1 er semestre

2017

• Cerny
• Breuillet
• Villeneuve
sur-Auvers
• Bouville
• Châlo
Saint-Mars
• Moigny
sur-Ecole
• La Ferté-Alais
• Ris-Orangis

Au Sud Du Nord, C’est quoi ?
Rens : 09 51 56 98 83 / www.ausuddunord.fr

• des concerts toute l’année,

Laccaravane passe dans différents villes et villages de l’Essonne
et puis s’installe durant 5 jours pour un festival qui aura lieu,
cette année à Cerny, du 20 au 24 septembre 2017.

• des Café-docs

proposent, une fois par mois à la
salle polyvalente de Cerny dès 20h45, différents films documentaires
sur des sujets très variés pour discuter et débattre ensemble de
notre société et de notre avenir.

• des ateliers de sculpture

Guillaume Roche vous propose un atelier hebdomadaire d’arts
plastiques autour de la sculpture, afin de jouer avec les reliefs,
formes et matières. Destiné aux adultes, cet atelier a lieu tous
les mardi soirs de 20h à 22h à Cerny de mi-septembre à juin.

Inscription auprès de Guillaume Roche : 06 30 60 91 52

• un Parc de matériel solidaire

offre aux associations et/ou compagnies, ou bien à des collectivités
qui en ont besoin, la possibilité de louer du matériel de spectacle à
moindre coût pour leurs présentations culturelles.

• la cie Laccarrière

Philippe Laccarrière, musicien, poursuit sa route entre performances
et concerts, il y croise des amis, des curieux, des passionnés de
l’univers du Jazz . Voici son agenda du premier semestre 2017 :
• 9 mars / Performance avec Corinne Devosse à la Maison Valentine
foyer de personnes handicapées vieillissantes à Bouray sur Juine (91)
• 24 et 25 Mars / Performance lycée Michelet d’Arpajon
avec J.P. Bocquel
• 20 avril , 11 mai, 8 juin et 6 juillet / Performance avec
Corinne Devosse, à la Maison Valentine.
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Agenda 1er semestre 2017

Février
24/O2 > Cerny > Café-doc > film “Herbe“

p.12

Mars
3/03 > Breuillet > Bojan Z & Julien Lourau
p.5
11/03 > Cerny > Après-midi et soirée Café-doc p.12
Avril
21/04 > Cerny > Café-doc > diaporama COSIVE p. 14
Mai
13/05 > Villeneuve-sur-Auvers > Conf ‘écout et
Concert «Les gens du voyage»
p.6
19/05 > Bouville > Camille Bertault, Fady Farah p.7
12/05 > Cerny > Café-doc > Maison des Part’ Âges p.14
21/05 > Châlo Saint-Mars > Birdies project
p.8
Juin
10/06 > La Ferté-Alais > Trio Frabana
p.8
21/06 > La Ferté-Alais > Seven Ages
p.9
21/06 > Cerny > scène ouverte amateurs 18h30 p.9
Juillet
1er/07 > Moigny-sur-Ecole > So Kalmery et
Hubert Colau
p.10
2/07 > Ris-Orangis > Ciné-débat aux Cinoches
Bernard Lubat & Philippe Laccarrière
p.11
Crédits photos : Pierre Turtaut / Photo L’Alsace/ JFS / Pascal Cosnier / RFI,
Edmond Sadaka/ Marielle Huneau/ Philippe Polo/ Alexandre Stamboli,
fresque de Noémie Constant / Evry Daily / Bertrand Sampeur.
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Le festival s’éclate !

raditionnellement, depuis plus de 20 ans, le festival Au sud Du
Nord se produisait au mois de septembre, pendant trois semaines,
dans une vingtaine de communes du sud Essonne.
2017, changement d’organisation, à la demande majoritaire des acteurs
et partenaires.
Un voyage musical d’une année vous est proposé, toujours nomade
sur un itinéraire sud Essonnien, des découvertes toujours plus riches,
éclectiques et conviviales, des prestations soignées, des programmations
en fin de semaine. Le festival aura toujours lieu en septembre et durera
cinq jours dans une même commune (Cerny cette année, qui reste notre
partenaire privilégié en accueillant nos docu-débats et notre atelier
d’arts plastiques). Nous visiterons les autres villes et villages durant
le restant de l’année. Nous y voyons beaucoup d’avantages et nos
partenaires aussi : Nous pourrons préparer nos passages avec plus
de temps et donc plus de soin (en terme de logistique aussi bien
qu’en terme d’élargissement des publics), toutes les communes nous
recevront le week-end, ce qui n’était pas le cas les années précédentes.
A vos agendas ! Suivez Laccaravane et venez partager avec les artistes
embarqués dans l’aventure le plaisir des musiques vivantes.
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Annick Bouron (Présidente) et
Philippe Laccarrière (Directeur artistique)

