmands !
Nous vous proposons de venir partager
un goûter dînatoire constitué de cup cakes
savoureux et colorés, histoire de bien
commencer…
Gratuit, sur réservation au 01 64 10 55 10

SOIRÉE HORS ABONNEMENT
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ET VIVE LA MUSIQUE DES BALKANS !

Samedi 23 mars > 20 h 45
L’Espace Prévert vous
convie à une grande fête
autour des balkans avec
un double plateau :

HAÏDOUTI
ORKESTAR
Fanfare balkano-turque
Ils sont de retour avec leur 3e opus. Alléluia!
Mazel tov ! Çok Güzel ! Les connaisseurs
attendent l’évènement de pied ferme et
peaufinent déjà leur jeu de jambes pour
groover façon Balkans ! Ce troisième opus
élargit ses frontières ! Il s’invite en Serbie,
Macédoine, Bulgarie, Turquie… Il pousse
même encore plus loin à l’est (Doğu), en fouillant les répertoires
des musiques azéries, kurdes, syro-libanaises et arméniennes.
Sur scène ou dans la rue, le « Haïdouti » cultive l’art et le génie
de la rencontre des cultures : Imaginez les énergies croisées d’un
Turc, d’un Tsigane de Serbie, d’un Grec de la rue de la Roquette, d’un
Bulgare… accompagnés de musiciens français nourris à la sauce
balkanique depuis leur plus tendre enfance !
Distribution
Chant, saz : Zéki Ayad Çölaş
Accordéon : Jasko Ramic
Batterie, tapan, percussions : Sylvain Dupuis
Saxophone alto : Krassen Lutzkanov
Trompette : Martin Saccardy, Yann Martin
Soubassophone : Gaël Fajeau
Tuba : Manel Girard, Alon Peylet, Charlotte Auger
Percussions : Pierre Rigopoulos
Danse : Nuria Rovira Salat

ZAKOUSKA

Musique roumaine aventureuse
et improvisations scandaleuses
Entre la fête tzigane et le bizarre, le détournement musical est
à l’honneur. Il en ressort une musique définitivement vivante et
rocambolesque, un véritable dialogue sans concession entre les musiciens, leur vision de la « tradition » et ce qu’elle pourrait devenir…
Sur scène, ces quatre musiciens se lancent dans une musique
vivace où la fougue de ces mélodies de l’Est est mise en exergue,
brassant traditions et sons d’aujourd’hui, modelant et détournant
le répertoire de musique roumaine à travers improvisation et arrangements originaux. En somme, un mouvement d’émancipation sur
base d’une bouillonnante tradition latine - et non slave - où violon,
bratsch, accordéon et guitare se répondent dans une conversation
vivace et engagée.
Une soirée balkanique vivante et foisonnante, haute
en vrilles, pirouettes et couleurs, qui s’annonce fraîche
et survoltée pour dévergonder les plus timides.
Joie et danse seront les maîtres à l’honneur !
Distribution
Violon : Aline Haelberg
Violon et bratsch : Élodie Messmer
Accordéon : Arthur Bacon
Guitare et guitare fretless : Fabien Bucher
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
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DE LA BRETAGNE À… LA MARTINIQUE

Vendredi 29 mars > 21h

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES

FORTUNES DE
TERRE & DE MER

DES MUSIQ

DU MONDE

avec Yann-Fañch Kemener

Depuis plus de trente ans, Yann-Fañch Kemener, venu au chant
par les berceuses maternelles, collecte, colporte et enregistre
la culture orale de la péninsule bretonne. Mais celui que l’on
connaît dans le monde entier comme la « voix d’or de Bretagne »
fréquente également l’univers malicieux des contes et légendes.
Alors attendez-vous à ce que durant cette soirée de pleine lune
les lutins et les druides s’invitent à la veillée aux côtés des chants
gwerziou et soniou…
Soirée en deux parties :
Avant de découvrir ces « fortunes de terre » que sont les contes
et chants de Bretagne, ne manquez pas, dès 18h, le vernissage de
l’exposition « Fortunes de mer » présentée par l’artiste breton
Pascal Bertrand (avec une courte intervention chantée de YannFañch Kemener).
L’entrée au vernissage est libre et gratuite.
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€

