
SEPTEMBRE 
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2015



3 2 

 / leplan91      @ leplan91

01 69 02 09 19      leplan.com
1 av. Louis Aragon 91130 Ris-Orangis

EN VOITURE  
PAR L’AUTOROUTE A6
 SORTIE :  
 GRIGNY –  RIS-ORANGIS 
Au 1er rond-point, suivre  
Ris-Orangis Centre.
Au rond-point suivant, prendre la  
1re sortie à droite, puis tout de suite  
à gauche avenue Louis Aragon,  
vous êtes arrivés au Plan !

 PENSEZ AU COVOITURAGE ! 
www.covoiturage.agglo-evry.fr
www.covoiturage.fr (blablacar)
www.laroueverte.com  
www.carpooling.fr

Orangis
Bois de l’épine

200 m

avenue
Louis Aragon

sortie 7.1
Ris-Orangis

vers  
centre ville

TRANSPORTS EN COMMUN
 RER D :  
 ORANGIS BOIS DE L’ÉPINE 
De Paris - Gare de Lyon : 30 min  
Trains ZUPE, BUPE, ROPO
De Melun - Corbeil-Essonnes :  
Trains JOPA, DOPA, VUPE, DUPE
Sortez de la gare RER par la sortie  
des correspondances Bus TICE, 
prendre à gauche.  
Vous êtes arrivés au Plan !

BUS TICE
 RIS-ORANGIS – BOIS DE  
 L’ÉPINE RER 
Bus : 404, 405, 406, 418

ABONNEZ- 
VOUS !

Informations : Camille Roux   
billetterie.leplan@agglo-evry.fr 
01 69 02 09 19

CARTE ABONNÉ 2015/2016

Je souhaite m’abonner 
au Plan
Je joins à mon formulaire  
le règlement de 10 € par chèque  
à l’ordre de « Régie Le Plan » 
Bulletin à déposer au guichet de la 
billetterie, les soirs de concert ou à envoyer 
au Plan, Service Billetterie,  
1 av. Louis Aragon 91130 Ris-Orangis   
La carte d’abonnement sera envoyée par 
courrier dès réception. L’abonné devra 
insérer une photo (obligatoire) sur sa carte.

 

nom
prénom
adresse

tél.
@

Abonnés du Plan  
qui êtes-vous ?
Pour nous aider à mieux vous connaitre, 
merci de répondre à quelques questions :
Comment avez-vous  
connu le Plan ?

 bouche à oreille 
 site internet du Plan
 réseaux sociaux
 affichage urbain
 autre : précisez…….

Quels types de musique  
écoutez-vous ?

 pop / rock
 électro
 hip-hop
 reggae
 soul / jazz
 blues
 autre : précisez…

Quelle est votre  
tranche d’âge ? 

 – de 18 ans
 18 - 30 ans
 30 - 45 ans
 45 ans et +

La carte  
« abonné du Plan »
Tarif unique : 10 €
La carte d’abonnement  est 
nominative, valable un an de 
septembre à juin.
Elle donne droit à  de nombreux 
avantages :

  bénéficiez du tarif abonné  
sur tous les concerts.

  profitez d’un concert 
gratuit chaque trimestre :
Les 1 an du Plan

  réservez vos places par 
téléphone ou par mail et réglez  
le soir du concert.

  recevez le programme 
trimestriel à votre domicile et 
une compilation de la 
programmation.

  profitez du vestiaire 
gratuit les soirs de concert.

  bénéficiez d'une remise  
de 10 %, au restau Le Bon Plan
Nous n’effectuons pas les créations  
ou renouvellements des abonnements  
les soirs de concerts, sauf le soir  
du 25 septembre pour les 1 an du Plan.
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26 septembre 2014 : une ère 
nouvelle démarre pour le Plan. La 
mythique salle entretient la 
flamme allumée depuis son 
ouverture en 1984 dans un 
bâtiment flambant neuf. Après un 
an d’hyperactivité, l’heure est 
venue de souffler la première 
bougie du « nouveau Plan » avec 
une programmation qui 
revendique fièrement le 
rapprochement des générations : 
electro-blues avec le duo No 
Money Kids, soul a cappella chez 
Faada Freddy, power-rock 
entêtant avec le trio I Me Mine, 
rock psyché du côté du quintet 
Twin Arrows. La soirée sera  

aussi l’occasion de retrouver 
Marianne Elise (ex-Nouvelle 
Vague) au sein de son projet SAF 
à la pop nerveuse produite par 
Darius Keeler, le chanteur 
d’Archive. De prendre en live les 
beats assénés par le producteur 
Alexandre Berly, alias La Mverte. 
De se délecter d’un DJ set 
balancé par Étienne de Crécy, 
l’un des patrons toujours aussi 
fous de la French Touch. De 
slammer avec les quatre gamins 
rétro techno absurdes de Salut 
C’est Cool. De fêter les succès de 
Robi et Jeanne Added, des 
dames de cœur qui concilient 
flamme post-punk et chanson 
follement moderne. Le tout avec 
la participation de la fameuse 
Chorale du Plan. Son « Joyeux 
anniversaire » sera forcément 
mémorable !

