
Centre Mandapa - 6, rue Wurtz - 75013 Paris 
Infos et réservations : 01 45 89 99 00

UN AUTOMNE EN GRèCE
EXCURSION aU PayS dES MUSES

Festival Grec du 12 octobre au 14 décembre

Musiques et danses de l’Inde,  
Marionnettes du Rajasthan, Musiques et voix du Monde, 

 Théâtre, ateliers…

SAISON 

2014•2015 
DE SEPTEMBRE À JANVIER



L’Équipe du Centre Mandapa : 
Milena Salvini directrice artistique, 

Isabelle Anna co-directrice et directrice artistique de Kaléidan’Scop, 
Éliane Béranger conseillère à la programmation et responsable des archives, 

Dominique Boss accueil, communication, comptabilité, 
Malou Boulet relations publiques et presse, 

Axelle Berger relations et communication jeune public, 
Stéphanie Tribolet graphisme et communication visuelle.

avaNt-Premieres et Portes ouvertes PaGe 3

Festival «uN automNe eN Grèce» PaGes 4 à 11

musiques et voiX du moNde PaGes  12 et 13

théâtre PaGe 13

iNde, marioNNettes, coNcerts, daNses PaGes 14 et 15

ateliers reGuliers et PoNctuels PaGes 16 et 17

ParteNariats PaGe 18

iNFormatioNs, horaires et tariFs PaGe 20

Rentrée 2014-2015

2

L’ÉDITO des directrices
Un automne en Grèce
une excursion au pays des muses
Entreprise ambitieuse, sans doute, par sa nouveauté et son insistance sur une culture autre 
que celle de l’Inde, mais toutefois fidèle à la vocation du lieu qui est de servir les cultures 
millénaires dans ce qu’elles détiennent d’universalité et d’expression multiformes de l’art.

Quelque 70 artistes : musiciens, danseurs, chantres et chanteurs, conteurs, narrateurs… 
grecs en majorité (certains venus spécialement de Thessalonique) animeront du 12 octobre 
au 14 décembre 24 soirées dédiées aux mythes, à la poésie, aux musiques et danses 
populaires ainsi qu’à leur expression contemporaine nourrie de leur passé.

Deux chorales, l’une féminine Polytropon, interprétera le folklore resté vivant des années 
passées, l’autre masculine, les Philathonites, des œuvres rares de la liturgie orthodoxe 
byzantine (en grec). Des musiciens et conteurs vedettes se partageront les concerts et 
soirées épiques. Cette excursion au Pays des Muses à travers le temps et les trésors d’une 
culture qui a fécondé la nôtre, nous laisserait insatisfaits sans quelques divertissements : 
les subtilités piquantes de la langue grecque, les jeux coquins du dieu Pan, et les leçons de 
sagesse humoristique des fabulistes…

Nous avons confié à Jacques Lacarrière (si souvent accueilli au Mandapa par le passé) le 
soin de nous éclairer par sa mémoire au seuil de cette excursion par des chemins qu’il a 
fait siens et ont été déterminants dans son œuvre.

L’Inde sera également à l’honneur avec les Marionnettes du Rajasthan, officiellement ve-
nues d’Inde, et quelques stars de la musique et de la danse. D’autres musiques du monde 
s’inscrivent dans ce premier trimestre : la chanteuse-danseuse Maria Robin, et un week-end 
mongol avec les musiciens invités au Musée Guimet le 21 novembre ; ils présenteront au 
Mandapa des programmes complémentaires.

Pour leur aide à la programmation de  
« UN AUTOMNE EN GRÈCE »

remerciements à  
Sylvia Lipa-Lacarrière, Katerina Vlahou, Nikos Graikos

sommaire
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Avant-premières PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES

dimaNche 14 sePt. à 15h 

Archibald, le fou de 
Shakespeare
cie l’etoffe des rêves

entrée libre, voir page 13

luNdi 22 sePt. à 14h30

SortilEgES Et malEficES
cie du chameau

entrée libre, voir plaquette Jeune Public

dimaNche 21 sePtembre 
à partir de 15h, autour d’un goûter

PréSeNtatIoN  
deS ateLIerS
rencontres avec 
les professeurs et 
démonstrations

Bharata Natyam par vydyà
Kathak par isabelle anna
t’ai Chi Chuan par 
maître Bui xuan Quang
Chant diphonique par tran 
Quang hai  (voir page 16)

dimaNche 28 sePtembre à 15h

Avant-Première « Un automne en Grèce »
présentation du festival  (voir page 4)

MERCREDIS JEUNE PUBLIC
CENtRES DE LoISIRS Et faMILLES 

SaISoN 2014-2015

retrouvez les dossiers complets
www.CENtRE-MaNDaPa.fR

 
 marionnettes

Perse

Égypte

Chine

Moyen-Orient

France

Europe du nord

Ces nouvelles escales nous feront 
traverser : l’Europe de part en part, 
l’Afrique du nord au sud, l’Inde, 
l’Asie centrale et du sud-est… 
de la Perse à la Chine en nous 
attardant çà et là sur le reste du 
monde sous la conduite experte de 
nos « Guides-Conteurs » !

