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sites mais aussi en partenariat avec les établissements culturels du territoire.

2012 puis en 2014.  

de diffusion. 

ignorer l’intérêt des créations réalisées par des personnes en situation de handicap et 

chacune et chacun à découvrir ce programme et à nous enrichir de nos différences 
pour améliorer le vivre ensemble. 

arnaud Bazin  

2



édito crédit cOOpératiF

différences de sensibilité, de mobilité, de perception, liées à un handicap peuvent 

reconnaissance de l’économie sociale et solidaire, pour la cohésion sociale et pour le 

 
13 ans soit désormais portée avec un autre festival. Comment ne pas compter d’ailleurs 

Bon festival à tous !

hugues sibille
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À quatre mains



édito Orphée & viva la vida

&

démarches, nous aspirons à changer le regard sur le handicap, souhaitant faire prendre conscience 

Les Missions d’un Mendiant 

Disabled Theater
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Olivier cOuder

0137

Inauguration Val d’Oise 

l’apOstrOphe 
théâtre des lOuvrais 

9(1����6(37�����h30

Inauguration Yvelines

théâtre mOntansier 

0$5����6(37�����h30 

richard leteurtre

Infos lieux : 

Avec la présence de Gérard Lambert-Motte, conseiller 
départemental délégué à la culture



les missiOns d’un mendiant
 4 pièces cOurtes de daniel Keene
 mise en scène d’ Olivier cOuder et de richard leteurtre

théâtre du cristal  | théâtre eurYdice

théâtre

Dès 12 ans
Durée : 1h30  

Solitaires et attachants, les personnages de Keene posent un regard inquiet 
sur le monde et questionnent notre identité. d’abord, il y a La Fille, Prévert et 
OHV�EDOHLQHV��SXLV�/H�3qUH�FRQGDPQp�HW�VRQ�ÀOV�KDQGLFDSp��,O�\�D�/·$XWUH�HW�VD�
ÀOOH�TXL�UHQGHQW�YLVLWH�j�/D�0qUH��(W�DXVVL�7RP�HW�'LFN�TXL�V·LQTXLqWHQW�G·+DUU\�
qui a pris toutes les couvertures. Un monde étrange, drôle et poétique.

$X� WKpkWUH�� LO� Q·HVW� SDV� G·XVDJH�G·DYRLU� GHX[�PHWWHXUV� HQ� VFqQH�SRXU� XQ�
seul spectacle. Nous l’avons fait ! Ce spectacle est emblématique de la 
collaboration entre olivier Couder et Richard Leteurtre qui l’ont mis en scène 
FRQMRLQWHPHQW��(W�OD�FRRSpUDWLRQ�V·DIÀUPH�j�QRXYHDX�DYHF�2USKpH�	�9LYD�
OD�9LGD�
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01 auditOrium de
cOulanges

-(8���2&7�����h

9(1���2&7�����h30
Réservations 01 34 45 97 60 
Tarifs : plein

37

Inauguration Yvelines

théâtre mOntansier

0$5����6(37�����h30
Réservations 01 39 20 16 00 

Peter Bonke,  
Thomas Caspar, Stéphane 
Guérin, Olivier Couder,  
Coralie Moreau, Anna Peneveyre, 
Gabriel Xerry.

 
Jean-Pierre Schneider

Marie-Hélène Pinon
Dominique Massa

 
Atelier Eurydice

 
Théâtre du Cristal

 
Théâtre Eurydice

La langue de Daniel Keene pour raconter ces moments 

là. Puissante et simple à la fois. Une parole à la fois 

claire et ambiguë. Emplie de tendresse aussi envers ces 

écorchés de la vie. (…) une rencontre en tout cas d’une 
grande force. qui reste en mémoire.  ”



cOmpañía danza mOBile

danse

BailO luegO existO
 chOrégraphie de jOsé galán
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BiBliOthèque pierre
BOurdan 
Rencontre avec Richard 
Leteurtre, co-directeur du 
Festival(s) Orphée & Viva la Vida
-(8����6(37�����h 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

centre culturel
jean vilar

0$5���2&7�����h 
Master class
0(5���2&7���18h > 20h

 
Gratuit
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27

23

36 théâtre gérard
philippe École
-(8���2&7�����h30 

 
 

l’Orange Bleue*

9(1���2&7�����h30
 

le cratère

6$0���2&7�����h30
 

/H� VSHFWDFOH� ©� -H� GDQVH� ���� GRQF� -H� VXLV� ª� VH� FRPSRVH� GH� GL[� VFqQHV�
interprétées par des artistes avec ou sans handicap (visuel et intellectuel), 
qui découvriront leur raison d’être : la danse. 

'DQ]D�0RELOH�HVW�XQ�SLOLHU�GH�OD�6FqQH�©�$UW�HW�+DQGLFDS�ª�GH�ORQJXH�GDWH��
,PSODQWp�j�6pYLOOH�� LOV�RQW�GpYHORSSp�XQ�VW\OH�GH�GDQVH�TXL�PrOH� LQÁXHQFH�
FRQWHPSRUDLQH� DYHF�� VXU� FHUWDLQV� VSHFWDFOHV�� OH� ÁDPHQFR�� 6HV� FUpDWLRQV�
sont toujours pétries de sensualité et de plaisir du geste.

