Septembre à décembre 2021

Partage

Ambiance

Son

Edito
Nous sommes heureux de vous présenter le premier volet de la saison 2021-2022
de « La Scène ».
Malgré un contexte sanitaire encore instable, nous avons construit notre programmation avec optimisme, en souhaitant pouvoir vous accueillir jusqu’à l’été. La prudence
doit toutefois rester de mise, c’est pourquoi nous continuons de composer notre saison
culturelle à la Scène en deux temps : d’abord jusqu’en décembre, puis un nouveau calendrier se mettra en place à partir de janvier.
Ce sont donc, d’ores et déjà, 17 rendez-vous qui vous sont proposés jusqu’en décembre
prochain. Musique, théâtre, spectacles jeune public ou concert-bal... De quoi ravir tous les
publics, avec la même exigence chère à La Scène : la qualité alliée à la convivialité, grâce
au cadre intimiste de notre salle de spectacle.
Pour nos artistes locaux, pour l’univers du spectacle, pour vous, public fidèle ou spectateur
d’un soir, nous espérons recréer ce contact si précieux entre la Scène et vous.
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 année encore pour y passer des soirées de qualité hautes en couleur, en musique
et en spectacle.
Puissions-nous vous retrouver nombreux à nos côtés pour cette nouvelle année artistique
2021!
Selon les mesures gouvernementales, l’obligation du pass sanitaire, le respect des gestes barrières et le port du masque seront exigibles pour accéder à la salle de spectacle.
Nous vous invitons également à consulter notre groupe Facebook de La Scène et l’agenda du site
de la Ville de Sens afin de suivre quotidiennement l’actualité et les éventuels changements dans
les dates, horaires ou conditions d’accès au site Saint-Savinien.

Patrice Regnault
Directeur des
Espaces culturels Savinien

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

Samedi

18
septembre
21h

ADRIEN MARCO TRIO

Une musique riche et unique, un répertoire varié et des influences larges.
Ce Trio aux multiples facettes possède une empreinte résolument manouche, influencée par
les rencontres que le guitariste a pu faire au sein de son beau parcours.
Suivant le digne héritage du grand Django Reinhardt, cette formation voue une véritable
passion pour la musique manouche et ce qu’elle exprime. Adrien Marco a un son bien personnel, sa signature, inspiré de la communauté Sinti : un jeu vif, aérien, et précis. C’est ce
qu’Adrien Marco Trio vous invite à découvrir et à partager.
Devenu en quelques années une référence incontournable du jazz manouche en Bourgogne,
Adrien Marco Trio a depuis élargi son terrain de jeu au pays entier.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

4

Samedi
25
septembre
21h

LA PETAQUITA

Issu de rencontres franco-chiliennes, LA PETAQUITA est un concentré de musiques festives
d’Amérique Latine.
Le groupe vous emporte au rythme enflammé des Cumbias, Salsas et autres Rumbas et
musiques andines.
Les sons du mélodica, des percussions, de la guitare et des voix, ces musiques aux saveurs
piquantes et aux sonorités chaleureuses provoquent toujours le même effet ...
On ne peut pas s’empêcher de danser !

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
1er
octobre
21h

LOLA

Premier album de Lola, Rêvolution est une ode à la liberté et à l’acceptation de soi. Sans
limite et sans code, Lola mêle la Pop à la Soûl, mais aussi la Trap et l’Électro, le tout accompagné d’une voix aux tonalités cassée rappelant celles d’Amy winehouse. Elle y dépeint
sa vision du monde dévoilant ses rêves et ses craintes, le tout accompagné des beat de
Bruce Blerald son compositeur et producteur.
Comédienne et passionné par le 7eme art, elle raconte aussi bien musicalement que visuellement, le compte moderne d’une jeune femme meurtrie par un système oppressant, et
qui trouvera son salut dans l’enfance, un monde sans limite ou magie et chaos se font face.
Un long parcours s’étalant sur 13 titres aux rythmiques cinématographiques et aux visuels
poétiques qui ont pour spécificité de se suivre chronologiquement.