Jeudi 11 sePt. à 14h30 et 20h30

MARIONNETTES DU RAJASTHAN
ouverture de la saison, voir page 14
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Un automne en Grèce

dimaNche 28 sePtembre à 15h autour d’uN Goûter à la Grecque

AVANT-PREMIÈRE - Présentation du festival
un automne en Grèce, excursion au pays des muses

Un avant-goût de la programmation avec :
• la chanteuse/danseuse Katerina Vlahou et ses musiciens, 

taxiarchis Vasilakos, danseur, Nathalie Prokhoris, conteuse, 
et autres artistes… (sur réservation)

12/10 Jacques lacarrière et la Grèce : une histoire d’amour  Inauguration p.4
16/10 trio askianos,  Musiques de Crête p.5
17/10 Zygmunt blazynsky,  Ulysse des Temps modernes d’après Nikos Kazantsakis p.5
6/11 cie s. tabakov et e. diamantidis  Toucher Terre, danse/musique/poésie  p.5 
7/11 cie s. tabakov et e. diamantidis  Toucher Terre, danse/musique/poésie  p.5 
8/11 elisa vellia et christophe Gaubert,  voix et harpe, contrebasse p.6 
13/11 catherine Zarcate,  Le navire Argo (épopée) p.6 
14/11 trio Xanthoula dakovanou  Rébétiko, p.6 
15/11 chorale les Philathonites,  chants orthodoxes byzantins p.7
16/11 magda Kossidas,  Divertissement : Ce que nous disent les mots grecs p.7 
17/11 chorale les Philathonites,   chants orthodoxes byzantins p.7 
21/11 un piano, une voix, un voyage : Yiannis Plastiras, Dimitra Kontou p.7 
27/11 danser Pour : Taxiarchis Vasilakos et ses invités, Zeïbékiko et créations p.8 
28/11 sur la piste de Pan, contes et flûte de Pan, François Debas, A. Montange p.8 
29/11 concert Néfélès 4 et Kyriakos Gouventas, violon p.8 
30/11 d’esope à la Fontaine, C. Andrieu-Lacu, N. Le Boucher, Isabelle Anna p.9 
4/12 ensemble Katerina vlahou, musiques, chants et danses p.9 
5/12 ensemble Katerina vlahou, musiques, chants et danses p.9 
6/12 Guitare solo, répertoire classique et créations - Orestis Kalampalikis p.9 
7/12 chorale Polytropon, chants folkloriques et populaires p.10 
11/12 héraklès, Magda Kossidas et Petros Satrazanis, oûd (épopée)  p.10 
12/12 rébétiko, Ensemble Périptéro et la chanteuse Effie Koulouris p.10 
13/12 contes en musique : Nathalie Prokhoris et Orania Lampropoulou, santouri p.11 
14/12 l’odyssée, Bruno de La Salle (épopée) p.11 

dimaNche 12 octobre – à 16h30 - tariF 4 -   
iNauGuratioN avec eNtracte et collatioN

Jacques Lacarrière :
la Grèce, une histoire d’amour
en mots, poèmes et traductions

extraits de : dictionnaire amoureux de la Grèce, 
la Grèce et l’ombre, Grécité (yannis ritsos) et la 
participation de l’editeur michel volkovitch : « auteurs 
grecs d’aujourd’hui ».  
un choix de photos de son premier voyage en Grèce 
seront exposées durant la durée du festival.

• avec :  Sylvia Lipa-Lacarrière, adamante, et 
Baptiste roussillon, narrateurs

• et Nicolas Syros, bouzouki

En collaboration avec l’association « Chemins faisant ».
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Jeudi 16 octobre – tariF 2

Trio Askianos

musiQues traditionnelles de crète
Instrumentales et vocales

• stelios Kotsabasakis, lyre crétoise

• Fanis Karoussos, santour

• Manolis arfaras, luth crétois

musiques typiques de crète et des îles de la mer egée.