Vendredi 5 avril > 20h45

VICTOR O
Généreuse Caraïbe
Originaire de la Martinique, chanteur du groupe Dafataïgazz, Victor O
est un de ces artistes rares qui sait mêler la musique de son pays
à celles du monde. Indéfinissable est son style, coiffé de zouk, de
bèlè, de reggae, de couleurs caribéennes, il reste un artiste donnant
toujours une couleur créole à sa musique et comme il le dit si bien:
« let’s do it music ».
Véritable pépite dans le paysage de la world music, « Revolución
Karibeana », opus réalisé par Joël Jaccoulet, est teinté de reggae,
soul acoustique, slam et traditions antillaises. C’est avant tout la
chronique d’une révolution propre à l’artiste, pour qui « la terre est
un paradis brutal ». Une volonté et un style musical aux sonorités
inventives qui ne sont pas sans rappeler un certain Manu Chao…
En partenariat avec l’UOMS,
dans le cadre de la Semaine de l’Outre-Mer
Tarif : 17€ / Réduit : 15€ / Abonné : 13€
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HIP-HOP AMOUREUX…

Vendredi 12 avril > 20h45

FESTIVAL HOPTIMUM
SOIRÉE « LOVE »
Deux duos de danseurs-chorégraphes
en couple, dans la vie comme sur
scène…
C’est à une rencontre singulière que nous
vous convions pour cette soirée HIP-HOP
exceptionnelle intitulée « LOVE ».
Deux couples de danseurs-chorégraphes
présenteront chacun un duo.

MONCHICHI
Le premier duo s’intitule Monchichi. Sébastien Ramirez
et Hyun-Jung Wang, danseurs contemporains venus du
hip-hop, puisent dans cette trajectoire parallèle le terreau
chorégraphique de ce duo et le confrontent à l’énigme de
la différence culturelle.

SORIA & MEHDI
Le second duo sera présenté par Soria et Mehdi, deux danseurschorégraphes dernièrement médiatisés via « La Meilleure Danse »
sur M6. De compagnies contemporaines en show télévisés, ils sont
tous deux sollicités de toutes parts, seuls ou en couple par Kamel
Ouali, Robbie William, Jamie King ou encore Mariah Carey.
Mehdi est fondateur du groupe Art Move Concept et est un des
acteurs principaux de la scène hip hop abstract mondiale. Soria est,
quant à elle, championne du monde de breakdance…
La barre est placée très haut !
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’Ile-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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UN COUSIN NOUS REVIENT…

Samedi 20 avril > 21h

VIOLON
QUÉBÉCOIS

RENDEZ-VOUS

DU PÔLE
UES
DES MUSIQ

DU MONDE

Musiques endiablées
Après un véritable succès au festival Les Enfants du Folk,
le violoneux québécois Pascal Gemme traverse à nouveau l’Atlantique pour gagner Savigny-le-Temple ! Réputé
comme l’un des meilleurs archets de sa génération, Pascal
Gemme est également collecteur d’airs traditionnels et
prolifique compositeur de tounes (« air de musique » en
langue joual). Personnalité charismatique et rayonnante
d’humour, il saura mieux que personne nous faire goûter au
gai plaisir des 6/8, reels, valses et galopes du Canada français. Car comme on dit là-bas : « Les coups de fourchettes
s’arrêtent quand les coups d’archets commencent ! » (John
Lambert, voyageur du XIXe siècle)
Loin des arrangements modernes et des importantes sections rythmiques, la mélodie se présentera ici dans son
plus simple appareil, habilement soutenue par le piano
de Mario Loiselle, dans le plus pur style québécois. Un
exercice difficile, qui fait appel à la créativité ornementale de l’artiste, et que peu de musiciens actuels
pratiquent. De quoi nous rappeler les grands
violoneux du XXe siècle tels que Jean Carignan,
Isidore Soucy ou Ti-Blanc Richard. Un très
grand moment en perspective !
Tarif : 9€ / Réduit et Abonné : 7€
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Alors ON DANSE…