 
José Galán, Sara Gómez, 
Reyes Vergara 

 
José Galán

Esmeralda Valderrama
 

Benito Jiménez

Compañía Danza Mobile
6

Durée : 50 min  



disaBled theater
 cOncept de jérôme Bel

theater hOra

danse

en traduction simultanée 

Jérôme Bel 
Remo Beuggert, Noha Badir, Gianni Blumer, Damian 

Bright, Matthias Brücker, Nikolai Gralak, Matthias Grandjean, Julia 
Häusermann, Sara Hess, Remo Zarantonello, Tiziana Pagliaro, 
Fabienne Villiger
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24

Inauguration Val d’Oise

l’apOstrOphe
théâtre des lOuvrais

9(1����6(37�����+��

Le travail de Jérôme Bel s’articule autour du questionnement et de la 
déconstruction des codes de la représentation. Créé en 2012, Disabled 
Theater� UpXQLW� ��� FRPpGLHQV� SURIHVVLRQQHOV� GH� OD� WURXSH� 7KHDWHU� +RUD�GH�
Zürich, des comédiens hors du commun et singuliers dont la présence intense 
VXU�VFqQH�PqQH�OH�VSHFWDWHXU�j�SDVVHU�SDU�WRXWH�VRUWH�G·pWDWV�pPRWLRQQHOV��
Cette collaboration avec des personnes mentalement handicapées 
DPqQH� OH�FKRUpJUDSKH�j� UHYHQLU� VXU� VHV�SURSUHV�SUpMXJpV� VXU� OH�KDQGLFDS�
HW�j�VRXOLJQHU�OH�FDUDFWqUH�SROLWLTXHPHQW�HW�HVWKpWLTXHPHQW�QpFHVVDLUH��GH�
travailler avec cette singularité qui peut aussi bien apporter beaucoup au 
WKpkWUH�H[SpULPHQWDO�TXH�OHXU�KXPDQLWp�j�OD�VRFLpWp�

Un spectacle qui rompt les codes du théâtre et multiplie les 
interventions désorganisées de manière organisée pour un théâtre 
de la différence.

Durée : 1h30



20 théâtre paul eluard 
(tpe)  

mimi & lisa de Katarína KereKesOvá 
cOurt métrage d’animatiOn
0LPL�� WLPLGH� HW� QRQ� YR\DQWH�� /LVD�� GpOXUpH� HW� GpERUGDQWH� G·LPDJLQDWLRQ�
découvrent l’univers de leurs voisins dans une aventure fantastique.

����h
Dès 5 ans 
Durée : 
45 min

j’avancerai vers tOi avec les Yeux
d’un sOurd de laetitia cartOn
/DHWLWLD�&DUWRQ�ÀOPH�OD�YLH�GH�OD�FRPPXQDXWp�VRXUGH��HQ�KRPPDJH�j�VRQ�DPL�
9LQFHQW��VRXUG�HW�GpFpGp�GL[�DQV�DXSDUDYDQW��TXL�OXL�D�DSSULV�OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV�

����h
Durée : 
1h45

temps de rencOntre et activités  

 
  handicap sensoriel…

����K�> 20h
Tarifs : gratuit
Durée : 
1h45

le milieu d’À côté de cYril zilBermann 
dOcumentaire
ciné rencOntre 
intervenants du film
Un documentaire sur l’insertion par le travail de personnes en situation de 
handicap mental.

jOurnée marathOnsam 1er Oct

mar 4 Oct

����h30

Durée : 
55 min

la Famille Bélier d’ éric lartigau
Paula 16 ans, est partagée entre sa passion pour le chant avec un possible 
GpSDUW�j�3DULV��HW�VRQ�U{OH�LQGLVSHQVDEOH�G·LQWHUSUqWH�SRXU�VD�IDPLOOH�

����h
Durée : 
1h46

miracle en alaBama d’arthur penn
$QQLH� 6XOOLYDQ� YLHQW� HQ�DLGH�j�+HOHQ� .HOOHU�� XQH�SHWLWH� ÀOOH�GH� VHSW�DQV�TXL� D�
perdu l’usage de la parole, de la vue et de l’ouïe.

����K
Durée : 
1h46

the triBe de mirOslav slaBOshpitsKY
Sergey, un jeune timide et robuste, intègre un pensionnat spécialisé pour sourds 
et malentendants et doit subir les rites de la bande qui fait régner son ordre, sur 
IRQG�GH�WUDÀFV�HW�GH�SURVWLWXWLRQ�

����K
Interdit aux  
moins de 16 ans
Durée : 
2h12
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cinéma



de tOutes nOs FOrces
 de nils tavernier

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. 
0DLV� ORUVTX·RQ� YLW� GDQV� XQ� IDXWHXLO� URXODQW�� FHV� UrYHV�Oj� VRQW� GLIÀFLOHPHQW�
UpDOLVDEOHV��3RXU�\�SDUYHQLU��LO�PHW�DX�GpÀ�VRQ�SqUH�GH�FRQFRXULU�DYHF�OXL�DX�
WULDWKORQ�©�,URQPDQ�ª�GH�1LFH���XQH�GHV�pSUHXYHV�VSRUWLYHV�OHV�SOXV�GLIÀFLOHV�TXL�
VRLW��$XWRXU�G·HX[��F·HVW�WRXWH�XQH�IDPLOOH�TXL�YD�VH�UHFRQVWUXLUH�SRXU�WHQWHU�
G·DOOHU�DX�ERXW�GH�FHW�LQFUR\DEOH�H[SORLW�

Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud,  Sophie de Fürst, 
Pablo Pauly, Xavier Mathieu, Christelle Cornil, Frédéric Epaud

9

18 cinéma l’antarès  

sam 1er�2&7�����h40
9(1����2&7�����h40

 

Durée : 1h29

cinéma

Résolument optimiste, bourré d’énergie positive, le 

QRXYHDX� ÀOP�GH�1LOV� 7DYHUQLHU� UDFRQWH� OD� EHOOH� KLVWRLUH�
d’un jeune handicapé qui, à force de courage et de 

volonté, va bouleverser la vie de sa famille. Excellente 

interprétation de Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et 

Fabien Héraut.  

