
4 - scenenationale-senart.com  -  europa europamars 2014

Réservations
Tél. 01 60 34 53 60
www.scenenationale-senart.com

Scène nationale de Sénart
Direction Jean-Michel Puiffe

la coupole

rue Jean-François Millet
77 380 Combs-la-Ville
la rotonde

place du 14 juillet
77 550 Moissy-Cramayel

Licences n° 1-1043569 | 1-1043567 | 2-1043106 | 3-1043107 I Illustration Matej Forman I Photos D. Grappe - M. del Curto - DR - M. Vandenabeele - K. Broos - A. Voeffray - DR I Ne pas jeter sur la 
voie publique I Remerciements étoilés à Maëlla I Programme sous réserve de modifications.

Elle est soutenue au titre de Mécène par :

Maîtres Anne Laroche, Éric Truffet,
Ludovic Duret, notaires à Melun

Elle remercie ses partenaires Média :La Scène nationale de Sénart est subventionnée par :

les spectacles
 Nocturnes
Cie Maguy Marin

 L’homme cirque
David Dimitri

 Being human being
Erik Truffaz - Murcoff - Mahut - Enki Bilal

 Kiss & Cry
Michèle Anne de Mey - Jaco Van Dormael

 Mission
David Van Reybrouck - Raven Ruëll

 Pangea ultima La chute d’Icare
Collectif de la dernière tangente

 Lola Folding
Brico Jardin

les rencontres 
et débats
 ciné-débat

 exposition

 atelier jeux adultes-enfants

 world-café

Après le temps des paradis fiscaux, voici le temps des paradis 

artistiques… Et ici, pas besoin de présenter un visa pour découvrir 

la crème de la création du côté de nos amis belges ou suisses.  

Il sera question de course vers les étoiles, d’amour perdu, 

d’humanité, de rock’n’roll, de Dieu en Afrique !

Pendant tout le mois de mars, embarquons sur le vaisseau 

europa europa. Découvrons des spectacles à la croisée des arts. 

Débattons, échangeons en compagnie des étudiants de l’IUT de 

Sénart. Des moments simples et conviviaux à savourer ensemble.

EUROPA EUROPABelgique - France - Suisse

En mars, en route pour les paradis artistiques à la Scène nationale de Sénart

Autour de
europa europa

la restauration 
Le restaurant de la Scène nationale
se met aux couleurs de l’Europe en 
vous proposant une restauration 
belgo-franco-suisse.

Grâce à la carte présentée par notre 
partenaire Les Caves de la Côte-d’Or, 
dégustez les vins soigneusement 
sélectionnés pour ce mois européen.

la librairie 
Notre librairie partenaire Le pain de 
4 livres et le Cercle des lecteurs vous 
proposent de découvrir une sélection 
d’ouvrages autour de l’Europe. 

Et pendant 
ce temps…
En parallèle à ce temps fort, la Scène 
nationale poursuit son activité autour 
des spectacles, à savoir les actions 
culturelles :

atelier cirque parents-
enfants
Adultes et enfants se retrouvent pour 
s’initier aux arts de la piste. Par Anne 
Joubinaux
le 8 mars 

les ogrelets
210 lycéens de Sénart et des alen-
tours présentent au public leurs mises 
en scène d’un même extrait d’une 
pièce vue à la Scène nationale et 
restituent une exposition photos, un 
journal, un documentaire vidéo. 
Autour du Conte d’hiver
les 13 et 14 mars

Autour de Cyrano de Bergerac
les 31 mars et 1er avril 

les options théâtre
Répétitions des lycéens des 
options théâtre partenaires :
les 7, 10, 17 et 25 mars

Toutes nos actions culturelles sur
notre site internet

Tarifs
Tarifs Billetterie
> de 17 € à 25 €

Tarif Futé « sortez à 4 » (sauf Kiss & Cry)