LES 1 AN DU PLAN
AVEC
FAADA FREDDY, ETIENNE DE CRECY,  
SALUT C’EST COOL, JEANNE ADDED, TWIN ARROWS, 
ROBI, SAF, I ME MINE, NO MONEY KIDS,  
LA MVERTE LIVE, LA CHORALE DU PLAN

  ANNIVERSAIRE 

VENDREDI

25 SEPT 20 H
10 / gratuit / 20 €
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 HORAIRES D’OUVERTURE 
- tous les mercredis  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.  
- les soirs de concert, au guichet 
de la billetterie pour le concert 
du jour. 
- samedis, les jours de concert, 
de 16h à 18h

 OÙ ACHETER VOS BILLETS ?  
  sur www.leplan.com 

et sur le facebook du Plan 
  via internet  

sur tous les réseaux habituels  
(Fnac, Ticketnet, Digitick) 

  au guichet de la billetterie  
du Plan, en prévente sans  
frais de location

  au 01 69 02 09 19, 
du mardi au vendredi  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h(paiement par CB)

  en magasin, avec frais de 
location, chez les distributeurs 
partenaires (Fnac, Carrefour,  
Cultura, etc.) 

 LES DIFFÉRENTS TARIFS 
Les tarifs annoncés sont 
catégorisés ainsi : tarif réduit 
- tarif abonné - tarif  plein
* Tous nos tarifs sont indiqués hors 
frais de location. Nous ne sommes pas 
responsables du montant prélevé en 
sus par les réseaux distributeurs.  

  JEUNE PUBLIC 
4,50 € tarif unique pour toute 
personne achetant une place 
pour un spectacle labellisé 
« Spectacle jeune public » 

billetterie

infos
réservations
du mardi au vendredi  
10 h à 13 h  et 14 h à 18 h 
Camille Roux 
billetterie.leplan@agglo-evry.fr 
01 69 02 09 19

 LES TARIFS RÉDUITS 
Bénéficiaires du tarif réduit : 
> Jeunes de – de 18 ans (une pièce 
d’identité pourra être demandée) 
> Étudiants scolarisés sur l'agglomération 
Évry Centre Essonne (sur présentation de 
la carte étudiant en cours de validité) 
> Groupes de plus de 10 personnes réunis 
sous l’égide d’une entité juridique 
(association, collectivité, CE) 
> Détenteurs de la carte « Imagin’ R Bons 
Plans » (sur présentation de la carte en 
cours de validité) 
> Détenteurs de la « Carte Jeune» par 
Yatou91.fr  (sur présentation de la carte en 
cours de validité) 
> Bénéficiaires du RSA  (sur présentation 
d’un  justificatif officiel de – de 3 mois) 
> Demandeurs d’emploi (sur présentation 
d’un  justificatif Pôle Emploi de – de 3 mois) 
> Personnes à mobilité réduite  (sur 
présentation d’une carte d’invalidité) 
> Élèves sonorisateurs de l’école EMC   
(sur présentation de la carte EMC) 
> Musiciens répétant à la Halle du Rock 
d’Évry  (sur présentation de la carte) 
> Élèves des conservatoires essonniens 
(sur présentation de la carte en cours de 
validité) 
> Musiciens et  groupes sélectionnés par 
Rézonne dans le cadre du dispositif 
« Grand Bain » 
> Musiciens détenteurs de la carte 
STUDIOS du Plan 

Gratuité pour les accompagnateurs des 
personnes titulaires de l’allocation Adulte 
Handicapé dont la Carte d’Invalidité 
comporte la mention « besoin d’accompa- 
gnement » (1 accompagnateur), à la 
condition d’être préalablement inscrits  
01 69 02 09 19 ou  
billetterie.leplan@agglo-evry.fr

tous nos  
concerts sont 
en placement libre,  
debout.
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Si ses racines musicales sont à 
chercher sur les côtes de la 
Jamaïque, Gabriel Gault est né 
sur les rives de la Loire en 1988. 
Le jeune MC tourangeau monte 
très tôt son soundsystem et part 
s’aguerrir en tournée. Adoubé 
par des stars du genre comme 
Joseph Cotton, il s’impose 
comme une figure de premier 
plan du reggae dancehall 
français. C’est en concert avec 
son groupe, que Biga*Ranx 
impressionne le plus,  parfait 
équilibre entre puissance et 
sensualité.
Album : Night Bird (X-Ray 
Productions / Wagram, 2015)

Au milieu des années 60, les 
Bluesbreakers furent le meilleur 
gang blues du monde (avec Eric 
Clapton, Jack Bruce, Peter Green, 
Mick Taylor, John McVie, Mick 
Fleetwood…). Cinquante ans et 
une soixantaine d’albums plus 
tard, leur leader John Mayall 
tient toujours la baraque, à la 
tête d’un quatuor qui enquille les 
standards et continue de porter 
la bonne parole. 
Album : A Special Life (Forty Below 
Records, 2014)

