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Avec cette nouvelle brochure, découvrez le second volet de la saison 2021-2022 
de « La Scène ».
La première partie de cette programmation a pu être menée à bien et nous en 
sommes ravis. Le public revient doucement profiter des concerts et spectacles de 
qualité proposés par la municipalité, le conservatoire du Grand Sénonais ou les as-

sociations culturelles. La salle de spectacle revit, malgré le contexte sanitaire fragile. 
Nous comprenons les éventuelles appréhensions, le changement des habitudes, mais tout 
est mis en œuvre pour votre sécurité et tranquillité. Tous ensemble, il faut nous mobiliser 
pour faire vivre le spectacle vivant, la musique. Encourageons les artistes et retrouvons cette 
proximité avec eux qu’offre la Scène, encourageons les associations qui nous font profiter de 
leurs découvertes, qui les partagent... Tous ces artistes du territoire dont nous sommes fiers !
Jusqu’en juillet prochain, ce sont cette fois 18 rendez-vous qui sont au programme. Concerts, 
pièces de théâtre, danse... Le choix des soirées est toujours mû par la même volonté : celle 
d’offrir des moments de qualité dans le cadre intimiste de notre salle de spectacle. Place est 
faite également aux associations, aux artistes, aux structures artistiques qui fréquentent les 
Espaces culturels Savinien et qui profitent de La Scène pour se produire devant un public. 
Venez les applaudir, les admirer, les encourager dans la pratique de leur passion.
Chaque rendez-vous à la Scène est une parenthèse hors du temps, où le plaisir, l’émotion, 
parfois le rire, se succèdent en nous permettant de mettre de côté nos préoccupations 
actuelles. Public et artistes s’y sentent bien, s’y sentent en sécurité. Tout sera mis en oeuvre 
cette fois encore pour y passer des soirées de qualité hautes en couleur, en musique et en 
spectacle !
Selon les mesures gouvernementales, le pass sanitaire, le respect des gestes barrières et le port du Selon les mesures gouvernementales, le pass sanitaire, le respect des gestes barrières et le port du 
masque seront obligatoires dans la salle de spectacle. masque seront obligatoires dans la salle de spectacle. 
Nous vous invitons à consulter le groupe Facebook de La Scène et l’agenda du site de la Ville de Sens Nous vous invitons à consulter le groupe Facebook de La Scène et l’agenda du site de la Ville de Sens 
afin de suivre l’actualité et les éventuels changements dans les dates, horaires ou conditions d’accès au afin de suivre l’actualité et les éventuels changements dans les dates, horaires ou conditions d’accès au 
site Saint-Savinien.site Saint-Savinien.

Véronique Frantz
Adjoint au maire délégué à la culture 
et au patrimoine

Patrice Regnault
Directeur des 
Espaces culturels Savinien

Pour soutenir la culture et l’art vivant, la municipalité met à disposition la salle de spec-
tacle aux associations culturelles locales et au conservatoire du Grand Sénonais qui 
dynamisent le territoire. Les soirées organisées par leurs soins sont mentionnées grâce 
à cette pastille !

Bon à savoir



Samedi

janvier
15

BILLARD BLUES

Autour d’une des nouvelles de Maxence Fermine, une magnifique rencontre entre 606 Reed 
and Blues et le Théâtre Sans Nom mêlant lecture, musique et théâtre. 
Une partie de Billard légendaire, unique et magique. Le décor : un club de Blues de Chicago 
dans les années 1930. Le billard et le blues, un fabuleux mélange. Une sacrée musique 
aussi. Jusqu’à la note finale, tout reste imprévisible et stupéfiant, le tout amplifié par la 
musique.
DISTRIBUTION :DISTRIBUTION :
Corinne MazuirCorinne Mazuir : récitante
Bruno PaggiBruno Paggi : guitares
Marc Bost et Jean-Michel LovilloMarc Bost et Jean-Michel Lovillo : acteurs
Jean RouchonJean Rouchon : metteur en scène
Lucas Boirat Lucas Boirat : illustrateur

Concert

44
Entrée : 10 €

21h

par l’association 606 Reed & 
Blues et le TSN de Maillot

Achat sur place à l’ouverture des portes dès 20h30 – Placement libre – Entracte et buvette
Billetterie : réservations par téléphone 06.33.70.05.68 ou sur www.606-reedandblues.org