Concert

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

2
octobre
21h

AVINAVITA

Naturellement inspiré par les chants et les musiques traditionnelles d’Italie du Sud, Avinavita transmet à son tour et avec cœur cet héritage précieux qu’ils ont reçu.
Des Tarentelles Calabraises au Pizzica Pizzica des Pouilles ou autre Tammurriata Napolitaine, Avinavita nous entraine dans une fête colorée, populaire et chaleureuse qui nous
rappelle que la danse fait totalement partie des traditions.
Les chants, le tamburello, la guitare battante, l’accordéon et la mandoline donnent au répertoire d’Avinavita ses harmonies originales, portées par une généreuse rythmique au souffle
rock et au groove chaloupé qui transcendent les mélodies.
En route pour les terres chaudes du Sud !

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
8
octobre
21h

C OHEND OZ &
HARVESTERS
par l’association
606 Reed and Blues

CoHENDoZ, guitariste et chanteur de talent a joué sur scène et en studio avec les artistes
français : Jil Caplan, Alain Bashung, Benjamin Biolay....
Inspiré par la pop américaine et anglaise actuelle : Bowie, Lanegan et par le blues traditionnel : Robert Johnson, Johnny Cash, Skip James… Il forme le groupe Cohendoz & The
Harvesters. Un répertoire blues-rock à découvrir !

Thierry Cohendoz : guitare et chant
Thierry Angot : guitare et chant
Cyrille Trimouille : batterie
Pascal Baron : basse

Concert

Entrée : 10 €

Achat sur place dès 20h30 à l’ouverture des portes – 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
9
octobre
21h

THE WATT HOUSE

Native du far ouest, il se murmure que la fratrie Watt aurait fait connaissance dans l’utérus d’une descendante de Ma Dalton. Livreurs de perruques pour Twisted Sister, facteurs
personnel de Mick Jagger ou encore responsables qualité du département taille de barbe
et moustache pour Queen, c’est en 2018 que Jack, John, Jesus, Jesse et James décident
que trop c’est trop.
Les affaires périclitant et les DJ se multipliant comme des amybes à La Hague, ils tendent
des barbelés sur des pelles à neige et dérouillent leurs amplis au WD40 pour faire souffler
l’amour du riff tels les Jonathan et Jennifer du nouveau siècle.
Dopée au tungstène et saturée d’adrénaline, la famille Watt te convie à te faire administrer
une dose de sa shock’n’roll thérapie.
Saute à pieds joints dans un show high voltage tout en hits seventies saupoudrés de
Shock’N’Love !
Recentrage du Chi garanti, travail sérieux et efficace. De Jimi à Lemmy, il n’y aura qu’un
seul mot d’ordre pour accéder aux escaliers du paradis (2e Doors à droite)
Plus tu chantes faux, plus on joue fort !

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
5
novembre
21h

YAMACEN SHADE

Yamacen Shade est un trio parisien porté par les compositions du pianiste Charles Mayance,
accompagné à la basse par Mehdi Hamidou et à la batterie par Félix Faviez.
Trois musiciens évoluant entre tradition et modernité, groove et poésie, naviguant sur un
flot de mélodies envoutantes et de rythmes saisissants.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Samedi
6
novembre
21h

SWINGINPARIS

Sur scène, SwinginParis offre un spectacle énergique et dynamique. Leur répertoire qui
évolue en permanence est constitué des plus grands standards de jazz, swing, blues,
gospel et jazz de la Nouvelle-Orléans mais aussi de véritables petits bijoux moins connus.
SwinginParis sait s’approprier n’importe quel lieu : d’un intime petit café à la salle de réception d’un établissement de luxe.
Depuis leurs débuts, ils ont commencé à jouer dans les rues de Paris, ils ont déjà enregistré
quatre CDs et se sont produits dans des lieux tels que l’Hôtel Crillon, l’Automobile Club de
France, le Caveau de la Huchette, et dans de nombreux lieux principalement en France.
SwinginParis se transforme à l’envie et passe d’un trio intime au quintet plus festif.
Leurs influences vont de Benny Goodman à Muddy Waters, de Louis Armstrong à Elvis
Presley, et de Fred Astaire à Bob Wills ...