Suivez Laccaravane

Vendredi 3 mars à Breuillet
Bojan Z
(piano),
Julien
Lourau
(saxophone)
20h30

Auditorium
du Moulin
des Muses,
28 rue de la
gare / Rens:
01 60 81 19 60

Entre Bojan Zulfikarpasic et Julien Lourau, c’est
avant tout une histoire d’amitié. Humaine mais aussi
musicale. Leurs carrières symbolisent tout un pan
du jazz européen du début du XXIe siècle au delà
des frontières géographiques et musicales, refusant
formatage et automatisme. Le piano du Yougoslave
trouve dans le souffle de la tempête de Lourau l’écrin
parfait pour développer son métissage sans ornière. Ce
piano presque beuglé, physique à souhait, comme une
fanfare d’ébène ou un orchestre de cordes chahutées,
enlace un saxo furibard, tantôt funky, et tantôt free,
selon l’humeur. Ils se percutent, se frôlent, s’enlacent.
Physique, on ne peut plus physique. Mais jamais brutal.
Pas de violence gratuite, ni d’excès de notes. Juste de
l’amitié pure. Et dure.

Tarif
libre
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Samedi 13 mai à Villeneuve-sur-Auvers/
Mesnil-Racoin
Tarif libre

Conf’
Ecoute
18h

Salle
polyvalente ,
6 route
Noncerve
au MesnilRacoin.

Concert
20h30

Même Salle
polyvalente au
Mesnil-Racoin
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> L’apport des musiques du monde
dans le jazz, musique métisse par
excellence. Le jazz , outre l’improvisation, se nourrit
d’apports extérieurs. Philippe Laccarrière propose
un voyage musical parmi les nombreuses expériences
de ces 40 dernières années...

> Les gens du voyage

Dominique Muzeau (guitare), Gaetan Pantanella
(guitare), Mosin Khan Kawa (percussions)
« Les gens du voyage » puise son inspiration aux sources
de la musique, du lointain Orient à l’Afrique. Sa musique
suit son cours dans les méandres de la diaspora gitane
pour l’Orient et brésilienne et latine pour l’Afrique.
La guitare de Gaëtan Pantanella, grand timonier de ce
projet, peut prendre des accents tour à tour sévillans ou
nordestins. Il est secondé dans ce parcours harmonique
par Dominique Muzeau à la basse qui tisse un savant

contrepoint ponctué de ludiques improvisations.
Le troisième homme, mais non le moindre, est Mosin
Khan Kawa, dont les tablas virtuoses savent se faire
méditatifs à la manière Soufi autant qu’éruptifs comme
une folle chevauchée dans les plaines du Rajasthan.

Vendredi 19 mai à Bouville

Duo
Camille
Bertault
(voix)
Fady
Farah
(piano)
20h30

l’Eglise
Saint Martin,
Place du
Moutier à
Bouville

Tarif libre

Camille Bertault fut bercée par le jazz depuis son
enfance, elle a étudié le piano au conservatoire puis
abandonne cet instrument au bout de 20 ans pour
le chant. Aujourd’hui, le chant et l’improvisation font
partie de sa vie. Dans la rue, dans les transports, elle
chante, écoute des solos, beaucoup de jazz, et tente
par défi de les reproduire : « Je me mets le casque sur
les oreilles et je chante. Les gens me regardent un peu
bizarrement parfois ».
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Dimanche 21 mai
à Chalô Saint-Mars
16h

dans le parc
du château
du GrandSaint-Mars

Tarif libre

> Birdies project

Sandrine Conri (chant),
David Pouradier Duteil
(batterie), Pierre Perchaud
(guitare), Damien Argentieri
(orgue), Philippe Laccarrière
(contrebasse). Ce quintet
s’est formé pour donner un
espace à la fois poétique et
jazzy autour de la chanson française et pop de ces
cinquante dernières années. Autour de la belle voix de
Sandrine Conri, ces jazmen expérimentés s’en donnent
à cœur joie dans la création de nouveaux standards !