55

BILLARD BLUES

Théâtre

21h
LE REPAS DES FAUVES 

Comédie dramatique de Vahé KATCHA mise en scène Jean ROUCHONComédie dramatique de Vahé KATCHA mise en scène Jean ROUCHON

Sous l’Occupation, quelque part près de Paris, des amis se retrouvent pour un dîner d’anni-
versaire. Au cœur de la soirée, un évènement extraordinairement violent fait voler en éclats le 
ronronnement convenu des bons sentiments. À cet instant précis, l’ambiance festive bascule 
dans un huis clos dramatique sur fond de trahison, veulerie, marchandage et lâcheté, révéla-
teurs implacables de la médiocrité de l’âme humaine mue par l’instinct de survie.
Une pièce «miroir de la société» qui interpelle, interroge et transporte jusqu’à son imprévisible 
dénouement.

Samedi

février
5

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

par l’association TSN 
de Maillot



Vendredi

février
11

21h

Un concept unique en Europe ! Le groupe KiriSaki Nin propose un corpus essentiellement 
constitué de reprises de génériques de d’animés japonais. Contrairement à ses aînés, 
les groupes KiriSute Gomen et KiriSut’Enka, qui fondent leurs répertoires respectifs sur 
des arrangements de chants traditionnels japonais et de chansons pop des années 60, 
ce nouveau projet KiriSaki Nin s’applique à jouer en live des interprétations aussi fidèles 
que possible d’une sélection de génériques (de la fin des années 1960 à nos jours), de 
Dragon Ball Z à Shingeki no Kyojin, en passant par Naruto, Mononoke Hime, Jojo 
Bizarre’s adventures, et quelques thèmes de jeux vidéo comme Final Fantasy VII et Super 
Mario Bros.
Cet ensemble de musiciens à la culture classique solide couplée à une carrière riche dans 
les milieux rock et jazz, permet à KiriSaki Nin de s’approprier ces thèmes et les exécuter 
dans un contexte live. Chose rare, même au Japon.
Emiko Ota : chant, taiko  - Julien Omeyer : guitare, chant - Arnaud Forestier : claviers 
Chris Agate : batterie, chant
En première partie, le duo Owaru offrira des interprétations de thèmes issus des produc-En première partie, le duo Owaru offrira des interprétations de thèmes issus des produc-
tions Ghibli. tions Ghibli. (Arnaud Forestier : piano - Adrien Duterte : flûte)

66
Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

KIRISAKI NIN / OWARU 

Concert
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KIRISAKI NIN / OWARU 

Samedi

mars
5

21h

Concert - spectacle
Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

La Scène vous propose une soirée espagnole, un voyage aux couleurs de l’Andalousie, de 
l’âme gitane. Un spectacle autour du chant, de la guitare, des percussions et de la danse.
Une musique vivante, une danse sensuelle, violente et gracieuse, un flamenco vif et 
enflammé, une soirée ensoleillée vous attend !!!
Nino Garcia :Nino Garcia : guitariste et chanteur flamenco gitan. La musique et la culture flamenca lui sont transmises 
par son père. Il enchaine tablaos, cabarets parisiens, festivals à travers le monde. Il sort un album 
flamenco-pop en 1999 et travaille avec les plus grands artistes de flamenco. 
Luis Flores :Luis Flores : percussioniste au cajon, d’origine espagnole et gitan andalou, chanteur et guitariste gipsy. 
Son père lui transmet l’amour de la musique et du chant et plus tard il se tourne vers les percussions.
AnnaFlamenca :AnnaFlamenca : danseuse, professeur et chorégraphe de flamenco et danses andalouses. D’origine 
andalouse, elle fréquente le conservatoire de Troyes en danse classique puis se tourne vers le 
flamenco, ses racines. Elle se forme avec les plus grands, lors de stages, festivals et cours à Séville.  
Professeur de Flamenco dans l’Yonne depuis presque 20 ans, elle crée en 2009 la compagnie 
Annaflamenca.
Aglaé Ganjei :Aglaé Ganjei : Aglaé fait ses premiers pas de danse classique à trois ans. Elle s’enrichit ensuite de 
multiples univers chorégraphiques (danse moderne & contemporaine, orientale, indienne, africaine...)  
et débute le flamenco dans le sud de la France puis en Andalousie où elle effectue une formation 
professionnelle au « Centro de Arte y Flamenco » de Séville.

