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/// Portrait

AHMED SYLLA

03///

03<

Un humoriste qui monte…
À l’image du titre de son dernier
film, L’Ascension, sorti en janvier
dernier, Ahmed Sylla grimpe
à marche forcée vers le succès.
L’humoriste-comédien ou le
comédien-humoriste – à vous
de choisir – n’en finit plus de
séduire. Sur scène ou à l’écran,
rires et émotions garantis !
Comme beaucoup de téléspectateurs, vous
l’avez peut-être remarqué à la télévision
dans le Saturday Night Live de Gad Elmaleh.
Affublé d’une robe de cuir et d’une perruque,
il a marqué les esprits avec sa parodie
de l’émission politique Ambition Intime,
animée par Karine Lemarchand. Pourtant,
l’humoriste fait parler de lui depuis déjà
plusieurs années.
Ascension fulgurante !
Après quelques vidéos filmées dans sa
chambre par son petit frère et postées sur
Facebook, Ahmed commence à se faire
>1990 : Naissance à Nantes
>2011-2013 : Participation à l’émission
On n'demande qu'à en rire
>2012 : Premier one-man-show
À mes délires
>2016 : Participation au festival
Marrakech du rire
>2017 : Sortie du film L’Ascension

© William LET

remarquer en 2010 et se produit alors sur
des scènes prestigieuses comme Bobino
ou le Casino de Paris. Repéré par Laurent
Ruquier, Il rejoint alors la joyeuse équipe de
son émission On n'demande qu'à en rire.
Vient ensuite le temps des spectacles seul
en scène : À mes délires !, en 2012, suivi
deux ans plus tard par Avec Un Grand A.
Ses références ? Il faut plutôt les rechercher
du côté des artistes à la gestuelle particulièrement expressive : de Raymond Devos à
Jim Carrey en passant par Courtemanche
ou Louis de Funès, le grand écart n’est pas
loin ! Sans oublier quelques incontournables
de la scène française : Élie Semoun, Jamel
Debbouze, et Gad Elmaleh bien sûr !
Une bonne dose de folie, une pincée d’irrévérence et un zeste de truculence … voilà la
recette du succès de cet ancien animateur
de centre de loisirs devenu humoriste…
/// Artiste à retrouver dans l’agenda p.14
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/// Interview

MATTHIEU BABLÉE,
Bassiste de Zenzile

Un nom de poète sud-africain
engagé contre l'apartheid,
un style unique à base de dub,
des instrumentistes ne reniant pas
le chant et l'expérimentation...
Depuis plus de vingt ans,
le groupe Zenzile occupe
une place à part sur la scène
musicale française.
Zenzile, c'est l'histoire de cinq vies...
C'est une belle aventure humaine et
collective. Nous avons la chance de mener
un projet artistique entre personnes qui
s'entendent bien. Depuis nos débuts en
1995, à Angers, les seuls changements à
signaler sont notre rapide passage de trois
à cinq membres et le renfort ponctuel d'un
nouveau guitariste. Aujourd'hui, le groupe
est composé de Werner à la batterie, de
Vince au clavier, à la guitare et au mélodica,
de Raggy au saxophone ténor sax, à la
flûte, à la clarinette, aux percussions et au
clavier, ainsi que d'Alex à la guitare. Nous
avons sorti une douzaine d'albums, donné
plus de mille concerts et voyagé au Mali,
en Chine, au Vietnam, aux Etats-Unis ou
encore en Russie. Au final, nous avons fait
ce dont nous avions envie au départ. Seule
surprise : la longévité du groupe !
Un succès qui tient notamment au
style original de Zenzile...
Nous sommes au départ un groupe de dub.
Cette version instrumentale du reggae est en
effet moins cadrée et normée que ce dernier.
C'est un terrain d'expérimentation idéal, qui
nous a beaucoup influencés. Mais nous

nous sommes également nourris des goûts
de chacun - rock, hip-hop, jazz, reggae... et notre son s'est développé avec le temps.
Nous utilisons des effets, mais nous restons
un groupe à l'ancienne : même si les
ordinateurs sont des outils intéressants, nous
n'avons pas beaucoup recours aux sources
numériques.
Votre originalité vient également de
l'absence de chanteur dans le groupe...
Quand nous nous sommes lancés, nous
n'avions effectivement pas de chanteur. Plutôt que d'en trouver un, nous avons préféré
nous lancer dans un projet instrumental,
tout en utilisant des voix préenregistrées.
Une démarche peu courante, qui a laissé
certaines personnes sceptiques ! Cela dit,
nous avons vite rencontré des chanteurs
avec lesquels nous avons collaboré. La
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“ Nous sommes un groupe a la croisee des chemins
- ni 100 % vocal, ni 100 % instrumental -, pour mieux
varier les plaisirs ! ’’

© Tous droits réservés

poétesse américaine Jamika, en particulier, a travaillé une dizaine d'années avec
nous et est intervenue sur plusieurs albums.
Nous avons également invité le chanteur
lyonnais Sir Jean ou encore le violoncelliste
Vincent Ségal, qui nous ont permis d'explorer d'autres palettes musicales et de faire
évoluer notre son. Nous sommes donc un
groupe à la croisée des chemins - ni 100 %
vocal, ni 100 % instrumental -, pour mieux
varier les plaisirs.
Le studio est donc pour vous
un moment de liberté créative...
Il nous permet d'expérimenter pour ne pas
nous répéter. Il est d'ailleurs rare que les
membres du groupe viennent avec des
morceaux. La plupart du temps, tous sont
là pour transformer une idée de base en un
morceau d'une seule traite. Il peut arriver
qu'on revienne sur quelque chose, mais ce
n'est pas forcément concluant. Ce qui nous
vient facilement sonne souvent mieux ! Et,
dans ce domaine, être plusieurs est une
force : nous n'avons jusqu'à présent pas eu
de panne d'inspiration.
Votre dernier album Element est un
projet ambitieux...
Dans le cadre de commandes, nous avons
composé des bandes originales pour deux
films muets : Le Cabinet du docteur Caligari
et Berlin : la symphonie d'une grande ville.
Ces expériences nous ont donné envie de
travailler sur un nouveau projet incluant de
la vidéo. Nous avons alors eu l'idée de tirer
des morceaux de ces collaborations pour en