Vendredi 24 & samedi 25 mai
À l’Ecomusée – Ferme du Coulevrain

les

Un festival folk, que l’on ne s’y trompe pas, n’a rien
à voir avec un festival folklorique, avec costumes régionaux
et tout le « tintouin » ! Un festival folk
c’est un espace de musiques alternatives qui préfèrent
emprunter à la tradition plutôt que de céder à
l’uniformisation. Mais qui n’en oublient pas
pour autant d’être créatives, ouvertes
et innovantes. Cette cinquième
édition du Festival fera encore
la démonstration de
l’extraordinaire vitalité
de ce milieu à découvrir.

du

Bals & Concerts

5e édition

Vendredi 24 mai > 20h

LE P’TIT BAL
Compagnie du Tire Laine
Bal Tzigane, pour petits et grands, en partenariat
avec l’Ecomusée-Ferme du Coulevrain, dans le cadre
du festival des Enfants du Folk.
Avec Le P’tit Bal, ce sont les enfants qui mènent la danse,
entraînant avec eux leurs parents, dans la frénésie des
pas chassés et autres figures acrobatiques. Sous l’égérie et la bonne humeur communicative d’une Nathalie
danseuse ensorceleuse, les pieds et les esprits s’animent
aux rythmes frénétiques d’un orchestre bien trempé
qui enchaîne, sans pitié ni concession, des traditionnels
roumains, hongrois ou yiddish (cocek, Kolo, tarentelles…).
Et quand vient l’heure du départ, juste après la dernière
note, la clarinette, l’accordéon, le bouzouki résonnent
encore dans les mémoires de ces p’tits danseurs d’un
jour, toujours ravis d’avoir participé activement à un
bal, un vrai. La compagnie du Tire Laine, profondément
humaniste et engagée apporte, depuis près de 20 ans, un
soutien actif aux gens du voyage, et à leurs musiques.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h
Et en deuxième partie de soirée, un bal-initiation nous emmènera sur les
routes des régions de France. L’occasion de découvrir plein de danses différentes, simples et ludiques. Un moment qui réserve bien des surprises.

Tarif : 6€
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www.lesenfantsdufolk.com

Samedi 25 mai > toute la journée

LE FESTIVAL
Une dizaine de propositions artistiques vont se succéder durant cette
journée entre les deux espaces scéniques de la fête : le Pub et le Parquet. Dans la cour carrée, des restaurants et divers stands permettront
de passer une agréable journée de printemps. La programmation, à
découvrir début 2013, nous emmènera d’un bout à l’autre de la France,
mais certainement aussi vers les contrées celtiques et anglo-saxonnes…
Nous irons même jusque vers un crossover improbable entre l’Iran et le
Quercy puisque Bijan Chemirani (zarb) et Guillaume Lopez (flûtes, cornemuses et chant) présenteront leur création inédite pour le Festival.

Tarif : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€ / Enfant -12 ans : 6€
Groupes constitués de 10 personnes et plus :
12€ par personne
Deux jours de fête, avec le pass, c’est plus futé :
18€ (pass adulte), 11 € (pass enfant)

LE POUVOIR DES TAMBOURS

Vendredi 31 mai > 20h45

LES MAÎTRES
TAMBOURS
DU BURUNDI
Meilleurs tambourinaires au monde
Les bergers royaux du Burundi, venus de la République du
même nom située au cœur de l’Afrique, sont LA référence
en matière de percussions africaines. Ils arrivent en scène
tambours sur la tête et baguettes à la main, drapés dans de
longues robes qui marient le blanc pur et le rouge sang. Ils commencent à jouer en martelant la scène. Les voix, entre souffle
et cri, accompagnent la danse autour du tambour central qui
symbolise le pouvoir. Cette danse censée exprimer la fidélité au
roi (affirmée par l’enroulement des baguettes autour du cou)
est en fait une lutte pour s’approprier le tambour-pouvoir. Une
sorte de guerre où l’arme serait non la mort mais la séduction.
Les lignages des tambourinaires ont maintenu vivant leur art
et vous le transmettent le temps d’un spectacle transcendant !
Tarif : 19€ / Réduit : 17€ / Abonné : 15€
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L’ESPACE PRÉVERT, C’EST AUSSI…