> 14,50 € par personne

Tarifs Famille : 
L’homme cirque > 15 € adulte/12 € enfant - de 12 ans

Lola Folding > de 12 € adulte/10 € enfant - de 12 ans

Calendrier des spectacles

Calendrier des rencontres et débats

nocturnes mardi 4  20h30 la coupole

l’homme cirque

vendredi 7 
samedi 8

dimanche 9
mardi 11

mercredi 12
jeudi 13

vendredi 14
samedi 15

dimanche 16

séances scolaires

vendredi 7
mardi 11 

20h30
20h30
17h
20h30
19h30
19h30
20h30
20h30
17h

14h30
14h30

sous chapiteau

parc des maillettes

moissy-cramayel

being human being samedi 15 20h30 la rotonde

kiss & cry

mardi 18
mercredi 19 

jeudi 20
vendredi 21

samedi 22

20h30
19h30
19h30
20h30
20h30

la coupole

lola folding

samedi 22
mercredi 26

séances scolaires

lundi 24
mardi 25
jeudi 27 

17h
15h

10h - 14h30
10h - 14h30
10h - 14h30

la rotonde

mission

mardi 25
mercredi 26

jeudi 27
vendredi 28 

20h30
19h30
19h30
20h30

la coupole

pangea ultima samedi 29 20h30 la coupole

ciné-débat mardi 11 20h la rotonde

vernissage de 
l’exposition photo

mercredi 19 19h la coupole

atelier jeux 
parents-enfants

samedi 22 15h la rotonde

world-café samedi 22 17h la coupole
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Michèle Anne De Mey - Jaco Van Dormael
Kiss & Cry belgique

du 18 au 22 mars

Figure de proue de la danse en Europe, Michèle 
Anne De Mey nous parle d’un sujet universel : le 
sentiment amoureux ! Ce spectacle inédit associe 
cinéma, danse, théâtre et bricolages de génie, pour 
nous faire vivre sur grand écran les différentes étapes 
de la vie amoureuse des personnages. Deux mains 
dansantes filmées en direct au plus près de leurs 
frôlements pour toucher du doigt  nos sensations 
intimes. Kiss & Cry inaugure une nouvelle manière 
de raconter l’amour et ouvre plus avant les portes de 
l’imaginaire et du souvenir. Un vrai conte de fée qui 
bouleverse le public dans le monde entier. 

Pure magie, pur bonheur […] Une pleine réussite aux yeux de tous 
ceux qui gardent en eux encore un peu de leurs rêves d’enfants. 
La Libre Belgique

Brico Jardin
Lola Folding suisse

Dans le cadre du Festival Tintinnabule

les 22 et 26 mars

Après avoir réuni plus de 25 000 spec-
tateurs avec Petit Robert et le mystère 
du Frigidaire, les musiciens fous de 
Brico Jardin présentent Lola Folding. 
Avec humour et distance, tendresse et 
poésie, Ils nous content en chansons, 
l’histoire d’une petite fille partie explo-
rer l’album photo magique et sa pile 
de souvenirs gentiment dingos. Un 
conte pop pour petits et grands, une 
histoire loufoque, tendre et poétique, 
une musique entre rock pour bouger 
et berceuses pour rêver, des films 
d’animations pour donner des yeux à 
vos oreilles…

À propos de Petit Robert…
Une savoureuse pop story. […] Sur scène, l’am-
biance a tout du concert pop rock, servi par une 
formation survoltée au look impayable. […] Avec, 
cerise sur le gâteau, Mariama Sylla, irradiant de 
ce plaisir de chanter et de conter une histoire à 
tiroirs. La Tribune de Genève

Rencontres 
et débats
Les étudiants du Département
Carrières Sociales de l’IUT de Sénart 
organisent dans le cadre de EUROPA 
EUROPA et à l’occasion des élections 
européennes prochaines, des ren-
contres, des débats, des ateliers autour 
de l’Europe. Des rendez-vous riches 
et conviviaux, ouverts à tous, pour 
explorer ensemble cette Europe, 
une et multiple.

Le programme concocté par les 
étudiants est en cours de réalisation. 
Voici, d’ores et déjà, quelques dates 
à retenir :

ciné-débat
mardi 11 mars à 20h

exposition photo Vernissage
le 19 mars à 19h 

atelier jeux adultes-enfants 
samedi 22 mars à 15h

world-café
samedi 22 mars à 17h 

Pour plus d’informations sur le contenu 
des programmes :
> le service des relations publiques de la 
Scène nationale au 01 60 34 53 76/81
> le Département Carrières Sociales de 
l’IUT de Sénart au 01 64 13 67 52
ou sur notre site Internet

David Dimitri
L’homme cirque suisse

du 7 au 16 mars - à voir en famille

Petits et grands, retrouvez vos yeux d’enfant émer-
veillés ! David Dimitri vous propose de partager un 
moment unique ! Clown, accordéoniste, acrobate, 
funambule, David Dimitri sait tout faire et, seul, il fait 
tout. Dans ce one-man-show, les numéros s’en-
chaînent avec, clou du spectacle, l’homme-canon. 
On pense que c’est fini mais, non : direction, le ciel ! 
C’est un cirque qui conjugue tradition et modernité, 
en toute simplicité. Entre adrénaline et poésie, rires et 
frissons, L’homme cirque nous rapproche des étoiles.