Le Monde

“
”



Roger Landu, Coco Ngambali, Djunana Tanga-Suele, 
Leon Likabu

Benda Bilili ! 
 de renaud Barret et FlOrent de la tullaYe

5LFN\�DYDLW�XQ�UrYH���IDLUH�GH�6WDII�Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. 
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto 
NLQRLV�TXL�pFXPHQW� OD�YLOOH� VXU�GHV� IDXWHXLOV� URXODQWV�FXVWRPLVpV� IDoRQ�0DG�
0D[��0DLV�DYDQW�WRXW�LO�IDXW�VXUYLYUH��GpMRXHU�OHV�SLqJHV�GH�OD�UXH�GH�.LQVKDVD��
chanter et danser pour s’évader. Pendant cinq ans, des premières chansons 
j�OHXU�WULRPSKH�GDQV�OHV�IHVWLYDOV�GX�PRQGH�HQWLHU��Benda Bilili nous raconte 
ce rêve devenu réalité.

cinéma

Durée : 1h25

Ce formidable documentaire (...) raconte (...) une 

success story aussi authentique que miraculeuse, qui 

vous soulève l’âme, vous fait danser le coeur, et vous 

fera même verser une petite larme, d’émotion et de  

sjoie mêlées.

 Le Monde

“
”

13 cinéma de l’Orange 
Bleue* 
0(5���2&7�����h

 

Suivi d’un débat
10



14 cinéma de l’Ysieux 

0$5����2&7�����h
 

Suivi d’un débat
avec l’association Entr’ Ed

14 cinéma de l’Ysieux 
0(5���2&7�����h30

marie heurtin
 de jean-pierre améris

Cette histoire est inspirée de faits réels 
TXL� VH� VRQW�GpURXOpV�HQ�)UDQFH�j� OD�ÀQ�
du 19ème siècle. Née sourde et aveugle, 
0DULH� +HXUWLQ�� kJpH� GH� ��� DQV�� HVW�
incapable de communiquer avec le 
reste du monde.

Son père, modeste artisan, ne peut se 
UpVRXGUH�j�OD�IDLUH�LQWHUQHU�GDQV�XQ�DVLOH�
comme le lui conseille un médecin qui 
OD�MXJH�©�GpELOH�ª��(Q�GpVHVSRLU�GH�FDXVH��
LO� VH�UHQG�j� O·LQVWLWXW�GH�/DUQD\��SUqV�GH�
Poitiers, où des religieuses prennent en 
FKDUJH�GHV�MHXQHV�ÀOOHV�VRXUGHV��0DOJUp�
OH� VFHSWLFLVPH� GH� OD� 0qUH� VXSpULHXUH��
XQH� MHXQH� UHOLJLHXVH�� 6±XU�0DUJXHULWH��
se fait fort de s’occuper du « petit 
DQLPDO� VDXYDJH� ª� TX·HVW� 0DULH� HW� GH�
tout faire pour la sortir de sa nuit....

&·HVW� O·KLVWRLUH� GH�0DULH�� MHXQH� IHPPH�
G\VSKDVLTXH�� (OOH� VH� VHQW� GDQV� VD�
ODQJXH�� OH� IUDQoDLV�� FRPPH� GDQV� XQH�
ODQJXH� WRWDOHPHQW� pWUDQJqUH�� $X� ÀO�
de ses rencontres, nous comprenons 
FRPELHQ� FH� ODQJDJH� GpIHFWXHX[�
creuse entre elle et le monde un 
IRVVp� GLIÀFLOHPHQW� IUDQFKLVVDEOH�� &DU�
DX�GHOj� GH� O·DQRUPDOLWp� G·DXWUHV�
obstacles menacent de l’isoler encore 
davantage : son propre enfant dont on 
la prive, le chômage, et, tapie derrière 
l’agressivité, et le refus de la pitié, une 
immense soif d’amour.

Durée : 1h35

la cOuleur 
des mOts
 de philippe BlasBand

Durée : 1h03

En Lever de rideau :  

Prête-moi tes yeux, je 
t’ouvre les oreilles

En Pleine Forme

Manivelle

Intervention de 30 min 
.

Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noémie 
Churlet,  Gilles Treton, Laure Duthilleul, Martine Gautier, 
Patricia Legrand

Mathilde Larivière, Aylin Yay, Serge Demoulin, Benoit 
Verhaert, Martine Willequet, Serge Larivière, Laurent Capelluto, 
Belen Montoro…

11



05

ivt – internatiOnal visual theatre

théâtre

12

parle plus FOrt
 de jean-Yves augrOs

8Q� MHXQH� KRPPH� VRXUG� FKHUFKH� GX� WUDYDLO� GHSXLV� ORQJWHPSV�� (QÀQ� LO� HVW�
KHXUHX[�GH�WURXYHU�XQ�HPSORL�GDQV�XQH�HQWUHSULVH�HW��HQ�PrPH�WHPSV��LQTXLHW�
d’entrer dans le monde des entendants avec lesquels il ne communique pas, 
FDU�LO�XWLOLVH�XQLTXHPHQW�OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV�IUDQoDLVH��,O�IDLW�OD�FRQQDLVVDQFH�
d’une collègue entendante qui ne comprend pas le monde des sourds. ils 
VH�TXHUHOOHQW�SHX�j�SHX�j�FDXVH�GH�PDOHQWHQGXV�HW�GH�IUXVWUDWLRQV�GXHV�DX[�
GLIÀFXOWpV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��$X�IXU�HW�j�PHVXUH�GH�OHXUV�DYHQWXUHV��LOV�WLVVHQW�
une relation professionnelle et amicale, forte et atypique !

Après le succès de Ma Parole, créé en 2007, Jean-Yves Augros revient à  
la mise en scène. Parle plus fort ! vous fera découvrir des 
scènes par moments sensibles, toujours positives, voire 
drôles. Jean-Yves Augros souhaite, à travers ce spectacle, 
montrer que les deux mondes sourd/entendant se  
UHVVHPEOHQW� PDOJUp� WRXW�� DYHF� OHXUV� GLIIpUHQFHV� HW� OHXUV� GLIÀFXOWpV�
mais aussi avec leurs joies. 

Jean-Yves Augros 
Céline Rames 

Thomas Lévêque et Fanny Maugard 
Corinne Gache

Dès 12 ans
Durée : 1h05  

c2i

0(5���2&7���19h
  



DAC : 01 34 45 97 60



C’est un Gars que j’apprécie pour son humanité, sa 

drôlerie, et son regard juste sur la vie, ses points de vue. 

