2014•2015
SAISON

DE SEPTEMBRE À JANVIER

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

UN AUTOMNE EN GRèCE
EXCURSION au Pays des Muses
Festival Grec du 12 octobre au 14 décembre

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

Rentrée 2014-2015
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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 venues 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
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PORTES OUVERTES
Jeudi 11 sept. à 14h30 et 20h30

MARIONNETTES DU RAJASTHAN
Ouverture de la saison, voir page 14

Avant-premières PORTES OUVERTES
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

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

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
(voir page 16)
Quang Hai 

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 » !
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Un automne en Grèce
12/10 Jacques Lacarrière et la Grèce : Une histoire d’amourInauguration
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. DiamantidisToucher Terre, danse/musique/poésie 
p.5
7/11	Cie S. Tabakov et E. DiamantidisToucher 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 DakovanouRébétiko,
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 Kontoup.7
27/11	Danser Pour : Taxiarchis Vasilakos et ses invités, Zeïbékiko et créationsp.8
28/11	Sur la piste de Pan, contes et flûte de Pan, François Debas, A. Montangep.8
29/11	Concert Néfélès 4 et Kyriakos Gouventas, violonp.8
30/11	D’Esope à La Fontaine, C. Andrieu-Lacu, N. Le Boucher, Isabelle Annap.9
4/12	Ensemble Katerina Vlahou, musiques, chants et dansesp.9
5/12	Ensemble Katerina Vlahou, musiques, chants et dansesp.9
6/12
Guitare solo, répertoire classique et créations - Orestis Kalampalikisp.9
7/12	Chorale Polytropon, chants folkloriques et populairesp.10
11/12	Héraklès, Magda Kossidas et Petros Satrazanis, oûd (épopée) 
p.10
12/12	Rébétiko, Ensemble Périptéro et la chanteuse Effie Koulourisp.10
13/12	Contes en musique : Nathalie Prokhoris et Orania Lampropoulou, santourip.11
14/12	L’Odyssée, Bruno de La Salle (épopée)p.11

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)

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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Un automne en Grèce
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.

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 SaintDenis, Zygmunt Blazynsky se consacre à la narration
des grands textes poétiques et spirituels.

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.
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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.

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…

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.
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Un automne en Grèce
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.

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.

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.
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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 sousbois, 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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Un automne en Grèce
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.
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… 
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 !
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Un automne en Grèce
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.

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…»

PASS Grèce
Excursion au Pays des Muses

10 soirées - 100 €
Exclusivement pour la durée du festival

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

Samedi 22 novembre
à 20h – Tarif 2

Théâtre

Musiques
et danses

Exploration du
patrimoine musical
unique des steppes
nomades de
Mongolie.
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

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…
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INDEen Grèce
Un automne
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.

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.

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.
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INDEen Grèce
Un automne
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 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.

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.
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Réguliers
UnATELIERS
automne
en Grèce
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
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

ATELIERS EXCEPTIONNELS
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

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.

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.
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EN PARTENARIAT
Avec le Musée Guimet
Tarif réduit sur présentation de la carte du Centre Mandapa

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
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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

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
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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

Plein
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4

14 €
16 €
10 €
18 €

Réduit

Enfants

10 €
12 €
4€
14 €

7€
8€
7€
10 €

groupe ≥10 pers.

Abonnement 5 soirées

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

(-16 ans)

Tarif plein : 60 €
Tarif réduit : 45 €
PASS GRÈCE

10 entrées pour 100 € voir p.11

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

ULEV
ARD

PLACE D’ITALIE

GLACIÈRE

AUGU

STE

BLAN

QU

I

M6

CORVISART

LA GL

RUE DAV

IEL

LÉSIA

BUTTE-AUX-CAILLES

TZ

RUE D’A

RUE

DE

21

ACIÈ

RE

RER B

RU

Métro : Glacière (ligne 6)
Bus : 21 (Daviel), 62 (Vergniaud),
57 et 67 (Bobillot-Tolbiac)
Station Vélib’ @13048
(20 rue Wurtz)

EW
UR

Centre Mandapa
6 rue Wurtz - 75013 Paris

AC

62
PARC DE
MONTSOURIS
TRAM 3a

CITÉ UNIVERSITAIRE

BOUVEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Sur internet :
Site : http://www.centre-mandapa.fr/
: @centremandapa
: http://tinyurl.com/nzqusnw

STADE CHARLETY

RUE DE TOLBI

Centre Mandapa : n° de licence -1-1061523 • Ne pas jeter sur la voie publique. Graphismes : stribolet@numericable.fr

TARIFS :