Auteur-compositeur camerou-
nais, Blick Blassy est allé 
tremper son folk baigné 
d’influences africaines dans les 
eaux du Delta du Mississipi. Il en 
tire une œuvre aussi moderne 
qu’originale, à la croisée du 
rhythm’n’blues, du jazz et du folk, 
le tout chanté en bassa, l’une des 
nombreuses langues camerou-
naises. Céleste. Magique.
Album : Akö (No Format, 2015)

Impossible de citer tous les états 
de service de Maxime Delpierre 
et Thomas de Pourquery, amis 
d’enfance et musiciens parisiens 
rééllement tous terrains, toujours 
hors des sentiers battus. Née 
sous le signe de la dance, de la 
pop psyché et du rock mélo-
dique, leur association VKNG a 
brillamment échangé ses 
voyelles contre un soleil importé 
de Californie. Pardon, de CLFRN.  
  Et ça claque.
   Album : VKNG (Naïve, 2015)

En partenariat avec  
le Service Jeunesse de Ris-Orangis,  
soirée Open mic gratuite ! 

Le Plan remet le couvert de la 
scène ouverte dédiée au hip-hop !
> 3 h de show non-stop, 
ambiancé par DJ JC Dalton  
et DJ ZE (MC) 
> parrainé par un artiste  
confirmé (programmation  
en cours)
> un Open Mic / Freestyle dans la 
pure tradition hip-hop. Le 
vainqueur à l’applaudimètre se 
verra offrir une séance 
d’enregistrement professionnel 
dans les studios du Plan, un 
mixage et un  un mastering par 
un ingé son et un ensemble 
d’une marque de street wear !

BIGA*RANX FR
+ PREMIÈRE PARTIE

  REGGAE, DUB 
dans le cadre du Festival d’Ile-de-France

VKNG FR
+ PREMIÈRE PARTIE

  POP 

JOHN MAYALL UK
+ BLICK BASSY

  BLUES 

LE C SHOW #3
AVEC
OL KAINRY  
ANIMÉ PAR
DJ ZE  
& DJ JC DALTON FR

  OPEN MIC HIP-HOP 

SAMEDI

3 OCT 20 H
13 / 15 / 18 €

JEUDI

8 OCT 20 H
14 / 22 / 26 €

VENDREDI

9 OCT 20 H
5 / 8 / 10 €

SAMEDI

10 OCT 20 H
entrée libre

 à 19 h 30 
Les photos  
de concert.
Gratuit.
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« Quand je serai grand, je serai 
astronaute »… c’est so 2014. En 
2015 le Plan entend bien créer 
des vocations de rock star, de DJ, 
de musicien torturé. Et pour ça 
quoi de mieux que de proposer 
aux enfants de découvrir ce que 
c’est qu’un vrai concert, un 
concert comme pour les grands 
où on est debout, où on danse, 
où on crie. Sauf qu’en prime, on 
termine par un goûter ! Alors 
musique, copains et biscuits, 
c’est parti ! 
Bangkok, c’est un peu le rêve 
éveillé de chaque enfant, tour à 
tour petits chanteurs d’opéra, 
aventuriers à Madagascar à la 
recherche de saphirs, vendeurs 
de bijoux à Bangkok, musiciens 
en Afrique… Quand le rêve 
devient réalité, la musique 
devient magie. Chaque chanson 
de leur pop-psychédélique  
est une invitation  
au voyage, parfaite  
pour tous les futurs  
explorateurs.

Le Tremplin de la mairie de 
Ris-Orangis est une structure 
culturelle ayant pour vocation de 
faciliter l’accès à la musique 
pour tous par le biais d’ateliers 
d’ensemble, de cours d’instru-
ments, de Musique Assistée par 
Ordinateur entre autres 
initiatives. En cela son action sur 
le territoire semble propice à la 
mise en avant des créations 
artistiques et Le Plan s’est 
associé à cette démarche afin de 
mettre en place trois scènes 
ouvertes au cours de  l’année 
2015. 

La Halle du Rock  
c’est quatre locaux de répéti-
tions, un studio d’enregistre-
ment, une cinquantaine de 
groupes en permanence dans 
une atmosphère où l’humain 
passe avant le rentable et la 
mode, où le maître mot est 
implication plutôt que 
consommation. Un endroit où 
les petits ont autant de droits 
que les grands… 
Venez découvrir sur la scène  
du Plan ces jeunes  
pousses !

À seulement 13 ans,  
Marina Dalmas remportait en 
2011 la sixième édition du 
concours La France a un 
incroyable talent.  
Cinq ans plus tard, devenue 
Marina Kaye, elle impressionne 

toujours plus avec un premier 
album bluffant par sa facilité à 
composer des ballades et des 
bombinettes électro-pop 
qu’elle interprète  avec une 
sensibilité et une maturité 
étonnantes, à même pas 18 ans, 
mineure déjà majeure de  
notre chanson.
Album   Fearless  
(Capitol / Universal, 2015)