Ce n’est pas un humoriste de plus, mais assurément un 

grand acteur qui va vous épater, vous séduire, vous 

IDLUH�UpÁpFKLU���

Vous allez rire et pas qu’à moitié !               

KrYstOFF Fluder

théâtre

14

Oui je suis nOir !
et alOrs ?
 de KrYstOFF Fluder, liOnel henrY, patricK le luherne
 mise en scène de patricK le luherne

30 rOYale FactOrY  

-(8���2&7�����h30

&RQWUDLUHPHQW� j� OD� SOXSDUW� GHV� KXPRULVWHV� TXL� SDUOHQW� G·HX[� GDQV� OHXU�
spectacle, j’ai choisi de vous parler de moi ! original me direz-vous ? oui 
plutôt, car quand on mesure 1 m 23 et qu’on rêve de devenir comédien, on 
peut penser que ce n’est pas gagné et pourtant…

toujours avec la même énergie, son sens de l’autodérision, il vous raconte 
VD�YLH�GH�FRPpGLHQ�j�OD�YHUWLFDOLWp�OpJqUHPHQW�FRQWUDULpH���© J’ai longtemps 
hésité entre le sport et l’humour. D’ailleurs quand j’étais gamin, je voulais 
devenir sportif de haut niveau. C’est là que j’ai compris qu’il allait me falloir 
beaucoup, beaucoup d’humour ! »

Durée : 1h15  

Pascal Légitimus
 Patrick Lutherne

Krystoff Fluder, Lionel Henry et 
Patrick le Luherne

Krystoff Fluder
VLF Productions



la clarté
 de jean-michel riBes 

l’envOl

théâtre

 : Philippe Ouvrard
Alain Boisliveau, Adrien Berland, Laurence Bureau, Josette Boisseleau 

Freddy Daunas, Daniel Grosnon, Yann Logeais, Alain Moinard, Claude Mottard, 
Annie Pannetier, Marie Noëlle Soulard, Isabelle Veronneau.

Pascal Balliau, Thierry Couilleau, 
Jean-Marc Fillon, Emmanuel Fradin, Grory Labbé, Cindy Papin

 R. Gotainer / C. Enge
15

32 théâtre  

9(1���2&7�����h30

     

La Clarté�� OH�WRXW�GHUQLHU�VSHFWDFOH�GH�O·(QYRO�PHW�HQ�VFqQH�GHV�WH[WHV�GH�
-HDQ�0LFKHO� 5LEHV� HW� XQH� FKDQVRQ� GH� 5LFKDUG�*RWDLQHU�� 'DQV� OD� VDOOH�� OD�
lumière s’éteint. Crevant l’obscurité, un projecteur éclaire un simple bureau. 
8Q�DXWHXU�HQ�PDQTXH�G·LQVSLUDWLRQ�V·\� WLHQW�� WDSDQW�j� OD�PDFKLQH�j�pFULUH�
HW�VH�SUHQDQW�OD�WrWH��FDU�LO�Q·DUULYH�SDV�j�LPDJLQHU�VRQ�VFpQDULR��/HV�VFqQHV�
vont se succéder, au gré de son inspiration : des raconteurs, des rescapés, 
un clown en colère, un client au régime, une engueulade. Successivement 
cocasse, pathétique, absurde, ce sont nos travers, nos manies et notre 
irrationnel qui sautent au visage. C’est clair ?

8Q�ÀOP�VXU�OH�VSHFWDFOH�HW�OD�FRPSDJQLH�D�pWp�UpDOLVp�SDU�élodie Faria 
et Rémy Ratynska. Vous pourrez le découvrir au cinéma Utopia de  
Saint-Ouen-l’Aumône le mardi 11 octobre à 20h30 .

Durée : 50 min
  



cinéma
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gaBrielle
 de lOuise archamBault

*DEULHOOH� HW� 0DUWLQ� WRPEHQW� IRXV� DPRXUHX[� O·XQ� GH� O·DXWUH�� 0DLV� OHXU�
entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car 
*DEULHOOH�HW�0DUWLQ�QH�VRQW�SDV�WRXW�j�IDLW�FRPPH�OHV�DXWUHV��'pWHUPLQpV��LOV�
devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d’amour qui n’a 
rien d’ordinaire.

Durée : 1h43

5DVVXUH]�YRXV��*DEULHOOH�� OH�ÀOP�GH�/RXLVH�$UFKDPEDXOW��
Q·D� ULHQ�G·XQ�ÀOP�j� WKqVH��&·HVW� MXVWH� O·KLVWRLUH�GH�GHX[�
jeunes gens vivant en marge de la société, en quête 

d’un bonheur qu’on leur refuse (…). Un petit moment 

de grâce transcendé par les chansons de Robert 

Charlebois. 

Le Monde

“
”

18 cinéma l’antarès  

6$0���2&7�����h40
6$0����2&7�����h40

 
Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre Landry, Mélissa Désormeaux-

Poulin, Vincent Guillaume Otis, Benoît Gouin, Isabelle Vincent, Marie Gignac, 
Robert Charlebois   



Durée : 1h30   
  

Fichu serpent !  
l’OmBre d’Orphée
 mise en scène de FrançOis small

cOmpagnie de l’evasiOn

théâtre

François Small
 Isabelle Hospital

Marie-Paul Lesage
Roger Denis

Thierry Heidt, Soufian Boulaich, 
Cindy Wenger, Françoise Marmillot, Yann Bruckmuller, Guillaume 
Kantor

Gilles Klopfenstein (piano), Geoffrey 
Masson (percussions), Jonathan Schemyte (percussion), Frédéric 
Rieger (clarinette voix) 
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33