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Jeudi
18
novembre
10h
14h15 CORNES & MUSES
ON AIR

One man clown!

Après 16 années de cirque et 12 pays traversés, Joanes pose ses valises en solo. Personnage atypique aux multiples talents, entre petits tracas de la vie et grandes complications
passagères, il s’en sort toujours !...
« ON AIR » est la symbiose du monde du cirque et de l’univers fascinant du cinéma :
deux sphères où tout est possible ! Le public est plongé dans le 7ème art : clin d’oeil à
Chaplin, Keaton, en passant par Hitchcok, Les Triplettes de Belleville et les blockbusters
qui ont fait sa gloire !
Joanes ne va pas faire DU cinéma mais SON cinéma et VOUS en serez peut être les
acteurs...
Lancer de chapeaux multicolores, jonglerie de bobines sur échelles déséquilibrées, danses
loufoques, joueur de trombono-concertinesque rêveur, prestidigitation (presque) réussi, et
interactivités joyeuses ! Un cocktail qui fera tourner les têtes...

Scolaire-jeune public
Durée 1h15

Tarif scolaire : 2 €
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Vendredi
19

novembre
21h

INEBIA

INEBIA est pensé comme un « collectif » et s’articule autour des univers de Vincent Pagliarin
(violon) et de Olivier Mugot (guitare).
Les deux musiciens qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, créent en septembre
2019 un groupe mêlant le jazz et les musiques du monde, avec la volonté d’avoir un maximum de liberté musicale et d’interactions entre les musiciens.
Cette formation atypique est complétée par Marie Mifsud (voix), Philippe Henner (basse) et
Pascal Henner (percussions).
Les thèmes s’installent, mêlant voix et violon, dilués et riches harmoniquement ou explosifs
et massifs. Le tout est relevé par des percussions aux sonorités africaines ou latines. Une
basse solide et efficace soutient l’ensemble.
Sur scène, les musiciens d’Inébia vous emmènent dans un véritable voyage musical aux
couleurs celtiques, latines, orientales, rock… sans jamais perdre de vue l’improvisation
propre au jazz.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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samedi
20

novembre
21h

ROAD TRIPES

Road Tripes est né sous l’impulsion de Nico. Le concept du trio est de donner à entendre
les timbres fascinants et souvent méconnus d’instruments chinois, mongols, arméniens,
moldaves, bulgares, arabes… en toute humilité, et en évitant un scientisme rébarbatif.
L’accent est donc mis sur la reprise de standards rock, pop et jazz, des compositions originales, puis, pour que la découverte soit totale, quelques morceaux traditionnels bulgares,
gréco-turcs et arabes.
Les instruments employés sont donc nobles, dotés parfois d’une histoire millénaire, et demandant une vie de travail au musicien souhaitant s’approcher du statut de maître. Mais
ils n’en restent pas moins des objets vivants, humains, et l’ambition de Road Tripes est de
les faire découvrir au plus grand nombre. Rythme, panache et mélodie sont les fondations
de la musique du groupe, qui n’hésite pas à emprunter, tordre et mélanger ces couleurs
du monde entier pour jouer des grooves et des titres très occidentaux.
Road Tripes fait donc le pari d’une musique à la fois savante et populaire, feutrée et
énergique.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
26

novembre
20h30

MUSIQUES
IMPROVISÉES
par le conservatoire du Grand
Sénonais

Nous sommes constamment confrontés à l’imprévu, à devoir improviser dans notre vie de
tous les jours.
Pourtant, les musiciens, bien souvent, sont plus à leur aise de lire et d’interpréter des partitions, souvent des chefs d’œuvre.
Le jazz, mais pas que.., ouvre grand les portes de l’improvisation, laissant libre cours à
l’imagination, à la créativité, privilégiant l’écoute entre les musiciens.
Un beau moment à partager avec les élèves du Conservatoire, encadrés par nos brillants
enseignants artistiques.