faire un album. Nous avons choisi le thème
des éléments, qui représente des tableaux
aux couleurs fortes et des morceaux
variés, aux sonorités terriennes ou encore
aériennes. Sur ce projet s'est ensuite
greffée la chanteuse Zakia Gallard, pour
laquelle nous avons intégré de nouveaux
morceaux. Depuis, nous avons finalisé
© Kabarett
l'album
et nous cherchons à l'adapter à la
scène, sur les plans visuel et musical.
Justement, la scène...
C'est un volet important de notre travail. Au
début, nous abordions la scène de manière
plus improvisée. Aujourd'hui, c'est assez
bien cadré. Nous travaillons les concerts,
les playlists... Et ça en vaut la peine : j'ai
de super souvenirs de dates au Mali, où
la question du chant ne s'est pas posée.
Les gens sont spontanément montés sur
scène pour donner de la voix ou jouer d'un
instrument ! Sinon, les Vieilles Charrues,
où le public fait plus de bruit que la sono,
nous ont forcément impressionnées.
Qu'avez-vous préparé pour le concert
des Amplifiés ?
Pour l'instant, un show d'environ 1h30.
Nous présenterons d'abord les morceaux
de notre nouvel album, accompagnés
d'extraits vidéo, puis nous reprendrons
certains de nos anciens titres. Comme cela
fait deux ans que le groupe ne s'est pas
produit dans sa formule classique, nous
attendons cette tournée avec impatience !
/// Artiste à retrouver dans l'agenda p.09
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Abonnement : le tarif malin !

La saison culturelle 2016-2017 est déjà
à mi-parcours… Mais il vous reste encore
de nombreux spectacles à découvrir. Alors
pourquoi ne pas profiter du tarif abonné
proposé par l’agglomération ou sélectionner
d’autres spectacles si vous êtes déjà abonné.
En choisissant cette formule, vous bénéficiez
d’une réduction, encore plus avantageuse
qu’un tarif réduit. Alors ne vous privez pas !
Pour connaître la liste des spectacles ouvrant
droit au tarif abonné, une seule adresse :
culturetvous.fr
Pour bénéficier de l’abonnement communautaire, téléchargez le bulletin d’abonnement
rubrique points de vente communautaire
et renvoyez-le par courrier dans l’un des 5
points de vente de l’Agglomération.

>06 MANIFESTATIONS
/// C I NEM A

/// Agenda

CONNAISSANCE DU MONDE,
LE TOUR DE FRANCE À PIED

Un an pour explorer la France à la seule
force des mollets ! C’est le pari tenu par Aurélie et Laurent, un couple de marcheurs. De
cette expérience singulière, ils ont ramené
un film, qui vous transportera des criques de
Bretagne à la Dune du Pilat, en passant par
les calanques de Marseille, le Mont-Blanc,
les plaines d’Alsace ou le Pays Basque. Paysages, rencontres, traditions… Une France
insolite vous attend au détour d’une séance
de cinéma hors des sentiers battus.

nocturnes seront proposées dans les parcs
et jardins de plusieurs communes du
territoire. Le temps d’une soirée, ces lieux
calmes et bucoliques se transformeront en
salle de cinéma. Gratuites et ouvertes à
tous les publics, ces séances vous feront
découvrir de nombreux films populaires et
autres classiques du 7e art. Cette année,
les films musicaux seront à l’honneur.

Lundi 13 mars |

14h et 18h
Melun, Cinéma Les Variétés
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 4 à 8 €

CINÉ EN PLEIN AIR

Passer un été sous le signe des étoiles : voilà
le programme de Ciné en plein air. Pour la
troisième édition, l’agglomération reprend
sa formule gagnante : des stars sur l’écran
et des étoiles dans le ciel. Ces projections

De juillet à septembre |
Entrée libre
Découvrez la programmation
à partir du mois de juin
sur www.culturetvous.fr

COVERTRAMP

Un concert sous forme d’hommage, voilà
le programme pour cette soirée placée
sous le signe d’un groupe légendaire :
Supertramp. Les six musiciens français
de CoverTramp reprennent à leur compte
les mélodies inoubliables de la formation
anglaise : Breakfast in America, Goodbye
Stranger, Logical Song, Dreamer… et bien
d’autres encore ! Plongez dans l’univers
rock des années 70–80 !

Vendredi 10 mars |
Le Mée-sur-Seine, Le Mas
Infos : 01 64 64 08 75
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 13 à 18 €

20h30
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GOSPEL’S FRENCH VOICES

Au-delà du message évangélique qu’il
propage, le Gospel tend à distribuer des
pensées de tolérance, d'amour fraternel,
de pardon, et toutes ces valeurs dont les
peuples ont plus que jamais besoin dans
leurs vies.
Le chœur, composé d’une trentaine de
choristes, et de nombreux solistes apportant leur petit supplément d’âme , sera
exceptionnellement accompagné de 5
musiciens (piano, orgue, guitare, basse,
batterie).