Jeudi 6 et veNdredi 7 Novembre – tariF 2

« Toucher Terre » (création)

pièce choréGraphiQue, poétiQue et musicale

• Gülay Hacer toruk, chant

• elisabeth diamantidis, comédienne

• Laurent Soubise et Sophie tabakov, danse

« Cette terre où l’on marche — Nous serons sous elle un jour. » 
(chant traditionnel de l’île d’Ikaria). danses et chants ont accompagné 
l’histoire de la Grèce. les pas et la rythmique servaient à 
mémoriser la métrique poétique des textes transmis oralement.

veNdredi 17 octobre  - tariF 1

ULYSSE DES TEMPS MODERNES
« le pauvre d’assise », nikos kazantsakis

• Zygmunt Blazynsky, narrateur

 

animateur culturel de la crypte du martyrium saint-
denis, zygmunt Blazynsky se consacre à la narration 
des grands textes poétiques et spirituels.
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Un automne en Grèce

samedi 8 Novembre – tariF 2

une voix grecque, 
une harpe intemporelle
duo 

• elisa Vellia, chant et harpe 

• Christophe Gaubert, contrebasse

elle chante en grec ses racines et ses 
émotions. 
elle tisse son propre univers musical et 
donne une nouvelle vie à cette harpe si 
présente dans l’antiquité mais oubliée en 
Grèce depuis si longtemps.

veNdredi 14 Novembre - tariF 2

Concert de Rébétiko
 trio :

• Xanthoula dakovanou, chant

• alexandros Papadimitrakis, oûd

• Laurent Clouet, clarinette

musique modale pleine d’improvisations 
vocales et instrumentales, le rébétiko 
est une musique urbaine développée 
en Grèce et à la base des musiques 
traditionnelles d’asie mineure. il est né 
suite à l’échange des populations avec 

la turquie, après la guerre et la destruction de izmir. on y trouve 
le violon, la lyre, le kanun, le santour, le oûd. c’est une musique 
teinte des émotions de l’exil des grecs de l’asie mineure. 

Jeudi 13 Novembre – éPoPée – 
tariF 1

Le navire Argo
catherine zarcate
et sa tanpura

nous surfons paisiblement sur 
la vague, orphée chante un doux rythme, tout est calme. soudain, 
droit devant, les rocs s’entrechoquent, c’est la passe étroite ! 
s’engager à la seconde juste, tel est l’art du pilote mythique. 
mais athéna veille…

conteuse-née, catherine zarcate a axé ses propres recherches 
artistiques autour du travail vocal, de l’énergie de la parole et du 
mouvement. improvisatrice, spécialiste des longues durées, sa 
manière de conter est proche du chant indien ou du jazz… 
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veNdredi 21 Novembre – tariF 2

Un piano, une voix, un voyage
yiannis plastiras et dimitra kontou

• Yiannis Plastiras, piano • dimitra Kontou, chant

musiques et poésie grecques du xxè siècle à nos jours. chants 
traditionnels et populaires hellènes, rébétiko et évocations de 
l’age d’or du cinéma grec.

dimaNche 16 Novembre  - tariF 1 (créatioN)

Ce que nous disent les mots grecs
maGda kossidas
divertissement 

voyage en forme d’homélie parsemée d’anecdotes et 
d’histoires des dieux. les saveurs de la langue grecque avec les 
rebondissements qu’elles font jaillir dans notre mémoire.

samedi 15 Novembre à 20h 
et luNdi 17 Novembre à 20h30 - tariF 2

CHANTS ORTHODOXES BYZANTINS (en grec)

chorale les philathonites (les amis du mont athos)

direction : dimitrios Manoussis (programme spécialement choisi) 
les chantres de la chorale les philathonites desservent en Grèce 
plusieurs paroisses en relation spirituelle avec le monastère 
simonos petra dans le mont athos. créée ces dernières années, 
elle se spécialise dans le répertoire athonite, style particulier et 
très riche du chant byzantin, et donne des concerts également 
en russie et Bulgarie. la majorité des chantres présents sont 
spécialement invités de thessalonique pour ce festival.
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Un automne en Grèce

Jeudi 27 Novembre – tariF 2 - créatioN

Danser Pour
Le méraki – la vie/la mort – l’amour – nous tous

taxiarchis vasilakos, 
danseur-choréGraphe
et ses invités

danses traditionnelles et populaires 
grecques, zeïbékiko, danse 
contemporaine et classique ; fond sonore, piano, chansons 
grecques des années 50. artiste polyvalent, taxiarchis est aussi 
musicien, compositeur, musicologue et créateur.