BANGKOK FR

  GOÛTER CONCERT 

LES DÉCOU-
VERTES  
DE LA HALLE 
DU ROCK #4
AVEC  
SAKFODI  
& FORMUL-LA

  DÉCOUVERTES 

SCÈNE  
OUVERTE #2

  JAM SESSION 

MARINA 
KAYE FR
+ PREMIÈRE PARTIE

  POP 

MERCREDI

14 OCT 13 H 30
4,5 €

JEUDI

15 OCT 20 H
entrée libre

VENDREDI

16 OCT 20 H
entrée libre

SAMEDI

24 OCT 20 H
10 / 15 / 20 €
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Le trio rap le plus scéniquement 
impressionnant du moment ne 
vient pas des États-Unis mais 
d’Édinbourg, Écosse.  
Ces Jeunes Pères dégagent  
une formidable tension 
physique et émotionnelle qui 
évoque plus TV On The Radio  
que Public Enemy, le hip-hop 
cérébral du début du XXIe  
siècle que le rap bling-bling.  
Groupe auréolé du Mercury 
Prize 2014 pour son premier 
album, ça situe le niveau :  
encore plus haut.
Album : White Men Are Black Men 
Too (Big Dada / PIAS, 2015)

Ça fait déjà quelques années  
que le quintet reste la plus 
grande fierté de la ville de 
Bordeaux, au même titre que  
sa glorieuse équipe de foot ou 
que son vignoble.  
Comme pour les riches cépages 
bordelais, JC Sàtan applique  
la tradition à la lettre : celles  
d’un garage-rock à l’an-
glo-saxonne, pressé dans des 
caves moites, mûri sur les plus 
belles scènes, qui vieillit 
forcément bien. Rouge sang, 
capiteux et grisant.
Album : JC Satàn (Animal  
Factory / Born Bad / L’Autre 
distribution)    
Twin Arrows : Hell And Back  
(Modulor, 2015)

Comment aider la musique 
contemporaine à s’offrir au plus 
grand nombre ? La belle 
initiative du soir consiste à 
initier des rencontres avec des 
artistes électro  
afin d’abattre les  
murs qui séparent  
ces mondes.  
Le voodoo child  
parisien Koudlam,  
le producteur romantique Pierre 
Lefeuvre alias Saycet et les cinq 
musiciens inclassables de 
Cabaret Contemporain y 
œuvrent dans le cadre du festival 
itinérant Marathon ! De belles 
rencontres en perspective.
Album Koudlam : Benidorm Dream  
(Pan European Rcds, 2014)
Album Saycet :  
Mirage (p*dis rcds, 2015)

YOUNG 
FATHERS UK
+ PREMIÈRE PARTIE

  HIP-HOP 

 KOUDLAM     FR  
 + SAYCET + DJ 
HEPTATONIA 
 + CABARET 
CONTEMPO-
RAIN
DANS LE CADRE DU  
FESTIVAL MARATHON !

  ELECTRO CONTEMPORAIN 

JC SATAN FR
+ TWIN ARROWS

  ROCK 

DIMANCHE

25 OCT 18 H
5 / 8 / 10 €

VENDREDI

30 OCT 20 H
8 €

SAMEDI

7 NOV 20 H
8 / 12 / 18 €

NEKFEU FR
+ PREMIÈRE PARTIE

  HIP-HOP 

SAMEDI

31 OCT 20 H
10 / 16 / 20 €

L’Entourage, POS, S-Crew et 
1995 : Ken Samaras a fait  
ses armes au sein de collectifs de 
qualité. C’est en solo que son 
flow tire les marrons de ces feux 
de joie, lui qui est en passe de 
devenir le phénomène rap 
français de l’année : un premier 
album en rupture de stock après 
sa sortie, le web qui s’enflamme 
avec ses clips. Nekfeu met la 
critique, les puristes et le grand 
public d’accord. Vous ne pourrez 
pas dire qu’on ne vous a pas 
prévenus.
Album   Feu  
(Polydor / Universal, 2015)
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Depuis qu’il a fondé Zone Libre  
au sortir de Noir Désir, Serge 
Teyssot-Gay n’a jamais trahi la 
couleur qu’il annonçait. Autour 
du batteur Cyril Bilbeaud, sa 
formation accueille désormais 
Marc Nammour, du groupe la 
Canaille, pour rapper en français, 
et le mythique Mike Ladd pour 
une réplique en anglais. Zone 
Libre est ainsi devenue 
Polyurbaine. Comme polyryth-
mique ou polychrome : avec 
toujours plus de couleurs.
Album – Zone Libre Polyurbaine 
(2015)

Les musiciens ont beau tourner 
autour de lui, Kémar reste fidèle 
au poste, rivé au micro depuis 
plus de vingt ans. Il a ouvert pour 
Motörhead, Guns N’Roses et plus 
récemment, AC/DC. Son groupe 
No One Is Innocent conserve une 
rage intacte contre la machine, 
et tout ce qui les révolte en 
général. Du rock, de la sueur et 
des cris : la sève adolescente 
électrise leurs amplis comme 
aux premiers jours.
Album – Propaganda (Verycords, 2015)

Devenu quatuor avec un second 
guitariste, le groupe des frangins 
Dottel assène un rock heavy qui 
oscille lourdement entre stoner et 
métal. Des scènes, des festivals, 
un album sorti cette année et un 
patronyme, Bukowski, qui 
emprunte à l’écrivain américain 
le plus porté sur le goulot :  
No Sleep’til le Plan !
Album – On The Rock (Verycords, 2015)