Samedi 11 mars |

Melun, L’Escale
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 10€ à 13€

20h45

LES STENTORS

Puissance, finesse et émotion… le cocktail
fonctionne toujours aussi bien ! Pour leur
nouveau concert, les quatre chanteurs
vous invitent à redécouvrir des grands
classiques de la chanson française : Le
déserteur de Boris Vian, Paris en colère
de Mireille Mathieu, L’hymne à l’amour
d’Edith Piaf et bien d’autres encore. Les
voix lyriques et envoûtantes des deux
ténors et des deux barytons donnent une
nouvelle couleur à ces succès indémodables.
© Tous droits réservés

ÉTERNEL SUPERTRAMP

Roger Hogsdon et Rick Davis… Ces
deux noms ne vous disent probablement rien et pourtant ! Ces deux musiciens sont à l’origine de la création,
en 1969, de l’un des plus célèbres
groupes de rock anglais : Supertramp.
Après des débuts difficiles, le succès
est enfin au rendez-vous en 1974
avec l’album Crime of the Century
et son single au succès international
Dreamer. Arrivera ensuite leur album
culte, Breakfast in America (1979) et
ses titres comme The Logicial Song
ou Goodbye Stranger qui deviendront
des tubes planétaires. La preuve :
avec 15 millions de ventes à travers le
monde, dont 3 millions en France, cet
album reste l'un des disques les plus
vendus de l'histoire !

Samedi 11 mars |

15h30
Dammarie-lès-Lys, Espace Pierre Bachelet
Infos : 01 79 76 96 05
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 33 à 45 €

© Tous droits réservés
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LES MARDIS JAZZY

Un petit tour dans l’univers du jazz vous
tente ? Le Centre des Musiques Didier
Lockwood vous propose une façon originale de découvrir la richesse de ce style
musical avec ses Mardis Jazzy. Rendezvous incontournables des amateurs de
jazz - et des autres - ils permettent aux
élèves du centre de partager le fruit de
leur travail dans une ambiance chaleureuse. Une soirée sans fausse note !

21 mars, 25 avril
et 23 mai | 20h30

Dammarie-lès-Lys, Espace Nino Ferrer
Infos : 01 60 56 95 20
www.culturetvous.fr
Entrée libre

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
- TRANSPHER

SUR LA ROUTE DE SAMOIS

Avis aux fans du grand Django : l'âme du
célèbre guitariste risque fort de planer sur
ce concert ! Organisé en partenariat avec
le festival Django Reinhardt de Samoissur-Seine, il rassemble deux très belles
formations de jazz manouche : le Gipsy
Unity d'Angelo Debarre et le Rocky Gresset
Quartet. Et, pour en prolonger la magie,
n'hésitez pas à découvrir l'exposition de la
photographe Sophie Le Roux, consacrée
aux mains de grands musiciens de jazz et de
blues contemporains.

Jeudi 30 mars | 20h © Margaux Shore
Vaux-le-Pénil, La Ferme des Jeux
Infos : 01 64 71 91 28
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 6 à 16 €

Quoi de mieux que du rock celtique pour
célébrer le plus irlandais des saints ?
Réjouissez-vous, car le groupe Transpher,
né en Seine-et-Marne, vous a préparé
un show endiablé ! Sa recette pour une
Saint-Patrick inoubliable ? Des sonorités
généreuses, une bonne humeur contagieuse et des chansons à reprendre en
cœur. De quoi se sentir irlandais le temps
d’une soirée et, surtout, passer un très
bon moment.

Samedi 25 mars |

Saint-Fargeau-Ponthierry,
Espace Les 26 Couleurs
Infos : 01 64 81 26 66
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 5 à 8 €

20h30
© Tous droits réservés

UN JAZZ SOUS
INFLUENCE

Dans la grande famille du jazz, je
demande la branche... manouche!
Né en France dans les années 30
par la grâce de deux géants - le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli -, ce style
reconnaissable entre tous repose sur
un jeu de guitare virtuose, et l'omniprésence des instruments à cordes.
Sans oublier une forte influence de
la musique traditionnelle rom. Ces
sonorités uniques permettent au jazz
manouche de se nourrir d'inspirations
très diverses : musette, musique classique, rock...
© Tous droits réservés

LES AMPLIFIÉS : ZENZILE/SHAKA
MILO/DOPE SOUND SYSTEM

Préparez-vous à un voyage musical sous
le signe du dub ! Mâtiné de post-punk,
de psychédélisme et de pop chez Zenzile,
mêlé de reggae et d'influences variées
chez Shaka Milo et côtoyant ska, rock
steady ou encore world music dans le set
du DJ Dope Sound System, ce genre déploiera toutes ses couleurs pour ce dernier
concert de la saison des Amplifiés. Avis
aux amateurs et aux curieux : vous allez
adorer !

09///

QUATUOR CAPRICCIO

Quand musique classique rime avec
générosité, la perfection n'est pas loin ! Fondé
en 2012 par deux violonistes, une altiste et
un violoncelliste, le Quatuor Capriccio, déjà
récompensé par deux prix internationaux,
le démontre à chacun de ses concerts. Sa
volonté de faire redécouvrir des œuvres
méconnues, alliée à la fraîcheur de son
approche et à son travail de sensibilisation,
lui permet d'entretenir un rapport privilégié
avec le public. Une jolie découverte !