veNdredi 28 Nov. – tariF 2  
créatioN

Sur la piste de Pan
françois deBas
Mythologie grecque

• François debas , conteur

• anne Montange, flûte de pan et instruments divers

Qui aurait cru que pan, l’irrévérencieux, le rustre musicien des sous-
bois, deviendrait l’une de ces figures qui traversent les âges ? 
demi-bouc lubrique, guidé par sa verge démesurée, il inspire les 
poètes… et plonge dans l’oubli… 
remontons la piste de ce personnage presqu’animal, de son 
envoûtante musique mêlée de bêlements…

samedi 29 Novembre à 20h -  tariF 2

Néfélès 4
musiQues traditionnelles
et populaires

• Yannos Vlachos, guitare, oûd, laouto, chant
• Laurence Stéfanidis, violon, baglamas
• Mélina Vlachos, violon, chant
• anatole Vlachos, bouzouki, baglamas
• et Kyriakos Gouventas, violon, artiste invité

musiques traditionnelles et populaires par une famille de 
musiciens – parents et enfants – dévoilant une sensibilité 
intergénérationnelle. une interprétation authentique originale 
pour tout public. 

parmi les plus grands violonistes grecs 
actuels, kyriakos allie une grande 
connaissance du répertoire du violon grec 
à un jeu exceptionnel par son aisance et 
sa virtuosité.
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dimaNche 30 Novembre à 18h  -  tariF 2  
(créatioN)

D’Esope à La Fontaine
divertissement entre faBulistes
Fables d’Esope, traduction : Jacques Lacarrière

• Cyrille andrieu-Lacu, récitant
• Isabelle anna, gestuelle et tanpura
• Nathalie Le Boucher, danseuse-conteuse dans une 

interprétation de « trois fables de La Fontaine »

narrations mimées à la lumière de l’inde du nord et 
du sud. un bond dans le temps des racines aux fleurs. 
où les gestes parlent comme des mots sans âge...

Spectacle conçu par Milena Salvini

Jeudi 4 et veNdredi 5 décembre  - tariF 2

Musiques et  
chants populaires
des îles GrecQues
• Katerina Vlahou, chant et danses
• dimitri Mastrogioglou, bouzouki
• Yorgos Kalamitros, guitare
• Christophe Millot, clarinette
• Julien Grattard, violoncelle
• Maël Guézel, tombak, darbouka

un voyage envoûtant à travers les îles. des effluves uniques de 
rythmes et modulations se marient sans nostalgie aux sonorités 
d’aujourd’hui.

samedi 6 décembre – tariF 1

Guitare solo
orestis kalampalikis
répertoire classique et créations

après des études au conservatoire 
d’athènes, orestis poursuit sa formation 
au cnsm de paris ainsi que des études 
de composition au conservatoire de 
Gennevilliers.

Guitariste éclectique, il maîtrise divers styles et techniques, dont 
celle du bouzouki. lauréat de plusieurs concours internationaux 
de guitare et de composition, sa carrière se partage aujourd’hui 
entre les concerts et les créations de musiques pour le cinéma et 
le théâtre.
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Un automne en Grèce

dimaNche 7 décembre – tariF 2

Aux sources du folklore chanté
chœur polytropon
direction yiannis Plastiras
créé en 2001, le chœur polytropon comprend une vingtaine de 
voix féminines réparties en différents registres.
son répertoire est composé de chansons populaires, en majorité 
traditionnelles, spécialement arrangées pour le chœur.
il est spécialement choisi pour ce concert.

veNdredi 12 décembre – tariF 2

Concert DE Rébétiko
ensemBle périptéro
avec la chanteuse effie Koulouris
cette « bande de copains » vous fait partager les musiques et 
chansons du répertoire traditionnel. au son du bouzouki, oûd, 
guitare, accordéon et baglama, et dans la bonne humeur !

Jeudi 11 décembre  - tariF 2

Héraklès,  
une épopée en musique
maGda kossidas

• Magda Kossidas, conteuse
• Petros Satrazanis, luth, percussions

née en Grèce, magda kossidas est 
arrivée en france à l’âge de 18 ans. après un parcours universitaire 
orienté vers l’histoire et les sciences de l’éducation, elle se 
consacre aux arts du récit et raconte des mythes et contes de son 
pays d’origine…  
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PASS Grèce 
excursion au pays des muses

10 soirées - 100 €
Exclusivement pour la durée du festival

samedi 13 décembre – tariF 2

Daphnoula et autres contes
nathalie prokhoris

• Nathalie Prokhoris, conteuse
• ourania Lampropoulou, santouri

un parcours vagabond puisé dans le répertoire populaire. au 
détour d’un chemin, vous rencontrerez daphnoula, la facétieuse 
jeune fille-laurier, fruit d’un vœu insensé, lancée à la conquête de 
la vie, plus loin, un prince rêveur…

nathalie mène parallèlement une brillante carrière de comédienne et de 
metteur en scène. elle a fondé sa propre compagnie trois, six, neuf, en 
2001 et depuis 2008, prête sa voix avec bonheur à l’art du conte.

musicienne accomplie en divers domaines dont la direction d’orchestre 
et la musicologie, ourania est reconnue pour sa maîtrise du santouri et 
s’associe à différentes formations musicales et théâtrales.

