
Expositions
Les expositions et vernissages sont en entrée libre

Retour sur 1936,
la guerre d’Espagne
Trois ans en enfer pour une nation. L’Espagne qui rentre 
dans le XXe siècle est affaiblie, en guerre avec les États-
Unis et avec une crise de succession interne. Une dicta-
ture de type fasciste, l’extrême misère des agriculteurs 
sans terre, les nationalismes de certaines régions et une 
industrie peu développée forment le décor dans lequel 
sera proclamée la Deuxième République, le 14 avril 1931. 
Du lundi 2 au vendredi 6 octobre à l’espace Louis-Blésy - 14h-17h30  
Du mardi 10 au samedi 14 octobre 2017 à l’espace François-Mauriac - 9h-12h et 
13h30-17h30 
Vernissage de l’exposition et vente, dédicace de livres : 
Présentation de l’exposition et débat en présence des auteures Marie-Claude Rafaneau-Boj  
(« Odyssée pour la liberté, les camps de prisonniers espagnols, 1936-39 ») et Véronique Salou 
Olivares (« Mémoires espagnoles »...) 
Mercredi 4 octobre 2017 à l’espace Louis-Blésy à 16h30
Organisé par Sevran Séniors - Ouvert à tous

Picasso revisité
L’atelier Poulbot du département arts plastiques propose 
un nouveau regard sur Picasso. 
Les enfants de l’atelier découverte (4-6 ans), de l’atelier 
céramique (7-11 ans) et de l’atelier d’arts plastiques  
(7-15 ans) se sont inspirés, cet été, de l’oeuvre de  
l’artiste espagnol et ont réalisé des céramiques, dessins, 
peintures, sculptures, impressions en 3D...
Vernissage mardi 10 octobre à 18h
Du jeudi 5 au samedi 14 octobre  
à l’espace François-Mauriac

La mosaïque par Sevran Séniors
Douze séniors se sont adonnés à la mosaïque sur le thème de 
l’Espagne, encadrés par Minas Yechichian, retraité  
bénévole. Les participants ont représenté le pays et  
sa culture selon leur imagination : éventail, danseuse de 
flamenco, etc..
Vernissage mardi 10 octobre à 18h
Du lundi 2 au vendredi 6 octobre à l’espace Louis-Blésy 
14h-17h30
Du mardi 10 au samedi 14 octobre à l’espace François-Mauriac  
9h-12h et 13h30-17h30
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Informations p ratiques

Lieux
Espace François-Mauriac 
51, avenue du Général-Leclerc - 01 49 36 51 73

Médiathèque L’@telier 
27, rue Pierre-Brossolette - 01 41 52 45 90

Micro-Folie Sevran 
14, avenue Dumont-D’Urville - 01 41 52 49 16

Salle des fêtes 
9, rue Gabriel-Péri

Espace Louis-Blésy 
8, rue Roger-le-Maner - 01 41 52 49 60

Bibliothèque Marguerite-Yourcenar 
Place Nelson-Mandela - 01 41 52 45 71

Informations et réservation
Service culturel  
6, avenue Robert-Ballanger 
Tél. : 01 49 36 51 75 

Sevran Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix 
Tél. : 01 41 52 47 50
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YASARAY 

RODRIGUEZ

Renseignements et réservation : 01 49 36 51 75



Spectacles et p rojections
« 4 Saisons musicales » 
musique andalouse

Les professeurs du conservatoire transportent  
le public en Espagne. 
Vendredi 6 octobre à 20h à l’espace François-Mauriac 
Entrée libre

Projection du film « Noces de sang »  
de Carlos Saura (1981)

On suit une troupe de ballet qui s’apprête à jouer « Noces de sang »,  
la pièce de théâtre écrite par Federico García Lorca.  
Dans un village, on célèbre un mariage. Le film reprend alors  
l’intrigue du chef-d’oeuvre littéraire puisque l’épousée s’enfuit avec  
Leonardo, un homme marié. Ils se sont toujours aimés. L’époux bafoué  
se lance à leur poursuite, accompagné de quatre cavaliers.
Mardi 10 octobre à 20h à l’espace François-Mauriac  
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € 

« Contes, chansons et légendes  
d’Espagne » par Tania Lopez Sierra

C’est parti pour une visite des châteaux en Espagne, où  
la Bique ogresse sévit. Puis rencontre avec La Ranita  
Verdurita, la grenouille verte, qui chante la poésie de García  
Lorca et cherche son Prince Bleu. On écoute ensuite la  
pittoresque saga de paysans de l’Asturies et les aventures  
de Carmencita, la fille à la voix d’or...  
Un poème chanté de García Lorca clôt le spectacle.
Mercredi 11 octobre à 14h30 à la médiathèque L’@telier (dès 6 ans) 
Entrée libre sur réservation  

Projection du film  
« Andalousie, Le Chant du Sud » 
Ciné-conférence en présence du réalisateur Patrick Bureau 
Avec Connaissance du monde

On découvre le royaume d’« Al Andalus » : Séville, Cordoue,  
Grenade - Pèlerinage du Rocio - Le flamenco - Cultures sous 
serres d’El Ejido - Parc de Cabo de Gata - Ecole de toreros -  
Epopée de Christophe Colomb - Malaga et Picasso - Académie  
royale équestre de Jerez - Caves troglodytes de Guadix…
Mercredi 11 octobre à 14h30 à l’espace François-Mauriac  
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Sabrina Romero 

Syriana
Depuis ses premières apparitions scéniques, à l’âge  
de 7 ans, Sabrina Romero a multiplié les expériences et 
collaborations, en tant que danseuse, chanteuse ou per-
cussionniste, accompagnant sur scène ou en studio  
des artistes tels que Duquende, Antonio Carmona, Juan Carmona, ou encore Louis  
Winsberg… La liste est longue. Forte de toutes ces aventures, elle a décidé de  
se lancer sous son propre nom, avec ce premier album, « Syriana », dont elle signe les  
compositions et qu’elle produit elle-même. C’est ce projet, évidemment nourri de flamenco, 
mais aussi enrichi d’influences diverses, qu’elle présente en quintet, au cours d’une soirée 
mêlant musique, chant et danse.