Samedi 10 juin à La Ferté-Alais
> Trio Frabana

Yéyé Kanté (percussions,
chant), Jean-Bernard
Arginthe (claviers,
choeurs), Olivier Faure
(guitare). A l’initiative du

Tarif libre

16h

Ferme pédagogique la Grange
aux Moines,
3 route départepercussionniste guinéen mentale 83
Yéyé Kanté, ce Trio est une rencontre entre
trois musiciens venus d’horizons différents. Sur quelques unes des compositions
de Yéyé Kanté, ainsi que des reprises de
chants traditionnels, chacun improvise,
ajoutant ses propres couleurs musicales :
jazz, funk, sega, biguine, rock...
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Mercredi 21 juin à La Ferté-Alais
> Seven Ages
Matt Brauns (chant, guitare, piano, clavier), Vianney
Idlas (guitare, choeurs), Adrien Valy (basse, choeurs)
et Kévin Bailey (batterie, choeurs).

Seven Ages, quatre musiciens qui forment à Paris,
en 2012, un groupe de rock résolument ancré dans
l’univers anglophone des années 1970. Une musique
partagée entre des riffs puissants made in Led Zeppelin
et des lignes mélodiques et polyphoniques façonnées
à la Queen. Le groupe ne manque pas d’intégrer à ses
morceaux des
sonorités et tendances actuelles brit
pop, s’aventurant
même parfois aux
frontières du stoner
rock. Son premier
album EP LYSSA
sorti le 8 mars 2014
sera bientôt suivi
d’un second opus.
A découvrir !

Tarif libre

15h

Mediathèque
départementale Lazare
Carnot, Allée
Jean Moulin
La Ferté-Alais

Mercredi 21 juin à Cerny
à Partir de 18h30 Parc de la Mairie / scène ouverte aux amateurs
9

Samedi 1er juillet à Moigny-sur-Ecole

So Kalmery
(guitare)
et Hubert
Colau (voix,
batterie)

So Kalmery est originaire du Congo. Poète, Chanteur,
multi-instrumentiste, danseur à la recherche des
racines et des valeurs de l’humanité... Cet artiste
engagé raconte l’histoire du peuple noir : le Brakka
système proche du reggae, de la soul, ou du rock.
Hubert Colau, batteur et percussionniste chevronné a
partagé la scène avec les plus grands : P Laccarrière,
Tarif 7€ / 5€
E Bex, F Tortiller, H Texier, JF Corneloup, L Hestin, Manu
Codja, La Cie Lubat, M Alibo, Tania Maria quartet &
20h30
Salle polyvalente, trio…Un duo éclatant et tellement humain!

2 rue de verdun
91490 Moignysur-Ecole
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Mercredi 28 juin à Moigny-sur-école
Présentation publique du Brakka avec un Show case à
la médiathèque de Moigny sur Ecole à 16 h.

Dimanche 2 juillet à Ris-Orangis

Ciné-Débat : Bernard Lubat-Uzeste, Philippe
Laccarrière-Au Sud Du Nord / des artistes œuvriers.
Tarif ≈ 5 / 7€

17h30

Les Cinoches
3 allée Jean
Ferrat 91130
Ris-Orangis

Bernard Lubat, musicien qu’on ne présente plus,
a croisé le chemin de Stan Getz, Eddy Louis,
Michel Portal, Claude Nougaro et de bien d’autres.
Il mène une expérience originale depuis 40 ans, à
Uzeste, son petit village du Sud-Ouest où Philippe
Laccarrière a débuté avant de s’en inspirer et se
lancer à son tour dans l’aventure pour créer «Les
Arts à Boissy» devenu le festival Au Sud Du Nord.
20 ans déjà ! Ces artistes, qui se mêlent de ce qui
les regarde, la diffusion des arts vivants, animeront
un débat à l’issue de la projection de deux films:
«L’AMUSICIEN» (Jean-Pierre Zirn) consacré à
Bernard Lubat et Uzeste et «les Arts A Boissy
2003» (Olivier Martin).
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Les Café-Docs

Adhé
sion
10

€/an

à la salle polyvalente, 24 rue René Damiot 91590 Cerny

Vendredi 24 février à 20h45

Tarif libre

« Herbe » 2009/ 76 minutes.
Un road movie paysan réalisé par
Matthieu Levain et Olivier Porte.

Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions
du métier d’éleveur laitier se confrontent. Alors
que des hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture autonome,
durable et performante, le courant majoritaire
de la profession reste inscrit dans un modèle
de production industriel, fortement dépendant des groupes agricoles
et agro-alimentaires … Est-il préférable de mettre les vaches à brouter
l’herbe des pâtures ou de les nourrir en «hors sol» au maïs soja ?

Samedi 11 mars : 2 films à 17h30 et 20h30
« FUTUR D’ESPOIR» de Guillaume Thébault.
Un film documentaire qui souligne les solutions
alternatives à l’agriculture conventionnelle
intensive. Durée : 1h30
«Guillaume Thébault, 17 ans, est
allé à la rencontre de ceux qui font
vivre la souveraineté alimentaire
et le droit à l’alimentation. « Son
film intelligent va participer à
l’éveil des consciences.» déclare
Jean Ziegler, ancien rapporteur
spécial du droit à l’alimentation
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Tarif libre

pour l’ONU et membre du comité consultatif du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies. Puisant dans sa passion du jardinage – bio
bien sûr ! – qu’il partage depuis quelques années avec son pote Dimitri,
ce jeune homme, qui n’avait jamais touché une caméra, s’est improvisé
cinéaste avec l’appareil photo reçu à Noël. De Genève à Paris mais aussi
et surtout dans la campagne environnante, il est allé interviewer et
filmer une quinzaine de personnes, acteurs locaux ou sommités internationales, qui montrent et démontrent qu’un futur différent est possible
pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Bravo !

Entre les deux films, nous partagerons un buffet à partir de 19h
avec ce que les uns et les autres auront apporté.

«Fils de berger, fils d’ouvriers » :
2007 / co-production Regards Productions Multimedia / France
Télévisions. Un film réalisé par Fabien Franey.

André Chassaigne et Jean Lassalle vivent avec douleur l’accélération
de la dégradation des conditions d’existence des habitants des
communes de moyenne montagne. Ils refusent de se résigner à laisser
mourir le monde paysan. L’un met en œuvre un travail acharné de législateur en lien avec ses administrés, l’autre prend son bâton de pèlerin
pour rencontrer la France qui souffre. André Chassaigne et Jean Lassalle
sont de ces hommes qui font l’humanité. Leur amitié commune est une
histoire à voir et à entendre qui interroge sur notre époque.
Comment la vivre pour bénéficier de la modernité sans la subir ?
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Vendredi 21 avril à 20h45
Diaporama sur les actions du COSIVE*

Nous sommes aujourd’hui confrontés à des difficultés particulières : réchauffement climatique,
attentats, violence de certains mouvements
islamiques radicaux... Tous ces fléaux
touchent les populations du Sud et celles
du Nord: l’interdépendance grandit et il
faut affronter les causes structurelles de ces
déséquilibres pour y faire face. C’est ce à quoi s’emploient les
associations de solidarités Nord Sud. La soirée avec le COSIVE montre
la diversité des engagements de ces associations dans les domaines
aussi vitaux que l’alimentation, l’éducation, l’école, l’environnement,
l’accès à l’eau et illustre par quelques photos les actions solidaires
menés en partenariat dans ces différents pays.

*6 membres du COSIVE. / Peuples solidaires Ballancourt et le Burkina-Faso / Mennecy

Échanges Boni à Mennecy et le Mali / Terre des Enfants à Mennecy et le Guatemala /
Aïgouma à Cerny et le Mali / Wakareye à Mennecy et le Mali / MMAC (Maison Médicale
d’Accueil et de Cure) à La Ferté-Alais et la République Démocratique du Congo.

Vendredi 12 mai à 20h45
Débat sur les places et rôles des
parents à partir du film d’un interview
de Françoise Dolto en partenariat avec

la Maison des Part’Ages de La Ferté-Alais,
association de soutien à la parentalité, qui animera le débat.

Prochaine programmation à la rentrée de
septembre. Notez déjà sur vos tablettes le
festival à Cerny du 20 au 24 septembre 2017.
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