Tarif réduit (hors abonnement ou pass) pour les membres  
d’associations grecques, sur présentation d’une carte de membre.

dimaNche 14 décembre  -  tariF 1

L’Odyssée
Bruno de la salle

Bruno de La Salle s’impose 
comme le chantre du récit oral. 

« L’artiste se rapproche des 
techniques utilisées par les 
griots africains ou les bardes turcs ou indiens, comme le faisaient 
sans doute, les aèdes et les rhapsodes grecs. L’adaptation a 
été réalisée dans l’intention de restituer en français, et pour un 
public contemporain, les qualités orales, narratives, poétiques et 
musicales du texte d’Homère…» 



Un automne en GrèceMUSIQUES DU MONDE

samedi 25 octobre à 20h  - tariF 1

ChaNtS SaCréS,  
prIèrES Et MaNtraS
lama samten yeshe rinpoché
de la tradition Bön
concert didactique en référence à la pratique de la 
méditation dans le bouddhisme tibétain.

voir « ateliers ponctuels », p. 17

samedi 27 sePtembre à 20h  - tariF 2

trIO MEïkhâNEh
• Maria Laurent, voix
• Johanni Curtet, dombra
• Milad Pasta, tombak

trio hybride et singulier, 
meïkhâneh crée un univers sonore tissé des influences des 
musiciens. la voix évoque le fado, les chants bulgares, le chant 
diphonique mongol. meïkhâneh emprunte des langues diverses, 
voire imaginaires. il nous entraîne jusqu’à la « maison de l’ivresse ».

samedi 22 Novembre et dimaNche 23 Novembre

 UN wEEk-END EN MONgOlIE 
BayarBaatar davaasuren et chinBat Baasankhuu
(à l’occasion de leur concert au Musée Guimet le vendredi 21 novembre à 20h30)

• B. davaasuren, chant diphonique, danse
• C. Baasankhuu, yatga, morin-khuur
• Bernard Fort, commentaires

Bayarbaatar davaasuren est né dans le Gobi altaï, région originaire du 
khöömii (chant de gorge diphonique) dont il est devenu un maître. il 
maîtrise aussi le morin-khuur et le tovshuur, et la guimbarde, outre ses 
qualités de danseur et chorégraphe.
chinbat Baasankhuu, s’est spécialisée dans l’art du yatga en 
praticienne et musicologue. titulaire de plusieurs prix internationaux, 
elle se produit régulièrement en asie et a participé au festival des 
peuples mongols dédié au dalaï lama à dharamsala (inde).

des cd apportés par les musiciens seront proposés.
avec l’association Otasie, l’action Mongolie, et l’aimable autorisation du Musée Guimet
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MUSIQUES DU MONDE

tHéâtre

dimaNche 25 JaNvier 15 à 20h30 - tariF 2

DUO MarIa rOBIN & ShaDI FathI

récital musiQue et danse d’asie centrale

• Maria robin, chant, danse
• Shadi Fathi, setâr, târ, daf, zarb

ce spectacle est né de la rencontre entre shadi fathi, soliste 
concertiste de musique classique persane et maria robin, 
chanteuse et danseuse baignée depuis son enfance dans la culture 
gitane du rajasthan.

ensemble, elles revisitent avec sensibilité et poésie le répertoire 
traditionnel de la route de la soie.

« Écouter Maria Robin chanter ou la regarder danser, c’est 
ressentir le fait que la musique et la danse lui sont aussi 
naturelles que l’air qu’elle respire… »  

enfant prodige de la musique classique persane, shadi fathi 
maîtrise plusieurs instruments tous étudiés auprès de maîtres 
réputés. elle poursuit une carrière internationale.

du 4 au 7 octobre à 20h30 – tariF 1

La Compagnie L’étoffe des rêves présente :

Archibald, le fou de 
Shakespeare
de et par odile Burley
avec la complicité d’ariane Bégoin et 
d’Ombline de Bengue

pendant la tempête qui gronde à l’acte ii du roi 
lear, le fou, profitant d’une sorte de « brèche 
poético-temporelle », s’échappe et débarque 
sur une scène de théâtre. dans quelle pièce 
est-il tombé ? Quel texte doit-il jouer ? perdu, il 
appelle shakespeare à l’aide et lui demande de 
lui écrire un nouveau rôle…

samedi 22 Novembre 
à 20h – tariF 2

MUSIQUES  
Et DaNSES
exploration du 
patrimoine musical 
unique des steppes 
nomades de 
mongolie.
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dimaNche 23  
à 18h – tariF 2