Confondant d’humilité, arborant un sourire aussi pétillant que ses 
yeux, l’homme cirque évolue avec classe, créant une connivence 
avec des spectateurs reçus comme des princes. Stradda

Erik Truffaz - Murcoff - Mahut - Enki Bilal
Being human being suisse

le 15 mars

Pour ce concert visuel et sonore, le 
trompettiste Erik Truffaz s’est entouré 
d’artistes majeurs. Avec lui sur scène, 
Murcoff, musicien électronique du collectif 
Nortec de Tijuana, l’énigmatique Docteur 
Mahut et ses congas, djembés et autres 
percussions et à l’écran le dessinateur 
Enki Bilal. Ensemble, ils nous racontent 
l’histoire simple et bouleversante d’une 
humanité qui a progressivement imposé 
le bruit et la fureur à une planète qui ne 
lui avait rien demandé, celle d’un espoir 
insensé né sur les ruines d’un monde en 
perdition, celle d’un être qui sait se réin-
venter, encore et toujours.

Cet inédit quartet, qui ferait presque croire à une formation de compères complices depuis toujours, fusionne à la perfection 
[… ]. Constant balancement entre réel et irréel, zoom avant et arrière, mélodie envoûtante et vibrations. Presse Océan

David Van Reybrouck - Raven Ruëll
Mission belgique

du 25 au 28 mars

Un ancien missionnaire revient chez lui en 
Flandres après trente années passées au 
Congo Belge. Il a vécu la guerre, le mépris 
des humanitaires et l’arrogance des Blancs. 
Derrière son pupitre, l’orateur témoigne, avec 
beaucoup d’humour et un brin d’idéalisme, 
de ses renoncements, ceux-là même dont on 
comprend qu’ils donnent sens à une vie tout 
entière. Ce récit, magistralement interprété 
par Bruno Vanden Broecke qui se glisse avec 
une hallucinante vérité dans la peau de ce 
missionnaire, est inspiré du témoignage de 
dizaines de pères blancs partis évangéliser 
le Congo alors belge. Bouleversant et excep-
tionnel !

Miracle d’un auteur qui a su bâtir une tragédie moderne. […] Miracle d’un comédien, souverain […]. Miracle d’un metteur en 
scène qui sait s’effacer avec humilité devant un texte fort, pour mieux le faire entendre avant de déclencher l’apocalypse finale. 
Les Échos

Collectif de la dernière tangente
Pangea Ultima La chute d’Icare suisse

le 29 mars

Pangea Ultima est un voyage, un plongeon, dans les eaux 
océaniques pour accompagner la dérive des continents 
jusqu’à l’ultime Pangée. Pour vous faire ressentir les 
forces en présence, Bernard Garo et Éric Fischer ont fait 
preuve de créativité : musique et chant volcanique, film 
performance, arts plastiques et la danse sous toutes ses 
formes. Les personnages sont les plaques tectoniques, 
les tremblements de terre, les tsunamis, les cratères et 
les falaises à l’abrupt des océans auxquels s’ajoutent, en 
héros, les présences mythologiques d’Icare et Cassandre. 
Un objet scénique jubilatoire et émouvant.

Cordes enchevêtrées, corps suspendus, coups de pinceaux grandiloquents. La Dernière Tangente explore les recoins obscurs 
de la condition humaine. Un voyage initiatique et esthétique qui mène des grands espaces aux entrailles abyssales de la Terre. 
24 heures.
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Cie Maguy Marin
Nocturnes france

le 4 mars

Il y a plus de trente ans, Maguy Marin révolutionnait 
le monde de la danse en créant May B. Aujourd’hui, 
la chorégraphe continue avec Nocturnes, sa dernière 
création, de questionner le monde. Cette pièce 
pour six interprètes, à mi-chemin entre la danse 
et le théâtre, et dans laquelle plusieurs langues 
se mélangent, est à voir comme un poème. Avec 
une bouleversante simplicité, nous sommes invités 
à partager des fragments de vie universels comme 
au cœur d’un album photos vivant. Un moment 
rare de poésie pour regarder autrement le monde 
qui nous entoure.

Cette pièce est un dernier recours contre l’obscurantisme total. 
Elle éclaire ce qui reste de vie, de lucioles en noctiluques, et com-
pose une dernière nuit blanche pour tous. Libération

Cinéma
En partenariat avec l’Agence du 
court-métrage, nous vous proposons 
de découvrir, en avant programme  
de certains films, des courts-métrages 
européens, dont quelques-uns,  
légèrement déjantés, réalisés par  
nos amis belges.

Consultez chaque semaine l’actualité 
cinématographique sur notre site Internet.