UN CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI
NUMÉRIQUE & 3D
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 du film Télérama, Festival du film documentaire,
Festival du film francophone, Festival international du film d’animation, cinéma de plein air…
Climatisation réversible, appareil de projection numérique et en 3D
(avec des lunettes restituées après la séance), système de sonorisation rénové, ces nouveaux équipements assurent le bien être, le
plus grand confort, la meilleure qualité d’image et de son pour les
spectateurs. Le cinéma Prévert permet de diffuser tous les films (la
plupart sont maintenant tournés en numérique) et d’accéder aux
productions en 3D. Les Sénartais peuvent
dorénavant assister à des retransmissions
d’opéras et de ballets et à d’autres événements utilisant cette technologie.

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

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

www.scenedumonde.fr
NOUVEAU À LA RENTRÉE :
l’OPÉRA S’INVITE À PRÉVERT !
En partenariat avec Côté Diffusion,
le cinéma de l’Espace Prévert présentera, de septembre à mai,
un cycle de 10 opéras et/ou ballets sur grand écran dont 6 seront
retransmis en direct du Royal Opera House of London :
CARMEN - LE LAC DES CYGNES - LA FILLE DU RÉGIMENT LE CASSE-NOISETTES – LA BOHÈME - EUGÈNE ONEGUINE LES AVENTURES D’ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES DON CARLO - DONNA DEL LAGO - NABUCCO.
Notre cinéma a souhaité rendre accessible
au plus grand nombre ces œuvres du répertoire
en proposant des tarifs très attractifs
(abonnement possible à partir de 3).
Renseignements à l’accueil
et sur le site de l’Espace Prévert.
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UNE GALERIE
D’EXPOSITIONS

4 expositions à découvrir cette saison
Charlotte Herben – installation :
du 16 novembre au 22 décembre 2012
vernissage le vendredi 16 novembre à partir de 18h
Martine Hoyas – Papiers peints, sculptures et installations :
du 11 janvier au 28 février 2013
vernissage le 11 janvier à partir de 18h
Pascal Bernard – Fortunes de mer : du 29 mars au 26 avril 2013
vernissage le vendredi 29 mars en présence
de Yann Fanch Kemener.
La Seine et Marne en état de graff ! du 2 juin au 2 juillet 2013
vernissage et conférence le dimanche 2 juin (voir ci-contre)

Dimanche 2 juin > 16h

SEINE-ET-MARNE
EN ÉTAT DE GRAFF !
Conférence, en collaboration avec Act’Art’
Dans la ville, les arts se côtoient : officiels ou officieux, éphémères
ou durables, classiques ou fantaisistes. Le graff (de la famille des
graphes, graphie) fait partie de ces formes d’expression imprévisible, qui jaillissent au détour d’une rue. Ils offrent un autre regard
sur le monde urbain. Partout dans le monde, il y a des artistes
urbains qui peignent, taguent, dessinent, sculptent, toujours
en interaction directe avec le contexte économique, culturel et
social. Notre territoire de Seine-et-Marne n’y a pas échappé.
La maintenant fameuse voie du RER D, véritable musée à ciel ouvert
(si l’on sait le visiter), en est une illustration éclatante.
En présence de Christian Pallatier, Directeur de Connaissance de
l’art contemporain, cette conférence à laquelle seront associés des
artistes internationaux ou locaux, connus ou très connus, nous
donnera les clefs pour appréhender et, nous l’avons souhaité, pour
réconcilier, si besoin était, artistes et habitants.
La journée sera suivie de la projection
d’un des documentaires cultes du genre…
Tarif : 12€ / Réduit : 10€
SOIRÉE HORS ABONNEMENT

27

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

LE PETIT MONDE
DE LEO LIONNI
Ciné-Concert
Par Damien et Franck Litzer du
groupe SZ. Un programme de
courts métrages réalisé par Leo
Lionni à partir de ses albums.
Tournant autour de l’acceptation de la différence et du
partage, ces 5 perles de l’animation italienne enchanteront
les petits.
Public : à partir de 2 ans
Mercredi 21 novembre à 10h
(tous publics) et jeudi 22
à 9 h 30