CONtES DE la 
tErrE Et DU 
CIEl BlEU
avec les musiciens 
invités

Et anne-Sophie 
Ortiz-Balin, narration 
(enregistrée)

dimaNche 23 Nov. 

atElIEr 
Voir page 16

samedi 22 Novembre et dimaNche 23 Novembre

 UN wEEk-END EN MONgOlIE 
BayarBaatar davaasuren et chinBat Baasankhuu
(à l’occasion de leur concert au Musée Guimet le vendredi 21 novembre à 20h30)

• B. davaasuren, chant diphonique, danse
• C. Baasankhuu, yatga, morin-khuur
• Bernard Fort, commentaires

Bayarbaatar davaasuren est né dans le Gobi altaï, région originaire du 
khöömii (chant de gorge diphonique) dont il est devenu un maître. il 
maîtrise aussi le morin-khuur et le tovshuur, et la guimbarde, outre ses 
qualités de danseur et chorégraphe.
chinbat Baasankhuu, s’est spécialisée dans l’art du yatga en 
praticienne et musicologue. titulaire de plusieurs prix internationaux, 
elle se produit régulièrement en asie et a participé au festival des 
peuples mongols dédié au dalaï lama à dharamsala (inde).

des cd apportés par les musiciens seront proposés.
avec l’association Otasie, l’action Mongolie, et l’aimable autorisation du Musée Guimet



Un automne en GrèceINDE
Jeudi 11 sePtembre à 14h30 – tariF 3  
et à 20h30 – tariF 2

MARIONNETTES TRADITIONNEllES 
DU RAJASTHAN

 troupe de vinod Bhatt
Shri Kailash, Shri Sau Khan et Shri deepak Bhatt  
manipulateurs, chant, dholak, harmonium

fantasmagories fascinantes des marionnettes 
où l’on rencontre :  la danseuse-courtisane, 

le cheval dansant, le charmeur de serpents, les amoureux égarés 
et le magicien. deux représentations exceptionnelles à  l’occasion 
d’une tournée officielle de cette jeune compagnie.
approche en direct de l’art de la marionnette.

Jeudi 23 octobre à 20h30 – tariF 2

DANSES ODISSI

 linGaraj pradhan et

 sanjukta dutta pradhan

tous deux danseurs au sein 
de la rudrakshya foundation, 

Bhubaneshwar, ces deux danseurs font partie de la jeune 
génération montante de danseurs odissi. disciples de Guru 
Bichitrananda swain, ils se produisent et enseignent de façon 
extensive à travers l’inde et à l’étranger. ils ont tous deux été 
largement reconnu dans leur discipline: lingaraj a notamment reçu 
l’ustad Bismillah khan yuva puraskar en 2009 tandis que sanjukta 
détient de titre de srigaramani de sur singar samsad, mumbai.

veNdredi 26 sePtembre à 20h30 – tariF 2

DANSE BHARATA NATyAM

 janaki ranGarajan
une star du Bharata natyam 
exceptionnellement de passage à paris.
après ses inoubliables récitals au musée Guimet 
en 2013. À ne pas manquer.

Jeudi 9 octobre à 20h30 – tariF 2

DANSE KATHAK

 sanjukta sinha

disciple de kumudini lakhia, sanjukta est 
reconnue comme une révélation de la nouvelle 
génération. À l’occasion d’une étape à paris, elle 
sera une découverte pour le public du mandapa. 
sanjukta allie son propre style, riche de charme 
et de virtuosité, à la tradition reçue comme en 
témoignent également ses créations personnelles.
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Un automne en Grèce

mardi 4 Novembre à 20h30 – tariF 2

MUSIqUE ET DANSE DE l’INDE

 ashish sankrityayan et Bithika mistry

• ashish Sankrityayan, chant dhrupad

• Bithika Mistry, danse odissi

formé par différents illustres maîtres de la dynastie 
des dagar, ashish forme avec son épouse  
Bithika mistry, danseuse odissi et 

disciple de arundhati roy, un couple d‘artistes 
respectueux des traditions qu’ils représentent tout 
en étant orientés vers la création. leur spectacle 
comprendra également l’un des fruits de la fusion 
dhrupad/odissi.