Samedi 22 avril | 20h30
Saint-Fargeau-Ponthierry,
Espace Les 26 Couleurs
Infos : 01 64 81 26 66
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 9 à 15,50 €

BUSKER & KEATON

/// Découvrez l'interview de Zenzile en p.04

Vendredi 31 mars | 20h
Le Mée-sur-Seine, MJC Le Chaudron
Infos : 01 64 79 25 31
www.culturetvous.fr
Tarif : 6 €

On peut être français et jouer de la musique
irlandaise traditionnelle comme personne!
Busker and Keaton, deux musiciens aux allures de dandys de rue du Dublin du début
du XXe siècle, vous emmènent à la découverte d'une culture millénaire entre mystère
et enjouement, lyrisme et rythmes endiablés.
Avec leurs influences diverses - du rock à
la musique classique - et leur virtuosité, ils
raviront tous les amoureux de la verte Érin.

Samedi 22 avril |

20h45
Melun, Espace Saint-Jean
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 8 à 16 €

© Eric Miranda

IRLANDE : ÉTERNELLE
SOURCE D’INSPIRATION

Qui dit Irlande, dit paysages sauvages,
musique authentique et culture fascinante,
mais aussi histoire tourmentée et quotidien
parfois gris. Il n'est donc pas étonnant
que la verte Érin ait inspiré des œuvres
aux tonalités très différentes. Souvent
engagées, telle la chanson Sunday Bloody
Sunday de U2, parfois neutres, à l'image
du célèbre roman de James Joyce, Ulysse,
elles exploitent également le potentiel
comique de cette île verdoyante, comme
le film policier L'Irlandais.

© Fotolia
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ROCKABILLY :
TOUT UN UNIVERS
Né outre-Atlantique, ce genre musical à part entière combine accords
de guitare électrique, sons graves de
contrebasse, rythmes effrénés de batterie... Mais pas seulement ! Gomina,
rouflaquettes, blouson noir ou encore
jean serré à revers sont aussi de la
partie. Cousin germain du rock’n’roll,
le rockabilly a connu son heure de
gloire dans les années 50 avec d’illustres figures : Elvis Presley, Gene
Vincent, Jerry Lee Lewis... Il sera même
à l’affiche de plusieurs films et autres
Baltel
séries télé, de Grease à Happy©Days
.
Aujourd’hui encore, il continue de faire
danser... jeunes et moins jeunes !

THE ROCKABILLY FEST’

Le rockabilly s’invite à Saint-FargeauPonthierry pour la deuxième année
consécutive. À l’affiche, trois groupes au
talent reconnu : la formation suisse The
Hillbilly Moon Explosion, le trio parisien
Bernie et les Rasoirs, et le duo plein de
charme Beauty And the Best. Expositions
dédiées aux années 50 et films tournés
durant cette période sont également
au menu d’un week-end qui s’annonce
très… be-bop-a-lula !

Samedi 20 mai | 19h30
Saint-Fargeau-Ponthierry,
Espace Les 26 Couleurs
Infos : 01 64 81 26 66
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 9 à 15,50 €

© Tous droits réservés

ORCHESTRE
MELUN VAL DE SEINE

Place au romantisme avec un concert qui
fait la part belle à trois chefs-d’œuvre. L’occasion de découvrir Peer Gynt, l’œuvre aux
accents norvégiens d’Edvard Grieg, ainsi
que la Huitième Symphonie de Dvorak,
dite la Tchécoslovaque . Sans oublier
l’Ouverture pour une fête académique de
Johannes Brahms, autre joyau du répertoire. Émotions garanties sous la baguette
de Jean-Michel Despin, chef d’orchestre !

Dimanche 11 juin |

Saint-Fargeau-Ponthierry,
Espace Les 26 Couleurs
Infos : 01 64 81 26 66
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 6 à 10 €

16h

MYTHOLOGIE ET MUSIQUE
A première vue, voilà deux univers plutôt éloignés… Pourtant, le premier a régulièrement
inspiré le second. Ainsi, de nombreux compositeurs ont réalisé le portrait de héros de l’Antiquité, ou ont choisi de mettre en musique quelques-uns de ses épisodes dramatiques. C’est
le cas de Beethoven, avec Prométhée, de Maurice Ravel avec Daphnis et Chloé, ou de Henry
Purcell avec Didon et Enée. Grâce au talent des compositeurs, les mythes revivent à travers
un opéra, une œuvre instrumentale ou une musique de ballet. Sans oublier la mythologie
germanique et nordique, magnifiée par Wagner dans L'Anneau du Nibelung.

© Tous droits réservés

Ambiance groovy à Pringy ! Vous aimez
le jazz, les impros et la convivialité ? Cette
soirée est faite pour vous. Pour l’occasion, la
scène de l’Agora des associations accueille
des musiciens confirmés pour des bœufs
endiablés. À grands renforts de percussions,
de pianos, de saxophones et autres cuivres,
droits réservés
ils réinterprètent les grands© Tous
classiques
du
jazz avec virtuosité et enthousiasme.

Jeudi 15 juin | 20h30
Pringy, L’Agora des Associations
Infos : 06 84 86 34 04
www.culturetvous.fr
Entrée libre

PARASTOU FARIVAR

Après une carrière dans le dessin animé, la
peintre et sculptrice d’origine iranienne s’installe à la campagne pour se consacrer à son
travail artistique. Elle fréquente différents ateliers à Coulommiers, dont celui du sculpteur
Pierre Brun. Depuis, Parastou Farivar expose
régulièrement. En 2014, l’un de ses collages
est sélectionné pour le Salon des Artistes
Français et exposé au Grand Palais à Paris.
L’année suivante, elle reçoit un prix décerné
par l’Académie des Beaux-Arts. A découvrir !

