
Sauvage Productions et Le Collectif Le Sens des Autres présentent

26 & 27 février 2008
Cabaret Sauvage

Les aveugles
éclairent Paris

Carte Blanche 
à Jean-Philippe Rykiel 

Youssou N’Dour
Mamani Keita

Brigitte Fontaine
Loy Ehrlich...

Dîner-spectacle dans le noir
avec le soutien d’Amadou et Mariam 

Hassan Tabar 
André Fertier

Gisèle Fixe
Bruno Netter...                     

Concert
Guem

Toubab All Stars
La Caravane Passe

Brahim Tayeb
Edouard Prabou...

Exposition des photos 
d’Evgen Bavcar
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Les 26 et 27 février 

Expo photo
Le photographe aveugle Evgen Bavcar exposera une 
partie de ses œuvres et il présentera également son livre 
« Le voyeur absolu » paru aux éditions du Seuil.

Les aveugles éclairent Paris
au Cabaret Sauvage
Le mardi 26 février à 21h 

et le mercredi 27 février à 19h30 puis 21h30 

Entrée concert du 26 février : 20 euros
Entrée concert du 27 février : 20 euros

Diner-spectacle  + concert du 27 février : 50 euros
Pass 2 jours : 60 euros

Locations : Fnac, Virgin, www.digitick.com et points de ventes habituels
Informations et locations au Cabaret Sauvage  : 01 42 09 01 09

Cabaret Sauvage
Parc de la Villette - 59 bd Mac Donald - 75019 Paris

Métro Porte de la Villette - Parking Cité des Sciences
www.cabaretsauvage.com
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Le 26 février à 21h 

Carte blanche à Jean-Philippe RYKIEL 
Amoureux de l’Afrique et grand musicien, 
Jean-Philippe Rykiel fait partie des artistes
qui comptent. Pianiste aveugle, il est 
considéré comme un des leurs par de nom-
breux musiciens africains avec lesquels il a 
collaboré à la scène ou en studio : Lokua 
Kanza, Salif Keita, Papa Wemba, le Super 
Rail Band et Youssou N’Dour… Cette carte 
blanche est l’occasion pour lui de réunir 
une partie de cette grande famille autour 
d’un plateau d’exception.

Le 27 février
Diner-spectacle dans le noir à 19h30

Une conception d’André Fertier et mise en scène de Jean-Louis Manceau.
Sensorialité et sensualité des mets, des boissons, des sons, des senteurs et du verbe avec  
P Des musiciens : Hassan Tabar (Santour), Gisèle Fixe (chanteuse lyrique) 
André Fertier (Guitare, Clavier, Chant), Nizar Belkhira (Claviers et Percussions), 
Gwenaelle Emeriau (Clarinette), Anne-Laure Guignard (Flûte traversière).
P Des comédiens et metteurs en scène : Jean-Louis Manceau, Frédéric 
Claude, Bruno Netter P Des danseurs : Delphine Demont et Isabelle Brunaud 
(chorégraphes et danseuses) accompagnées par 7 danseurs déficients visuels.

Concert à 21h30 avec la participation de :
Guem Avec plus d’une trentaine de disques, des milliers de concerts, 
de cours de danse ou de percussions à travers le monde entier, il est de-
venu un personnage incontournable de la musique de transe.

Le Toubab All Stars se différencie des autres groupes 
de la scène «Ska-Reggae» par la diversité de styles musicaux 
qu’il joue : ska, calypso, ragga, cumbia, reggae-dub, socca, 
n’dombolo, soukous... 

La Caravane Passe Des chansons - rock alternatif qui 
s’accommodent à la sauce d’Europe de l’Est, d’Espagne et d’Orient 
; une musique, énergique et festive, qui oscille entre tango balka-
nique et hip-hop, en passant par le reggae et la tarentelle.

Brahim Tayeb est un artiste kabyle aveugle, excellent joueur de 
luth, qui a su séduire un large auditoire avec ses strophes délicates et 
remplies de sens et des compositions originales, à la tonalité à la fois 
sobre et colorée.

Amadou et Mariam
Et de nombreux invités : Edouard Prabou, Jean-Paul Milliet 
(pianiste), Jacques Vaillant (chanteur), le Groupe BEAtitude, 
André Fertier (clavier guitare)…

Avec Youssou N’Dour
Julia Sarr
Mamani Keita
Brigitte Fontaine et Areski
Loy Ehrlich et Didier Malherbe (d’Hadouk Trio)

Mohammed El Yazid Baazi (oud)

Farid Belkadi (bendir et chant)

Bachir Sanogo (djembé)

Moussa Hemma (balafon)

Yacouba Sissoko (Kora)

Sékou Dabo (griot)

Lama Gyurme  (chant)

…