15

INDE
mardi 28 octobre à 20h30 – tariF 1

lE BHARATA NATyAM 
ET SON lANgAgE DRAMATIqUE

 indira kadamBi
disciple de maîtres dans l’art de l’expression 
dramatique, tels que kalanidhi narayanan en Bharata 
natyam et kalyanikuttiamma en mohini attam, indira 
a également étudié le chant carnatique auprès de B.s. 

iyengar. son spectacle est consacré aux « états d’âme divins » que 
révèlent les textes. ils sont ici transcendés par l’art de l’abhinaya.

veNdredi 31 octobre à 20h30 – tariF 2

MUSIqUE DE l’INDE DU NORD

 suBhaBrata et amit chatterjee
Réservation conseillée

• Subhabrata Chatterjee, sarod

• amit Chatterjee, tabla

né au sein d’une famille de musiciens, subhabrata 
chatterjee est disciple de deepak chowdhuri et de 
kamal mallick. par ses nombreux concerts et les 
distinctions reçues, il est reconnu par le public le plus 
exigeant et forme avec amit chatterjee, disciple de son 
oncle le réputé shanka chatterjee, un duo représentatif 
des nouveaux courants musicaux au Bengale.

mardi 18 Novembre à 20h30 - tariF 1

NATTIyA MAlAI, 
gUIRlANDES DANSEES 

ofra hoffman
Bharata Natyam

disciple de k.m. selvam, Bragha Bissel et malavika. 
chorégraphies spécialement composées pour elle par 
ses maîtres, et autres compositions.



Un automne en GrèceateLIerS réGuLIerS

KatHaK
 isaBelle anna

isabelle anna enseigne le style de son 
maître, pt. jaikishan maharaj, de la tradition  
kalka-Bindadin Gharana. elle propose également 
des stages et invite en fin d’année scolaire ce 
dernier pour un stage intensif. 

ateliers de week-ends les : 
11 et 12 octobre, 15 et 16 novembre, 
13 et 14 décembre, 10 et 11 janvier,  
31 janv. et 1 février, 7 et 8 mars. 

Niveaux, horaires et tarifs, se renseigner.

BHarata NatYaM
 vidyÀ

fidèle disciple de srimati m.k.saroja de madras 
dont elle représente le style et la tradition 
depuis plus de 30 ans, vidyà est réputée pour 
la rigueur de son enseignement. elle a formé de 
nombreuses danseuses devenues également 
professionnelles, elle réalise de nombreuses 
chorégraphies pour ses élèves et pour 
lesquelles le mandapa est un tremplin. 

Niveaux, horaires et tarifs, se renseigner. 

le mercredi de 20h à 21h30 

t’aI CHI CHuaN 
 maître Bui xuan QuanG

formé d’abord aux arts martiaux karaté et 
aïkido, il est initié ensuite au t’aichi chan par  
li huang huo et suit ensuite l’école du maître 
hung shyan sheng. c’est cette tradition qu’il 
enseigne à paris depuis 20 ans. 

Tarifs et inscriptions, se renseigner.
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ateLIerS trIMeStrIeLS

ateLIerS eXCePtIoNNeLS

dimaNche 19 octobre 14 de 9h30 à13h30 
dimaNche 21 décembre 14 de 9h30 à13h30

CHaNt dIPHoNIQue 
tran QuanG hai

ce musicien et ethnomusicologue a 
développé sa propre méthode de pratique et 
d’enseignement, issu du chant de gorge des 
touvas, sibérie.

45 euros, inscription nécessaire •  Renseignements : 01.45.89.99.00

dimaNche 26 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h

INItIatIoN au YoGa tIBétaIN
lama samten yeshe rinpoché
Tradition Bön

• exercices respiratoires et corporels.
• visualisation des canaux d’énergie.
• pratique de la méditation vers l’éveil de 

l’esprit.

60 euros – réd. 45 euros, inscription nécessaire, se renseigner.

dimaNche 23 Novembre de 10h à 13h – 30 euros

CHaNt dIPHoNIQue 
et GuIMBarde 
BayarBaatar davavaasuren

initiation et pratique à l’occasion du passage de 
ce musicien au musée Guimet le vendredi 21 
novembre.

30 euros , inscription nécessaire, se renseigner.

samedi 13 et dimaNche 14 sePtembre, de 10h30 à 13h30

FLûte BaNSurI et  
CHaNt HINduStaNI
rishaB prasanna

héritier d’une tradition de talentueux interprètes 
par son grand-père et son père, il poursuit une 
carrière de virtuose et d’enseignant.

50 euros par jour, inscription nécessaire
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pour tous les ateliers exceptionnels, s’inscrire en versant 
15 € d’arrhes à l’ordre du centre mandapa  
en précisant bien la date de l’atelier choisi.