Sabrina Romero : voix, cajon, danse / Mathias Berchadsky : guitare / Julien Lallier : piano / Jérôme Regard : 

contrebasse / Edouard Coquard : percussions 
Vendredi 13 octobre à 20h30 à la Micro-Folie Sevran
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € 

Yasaray Rodríguez 

Flamenco
Tantôt effervescente, tantôt solennelle, Yasaray Rodríguez porte  
haut les couleurs du flamenco. Sa danse est à la fois authentique  
et d’un caractère très marqué. Yasaray Rodríguez a été danseuse  
du Ballet National de Cuba, avec lequel elle est montée sur de  
nombreuses scènes européennes et sud-américaines.  
Depuis 2001, elle s’est fixée à Séville en Espagne, berceau  
du flamenco, au sein de la prestigieuse Fondation Cristina  
Heeren d’Art Flamenco.   
Cette même année elle a fait une tournée en Europe en compagnie  
de Sonia Poveda et du guitariste José Ramon Caro. Elle se produit 

dans les théâtres et peñas (clubs de quartier privés tenus par  
des passionnés de flamenco) andalous avec le groupe de Carmen Ledesma. 

En première partie
La Aldea, association culturelle et artistique latino andalouse aulnaysienne, réalise une 
démonstration de différentes danses flamenco : la sévillane, danse joyeuse qui se pratique 
essentiellement en duo, parfois en quatuor 
le fandango ou la guarilla qui se pratiquent avec des accessoires (castagnettes, éventail) 
le garrotin ou la solea, danses anciennes (musique solennelle, paroles évoquant la douleur) 
des genres plus festifs et modernes comme la buleria et le tango. 
A l’entracte, initiation au flamenco par l’association Gais les Sablons. 
Samedi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € - Restauration sur place : tapas et verre de sangria : 6€50

Projection du film  
« Andalousie, Le Chant du Sud » 
Ciné-conférence en présence du réalisateur Patrick Bureau 
Avec Connaissance du monde

On découvre le royaume d’« Al Andalus » : Séville, Cordoue,  
Grenade - Pèlerinage du Rocio - Le flamenco - Cultures sous 
serres d’El Ejido - Parc de Cabo de Gata - Ecole de toreros -  
Epopée de Christophe Colomb - Malaga et Picasso - Académie  
royale équestre de Jerez - Caves troglodytes de Guadix…
Mercredi 11 octobre à 14h30 à l’espace François-Mauriac  
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Ateliers,repas,conference et visite,

Découverte du quartier  
La petite Espagne
• Projection de diapositives et conférence animée  

par M. Dufour, vice-président de Sentiers ARS, dans le cadre  
de l’université participative interâges 

• Départ à 15h en car pour une marche dans le quartier  
de La petite Espagne à La Plaine Saint-Denis et goûter  
à la maison de l’Espagne  

En partenariat avec l’association Sentiers ARS 
Lundi 9 octobre à partir de 13h30 à l’espace François-Mauriac
Gratuit sur inscription auprès de Sevran Séniors  
Ouvert aux Sevranais de tout âge

Cuisine espagnole
Mardi 10 octobre à 14h à l’espace Louis-Blésy
Gratuit sur inscription auprès de Sevran Séniors  
Ouvert aux Sevranais de tout âge

Yasaray Rodríguez 

Flamenco
Tantôt effervescente, tantôt solennelle, Yasaray Rodríguez porte  
haut les couleurs du flamenco. Sa danse est à la fois authentique  
et d’un caractère très marqué. Yasaray Rodríguez a été danseuse  
du Ballet National de Cuba, avec lequel elle est montée sur de  
nombreuses scènes européennes et sud-américaines.  
Depuis 2001, elle s’est fixée à Séville en Espagne, berceau  
du flamenco, au sein de la prestigieuse Fondation Cristina  
Heeren d’Art Flamenco.   
Cette même année elle a fait une tournée en Europe en compagnie  
de Sonia Poveda et du guitariste José Ramon Caro. Elle se produit 

dans les théâtres et peñas (clubs de quartier privés tenus par  
des passionnés de flamenco) andalous avec le groupe de Carmen Ledesma. 

En première partie
La Aldea, association culturelle et artistique latino andalouse aulnaysienne, réalise une 
démonstration de différentes danses flamenco : la sévillane, danse joyeuse qui se pratique 
essentiellement en duo, parfois en quatuor 
le fandango ou la guarilla qui se pratiquent avec des accessoires (castagnettes, éventail) 
le garrotin ou la solea, danses anciennes (musique solennelle, paroles évoquant la douleur) 
des genres plus festifs et modernes comme la buleria et le tango. 
A l’entracte, initiation au flamenco par l’association Gais les Sablons. 
Samedi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 € - Restauration sur place : tapas et verre de sangria : 6€50

Lire et Créer   

Fabrication d’éventails et lectures d’albums 
sur l’Espagne
Samedi 14 octobre à 15h  
à la bibliothèque Marguerite-Yourcenar (dès 6 ans)
Entrée libre
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