Yamaha Music Europe s’associe 
au Plan pour un événement 
international : une journée 
entière dédiée à la batterie avec 
la présence de très nombreux 
artistes . Dès 14 h  : une expo de 
kits de rêve, dont des modèles 
originaux de tournées histo-
riques , des master classes , des 
rencontres avec des batteurs de 
légende, des dédicaces, des 
initiations à la batterie 
électronique DTX. À partir de 
17 h, un concert avec l’ensemble 
des batteurs accompagnés d’une 
pléiade d’artistes ; car si les solos 
de batteries exercent toujours la 
même  fascination, c’est comme 
instrument au sein de formations 
musicales que la batterie prend 
toute sa dimension ..
Plus de détails sur Yamaha.com ou 
Facebook Yamaha Drums Europe

NO ONE     FR 
IS INNOCENT 
+ BUKOWSKI

  ROCK 

ZONE LIBRE 
POLY- 
URBAINE FR/USA

  ROCK, HIP-HOP 

YAMAHA 
DRUMS 
SHOW
AVEC 
LOIC PONTIEUX,  
DD CECCARELLI,  
MANU KATCHÉ,  
AKIRA JIMBO…

SAMEDI

14 NOV 20 H
5 / 8 / 10 €

JEUDI

19 NOV 20 H
12 / 15 / 18 €

DIMANCHE

22 NOV 14 H
12 / 15 / 18 €

Bientôt dix ans depuis l’immense 
succès de U-Turn (Lili), hit de la 
BO de Je vais bien, ne t’en fais pas. 
Depuis, Simon Buret et Olivier 
Coursier ont un peu composé 
(pour eux, mais aussi pour Zazie) 
et beaucoup tourné, en concerts 
et au cinéma en ce qui concerne 
Simon. Autant dire que leur 
troisième album est aussi 
attendu que leur retour sur scène 
où leur pop électrisée reste 
garantie à haute teneur en 
lyrisme. Âmes sensibles 
bienvenues.

Album –  
We Cut the  
Night (Cinq7 /  
Wagram,  
2015)

AARON FR
+ PREMIÈRE PARTIE

  ROCK ELECTRO 

MARDI

10 NOV 20 H
12 / 16 / 22 €

                                     à 19 h 30 
Les fans.
Gratuit.
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Ces jeunes survoltés 
connaissent leurs classiques  
sur les bouts de leurs cordes.  
Trio d’Angoulême attaché aux 
fondamentaux du rock (guitare, 
basse, batterie), les New Kids 
alignent standards du genre (de 
Deep Purple à AC/DC) et compo- 
sitions personnelles, le tout avec 
un son et des lumières adaptés 
aux petites oreilles dès 5 ans. 
Toute la famille ira voir ces New 
Kids…  à bloc !

Billets à retirer au CC Robert-Desnos,  
9 allée Jean-Ferrat, 91130 Ris-Orangis.  
01 69 02 72 77

La Halle du Rock c’est quatre 
locaux de répétitions, un studio 
d’enregistrement, une 
cinquantaine de groupes en 
permanence dans une 
atmosphère où l’humain passe 
avant le rentable et la mode, où 
le maître mot est implication 
plutôt que consommation. Un 
endroit où les petits ont autant 
de droits que les grands… 
Venez découvrir sur la scène du 
Plan ces jeunes pousses !

Bob Marley les a quittés 
prématurément en 1981 mais les 
musiciens ont repris le flambeau 
reggae après sa disparition.  
La formation initiale a beau avoir 
connu moult changements,  
c’est le fils du légendaire Aston 
« Family Man » Barrett qui tient 
fidèlement la basse de papa.  
Un groupe de virtuoses, un 
répertoire mythique : les ombres 
du Maître et de Jah Rastafari vont 
planer sur le Plan.

Depuis plus de vingt  
ans, Mass Hysteria  
défend une vision  
unique et personnelle  
d’une fusion entre rock,  
métal et rap,  
en français dans  
le texte.  
Économe en albums,  
le groupe mené par Mouss  
Kelai concentre son énergie sur 
une scène où ces fauves se 
lâchent sans compter. Quand ce 
n’est pas un terrain d’expérimen-
tation pour ses chansons 
nucléaires.  

THE NEW 
KIDS FR

  JEUNE PUBLIC 

THE  
WAILERS JAM
+ PREMIÈRE PARTIE

  REGGAE 

LES DÉCOU-
VERTES  
DE LA HALLE 
DU ROCK #5
AVEC  
LIN VTRO  
ET MOTION BURGER

  DÉCOUVERTES 

MASS  
HYSTERIA FR
1re partie  
INCRY FR

  MÉTAL 

au CC Robert-Desnos

on the rocks

VENDREDI

27 NOV 14 H
4,5 €

VENDREDI

27 NOV 20 H
entrée libre

MERCREDI

2 DÉC 20 H
12 / 16 / 22 €

SAMEDI

5 DÉC 20 H
12 / 15 / 18 €
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Le Tremplin de la mairie de 
Ris-Orangis est une structure 
culturelle ayant pour vocation de 
faciliter l’accès à la musique 
pour tous par le biais d’ateliers 
d’ensemble, de cours d’instru-
ments, de Musique Assistée par 
Ordinateur entre autres 
initiatives. En cela son action sur 
le territoire semble propice à la 
mise en avant des créations 
artistiques et Le Plan s’est 
associé à cette démarche afin de 
mettre en place trois scènes 
ouvertes au cours de   
l’année 2015. 