FLAMENCO 
par la Cie AnnaFlamenca

Artistes :



Vendredi

mars
11

21h

Dans sa formule actuelle, le groupe est un des plus percutants de la scène blues, soul et 
rhythm & blues française. Il se démarque aujourd’hui grâce à un son résolument moderne 
mais toutefois ancré dans la tradition. Venez découvrir leur nouvel opus qui sortira en mars 
2022. Un son nouveau et quelques collaborations inédites en feront une des belles sorties 
de l’année 2022.Tenez-vous prêts pour une déflagration de rhythm & rlues !
Distribution :
Yulia GubenkoYulia Gubenko : chant
Olivier Raymond Olivier Raymond : guitare
Bala Pradal Bala Pradal : claviers
Olivier FerriéOlivier Ferrié : batterie
Jérôme FerriéJérôme Ferrié : basse

Concert

88
Entrée : 10 €

Samedi

mars

ELISE & THE
par l’association
606 Reed and Blues

SUGARSWEETS 

Achat sur place à l’ouverture des portes dès 20h30 – Placement libre – Entracte et buvette
Billetterie : réservations par téléphone 06.33.70.05.68 ou sur www.606-reedandblues.org
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Samedi

mars
19

21h

Concert

Originaire de la région Grand Est (Ardennes), et attiré comme un aimant par les USA, la 
culture américaine, ses grands espaces et par cette sensation irrémédiable de liberté, Will 
vous propose un répertoire à la croisée des chemins du rock et de la country. Les mor-
ceaux nous racontent des histoires de vie, d’amour, d’amitié, de labeur, de sueur, de rêves, 
d’espoir d’où jaillissent des images qui dépeignent la vie dans laquelle chacun d’entre nous 
peut se retrouver. Les concerts offrent un spectacle de voyages, de liberté, un moment 
rare d’évasion. 
Sans prétention et avec efficacité, Will nous administre une dose rock’n’country qui vous 
emmènera, le temps d’un concert, de l’autre côté de l’atlantique.

WILL                         
ELISE & THE

SUGARSWEETS 

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans



Vendredi
1er

avril

Samedi

mars
26

21h
KALFFA

Depuis 2007, Kalffa distille son rock celtique sur les scènes musicales de France, de 
Suisse, de Belgique. De festivals en nuits celtiques en passant par les fêtes locales, Kalf-
fa est parvenu à construire sa réputation à la seule force de ses compositions et de son 
énergie scénique. Car Kalffa est un savant mélange de modernité et de tradition : les ins-
truments du rock associés au traditionnel violon, des compositions inspirées de la Bretagne 
et des légendes celtes se marient avec quelques chants de marin traditionnels réinterprétés 
avec fougue, une énergie scénique entre les quatre musiciens et une complicité palpable 
avec le public. A chaque concert, le public est pris à partie, une réelle interactivité s’installe 
entre lui et les musiciens.
Les musiciens de Kalffa transportent leur univers au gré des festivals, des scènes esti-
vales (plus de 600 concerts) et ont déjà assuré les premières parties de Nolwenn Leroy, 
Merzhin, Soldat Louis qui les surnomme amicalement «nos petits frères».

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ansConcert

1010



1111

Vendredi

MUSIQUES ACTUELLES 

Les ateliers du conservatoire du Grand Sénonais vont donner de la voix, mais pas que ! 
Claviers, batterie, basse et autres souffleurs seront eux aussi de la fête.
Un moment joyeux, de qualité, à consommer sans modération…

Concert

1er

avril

20h30

Entrée libre

KALFFA par le conservatoire du Grand 
Sénonais
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Samedi

avril
2

21h

Horzines Stara, c’est l’histoire des vieilles de ce monde, qui jouent d’un langage que l’on 
comprend sans connaître, ou que l’on connaît sans comprendre. A travers des polyphonies 
mystérieuses aux teintes d’Europe de l’Est, ce groupe caennais développe une musique 
protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des racines du trad et du psyché-
délisme. Aux Traversées de Tatihou en 2019, lauréates du GO 2021, Horzines poursuit sa 
route et sortira un album pour 2022.