Du 11 mars au 6 mai |

13h 18h du mardi au samedi
Melun, Espace Saint-Jean
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Entrée libre

KLICLO

CHORALE SYRINX

Impossible de résister aux chants harmonieux
de cette sympathique et dynamique chorale !
Passionnée de musique sacrée et de chœur,
la formation fait rimer depuis de nombreuses
années qualité et enthousiasme. Elle n’hésite
pas à s’aventurer hors des sentiers battus
pour mieux vous faire découvrir des œuvres
méconnues du répertoire.

Vendredi 16 juin | 20h45
Melun, Collégiale Notre-Dame
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 10 à 13 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)

© Kliclo

Attention les yeux ! Les installations de cette
plasticienne vont vous étonner… À travers
son monde imaginaire, Kliclo vous laisse
toute liberté pour appréhender et interpréter
ses œuvres faites pour l’essentiel de restes
en tous genres (traces, résidus…) associés
à un travail sur le signe. Résultat : des toiles
monumentales où papiers brûlés et fragments oxydés côtoient des éclats de bois
plongés dans un amalgame de mastics, de
colles et de sable… Surprenant !

Du 25 mars au 27 mai |

© Tous droits réservés

13h 18h du mardi au samedi
Melun, Espace Saint-Jean
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Entrée libre
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EXPOSITION :
L’EGLISE DU VILLAGE

Partez à la conquête du patrimoine local
en compagnie des Amis de l’Histoire de La
Rochette. Une occasion de découvrir l’église
Notre-Dame de la Visitation, le plus ancien
bâtiment de la commune. L’exposition vous
contera son histoire depuis ses origines
jusqu’à ses restaurations successives, en
passant par ses statues, boiseries, vitraux
et autres éléments décoratifs.
Une visite est organisée le dimanche
26 mars. Rendez-vous à 11h00 devant
l’église.

Du 25 mars au 8 avril |

15h 18h Mercredis, samedis et dimanches
La Rochette, Espace culturel Rosa-Bonheur
Infos : 01 64 39 94 74
www.culturetvous.fr
Entrée libre

NICOLE ET JACQUES GERMAIN,
UNE COMPLÉMENTARITÉ
ARTISTIQUE

Du 13 au 21 mai |

10h 12h et 14h 18h Mercredi et samedi
La Rochette, Espace culturel Rosa-Bonheur
Infos : 01 64 39 94 74
www.culturetvous.fr
Entrée libre

MYTHOLOGIE
GRÉCO-ROMAINE

Dieux de l'Olympe et mythes gréco-romains
vous convient pour une exposition qui
séduira passionnés du genre et néophytes.
Un atelier sur le thème quel héros de la
mythologie avec super-pouvoir aimerais tu
être ? accueillera en outre les enfants des
écoles et centres sociaux. Foncez-y !

Du 13 mai au 10 juin |

13h 18h du Mardi au Samedi
Melun, Espace Saint-Jean
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Entrée libre

© Amy Frearson

L'INSTALLATION, TOUT
UN ART !

© Tous droits réservés

À deux, c’est toujours mieux, surtout si l’on
est artiste ! Lui est un ancien architecte,
aujourd’hui à la retraite. Elle est professeure
d’arts plastiques, également retraitée, et
grande amatrice de sculpture et modelage.
Pour cette exposition en duo, Jacques
vous propose des œuvres alliant bois et
peinture acrylique pour illustrer un monde
imaginaire. Quant à Nicole, elle présente
une sélection de dessins et de sculptures
sur le thème de la figure humaine.

Questionner, déranger, choquer, ou
tout simplement émouvoir… Les installations artistiques fascinent autant
qu’elles intriguent. Depuis les années
60, sculpteurs, peintres, vidéastes et
autres créateurs utilisent cette forme
de présentation de leurs œuvres pour
faire vivre au spectateur une expérience nouvelle. Avec des résultats
souvent étonnants ! Certains artistes
sont devenus de véritable maître du
genre avec des réalisations devenues
célèbres. Christo et l’emballement du
Pont Neuf ou Kusama et ses installations pénétrables conçues comme des
espaces de déambulation…

SALON DES ARTISTES
RÉGIONAUX

Voici un rendez-vous devenu incontournable
pour les amateurs… d’art amateur ! Une
rencontre propice à la découverte de
peintures, sculptures, photographies et
autres dessins réalisés par des artistes seineet-marnais, talentueux et investis ! Esthète
ou simple curieux, vous ne résisterez pas à
la créativité et à l’imagination qui jaillissent
des œuvres exposées…

13///

LE PETIT MONDE D’ANNE
CRAUSAZ

Samedi 27 et dimanche 28 Mai |
14h 18h
Dammarie-lès-Lys, Espace Nino Ferrer
Infos : 01 60 56 95 20
www.culturetvous.fr
Entrée libre

PAYS IMAGINAIRES…

© Anne Crausaz

Saviez-vous que les escargots aimaient
eux aussi se déguiser ? Si vous en doutez
encore, il est temps de partir à la découverte
de l’exposition colorée et poétique d'Anne
Crausaz. Vous y ferez la connaissance d’un
escargot qui se rêve fraise, mille-pattes ou
girafe... ! Rien de moins. L’occasion d’une
jolie virée bucolique, idéale pour les toutpetits et leurs parents qui ont conservé une
âme d’enfant !

Du 3 au 28 juin |
13h30 18h les Mercredis
10h 12h30 et 13h30 17hà les Samedis
La Rochette, Bibliothèque municipale
Infos : 01 64 39 94 74
www.culturetvous.fr
Entrée libre

SOPHIE BLOCH ET
EMMANUEL BING

© Tous droits réservés

Quand les enfants placent leur œil derrière
l’objectif, le résultat peut être surprenant.
Surtout quand il s’agit de réaliser une image
représentative de leur pays imaginaire ! Exposées ça et là dans le parc de l’Abbaye
du Lys, ces photos originales et parfois intrigantes sont l’œuvre d’élèves de primaire et
du secondaire. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que les photographes en herbe
brillent par leur créativité !