On adorait le musicien malien, 
grand maître de la kora, cette 
harpe-luth propre à l’Afrique de 
l’Ouest qu’il a reçue en héritage 
familial. On découvre Ballaké 
Sissoko programmateur, 
partageant ses coups de cœur et 
réservant des surprises qui se 
jouent des familles musicales et 
des frontières.
Billets à retirer au  
Théâtre de l’Agora,  
110 place Agora,  
91000 Évry.  
01 60 91 65 60

On aimait les Angevins dans leur 
appropriation généreuse du dub, 
de l’électro et du groove. On les 
aime encore plus quand ils 
surprennent avec la réécriture 
de la bande-son de « Berlin : la 
symphonie d’une grande ville », 
film de 1927 signé Walter 
Ruttmann. Le groupe met en live 
ses aspirations voyageuses et 
contemplatives au service de 
superbes images qui témoignent 
de la vivacité du Berlin des 
années 20. Ciné-génique, 
ciné-génie.
Album : Berlin (Yotanka /  
Differ-Ant, 2014)

CC Robert-Desnos, 9 allée Jean-Ferrat.  
91130 Ris-Orangis. 01 69 02 72 77

Le 16 décembre, comme tous les 
ans, on se dira que le temps file, 
qu’on n’a pas vu passer l'année, 
et qu’on est en retard pour les 
cadeaux de Noël. Mais ce sera 
aussi déjà le moment de clôturer 
la 7e édition du Grand Bain, le 
dispositif d’accompagnement de 
Rezonne, et de mesurer le 
chemin parcouru par les groupes 
lors d’un concert au Plan.
Après un an et demi de travail, il 
est temps de se mettre à l’eau 
pour NoFlipe et leur fatfuzz, les 
dunkers de Milan, Twin Arrows et 
leur rock garage et Zeska et leur 
musique néo acoustique aux 
influences multiples.

SCÈNE  
OUVERTE #3

  JAM SESSION 

ZENZILE FR
BERLIN

  CINÉ-CONCERT 

BALLAKE 
SISSOKO MALI/FR
CARTE BLANCHE  
DANS LE CADRE  
DU FESTIVAL  
AFRICOLOR

  WORLD 

SOIRÉE

RÉZONNE 
GRAND BAIN
AVEC
NOFLIPE, MILAN,  
TWIN ARROWS, ZESKA

  DÉCOUVERTES 

JEUDI

10 DÉC 20 H
entrée libre

VENDREDI

11 DÉC 20 H
6 / 6 / 11 €

DIMANCHE

13 DÉC 15 H 30
4,5 / 4,5 / 8 €

MERCREDI

16 DÉC 20 H
entrée libre

Théâtre de l'Agora au CC Robert-Desnos



Un concert ça ne s’improvise pas : 
ça se travaille, ça se construit. 
Pour faire naître l’étincelle que le 
public découvrira sur scène, pour 
aider les musiciens dans leur 
processus de création, le Plan 
accueille toute l’année des 
artistes en résidence, qu’ils 
soient émergents ou des grands 
noms des musiques actuelles. 
Pour une journée ou une semaine, 
les scènes du Plan deviennent 
leur terrain de jeu.  

 GROUPES  
 EN R  SIDENCE SC  NIQUE  
 SEPT / D  C 2015 
Inna Modja ÷ Nova Materia ÷  
Cabaret Contemporain  
÷ Joon Moon ÷ Bangkok ÷  
Marina Kaye ÷ Nekfeu  
÷ Magnetic Ensemble ÷  
Birdy Nam Nam ÷  
Ballake Sissoko

 PARTENARIAT       

Depuis plus de 30 ans, le Studio 
des Variétés répond au besoin 
en formation des artistes de 
musiques actuelles. Ouvert aux 
projets indépendants de tous 
niveaux, les formations suivent 
l’avancée du projet artistique 
et l’évolution de son entourage 
professionnel.

 GROUPES ACCOMPAGN  S 

 TWIN ARROWS
Rock’n’roll sauvage, à la croisée 
de Jack White, Grinderman  
et The Cult.

 HOLY STRAYS :
Électro dépouillée, lancinante et 
habitée. Une musique à la fois 
puissante et intimiste.

 GIF
Musiques électroniqueset 
improvisées

 DESLIONS
Une batteuse, une guitare, un 
chant : de ce minimalisme 
apparent s’échappent toutes les 
possibilités sonores voulues par 
le rock.