Concert

CORNES & MUSES 
HORZINES STARA 

Samedi
9

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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CORNES & MUSES 

Samedi

avril
9

21h

LA CHAMBRE 13                          
Nouvelle saison, nouvelle comédie humoristique pour la troupe de théâtre « Les Dymon de 
Minuit ». Ces comédiens amateurs reviennent avec une pièce policière comme ils les affec-
tionnent, déjantée à souhait adaptée à tout public.
Un meurtre a été commis, chambre 13 dans une maison d’hôtes samedi soir.
Betty, l’inspectrice arrivée sur place dès le dimanche, mène l’enquête avec les spectateurs. 
C’est la logeuse Lucie qui a découvert le corps.
Qui soupçonner des hôtes présents ? Louise, hypocondriaque très gaffeuse, Simone, une 
femme trompée, Aglaé, pensionnaire très aguicheuse ou même Stevens, guitariste et occu-
pant de la chambre 13.
Suspens et rebondissements assurés d’autant que les spectateurs n’apprendront évidem-
ment qu’à la fin de la pièce qui est l’assassin mais ils ne sauront également qu’à la fin 
………… qui est la victime.

Théâtre
Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

par Les Dymon de Minuit



1414

Vendredi

mai
6

21h
LE DEVIN ET LA 

La Fenice aVenire en collaboration avec le conservatoire à rayonnement régional (CRR) 
de Paris vous propose Le devin et la musique du village (nature et la musique au siècle 
des Lumières).
Œuvres de Jean-Jacques Rousseau (Le devin du village, bibliothèque de Noyers dans 
l’Yonne), Jean-Philippe Rameau, François Couperin, Marin Marais…

Effectif : 3 solistes, 7 instrumentistes, chef / flûte solo. 

Concert
Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

MUSIQUE DU VILLAGE
par La Fenice aVenire
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LE DEVIN ET LA 

Vendredi

mai
13

21h
RAOUL FICEL QUARTET 

Auteur, compositeur et interprète, Raoul Ficel a tout compris de l’art de créer des blues qui 
parlent à l’auditeur, des blues qui lui ressemblent. Musicien bien connu des aficionados de 
la musique du Diable, Raoul Ficel propose un blues en français minimaliste mais percutant 
à souhait. Cet artiste aux multiples facettes, est tout aussi à l’aise en one man-band avec 
sa guitare et ses chansons, qu’en duo avec sa fille Zoé ou en formation complète avec 
son quartet pour un blues solidement électrifié. Venez découvrir un artiste authentique et 
passionné !
Distribution :Distribution :
Raoul Ficel Raoul Ficel : guitare, chant, harmonica
Zoé CoudougnanZoé Coudougnan : guitare et chant
Lonj Lonj : basse
Matth WanderscheidMatth Wanderscheid : batterie

Concert

par l’association
606 Reed and Blues

Entrée : 10 €

Achat sur place à l’ouverture des portes dès 20h30 – Placement libre – Entracte et buvette
Billetterie : réservations par téléphone 06.33.70.05.68 ou sur www.606-reedandblues.org



1616

Samedi

Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la Turquie, les cinq 
musiciens de la Fanfare Couche-Tard nous entraînent dans un songe éveillé peuplé de 
rires, de danses et d‘humour. Nourri par les multiples influences qui le composent, le groupe 
a développé un style personnel et pourtant fédérateur : des rythmiques solides et dansantes 
côtoient ainsi des thèmes musicaux variés et évocateurs. Un florilège d’émotions puisant 
sa source tant sur le Vieux Continent qu’à l’orée de contrées lointaines, réelles ou imagi-
naires... Après 11 ans sur les routes, plus de 350 dates en Europe, en Inde, en Afrique du 
Sud et au Maroc, la Fanfare Couche-Tard a repris le chemin des studios pour enregistrer 
son 4ème opus qui verra le jour en 2021.