Du 2 juin au 17 juillet |

Dammarie-lès-Lys, Parc de l’Abbaye du Lys
Infos : 01 60 56 95 20
www.culturetvous.fr
Entrée libre

Imaginée en deux temps, l’exposition
s’ouvre sur les installations de la plasticienne Sophie Bloch et du sculpteur
Emmanuel Bing. L’ensemble est présenté
dans un labyrinthe expérimental et sensoriel agrémenté de sculptures, photographies,
sons et vidéos. La suite du parcours, intitulé
In vivo, fait la part belle aux dernières réalisations picturales de Sophie Bloch. Une invitation au voyage et à la réflexion sur fond
d’univers végétal…

Du 10 juin au 26 août |

13h 18h du Mardi au Samedi
Melun, Espace Saint-Jean
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Entrée libre
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BAPTISTE LECAPLAIN

JAMEL COMEDY CLUB

Plébiscitée par le public comme par la
presse depuis plus de 9 ans, la troupe du
Jamel Comedy Club, véritable écloserie
des talents comiques de demain repérés
par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui
à travers un nouveau spectacle collectif
fonctionnant selon la même mécanique
que le précédent : les artistes de stand up
enchaînent vannes, sketchs, chansons et
happenings.

Samedi 18 mars |
Melun, L’Escale
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 20€ à 35€

20h15

BIGARD - NOUS LES FEMMES
© Matthieu Dortomb

Après le succès de Baptiste Lecaplain se
tape l’affiche, l’humoriste remonte sur
scène avec Origines, un one-man-show
plus personnel. Sa timidité maladive, ses
amitiés faussement viriles, ses amourettes
foireuses, ses amis imaginaires, ses disputes
familiales… impossible de résumer en trois
lignes le spectacle. Alors, un conseil : allez
le découvrir et l’applaudir !

Vendredi 17 mars |
Melun, l’Escale
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 29 à 35 €

20h15

AHMED SYLLA

Avec un grand A ? C’est le A de Autodérision, Amusant, Absurde, Attachant…
mais surtout le titre du nouveau spectacle
d’Ahmed Sylla. Totalement délirant, celuici se révèle également subtil et poétique.
Remarqué dans l’émission de Ruquier On
n’demande qu’à en rire - et depuis quelques
mois au cinéma -, le jeune humoriste joue
désormais dans la cour des grands et livre
un one-man-show décapant !
/// Découvrez son Portrait en p.03

Vendredi 17 mars |

20h30
Dammarie-lès-Lys, Espace Pierre Bachelet
Infos : 01 79 76 96 05
www.culturetvous.fr
Tarif : 34,65 €

© Tous droits réservés

Jean-Marie Bigard grimé en femme d’une
soixantaine d’années ! Contre toute attente, le comique tombe le masque et
troque ses habits de macho contre ceux
d’une femme. Et pour son premier One"woman"-show, les hommes n’en mènent
pas large. L’humoriste va vous dire tout
haut, avec sa gouaille légendaire, ce que
les femmes pensent tout bas… Attention
les oreilles !

Samedi 24 mars |

20h15
Dammarie-lès-Lys, Espace Pierre Bachelet
Infos : 01 79 76 96 05
www.culturetvous.fr
Tarifs : 38 à 43 €

Vous pensez que les Chinois vont envahir
le monde ? C’est vrai, mais c’est encore
pire ! Bun Hay Mean, alias Chinois
marrant, va vous expliquer pourquoi.
Entre stand up, sketches et improvisations
hilarantes, l’humoriste sino-cambodgien
- révélé par le Jamel comedy club -, se
joue des stéréotypes. Un spectacle pour
s’amuser d’un monde où le Chinois est
l’avenir de l’homme ! .

L’ÉCOLE DES MAGICIENS

/// JEU NE

BUN HAY MEAN

15///

Mardi 28 mars |20h30
Le Mée-sur-Seine, Le Mas
Infos : 01 64 64 08 75
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 9 à 14 €

LA GIGANTEA

Un conte fantastique sur deux sujets
sensibles : le partage de l’eau et les enfants
soldats. Au croisement du théâtre, de la
danse, du cirque et des marionnettes, La
Gigantea vous embarque dans un pays
chaud où l’or bleu fait défaut. Une façon
ludique et éminemment poétique d’aborder
des thèmes d’actualité en famille. Divertir
tout en faisant réfléchir…

Dimanche 26 mars |
Melun, L’Escale
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 5 à 6 €

P U BLI C
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© Tous droits réservés

Voici une formidable occasion d’apprendre
ses premiers tours de magie. En effet, à
L’école des magiciens, c’est vous l’élève. Et
en deux temps trois mouvements, Sébastien
Mossière vous fera apprenti magicien.
Humour, complicité, tendresse, blagues,
gaffes… tous les ingrédients sont là pour un
spectacle réussi !

Samedi 1er avril |

15h

14h30
Dammarie-lès-Lys, Espace Nino Ferrer
Infos : 01 60 56 95 20
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 7 à 10 €

C’EST MAGIQUE !