Concert

Entrée libre
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Samedi
27
novembre
21h

photo by Lina Diamant

EL TRUCO QUINTET

El Truco, c’est le nom d’un jeu de cartes très répandu en Amérique du Sud, principalement en Argentine. La musique de cette partie du continent américain est le reflet d’une
population métissée du fait de la longue et douloureuse période de colonisation. Ainsi, elle
a hérité des cultures amérindienne, africaine et européenne. Ce mélange ethnique a donné
naissance au tango argentin, ensuite revisité par le maître du bandonéon. Influencé par
la musique classique, contemporaine et le jazz, il choisit de s’écarter des conventions en
proposant un style tout à fait nouveau et libéré.
Alice Rahola (piano) et Pierre Laval (accordéon), trouvant dans cette musique un écho à
leur tempérament et à leur sensibilité musicale, ont d’abord décidé de créer un duo en décembre 2013. Depuis, ils ont été rejoints par Loïc Bettendorf (contrebasse), Clara Ponsinet
(violon) et Blandine Sibille (guitare), afin de transformer le duo en quintette, la formation
parfaite selon Astor Piazzolla.
Captivés par ce musicien exceptionnel, les membres du groupe El Truco abordent son répertoire, composé tout autant de pièces virevoltantes au tempo soutenu
que de morceaux lents et langoureux.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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samedi
4
décembre
21h

HEIÐA BJÖRG
& THE KAOS

« chansons, world, rock, jazz….. »

Heiða, chanteuse et clarinettiste, c’est un timbre sensible, fort, tendre qui exalte et nous
transmet les richesses musicales accumulées au fil de ses voyages. Heiða Björg & the
Kaos, c’est l’amour d’une musique en mouvement, un dialogue éclatant entre les instruments et une voix qui chemine, qui invente et compose.
En 2004, Heiða quitte l’Islande, accoste en Normandie puis à Paris et fait la rencontre de
la musique klezmer d’Europe de l’Est, des fêtes qui marquent le temps, le chemin de vie,
la joie, quelques fois les peines et la nostalgie. En 2006, elle crée un premier groupe à
mi-chemin entre Reykjavík et Odessa, « Klezmer Kaos ».
De cette aventure, Heiða sent naître l’envie de colorer encore l’horizon musical des Klezmer
Kaos. Une pincée de rock, d’électro et une guitare plus tard, c’est l’avènement d’une nouvelle formation : Heiða Björg & the Kaos. Mêmes musiciens, même torrent festif mais un
répertoire plus personnel avec des compositions plus chantées, plus rock, électro, jazz et
forcément plus «world» qui vous feront
voyager encore plus loin qu’avant.

Concert

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

10
décembre
20h30

MUSIQUE DE CHAMBRE
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
par le conservatoire du Grand
Sénonais

La musique d’ensemble occupe une place prépondérante dans la formation proposée aux
élèves par le Conservatoire, ce dans tous les répertoires, toutes les esthétiques.
La musique de chambre permet d’aborder le plus rapidement possible des œuvres du répertoire, maillant ainsi élèves et instruments, favorisant l’écoute, la prise en compte de l’autre
ou des autres, permettant la découverte de sonorités, de timbres non encore entendus,
privilégiant le rapport à l’autre et son respect.
Il en est de même pour la participation des élèves, très encouragée aussi, à des ensembles
instrumentaux.
Bien beau concert en perspective, de la part des élèves du Conservatoire.