Florian VallooFlorian Valloo : saxophone soprano
Jean-Baptiste JuszczackJean-Baptiste Juszczack : saxophone alto
Nathanaël BianconiNathanaël Bianconi : accordéon
Alexandre RabinAlexandre Rabin : sousaphone
Robin VeyssièreRobin Veyssière : davul

Concert

14
mai

21h

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

photo by Lina Diamant

FANFARE COUCHE-TARD                                    

                                    

Vendredi
20
mai

 photo : Olivier REB
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photo by Lina Diamant

FANFARE COUCHE-TARD                                    

Vendredi

CARTE BLANCHE   

Un grand mystère plane autour et au-dessus de cette date… Qu’en sera-t-il ? Ce sera 
une surprise, à part entière. Bonne, assurément, tant diversité et richesse sont l’apanage 
de l’établissement.
L’occasion certainement, pour élèves et enseignants, de mettre à l’honneur créativité et 
inventivité.

Concert 

20
mai

20h30

Entrée libre

 photo : Olivier REB

par le conservatoire du Grand 
Sénonais
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Vendredi

juin
17

20h30

Théâtre

Les comédiens de la troupe « Sens Unique » de l’ESAT (Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail) de Sens interprèteront une série de scènes de la Vie, un peu la 
leur et peut-être la vôtre.
Ils ont choisi quelques auteurs dont ils sont amateurs. Quelques « Ça va ? » de Jean-
Claude Grumberg, du Molière avec sa critique des médecins et des pédants, du Jean La 
Fontaine et Louis Calaferte qui parlent de la liberté, puis viendront sur scène quelques 
contes lointains.
En seconde partie il y aura des textes de Olivier Leclerc, un auteur qui a écrit pour chacun 
d’entre eux de jolis moments de comédie.
Sous la lumière des projecteurs que les comédiens de cette troupe aiment tant, ils vous 
inviteront tantôt à penser, peut-être à pleurer, à sourire puis à rire. Un agréable moment 
en perspective.

QU’EST- CE QUE                      

24
juin

par la troupe « Sens Unique » 
de l’ESAT de Sens

Entrée libre

L’HOMME ?                                  
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Vendredi

HOMMAGE À 

- Conférence de Laurent KupfermanConférence de Laurent Kupferman (historien et écrivain) présentée par Eric ANGIO-
LETTI (journalise professionnel de la radio et TV)

- Spectacle « Dis-moi Joséphine »Spectacle « Dis-moi Joséphine » conçu et imaginé par Richard CHAREST. 
Rendez-vous en chansons et en anecdotes de vie avec cette combattante de tous les 
instants, celle qui fut pleinement française, militante, femme libre et noire.

Conférence - spectacle

24
juin

19h30

Entrée : 8 €
Adhérent de l’association : 6,50 €

photo by Lina Diamant

JOSEPHINE BAKER 
par l’association Artemis

Renseignements et réservations auprès de l’association Artemis au 06.59.41.42.42

L’HOMME ?                                  

ANNULÉ

ANNULÉ



2020

Samedi

juin
25

EVALUATIONS DE FIN 

Le conservatoire du Grand Sénonais organise chaque année des évaluations de fin de 
cycle, participant au suivi de la scolarité des élèves musiciens. 
Organisées sous forme de concert public, ce moment privilégié permettra cette année 
d’écouter et d’apprécier plusieurs élèves candidats, évalués globalement en instrument, en 
pratique collective, en formation musicale.

Concert Entrée libre

DE CYCLE  
par le conservatoire du Grand 

Sénonais

Horaires précisés sur le site du conservatoire : www.conservatoire-grandsenonais.fr

à partir 
de 14h30



2020 2121

Samedi

juillet
2

SON CORPS...

La compagnie Théâtrez-Vous vous propose une comédie policière jouée à huis clos. Pièce 
écrite et mise en scène par Fanny LEQUERTIER.
L’action se situe dans les beaux quartiers parisiens des années 1906. Dix personnages se 
trouvent dans une maison lors d’un dîner. A la fin du repas, un meurtre est commis.
Personne ne sort personne ne rentre sauf le commissaire Alice qui a bien la ferme intention 
de connaître l’identité du meurtrier.

Une seule idée : le théâtre accessible à TOUS.

21h

ET MES IDÉES
par la compagnie Théâtrez-Vous

Entrée :
Osez, venez et donnez ce que vous voulez !Théâtre

Réservation possible par mail sur theatrez.vous.paron@gmail.com
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Spectacle !

Lumières
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