EN PARTENARIAT
AvEc lE MuséE GuIMET

veNdredi 30 JaNvier à 20h30 à l’auditorium du musée Guimet

MusIquE dE l’INdE du NoRd
 ustad usman khan, sitar
Prakash Kandasami, tabla

• concert exceptionnel de l’un des plus grands 
maîtres du sitar, de retour à paris après de 
nombreuses années.

À ne pas manquer !

veN. 20 et sam. 21 Février à 20h30 à l’auditorium du musée Guimet

dANsE KuchIPudI
 sandhya  raju
Et ses musiciens

• disciple du maître vempati chinna satyam,

• révélation d’une jeune star du kuchipudi.

• style parent du Bharata natyam, traditionnel 
et populaire à la fois, le kuchipudi est trop 
rarement vu à paris.

À ne pas manquer !

veNdredi 3 avril à 20h30 à l’auditorium du musée Guimet

daNs le cadre de l’eXPositioN sur les «théâtres d’asie»

ThéâTRE-dANsé KAThAKAlI
 caractères féminins antaGonistes
Extraits des Purana et du Ramayana

• KKM Balasubramanian

• Nellyode Vasu Namboodiri

• Kalanilayam rajeev et 
    Nedumbilly ram Mohan, chanteurs

• KKM ravishankar, chenda

• KKM Hariharan, maddalam

spectacle en préliminaire à la « Grande nuit de kathakali » qui se 
déroulera du 4 au 6 avril au théâtre du soleil/cartoucherie, dans 
le cadre de son cinquantenaire, avec 20 artistes invités du kérala.

En collaboration avec la Compagnie Prana

Tarif réduit sur présentation de la carte du centre Mandapa
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reCoMMaNdé

deuX ouvraGes esseNtiels d’Yves lorelle

Le CorPS, LeS rIteS et La SCèNe

des oriGines au xxème siècle 

Editions L’amandier – 2è édition 2013.

histoire de l’expression corporelle et du geste 
au théâtre, des origines au xxe siècle. les 
sources du spectacle au sein des croyances 
métaphysiques. 

ISBN : 290764968X

duLLIN-BarrauLt,

l’éducation dramatiQue en mouvement

un ouvrage qui rétablit la vérité sur les deux 
familles théâtrales qui engendrèrent, en 
france, la plus grande  révolution de l’acteur 
que notre histoire dramatique ait connue. un 
instrument de travail grâce aux nombreux 
exercices, de dullin et Barrault entre autres, 
qui y sont décrits.

ISBN : 9782915695793

À commander aux Éditions de l’Amandier 
56 Bd Davout, 75020 Paris

19

la librairie FeNêtre sur l’asie…

… vous propose un très large choix d’ouvrages anciens et actuels et un 
accueil compétent. 

Librairie spécialisée sur l’Inde, l’Asie Méridionale, l’Himalaya,  
l’Asie Centrale et l’Extrême Orient.

49, rue Gay-Lussac, 75005 Paris Tél.:   01 43 29 11 00 
Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 19 h  (sauf jours fériés) 
Métro (RER) Luxembourg, Bus 21 ou 27, arrêt Feuillantines



HORAIRES : 
 Soirées :  - du lundi au vendredi à 20h30
  - le samedi à 20h, sauf exception
  - le dimanche à 18h, sauf exceptions

 Séances jeune public :  - le mercredi à 14h30 (tarif 3)
(plaquette jeune public, écoles, scolaires, centres de loisirs, sur demande)

INFORMATIONS : 01 45 89 01 60 - RÉSERVATIONS : 01 45 89 99 00  
ou centremandapa@yahoo.fr

TARIFS :

Plein réduit
groupe ≥10 pers.

enfants 
(-16 ans)

tarif 1 14 € 10 € 7 €
tarif 2 16 € 12 € 8 €
tarif 3 10 € 4 € 7 €
tarif 4 18 € 14 € 10 €

Tous moyens de paiement sauf carte bancaire.  
Vous pouvez payer par CB en ligne via www.billetreduc.com, dans la limite des places disponibles.

 ACCÈS :
Centre Mandapa

6 rue Wurtz - 75013 Paris

Métro : Glacière (ligne 6)
Bus : 21 (Daviel), 62 (Vergniaud),

57 et 67 (Bobillot-Tolbiac)
Station Vélib’ @13048

(20 rue Wurtz)

Sur internet :
Site : http://www.centre-mandapa.fr/

 : @centremandapa 

 : http://tinyurl.com/nzqusnw

abonnement 5 soirées
+ 

une invitation pour une soirée au choix
du cycle au tarif 1

tarif plein : 60 € 
tarif réduit : 45 €
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