POGO
Danse bagarre et étoiles filantes
Groupe Noces. Chorégraphie :
Florence Bernard, Photographies : Vincent Munier
C’est le pogo des petits, bien loin
de la punk attitude à laquelle on
pourrait s’attendre.
Deux enfants sautent, roulent,
s’enlacent, se bousculent joyeusement avec pour toile de fond,
une forêt d’images projetées,
une nature voyageuse peuplée
des plus jolies bestioles…
Public : de PS à CP
Jeudi 24 janvier et vendredi
25 à 9 h 45 et 14 h 30

MOMENTARI

JE VOIS ou mon petit cinéma
Théâtre - vidéo
Compagnie « Les Arrosoirs »
Silence, ça tourne ! Visitez les
coulisses du cinéma en assistant à une projection hors du
commun. Ici tout est faux et
vrai à la fois…
Public : de MS à CE1
Jeudi 29 novembre et
vendredi 30 à 9 h 45
et 14 h 30
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Danse
Compagnie Nats Nus
(Barcelone)
Quelle sensation fait le soleil sur
la peau ? Que ressent-on quand
on embrasse ? Quatre danseurs
fabriquent des « moments »
chorégraphiques drôles et poétiques, emprunts de cette belle
énergie méditerranéenne !
Public : de CE1 à CM2
Jeudi 14 février à 9 h 45
et vendredi 15 à 9 h 45
et 14 h 30

PETIT NOOF

MAMI CHAN
Chansons (voir page 19)
Dans le cadre du festival
Tintinnabule, Chansons
pour l’Enfance
Mami Chan : Claviers - chant instruments jouets, Sébastien
Thomas : Lumières et vidéos,
Visuel : Stéphane Blanquet
Immersion dans l’univers japonisant de Mami Chan
Un clavier, une pédale de
boucles, quelques instrumentsjouets, et nous voici plongés
dans le monde poétique de
Mami Chan. Au programme,
comptines japonaises, chansons
douces et réconfortantes, mélodies pour claquettes, cris de
cochon et rires d’hippopotame…
Attention, bonne humeur de
l’artiste contagieuse !
Public : à partir de 3 ans
Mardi 19, jeudi 21, vendredi
22 mars à 9 h 45, 14 h 30
et vendredi 22 mars
(tous publics) à 20 h 30

Prix Mino/Adami 2012
Aventure vocale
Dans le cadre du festival
Tintinnabule, Chansons
pour l’Enfance
Stéphane Gourdon, cofondateur du groupe Les Wriggles, a
créé Petit Noof, un personnage
des plus attachants. L’activité
préférée de ce petit garçon un
peu grognon, c’est de faire de
la musique…
PUBLIC : de CE1 à CM2
Jeudi 11 avril à 9 h 45
et à 14 h 30

LE P’TIT BAL
Bal Tzigane, pour petits et grands
(voir page 24)
Compagnie du Tire Laine
Avec Le P’tit Bal, ce sont les
enfants qui mènent la danse.
Les pieds et les esprits s’animent aux rythmes frénétiques
d’un orchestre bien trempé, qui
enchaîne sans pitié ni concession, des traditionnels roumains,
hongrois ou yiddish…
PUBLIC : à partir de 6 ans
Vendredi 24 mai à 10h,
14h30 et 20h en partenariat
avec et à l’Ecomusée-Ferme
du Coulevrain

LE PÔLE DES MUSIQUES DU MONDE
Depuis six ans, le Pôle des Musiques du Monde propose un programme de découverte des
musiques et danses du monde, complémentaire de l’activité « spectacles » de l’Espace Prévert :
consultation et emprunt de documents audiovisuels, mini-expositions thématiques, information
et conseil, animation d’ateliers musicaux…
Les formes d’action sont nombreuses, y compris en partenariat avec l’Éducation Nationale dans le
cadre des Rencontres Danse & Musique tous les ans.