 

théâtre de l’usine 
É
6$0���2&7�����h

Tarifs : plein

)UXLW�G·XQH�UHFKHUFKH�j�OD�IRLV�SODVWLTXH�HW�PXVLFDOH��)LFKX�VHUSHQW���SURSRVH�
une immersion atypique dans le mythe d’orphée, ce jeune poète et musicien 
DPRXUHX[�� SDUWL� DX[� (QIHUV� j� OD� UHFKHUFKH� GH� VD� EHOOH� (XU\GLFH��7RXW� HQ�
ombre et en musique, cette création d’une grande sensibilité nous révèle 
XQH�SRpVLH�QRXYHOOH�j�O·LPDJH�GX�WUDYDLO�JUDSKLTXH�GHV�DUWLVWHV�GH�/·(YDVLRQ��

$�O·pPHUYHLOOHPHQW�GX�VSHFWDFOH�GHV�RPEUHV�GpÀODQW�VXU�XQ�pFUDQ�GH�SDSLHU��
s’ajoute l’envoûtante musique jouée en direct par quatre instrumentistes et 
EUXLWHXUV��/·KLVWRLUH�G·2USKpH�HW�(XU\GLFH�PXOWLSOLH�OHV�UHJDUGV���/·(YDVLRQ�QH�
pouvait donc qu’ajouter le sien ! 

Dans une permanente effervescence créatrice où chacun se sent 
tiré vers le haut, la compagnie l’Evasion, loin de stigmatiser, met en 
valeur la différence. Elle encourage la dynamique des rencontres 
et vit au quotidien la richesse des échanges. L’ESAT Evasion est une 
structure médico-sociale situé à Sélestat, se compose d’un Espace 
création et d’un espace d’échanges culturels, uniques en Alsace. 



théâtre du cristal

théâtre

18

caBaret des FrissOns garantis
 mise en scène Olivier cOuder

24

cherche-trOuve  

',0���2&7���16h 

l’apOstrOphe  
théâtre des arts 
-(8����2&7���19h30
9(1����2&7���20h30

maisOn d’enFants
igesa 
6$0����2&7���20h30

12

Noces, banquets, bals, fêtes communales, cabarets, sans compter les lotos, 
OHV�FRPLFHV��OHV�IRLUHV�HW�DXWUHV�FpUpPRQLHV��DXWDQW�GH�OLHX[�HW�G·RFFDVLRQV�
où la société se réunissait pour se rassembler, se réjouir et se donner en 
VSHFWDFOH�j�HOOH�PrPH�
$XMRXUG·KXL�OH�7KpkWUH�GX�&ULVWDO�UpLQYHQWH�GDQV�XQ�MR\HX[�GpVRUGUH�GHV�ULWXHOV�
TXL�RQW�GLVSDUX��,O�UHYLYLÀH�FH�EHVRLQ�GH�SDUWDJHU�HW�G·rWUH�HQVHPEOH�DXWRXU�
GH�IRUPHV�DW\SLTXHV�TXL�HPSUXQWHQW�j�OD�IRLV�j�OD�IrWH�HW�DX�VSHFWDFOH�
9HQH]� JR�WHU� j� FH� FDEDUHW� GpMDQWp� R�� OH� PDJLFLHQ� IDLW� GHV� WRXUV� TXL�
UpXVVLVVHQW�HQ�FHFL�PrPH�TX·LOV�VRQW�UDWpV��R��O·RQ�SDUOH�GH�QRXUULWXUH�MXVTX·j�
O·LQGLJHVWLRQ��HW�R��O·RQ�Q·KpVLWH�SDV�j�YHQLU�YRXV�FKHUFKHU�SRXU�XQ�SHWLW�WRXU�
de danse.

Durée : 1h

34

10

11

29

chapiteau méli-mélO
 

',0����2&7���15h et 17h

centre sOcial
du plein midi 

0(5����2&7���19h

Gratuit  

théâtre du cOrmier   

9(1����2&7���20h30

Olivier Couder
 

Pierre-Jules Billon

Natacha Mircovich
 

Abdul Alafrez

 Kaori Ito
Philippe 

Varache pour 
Thomas 

Caspar, Marie Colin, Olivier 
Couder, Nathanaël Favory, 
Yoram Gué, Stéphane Guérin, 
Clément Langlais, Stiva 
Michaut Paterno, Coralie 
Moreau, Frédéric Payen, Nadia 
Sadji et les musiciens Pierre-
Jules Billon et Clément Robin



Séance précédée par le court-métrage DANS LE RÔLE DE

De Laure De Clermont-Tonnerre pour Ciné-ma différence avec Stéphane Guérin, comédien du Théâtre du Cristal, dans le rôle-titre.

Ce spot de sensibilisation à l’accès à la culture des personnes en situation de handicap sera projeté durant toute la durée du festival.
Plus d’informations sur www.cinemadifference.com
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Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel Garcia 
Lorca, Joaquín Perles, Ana de Los Riscos, Maria Bravo, Teresa Arbolí.

YO, tamBién 
 d’ álvarO pastOr et antOniO naharrO

'DQLHO� D� ��� DQV� HW� WUDYDLOOH� GDQV� XQ� FHQWUH� VRFLDO� j� 6pYLOOH� R�� LO� IDLW� OD�
connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait 
LQVWDQWDQpPHQW��0DLV�'DQLHO�HVW�GLIIpUHQW«�HW�FHWWH�DPLWLp�GHYLHQW�O·REMHW�GH�
toutes les attentions au travail et dans leurs familles. La situation ne manque 
SDV� GH� VH� FRPSOLTXHU� TXDQG� 'DQLHO� WRPEH� GpÀQLWLYHPHQW� DPRXUHX[� GH�
/DXUD��5HIXVDQW�GH�VH�SOLHU�DX[�FRQYHQDQFHV�VRFLDOHV��'DQLHO�HW�/DXUD�ÀQLURQW�
SDU�FRQVWUXLUH�XQH�DPLWLp�XQLTXH�FRPPH�DXFXQ�G·HX[�Q·D�MDPDLV�FRQQX�

cinéma

Durée : 1h43

Yo, También tient du miracle : le sujet (la vie amoureuse 

et sexuelle des trisomiques) était si casse-gueule qu’on 

Q·RVDLW�HVSpUHU�TXH�OH�ÀOP�pFKDSSH�DX�VHQWLPHQWDOLVPH�RX�
DX�YR\HXULVPH��/H�VHFUHW�GH�3DVWRU�HW�1DKDUUR�"�&RQVLGpUHU�
la personne handicapée comme l’égale des autres, avec 

lesquelles elle partage certains tracas et aspirations. 