© Fotolia

Trucs, astuces, intervention d’un
tiers, ou détournement d’attention… pas si magique que ça
la magie ! Et pourtant, nous
sommes tous fascinés par les
prouesses des magiciens. Pourquoi ? Car ils nous émerveillent
et bouleversent nos perceptions.
En deux coups de baguette
magique, nous retombons en
enfance. Chaque spectacle est
une cérémonie emprunte de
mots fabuleux, de rituels ésotériques et d’effets surprenants.
Mais au fond, nul n’a envie de
connaître le dessous des cartes,
car le charme serait rompu…

LE CRÈVE-NUAGES

/// JEU NE

P U BLI C
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LE GRUFFALO

Ce moyen-métrage d’animation est plein
d’humour et de créativité. Devenu un
véritable succès au Royaume-Uni, le film
raconte les pérégrinations d’une petite
souris en ballade dans la forêt jusqu’à sa
rencontre avec le Gruffalo. Cette vilaine
bête, à mi-chemin entre un monstre et une
chimère, n’inspire pas vraiment confiance…
La gentille souris parviendra-t-elle à se
sauver ou finira-t-elle dévorée par le gros
Gruffalo ? Heureusement, le petit rongeur a
plus d’un tour dans son sac !

Mercredi 7 juin |

15h
Le-Mée-sur-Seine, MJC Le Chaudron
Infos : 01 64 10 24 54
www.culturetvous.fr
Tarif : 5 €

© Tous droits réservés

LA FÊTE DE LA CHANSON
FRANÇAISE

Un spectacle et une séance de cinéma…
vos enfants ne vont pas s’ennuyer ! Le crèvenuages, une petite pièce de théâtre retraçant
les aventures de Pépé et de son petit-fils,
sera suivie par la projection de six courtsmétrages intitulés Petites casseroles. Ces films
emmèneront vos enfants à la rencontre de
trois garçons sensibles et rêveurs, décidés à
surmonter leurs plus grandes peurs.

Mercredi 26 avril |

///

SPECTACLE MUSICAL

15h
Le-Mée-sur-Seine, MJC Le Chaudron
Infos : 01 64 10 24 54
www.culturetvous.fr
Tarif : 5 €

GIGOTE ET LE DRAGON

C’est l’histoire d’une petite bergère un
peu trop curieuse. Quand un dragon
arrive dans la forêt non loin de chez elle,
la jeune fille n’en fait qu’à sa tête et part
s’aventurer dans les bois… Pour tomber
nez à nez avec le monstre qui menace de
la dévorer ! Heureusement, Gigote est
maligne et a plus d’un tour dans son sac !
La suite de ce spectacle plein de douceur,
d’aventure et de rebondissements, c’est à
vos enfants de la découvrir...

Mercredi 10 mai |

15h
Le-Mée-sur-Seine, MJC Le Chaudron
Infos : 01 64 10 24 54
www.culturetvous.fr
Tarif : 5 €

© Tous droits réservés

La comédie musicale proposée par la compagnie Trabucco revisite les plus grands succès de la chanson française, des années 50 à
80. Véritable moment d’émotion, d’amour et
d’humour, ce spectacle de chant, de danse et
de comédie vous fait voyager dans le temps
au rythme de mélodies devenues mythiques
Vous découvrirez – ou redécouvrirez – ainsi les
plus célèbres titres d’Edith Piaf, Yves Montand,
Dalida, Charles Aznavour…

Mardi 4 avril | 15h
Dammarie-lès-Lys, Espace Pierre Bachelet
Infos : 01 79 76 96 05
www.culturetvous.fr
Tarif : 27 €

Du décor aux costumes, en passant par
les voltiges et les affrontements à l’épée,
vous en prendrez plein les yeux avec ce
spectacle tout en démesure. L’occasion
rêvée de redécouvrir les aventures de Peter
Pan, dans un spectacle musical, où poésie
et fantaisie riment avec humour et féerie !
Et bien entendu, Wendy, mais aussi la Fée
Clochette et l’affreux Capitaine Crochet
seront de la partie !

Mercredi 17 mai |

VÉRONIC DICAIRE - VOICES

20h

Dammarie-lès-Lys, Espace Pierre Bachelet
Infos : 01 79 76 96 05
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 39 à 52 €

© Tous droits réservés

MU SI CA L

PETER PAN BALLET

17///
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La chanteuse et imitatrice surdouée s’offre
une virée en France après avoir enflammé
le Canada et Las Vegas. Deux fois primée,
l’artiste aux multiples talents revient avec
Voices, un nouveau spectacle qui porte
bien son nom. De Madonna à Édith Piaf
en passant par Amy Winehouse, Véronic
Dicaire incarne à la perfection – par la voix
et le geste – une cinquantaine d’interprètes
d’hier et d’aujourd’hui. Vous allez tomber
sous le charme…

SUR LES TRACES
DE PETER PAN

Né de l’imagination de l’auteur J.M
Barrie, qui en fit le héros de deux
romans et d’une pièce de théâtre,
Peter Pan, jeune garçon qui refuse
de grandir, vit de folles aventures au
Pays imaginaire. Ce personnage emblématique a inspiré moult spectacles
musicaux, dessins animés - comme
celui réalisé par Walt Disney en 1953
- et films.
À ses côtés, la Fée Clochette ou encore l’emblématique Capitaine Crochet ont occupé eux aussi le haut de
l’affiche. Preuve en est avec Hook ou
la Revanche du Capitaine Crochet, le
film de Spielberg, et les nombreuses
apparitions de la petite fée dans des
séries animées.

THIERRY COLLET
INFLUENCES

Avec ce spectacle, ce ne sont pas de simples
tours de magie, mais un véritable numéro
de mentalisme qui vous attend. Il vous
étonnera autant qu’il vous déstabilisera. Le
tout, pour la bonne cause ! Car loin de
vouloir s’immiscer dans vos pensées à des
fins malhonnêtes, le magistral Thierry Collet
entend vous sensibiliser aux manipulations
en tous genres, qui ont cours dans maints
domaines, publicité en tête.