 KROSS & KELLY
Rap au masculin et au féminin

les studios les résidences  
artistiques
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Le Plan est doté d’un espace 
« Studios », lieu de vie et de 
création pour les musiciens 
locaux, amateurs, préprofes-
sionnels ou professionnels.
Le Plan vous propose 2 studios 
de répétition indépendants et  
à l’acoustique optimisée. L’un 
de 40 m² et l'autre de 30 m².  
Ils sont équipés de :
- backline (batterie, ampli pour 
guitares, basses et claviers).
- système de diffusion  
(console, micros voix, effets  
et moniteurs).
Les studios sont reliés à une 
régie de qualité professionnelle 
permettant la réalisation de 
tous vos projets d’enregistre-
ment et d’habillage sonore :
- Album, EP, maquette.
- Live, Sound Design.

 LES STUDIOS  
sont ouverts sur réservation. 
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 18 h >> 23 h
le samedi 16 h >> 23 h

  LA CARTE « STUDIOS »
Valable un an, elle permet  
de bénéficier du tarif réduit sur 
la location des studios.  
Pour cela plus de la moitié des 
membres d’un groupe doivent 
posséder la carte.
Prix à l’année, de date à date :
tarif plein : 10 €
tarif réduit : 6 €
Le tarif réduit s’adresse aux habitants 
de l’Agglomération Évry Centre 
Essonne de moins de 26 ans, aux 
chômeurs non imposables et aux 
personnes à mobilité réduite (sur 
présentation d’un justificatif).

  FORFAITS STUDIOS  
RÉPÉTITION 
forfait     tarif plein  tarif réduit 
 1 h 12 € 7 €
 10 h 95 € 60 €
 20 h 190 € 110  €
 30 h 260 € 160 €
 40 h 350 € 220 €
 50 h 460 € 290 €
 1 h  individuel  5 €

ENREGISTREMENT
forfait        tarif
 2 h 60 €
 4 h 110 €
 8 h 200 €

Plus d’infos par mail :  
studios.leplan@agglo-evry.fr 
ou au 01 69 02 18 01



 CHORALE DU PLAN 
Votre salle de bain  
est votre salle de concert ?  
Votre micro est une brosse  
à cheveux ?  
Il est temps que ça change ! 
Venez rejoindre la chorale du 
Plan ! Que vous soyez plus proche 
des 17 ou des 77 ans, que vous 
soyez débutant ou aguerri, la 
scène de Plan vous attend deux 
fois par mois pour 3 heures de 
folie. Encadrée par  D’ de Kabal et 
Franco Manara, cette chorale  
vous fera revisiter a capella les 
standards du hip hop, dans le 
partage et la bonne humeur.
Première séance de la rentrée :  
le mardi 15 septembre à 19 h. 
Gratuit

 LES FORUMS PRO  
 DU PLAN 
Vous êtes un jeune artiste, vous 
managez un groupe de potes ou 
vous êtes un professionnel de la 
musique en devenir ? Vous 
souhaitez mettre tous les atouts 
de votre côté afin de maîtriser les 
différentes facettes du business, 
éviter les pièges et obtenir des 
conseils avisés ? Nous vous 
proposons d’échanger autour 
d’une table ronde dont vous serez 
à la fois l’acteur et le spectateur 
attentif. Tous les mystères de la 
filière musicale pourront être 
abordés. Chacun sera libre de 
poser des questions mais aussi 
d’y répondre en faisant part de 
son expérience. Le tout animé par 
un expert du secteur, Thomas 
Bonardi, manager chez Bellevue 
Music.
Première date, le 7 octobre à 19 h.

 VISITES 
Parce qu’au Plan les coulisses ne 
sont pas réservées qu'aux 
artistes, nous proposons aux 
groupes, scolaires ou non, de 
venir découvrir l’envers du décor, 
des loges à la console, en passant 
par la salle et les studios. Grâce à 
une visite commentée et en 
présence d’artistes, les métiers 
de la musique n’auront plus de 
secrets pour vous !
Plus d'infos au 01 69 02 09 19

 CLIN D’ŒIL 
Quand l’Histoire de l’Art  
s’invite aux concerts !
Bowie chantait Warhol, les 
Modern Lovers Pablo Picasso, et 
le Plan invite Franck Senaud à 
vous faire découvrir les liens qui 
peuvent unir musique et arts 
visuels. Mieux qu’une bière avant 
un concert : une bière ET une 
conférence ! Sur une sélection de 
concerts au Club, pour les férus 
d’art comme pour les novices,  le 
Plan vous invite à ouvrir les yeux !
> le 9 octobre sur la date de VKNG. 
Thème : les photos de concert.
> le 10 novembre sur la date de 
AaRON. Thème : les fans
Gratuit.

actions  
culturelles

conférences
formations
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Informations / réservations
Jérémy Tourneur 
chargé des Actions Culturelles 

jeremy.tourneur@agglo-evry.fr
01 69 02 79 45

 HORS LES MURS 
Pour les curieux, les mélomanes 
et même pour les autres, le Plan 
s’invite là où ne l’attend pas pour 
vous faire découvrir sa 
programmation et les groupes 
qu’il soutient.