“
”

15 cinéma espace ermitage
Domont
/81����2&7�����h15

Suivi d’un débat



mOts et cOuleurs

cOnte

  
 Marc Buléon

21

0302 BiBliOthèque 
Marines 
0(5����2&7�����h

Gratuit

BiBliOthèque 

0$5����2&7�����h

Gratuit

A Portée de Voix raconte l’odyssée de compagnons autistes. Nous suivons 
FHV�WURLV�IHPPHV�HW�FHV�FLQT�KRPPHV�GDQV�OHXU�TXRWLGLHQ�j�WUDYHUV�OHV�SpUL-
péties d’un long voyage qui doit les mener sur la scène d’un grand festival.

Le spectacle joint l’émotion au rire ou au sourire, il crée l’empathie entre les 
spectateurs et les personnages du récit.

eSRSpH�j� OD� IRLV� ÁDPER\DQWH�HW�pPRXYDQWH��FH� UpFLW� WLVVH�XQH�SDVVHUHOOH�
HQWUH�GHX[�PRQGHV�PRLQV�pORLJQpV�O·XQ�GH�O·DXWUH�TX·RQ�QH�OH�FURLW�

Tour à tour conteur, comédien ou témoin, Marc Buléon donne à voir, 
avec le plus grand respect, l’intime de ces personnes, leur combat 
SRXU�ODLVVHU�OD�SDUROH�DIÁHXUHU��OHXU�IRUFH�GH�YLH�LQFUR\DEOH�

a pOrtée de vOix
 de marc BuléOn

Durée : 1h10
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la clarté
 d’ élOdie Faria et rémY ratYnsKa

&UppH�HQ�������OD�WURXSH�GH�WKpkWUH�O·(QYRO��FRPSRVpH�G·DGXOWHV�HQ�VLWXDWLRQ�
GH�KDQGLFDS�PHQWDO��D�PLV�HQ�VFqQH�GH�QRPEUHX[�VSHFWDFOHV�HW�SDUFRXUX�
OHV�URXWHV�SRXU�VH�SURGXLUH��$�WUDYHUV�FH�GRFXPHQWDLUH��YRXV�VXLYUH]�OD�WURXSH�
VXU� WURLV� DQV� GH� OD� FUpDWLRQ� DX[� UHSUpVHQWDWLRQV� GH� OHXU� SLqFH� LQWLWXOpH� La 
Clarté et autres bilogues�G·DSUqV�GHV�WH[WHV�GH�-HDQ�0LFKHO�5LEHV�

Retrouvez la compagnie L’Envol dans le spectacle La Clarté de  
Jean-Michel Ribes au Théâtre de Fontenay-le-Fleuri le vendredi  
7 octobre à 20h30 .

cinéma

Durée : 1h20

21 cinéma utOpia  

0$5����2&7�����h30

Suivi d’un débat en présence 
des réalisateurs



mOn amOur FOu
 de rOxane KaspersKi

tOut un ciel

théâtre

 Elsa Granat
Roxane Kasperski

Jérémie Papin
Moreau

Hélène Rencurel, Rebecca Bonnet
23

35 théâtre eurYdice 

0$5����2&7�����+��

/XFLGLWp�ELHQ�RUGRQQpH�FRPPHQFH�SDU� VRL�PrPH��(OOH� WRPEH�DPRXUHXVH�
folle d’un homme intensément vivant, intensément fou. on la met en garde, 
HOOH� Q·HQWHQG� ULHQ�� (OOH� YD� OH� VDXYHU� FDU� HOOH� HVW� OLEUH�IHPPH�KpURwQH��ça 
F·pWDLW�LO�\�D���DQV��&H�VRLU�HOOH�VHQW�TXH�VD�SHDX�VH�ÀVVXUH���OD�FROqUH�DUULYH��
(OOH�HVW�j�XQ�FDUUHIRXU��HOOH�D��K�SRXU�GpWHUPLQHU� OH�FRXUV�GH�FH�TXL� UHVWH�� 
(OOH�FKHUFKH�j�FRQWHQLU�FH�TXL�DUULYH�Oj�WRXW�DX�ERUG�GHV�GHQWV�VHUUpHV��SUrW�
j�GpERUGHU�

C’est aussi l’histoire d’une rencontre entre une actrice et une metteur en 
VFqQH��(OOHV�GRQQHQW�YLVDJH�j�XQH�IHPPH�VDXYDJH�TXL�FLFDWULVH�HQ�GLUHFW�

Succès Avignon 2015 et 2016

Dès 14 ans
Durée : 1h10   

  



cOmpagnie les cOmpagnOns de pierre ménard                                 

24

gOupil
 d’après le rOman de renart

06

« Goupil ª�HVW�XQ�VSHFWDFOH�R��VH�PrOHQW�WKpkWUH��PXVLTXH��PLPH�HW�ODQJXH�
des signes.

dans une réécriture singulière et pleine d’humour du célèbre roman de 
Renart, Samivel nous propose de redécouvrir les aventures du rusé Renart, 
WRXMRXUV�j� O·DII�W�G·XQ�ERQ�FRXS�SRXU� ULGLFXOLVHU� VRQ�RQFOH�DIIDPp� OH� ORXS�
Ysengrin, un loup très fort mais pas très clairvoyant.