De la Suède au Japon, de la Mongolie au Maroc,
RENDEZ-VOUS
LE
DU PÔIQUE
de la Mauritanie à l’Inde…, nombreuses sont les
S
DES MUS
DU MONDE
cultures musicales que nous avons appris à mieux
comprendre lors d’une quarantaine de « Rendezvous du Pôle » ; moments forts de l’activité du Pôle, à la
rencontre d’artistes, de journalistes, d’ethnomusicologues…
Cette saison 2012-2013, il nous a paru intéressant d’expérimenter de nouvelles pistes pour faire évoluer ces « Rendez-vous du Pôle » dans le but de toujours mieux connaître
les cultures orales du monde. L’univers du conte fera son
apparition en mars. Le concept de soirée thématique, avec
repas, partie pédagogique et partie festive sera testé en
octobre. Tout au long de l’année, différents invités de dernière minute apporteront la dimension « actualités » qui
nous semble également intéressante à développer.

Pour faire le plein d’infos sur les musiques du monde,
consulter les programmes ou encore parcourir la base de
données des documents à emprunter, rendez-vous sur le
nouveau site :
www.poledesmusiquesdumonde.com
À travers le Pôle des Musiques du Monde, l’Espace Prévert
fait partie du Collectif des Musiques et Danses du Monde
en Île-de-France, et participe activement à la rédaction de
son journal, disponible à l’Espace Prévert.
www.collectifmdm-idf.com

Enfin, et pour la première fois de son existence, le Pôle
des Musiques du Monde est à l’initiative d’une résidence
de création artistique. Vous pourrez suivre le travail des
artistes : samedi 9 février à l’occasion d’une présentation du
travail en cours et samedi 25 mai pour la première représentation publique au festival « Les Enfants du Folk » ! Nous
en profitons pour remercier les artistes Bijan Chemirani et
Guillaume Lopez ainsi que leurs producteurs, Molpé Music
et Le Camom.
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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

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

PARIS

Toute réservation doit être confirmée
par la réception du paiement dans les 3 jours.
Dans le cas contraire,
les places sont remises en vente.

A4

A6

> Par courrier

Joindre votre chèque à l’ordre de “Espace Prévert”
et tout document (photocopie) justifiant l’éventuel
accès au tarif réduit.
Les billets vous sont expédiés par courrier.
La semaine qui précède le concert, ils seront
conservés à votre disposition à l’accueil.

> Autres points de vente :

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

> Sur internet

Fnac.com, ticketnet.fr et sur notre site :

DIRECTION
METZ NANCY

A86
ORLY

N7
ÉVRY

N104

N6

LA FRANCILIENNE

N104

N104

A5a

CORBEIL-ESSONNES

DIRECTION
LYON

DIRECTION
TROYES
MELUN

SAVIGNY-LE-TEMPLE
(SÉNART)

www.scenedumonde.fr
> Nos formules d’abonnement : pages 33 et 34

TARIF RÉDUIT
Sur présentation d’un justificatif,
le tarif réduit 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

un service de transports
discret, ponctuel
et respectueux

à votre disposition
24h/24, 7j/7
au 01 64 62 22 50
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À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement
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3 spectacles = tarif abonné
5 spectacles = tarif abonné + 1 gratuit*
10 spectacles + 1 gratuit* = 110 €
15 spectacles + 2 gratuits* = 150 €
Saison complète* (24 spectacles) = 168 €
Le petit plus de l’abonnement : 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
Facilités de paiement (2 ou 3 fois sans frais) : s’adresser à l’accueil.
* à choisir parmi nos propositions au verso

ASTUCE :
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 vivez un moment privilégié
avec l’artiste de votre choix (se renseigner auprès de l’accueil).
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Cadre réservé à l’Espace Prévert

FORMULAIRE D’ABONNEMENT SAISON 2012/2013
w

Mr

w Mme

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

Autre(s) membre(s) de la même famille : (pour un abonnement identique)
Prénom :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Prénom : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adresse :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
____________________________________________________________
Code postal : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Ville : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Téléphone : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ E-Mail : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
3 spectacles
5 spectacles + 1 gratuit
10 spectacles + 1 gratuit = 110 €
15 spectacles + 2 gratuits = 150 €
Saison complète (24 spect.) = 168 €

w
w
w
w
w

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

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

w Autre——————————

CH OI X DES SPECTACLES POUR ABONNEMENT
Cochez ici le(s) spectacle(s)
offert(s) (sauf cases NOIRes)