Concert

Entrée libre

18

Samedi
11
décembre
21h

photo by Lina Diamant

VICTORIA THOIZON

Remarquée à l’âge de 15 ans pour sa prestation solo au Théâtre de 10h à Paris, Victoria
Thoizon, chanteuse guitariste, ouvre le Festival Montereau Confluences 2015 entourée de
trois musiciens en interprétant déjà ses premières compositions en anglais et en français.
Influencée par la pop anglaise, notamment Amy Winehouse et David Bowie, elle affirme
sa personnalité artistique au fil des nombreux concerts donnés aux quatre coins de la
France.
En 2017, Victoria sort son premier album INKED (11 titres qu’elle a écrits et composés)
qui combine pop orchestrale et rock.
Les concerts donnés au Cavern Club de Liverpool en Mai 2019 ont été salués par la
BBC qui l’a élue “Coup de coeur” du Festival IPO 2019.
Son deuxième album, «HANNAH», paru en octobre 2020 dévoile et confirme le nouveau
style musical de Victoria : LE NEW POP ROCK qui allie piano classique et batterie metal.

Concert

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

18
décembre

21h

CONTE DE NOËL

Interprété par les chanteurs solistes et Ensemble vocal de l’Ecole de chant «Voix en
Scène».
«Dis Grand père, c’est quoi Noël ?»
Spectacle sur une idée originale de Françoise Galais, professeur de chant et metteur en
scène.
Association ARDEV
www.asso-ardev.com

Spectacle

Entrée : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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LA SCÈNE VOUS
PRÉSENTE....

La programmation 2021
du théâtre municipal

ans
THÉÂTRE MUNICIPAL DE SENS

SEPTEMBRE :

- 1981-2021 -

- Samedi 4 à 20h30 / Présentation de saison & Prévert fait son cinéma / Théâtre
musical
- Vendredi 10 à 20h30 / Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? / Théâtre
- Vendredi 17 à 20h / Les Neiges d’antan / L’Ensemble La Fenice / Musique
- Samedi 25 à 20h30 / Julien Lourau & Bojan Z / Concert Jazz

OCTOBRE :

- Vendredi 1er à 20h30 / Soirée jeunes talents / Danse contemporaine
- Samedi 2 à 19h30 / 27e Concours Synodales / Danse contemporaine
- Mardi 5 à 19h / A livres ouverts - Tome 1/ Lecture
- Vendredi 8 à 20h30 / Pompiers / Théâtre
- Mardi 19 à 18h30 / Moustache Academy / Jeune public
- Vendredi 22 à 20h30 / Sans toi ni moi / Théâtre

NOVEMBRE :

- Mardi 9 à 19h / Joyeux anniversaires / Obsidienne
- Vendredi 12 à 20h30 / Escale / Théâtre
- Vendredi 19 à 20h30 / N’ayez pas peur ! / Danse contemporaine
- Dimanche 21 à 15h / Esencia Flamenca / Danse
- Vendredi 26 à 20h30 / Bovary / Théâtre
- Samedi 27 à 20h30 / Ekaterina Denissova Bruggeman / Récital Musique et
poésie

DÉCEMBRE :

- Samedi 4 à 20h30 / Isola Di Beltà / Ensemble La Fenice
- Mardi 7 à 20h30 / Selon que vous serez puissant ou misérable / Théâtre
- Samedi 11 à 20h30 / Voyage au cœur d’une œuvre du moyen âge / Spectacle
musical
- Vendredi 17 à 20h30 / Pomme D’api / Fantaisie musicale

HORS SAISON OFFICIELLE

- Samedi 18 septembre à 20h30 / Hommage à Stéphane Grappelli / Double
concert de jazz / Rotary club de Sens
- Jeudi 23 septembre à 20h30 / Buzztown / Nuits du blues / 606-reedandblues
- Vendredi 24 septembre à 20h30 / Francesco Piu & The Groovy Brotherhood
Concert Blues / 606-reedandblues
- Samedi 23 octobre à 20h30 / Billard Blues / Lecture musicale théâtralisée / 606
et Le TSN de Maillot
- Dimanche 14 novembre à 17h / Rozedale / Concert Blues / 606-reedandblues
- Dimanche 28 novembre à 15h30 / Le Repas des fauves / Association «À la croisée
des écoles Yonne-Sénégal», en partenariat avec la Cie du TSN / Théâtre
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Lumières

Spectacle !

Site Saint-Savinien
rue Saint-Pierre-le-Vif
Tél : 03.86.96.45.03
www.ville-sens.fr