'DQV�XQ�GLVSRVLWLI�VFpQLTXH�pSXUp��OH�UpFLW�QRXV�HVW�GRQQp�j�YRLU�HW�j�HQWHQGUH�
par un quatuor, comme quatre instrumentistes : un conteur-lecteur-
YRFLIpUDWHXU��GHX[�FRPpGLHQQHV�PLPHV�VLJQHXVHV�HQ�/6)��/DQJXH�GHV�VLJQHV�
IUDQoDLVH��HW�XQ�PXVLFLHQ�EUXLWHXU�

théâtre de jOuY 

9(1����2&7�����h 14h30
6$0����2&7�����h

34

38 théâtre pierre
FresnaY
',0����2&7�����h 
/81����2&7����h45 14h  

théâtre du cOrmier   

0$5����2&7�����h15
0(5����2&7�����h 20h45

langue des signes 

 
Nicolas Fagart
Corps et Langue des 

 Isabelle Florido, 
Sabrina Dalleau

 
Maxime Dupuis

  
Nicolas Fagart

 
Christelle Pernon

Durée : 45 min  
  

théâtre



24 l’apOstrOphe 
théâtre des arts 

ven 14 Oct
Gratuit
Réservation obligatoire 01 34 20 14 14

25

matinée
�����h
mOt de Bienvenue :

����h15
grand témOin : 

contre les discriminations et de la promotion de l’égalité  

����+��
l’image du handicap dans la 
littérature et dans le spectacle vivant

 

 
Disabled Theater l’handicapé_e 
mental_e
production, Theater Hora

����K
déBat avec la salle 

après-midi 
�����K
grand témOin :

����K��
l’image du handicap dans les médias 
audiOvisuels

l’image du handicap dans les séries télévisées. 

Yvelines.
les programmes courts et séries   
humoristiques : 

/H�ÀOP�SXEOLFLWDLUH�©�Dans le rôle de »

le handicap au cinéma.

����K
déBat avec la salle 
présidente de l’Institut Charles Cros.
����h30
mise en perspective et cOnclusiOn par 

����h30     spectacle Cabaret des Frissons garantis 
                   

cOllOque

handicaps, arts et culture 
nOuvelles représentatiOns, 
nOuvelles mYthOlOgies

une catégorie 
administrative et comme une manière de se représenter et de traiter les personnes atteintes 
d’une déficience

formes d’art tiennent une large place dans cette élaboration de représentations sociales et 

informe de l’évolution de l’imaginaire du handicap et de la place accordée et occupée par 

 viva la vida



cOmpagnie de l’Oiseau-mOuche

théâtre

26

c.O.r.p.us.
 chOrégraphie de sarah nOuveau

28 le prisme

9(1����2&7�����h Sarah Nouveau
Cédric Orain

Marie-Claire Alpérine, Lothar Bonin, Florian Caron,
Frédéric Foulon, Léa Le Bars et Sarah Nouveau

9DULDWLRQ�VXU� OD�GDQVH�DX�GpEXW�GX�YLQJWLqPH�VLqFOH��&�2�5�3�X6�� LQYLWH�VXU�
VFqQH� FLQT� FRPpGLHQV�GDQVHXUV� GH� O·2LVHDX�0RXFKH�� ,OV� LQWHUSUqWHQW� OHV�
chorégraphies, les mouvements et la pensée même du bouleversement de 
cette époque. Ludique sans être didactique, C.o.R.P.uS. bouscule le cadre 
GH�OD�FRQIpUHQFH�HW�DPqQH�j�FHWWH�LQWHUURJDWLRQ���TXH�UHVWH�W�LO�DXMRXUG·KXL�
de la révolution des corps dansés ?

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une troupe permanente qui 
compte vingt-trois comédiens professionnels, personnes en situation de 
handicap mental.

Créer, innover, découvrir, tels sont les objectifs de la compagnie. 
5HIXVDQW� GH� VH� ÀJHU� GDQV� XQ� JHQUH� RX� GDQV� XQ� UpSHUWRLUH�� O·2LVHDX�
Mouche est en recherche perpétuelle et propose de nouvelles formes 
et projets pour toujours se réinventer.

L’exigence artistique et l’engagement continu des acteurs ont permis 
d’atteindre des réseaux de diffusion jusqu’alors fermés au handicap. 
L’Oiseau-Mouche tente d’abattre les barrières existantes entre ces 
mondes pour que le partage et la diversité viennent enrichir le spectacle 
vivant.

Dès 13 ans
Durée : 40 min  
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40

Fractales 3, le retOur

patrice mOullet

musique

27

maisOn des métallOs
e

ven 14 et sam 15 Oct����h

Ateliers découvertes 
Dès 10 Durée : 1h
6$0���2&7�����h et 17h  
6 > 11 Oct sauf 9 Oct : scolaires ou associatifs

Rencontre-débat
6$0����2&7�����h > 18h 

Exposition
du 3 au 21 Oct
centre d’animat.
marc sangnier

e

Vernissage
mar 4 Oct 
à partir de 19h

'HX[�201,� �2EMHW�0XVLFDO� 1RQ� ,GHQWLÀp�� VSKpULTXHV�� XQ� SHUFXSKRQH�� XQH� VWUHWFK�
machine, un aérophone et une Sti (Surface tactile interactive) seront sur le plateau 
HW� GRQQHURQW� OLHX� j� XQ� FRQFHUW�VSHFWDFOH� HQ� ��� WDEOHDX[�� ��� XQLYHUV� VRQRUHV�� ���
performances. des artistes musiciens et des jeunes performeurs virtuoses de l’hôpital 
GH�MRXU�GX�&HQWUH�(WLHQQH�0DUFHO�HW�GH�OD�0DLVRQ�G·DFFXHLO�VSpFLDOLVpH�$ODLQ�5DRXO�
0RVVp�YRXV�LQYLWHQW�j�XQ�YR\DJH�PXOWLVHQVRULHO�LQRXEOLDEOH�
&H�SURMHW�GLULJp�SDU�3DWULFH�0RXOOHW�D�pWp�LQLWLp�j�OD�0DLVRQ�GHV�0pWDOORV�HQ�-XLQ������
DYHF� SOXV� GH� ���� DWHOLHUV� 201,�(QIDQFH�+DQGLFDS� MXVTX·HQ� -XLOOHW� ������ FUHXVHW�
de la réalisation de huit concerts Fractales�HQ�GpFHPEUH������HW�G·XQH�H[SRVLWLRQ�
PRQXPHQWDOH�&DSLVFR�HQ�)pYULHU������
Ce Fractales 3�PDUTXH�OH�UHWRXU�DX[�0pWDOORV�HW�IHUD�OD�SDUW�EHOOH�DX[�LQVWUXPHQWV�201,�
HW�j�OD�FUpDWLRQ�VRQRUH��XWLOLVDQW�OHV�WRXWHV�GHUQLqUHV�WHFKQRORJLHV�DXGLR�QXPpULTXHV�
Rencontre-débat L’empowerment est l’intégration des individus à la société par les artistes, la culture, et toute 
autre forme d’éveil par les sens, par une recherche engagée sur la prise en compte des singularités, la mise en évidence 
et la valorisation des capacités d’apprentissage et d’évolution des publics marginalisés. La neurodiversité est une 