HORS ABONNEMENT

Cochez ici
les spectacles
choisis

Cochez ici
les spectacles
choisis

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

S 6 oct

TOMÀS GUBITSCH TRIO (Argentine)

12 €

J 07 fév

J 11 oct

KLAPA ISKON’ (Croatie)

12 €

S 09 fév

S 13 oct

BOUBACAR TRAORÉ (Mali)

15 €

S 23 fév

S 20 oct

ROBY LAKATOS ensemble (Hongrie)
à la Coupole de Combs-la-Ville

16 €

V 1er mars

S 10 nov

CARLA PIRÈS (Portugal)

13 €

S 16 mars

V 16 nov

LA GIGANTEA
(Chili – Brésil – Roumanie)

13 €

S 23 mars

S 24 nov

SOWETO ENTSHA (Afrique du Sud)

13 €

V 29 mars

D 02 déc

BIENVENUE AU KWATT (Cameroun)

12 €

V 05 avr

S 08 déc

PERCOSSA (Pays-Bas)

15 €

V 12 avr

S 15 déc

AFRIQUES NOIRES

7€

S 20 avr

M 15 jan

ALTAN (Irlande)

16 €

S 26 janv

THE POPES (Ex POGUES) (Irlande)
Festival Celte

13 €

V 19 oct

SOIRÉE SAMBA (Repas + Bal)

16 €

V 19 oct

SOIRÉE SAMBA

6€

(Rendez-vous du Pôle)
Festival Celte

(Bal uniquement)

V 22 mars MAMI CHAN

6€

PAGAGNINI (Espagne)
ZARB ET TROUBADOUR
(Rendez-vous du Pôle)

7€

ORLANDO POLÉO
(Vénézuela,Cuba)

15 €

LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE
à la Coupole de Combs-la-Ville

MORY KANTE (Guinée)

16 €

au Millénaire de Savigny-le-Temple

16 €

HAÏDOUTI ORKESTAR + ZAKOUSKA
(Balkans)

13 €

FORTUNES DE TERRE & DE MER
(Rendez-vous du Pôle)

7€

VICTOR O
(Martinique)

13 €

FESTIVAL HOPTIMUM
VIOLON QUÉBÉCOIS

11 €

(Rendez-vous du Pôle)

7€

S 25 mai

Festival LES ENFANTS DU FOLK

12 €

V 31 mai

LES MAÎTRES TAMBOURS
DU BURUNDI

15 €

TOTAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

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

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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15 €

À découper suivant les pointillés et à envoyer avec votre réglement

Choix de l’abonnement :

L’équipe de l’Espace Prévert

1 Jean-Marc Galtier
Directeur et programmateur spectacles
2 Houari Maïza
Responsable cinéma et programmateur
3 Floriane Flament
Assistante de direction
4 Sonia Bevalot
Responsable spectacles Jeune Public - Expositions
5 Mathieu Rosati
Animateur et Responsable du Pôle
6 Magali Seguin
Communication, caisse
7 Patrice Kouakou
Responsable billetterie spectacles,
caisse cinéma

N
3
M
2
J

6

L
1

8

5
7

9
4

Également membres de l’association
Matthias Bostelmann : Président, Évelyne Lebault : Vice Présidente,
Christine Caniac : Trésorière, Georgeta Baldé : Trésorière adjointe,
Dany Néant : Secrétaire, Catherine Rakotoson : secrétaire adjointe,
Grégogy Aubert, Pierrette Bruyère, Aline Dédit, Jean-Loup Galou,
Claude Maignan, André Pauvret, Christine Vésinet

K

8 Damien Sessou
Comptable
9 Farouk Bentahar
Caisse et contrôle cinéma,
Accueil artistes, SIAP1
JG
 érard Duriez
Projectionniste, coursier-afficheur
KÉ
 ric Pierré
Projectionniste
LG
 illes Lévèque
Régisseur général, intermittent
MW
 illiam Lepape
Régisseur lumière, intermittent
N Nicolas Sauval
Régisseur lumière, intermittent