Jeudi 23 mars |20h45
Melun, L’Escale
Infos : 01 64 52 10 95
www.culturetvous.fr
Tarifs : De 8 à 16 €

/// TH EATR E

© Tous droits réservés

Jeudi 18 mai | 20h15
Dammarie-lès-Lys, Espace Pierre Bachelet
Infos : 01 79 76 96 05
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 49 à 62 €

/// T HEAT R E
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PIAF, L’ÊTRE INTIME

Dans ce spectacle intimiste, empreint de
tendresse et de sincérité, la comédienne
Clotilde Courau évoque Édith Piaf au gré
de sa correspondance avec son amant
du moment, Tony Franck. L’occasion de
découvrir, sur un air d’accordéon, la môme,
amoureuse et généreuse, passionnée et
émouvante.

Vendredi 31 mars |

Saint-Fargeau-Ponthierry,
Espace Les 26 Couleurs
Infos : 01 64 81 26 66
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 18 à 25,50 €

20h30

LES PIEDS TANQUÉS

L’ÉCOLE DES FEMMES

Si le texte se veut fidèle à l’original, un vent
d’originalité souffle sur cette adaptation un
brin déjantée – mais très réussie – de la
pièce de Molière. Joué sur tréteaux de bois,
à la façon d’antan, ce classique revisité alterne joyeusement chant, danse, musique et
échange avec le public...

Vendredi 21 avril |

20h30
Dammarie-lès-Lys, Espace Nino Ferrer
Infos : 01 60 56 95 20
www.culturetvous.fr
Tarifs : 8 à 20 €

UNE VIE SUR MESURE
avec Cédric Chapuis –
Nomination Molières 2016

Place à l’émotion et à la poésie avec ce
spectacle plein de délicatesse. L’histoire
d’un passionné de batterie pas tout à fait
comme les autres et diablement attachant.
Lui c’est Adrien, autiste surdoué, qui va vous
raconter sa vie au rythme de son instrument
de prédilection. Et qu’on se le dise : il vous
sera impossible de résister à son enthousiasme débordant, à son innocence aussi.
Laissez-vous donc porter !

Vendredi 28 avril |
Le Mée-sur-Seine, Le Mas
Infos : 01 64 64 08 75
www.culturetvous.fr
Tarifs : 13 à 18 €

20h30

© Philippe Rappeneau

Une partie de pétanque et quatre hommes
aux origines différentes : tel est le point
de départ de cette pièce qui oscille entre
gravité et humour pour évoquer le vivre
ensemble et la tolérance. Le tout, sous
le regard bienveillant d’un musicien qui
agrémentera le tableau de quelques airs
d’accordéon. Nul doute que ce spectacle
tout en humanité vous donnera à réfléchir
tout en vous divertissant.

Jeudi 20 avril | 20h30
Vaux le Pénil, La Ferme des Jeux
Infos : 01 64 71 91 28
www.culturetvous.fr
Tarifs : 6 à 16 €

© Tous droits réservés

QUAND SOUFFLE LE VENT
DU NORD

Adaptée du best-seller de Daniel Glattauer,
cette comédie romantique à deux personnages est l’histoire d’un e-mail envoyé par
hasard. Ou comment une simple faute de
frappe peut bouleverser deux vies. Une
pièce pétillante sur la naissance d’une relation épistolaire entre deux inconnus. Entre
échanges cinglants, tendres ou enflammés,
difficile de résister à cette idylle 2.0 !

Vendredi 12 mai |

20h30
Saint-Fargeau-Ponthierry,
Espace Les 26 Couleurs
Infos : 01 64 81 26 66
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 12 à 20,50 €

19///

PARLE PLUS FORT !

Parle plus fort ! Mais c’est absurde de
demander ça à un sourd ! La pièce met
justement le doigt sur les difficultés que
les entendants et les malentendants ont à
s’entendre. Et dans tous les sens du terme!
Un spectacle particulièrement cocasse, interprété en langage des signes et en français par des comédiens toujours justes.

Vendredi 19 mai | 20h30
Dammarie-lès-Lys, Espace Nino Ferrer
Infos : 01 60 56 95 20
www.culturetvous.fr
Tarifs : de 8 à 17 €

LES PREMIÈRES
DU PROSCÉNIUM

HANDICAP ET CRÉATION

Pas toujours facile d’évoquer le handicap dans une œuvre de fiction…
Pourtant écrivains et cinéastes ont
abordé ce thème avec talent, émotion ou sincérité en donnant vie à
des personnages confrontés à toutes
les formes de handicap physique ou
mental. Résultat : des romans devenus des best sellers comme L’idiot,
Des souris et des hommes, Le scaphandre et le papillon, Des Fleurs
pour Algernon, Némésis… Coté
film, les succès sont également au
rendez-vous : Vol au-dessus d’un nid
de coucou, Intouchables, Rain Man,
Forest Gump, De rouille et d’os…
© Proscenium

La compagnie du Proscénium, c’est l’école
de théâtre amateur et de comédie musicale
de Saint-Fargeau-Ponthierry. Une véritable
institution ! À l’issue d’une année de cours
et d’ateliers, les apprentis comédiens vous
invitent à découvrir, sur scène, leur travail.
Une soirée placée sous le signe de la bonne
humeur, de la convivialité et du théâtre, bien
sûr !

Du 7 au 13 juin |
© Tous droits réservés

Pringy, Salle des fêtes
Infos : 06 08 28 07 32
www.culturetvous.fr
Tarif : 6 €

20h
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