 VKNG 
le  samedi 3 octobre à 16 h  
à la médiathèque de l’Agora.
109 place de l'Agora, 91000 Évry 
01 69 91 59 59

 JC Satan  
le vendredi 30 octobre à 16 h,  
à la médiathèque  Colette,
mail de l'Ile-de-France, 91090 
Lisses, 01 69 11 48 80

 LILI VANGO  
le samedi 19 décembre à 16 h 
 à la médiathèque de l’Agora.
109 place de l'Agora, 91000 Évry 
01 69 91 59 59



Venez découvrir notre nouveau 
restaurant, le Bon Plan ! Vous 
pourrez y trouver non seulement 
des burgers, des « planches » ou 
des salades mais aussi de la 
cuisine traditionnelle avec un 
menu varié comprenant entrée, 
plat, dessert.

La musique, les nourritures  
spirituelles, c’est bien, mais  
ça ne nourrit pas son homme.  
Le restaurant Le Bon Plan  
vous propose des nourritures  
terrestres à apprécier  
les soirs de concert… 
et le reste de la semaine !

 HORAIRES D’OUVERTURE 
lundi au mercredi : 12 h > 15 h
jeudi au samedi : 12 h > 15 h  
et 19 h > 22 h 30
Ouvert  
tous les soirs de concert, 
y compris le dimanche.

 RÉSERVATIONS 
01 60 48 58 40 
09 67 07 58 40
ou par mail :  
lebonplan91@gmail.com
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Le Plan est une salle  
de musiques actuelles  
de compétence communautaire,  
qui dispose d’une salle de concerts  
de 830 places,  
d’un club de 150 places,  
de 2 studios de répétition,  
d’une régie d’enregistrement,  
d’un pôle ressources  
et d’un restaurant,  
« Le Bon Plan ».



 / leplan91      @ leplan91

leplan.com 01 69 02 09 19      

SEPT  DÉC 2015

VENDREDI 25 SEPT  1 an du Plan
FAADA FREDDY, I ME MINE, 
SALUT C’EST COOL,  ROBI, SAF, 
JEANNE ADDED,  NO MONEY KIDS,  
TWIN ARROWS, LA MVERTE LIVE,  
  LA CHORALE DU PLAN, 
      ETIENNE DE CRECY
          SAMEDI 3 OCT  reggae – dub

        BIGA*RANX
       + PREMIÈRE PARTIE
  Festival d’Ile-de-France

JEUDI 8 OCT  blues

JOHN MAYALL
+ BLICK BASSY
VENDREDI 9 OCT  pop

VKNG+ PREMIÈRE PARTIE
SAMEDI 10 OCT  open mic hip-hop

LE C. SHOW #3
+ OL KAINRY + DJ C DALTON & DJ ZE
MERCREDI 14 OCT  goûter concert

BANGKOK
JEUDI 15 OCT  jam session

SCÈNE OUVERTE #2
VENDREDI 16 OCT  rock

LES DÉCOUVERTES DE  
LA HALLE DU ROCK #4 
SAKFODI+  FORMULA
SAMEDI 24 OCT  pop

MARINA KAYE
 + PREMIÈRE PARTIE
DIMANCHE 25 OCT  hip hop

YOUNG FATHERS
+ PREMIÈRE PARTIE
VENDREDI 30 OCT  rock

JC SATAN
+ PREMIÈRE PARTIE
SAMEDI 31 OCT  hip-hop

NEKFEU 
+ PREMIÈRE PARTIE
SAMEDI 7 NOV  électro

KOUDLAM+SAYCET
CABARET CONTEMPORAIN
dans le cadre du festival Marathon !

MARDI 10 NOV  rock electro

AARON
+ PREMIÈRE PARTIE
SAMEDI 14 NOV  rock-hip hop

ZONE LIBRE  
POLYURBAINE
MIKE LADD + SERGE TEYSSOT-GAY
+ CYRIL BILBEAUD + MARC NAMMOUR
JEUDI 19 NOV  rock

NO ONE IS INNOCENT
+ BUKOWSKI
DIMANCHE 22 NOV  rock

YAMAHA DRUMS SHOW
MANU KATCHÉ + LOIC PONTEIUX  
+ DD CECCARELLI + AKIRA JIMBO
VENDREDI 27 NOV  jeune public

THE NEWS KIDS
au C C Robert-Desnos

VENDREDI 27 NOV  rock

LES DÉCOUVERTES DE  
LA HALLE DU ROCK #5 
LIN VITRO + MOTION BURGER
MERCREDI 2 DÉC  reggae

THE WAILERS
+ PREMIÈRE PARTIE
SAMEDI 5 DÉC  métal

MASS HYSTERIA 
+ INCRY
JEUDI 10 DÉC  jam session

SCÈNE OUVERTE  #3
VENDREDI 11 DÉC  world

BALLAKÉ SISSOKO
carte blanche dans le cadre  du Festival  
Africolor, au théâtre de l’Agora

DIMANCHE 13 DÉC  ciné concert

ZENZILE « BERLIN » 
au C C Robert-Desnos

MERCREDI 16 DÉC  rock

REZONNE GRAND BAIN
+ NOFLIPE + MILAN  
+ TWIN ARROWS + ZESKA