Et les élus municipaux
Richard Taillefer (Maire-adjoint à l’action culturelle),
Alain Briard, Dominique Carotine, Dihni El Arbi,
Morgan Conq,
Auriane Moignoux,
Nadine Seymour-Galou
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2013
MARDI 15 JANVIER

Festival Celte

ALTAN
(Irlande)
SAMEDI 26 JANVIER

Festival Celte

THE POPES (ex POGUES)
(Irlande)

SAMEDI 20 OCTOBRE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Présentation de saison

FLAVIA COELHO
(Brésil)
SAMEDI 6 OCTOBRE

TOMÀS
GUBITSCH TRIO

JEUDI 7 FÉVRIER

(Hongrie)
À La Coupole
de Combs-la-Ville

KLAPA ISKON’
(Croatie)
SAMEDI 13 OCTOBRE

BOUBACAR TRAORÉ
(Mali)
Rendez-vous du Pôle
VENDREDI 19 OCTOBRE

SOIRÉE BAL SAMBA
(Brésil)

(Espagne)

FORTUNES
DE TERRE & DE MER

Rendez-vous du Pôle

VENDREDI 5 AVRIL

SAMEDI 9 FÉVRIER

VICTOR O

ZARB &
TROUBADOUR

SAMEDI 10 NOVEMBRE

CARLA PIRES
(Portugal)

(Martinique)
VENDREDI 12 AVRIL

FESTIVAL
HOPTIMUM

SAMEDI 23 FÉVRIER
VENDREDI 16 NOVEMBRE

ORLANDO POLEO
y su chaworo

LA GIGANTEA
(Chili – Brésil - Roumanie)

(Vénézuela)

(Argentine)
JEUDI 11 OCTOBRE

VENDREDI 29 MARS

PAGAGNINI

Rendez-vous du Pôle
SAMEDI 20 AVRIL

SAMEDI 24 NOVEMBRE

VENDREDI 1er MARS

SOWETO ENTSHA
(Afrique du Sud)

LE BAL DE L’AFRIQUE
ENCHANTÉE

DIMANCHE 2 DECEMBRE

À La Coupole
de Combs-la-Ville

BIENVENUE
AU KWATT

VIOLON QUÉBÉCOIS
VENDREDI 24
& SAMEDI 25 MAI

Ferme du Coulevrain

FESTIVAL
LES ENFANTS DU FOLK

SAMEDI 16 MARS

MORY KANTÉ

(Cameroun)

(France… et ailleurs)

(Guinée)
Au Millénaire
de Savigny-le-Temple

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

PERCOSSA
(Pays-Bas)

VENDREDI 31 MAI

LES MAÎTRES
TAMBOURS
DU BURUNDI

SAMEDI 23 MARS

HAÏDOUTI ORKESTAR
+ ZAKOUSKA

Rendez-vous du Pôle
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

(Balkans)

AFRIQUES NOIRES

Crédits photos : Tomàs Gubitsh Trio©Stella K ; Klapa Iskon’©sophieSandrin ; Boubacar Traoré©SébastienRieussec ; Fernando Cavaco©RicardoReis ; Bienvenue au Kwatt©PascalColrat
pour Le TARMAC ; Bienvenue O Kwatt©EricLegrand ; Percossa©LuciennevanderMijle ; Afriques Noires©EricChalot ; Pagagnini©yllana ; GuillaumeLopez©FrancoisAubineau ; Mory
Kante©MarcRibes ; MamiChan©BaptisteAlmodovar ; Zakouska©SamtenNorbu ; Yann-FañchKemener©JeanCharlesDruais ; Monchichi©DirkKorel ; Monchichi©Cyril&PhilippeMulon ;
Festival Folk©ClaudeMaignan ; fonds textures : ©JulietPhotography ; Fotolia.com©mozZz ; Fotolia.com©pixarno ; Fotolia.com©jeanphilippedelisle ; Fotolia.com

Espace Prévert • Scène du Monde 4, place du Miroir d’Eau
Plessis-le-Roi 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Té l . : 0 1 6 4 1 0 5 5 1 0 • F a x : 0 1 6 4 1 0 5 5 1 9
E-mail
:
secretariat@scenedumonde.fr
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Rendez-vous du Pôle

ROBY LAKATOS
ENSEMBLE