Dès 13 ans
Durée : 1h30  

  

aussi À paris 

 Patrice Moullet
 Élise Dabrowski,

et contrebasse, Alice Pennacchioni, 
 Daniel Motron, 

Patrice Moullet, 
stretch machine, aérophone et la 

 
de la maison d’accueil spécialisée 
Alain-Raoul Mossé et de l’Institut 
Médico-Educatif Centre Raphaël

Patrice Lemoine
 Laurent Grappe



cie BurnOut

28

diagnOstic F20.9
 chOrégraphie de jann gallOis

28 le prisme

9(1����2&7�����h

Diagnostic F20.9� HVW� Qp� GH� O·LQWpUrW� SRUWp� SDU� -DQQ� *DOORLV� SRXU� OHV� 
PpFDQLVPHV� FpUpEUDX[� GH� FRQWU{OH� GX� FRUSV� HW� GH� OD� SHQVpH�� $LQVL�� HQ�
étudiant les dysfonctionnements cognitifs, elle s’est immergée dans le milieu 
médical psychiatrique et y a découvert une maladie largement répandue, 
YLFWLPH� GH� QRPEUHX[� SUpMXJpV� HW� SRXUWDQW� HQFRUH� PpFRQQXH� GX� JUDQG�
public : la schizophrénie. 

Les différentes rencontres et échanges qu’elle a pu vivre avec des 
VFKL]RSKUqQHV�RQW�DORUV�GRQQp� OLHX�j�XQH�HQYLH�GH� UHWUDQVFULUH�FH� WURXEOH�
mental par un vocabulaire corporel. des personnes aussi riches par leur 
VHQVLELOLWp� TXH� SDU� OHXU� LQWHOOLJHQFH� PpULWDLHQW� VHORQ� -DQQ� *DOORLV�� XQ�
témoignage dans le but de dé-stigmatiser cette maladie.

 Jann Gallois

Cyril Mulon
Alexandre Bouvier

danse

Durée : 50 min  



manOn tanguY � les jOYeux urBains

musique

29

22 le FOrum

6$0����2&7�����h30

��réduit 10 €

5HSpUp�DX[�&KDQWLHUV�GHV�)UDQFRIROLHV��0DQRQ�7DQJX\�HVW�XQ�WULR�SRS�pOHFWUR�
D\DQW�GpMj�UpDOLVp�OHV��ères�SDUWLHV�GH�/DXUHQW�9RXO]\��6DQVHYHULQR��2OLYLD�5XL]�
RX�HQFRUH�7KRPDV�)HUVHQ��(Q�������OH�WULR�HVW�GH�UHWRXU�HQ�VWXGLR�DYHF�1LFRODV�
%RQQLqUH� DX[� PDQHWWHV�� JXLWDULVWH� G·(LIIHO� HW� SURGXFWHXU� GH� 0DQX�� 'ROO\��
Calvin Russel... pour un 2ème album qui sortira cet automne, précédé d’un 
(3� �� WLWUHV� >$XWLVWLN@� HQ�PDUV�� DYHF� OH� VRXWLHQ�G·$XWLVWHV� 6DQV� )URQWLqUHV�� /D�
chanson ouvrant le Cd traite du sujet et permet au Forum d’intégrer pour la 
1ère�IRLV�OH�IHVWLYDO�V��2USKpH�	�9LYD�OD�9LGD������DÀQ�GH�VHQVLELOLVHU�OHV�SXEOLFV�
j�O·DXWLVPH��3DV�OD�SHLQH�G·HQ�UDMRXWHU��0DQRQ�YD�YRXV�IDLUH�WDQJXHU����

9RLFL� SOXV� GH� YLQJW� DQV� TX·LOV� WDSLVVHQW� OHXU� KXPRXU� SDUWRXW� GDQV� O·KH[D-
gone. dans ce nouveau spectacle « Best Of� ª�� OHV� -R\HX[� 8UEDLQV� Gp-
clinent leur pop satirique rehaussée d’une bonne dose d’absurde, d’hu-
mour décalé et de surprises. Bref, leur concert est un savant dosage 
GH�PXVLTXH�� G·KXPRXU� HW� GH� ÀQHVVH��� ,O� HVW� GLIÀFLOH� GH� GpÀQLU� OD� FKDQVRQ�
IUDQoDLVH�� FDU� HOOH� HVW� XQLTXH� HW� j� OD� IRLV� PXOWLSOH�� VH� FUpDQW� DXWRXU� GH�
WKqPHV�VRXYHQW�LQDWWHQGXV��(W�oD��OHV�-R\HX[�8UEDLQV�O·RQW�ELHQ�FRPSULV����  
,OV�GpOLYUHQW�GHV�WH[WHV�j� OD� IRLV�XQLTXHV��PXOWLSOHV�HW�RULJLQDX[��R�� O·KXPRXU�
se forme sous une plume poétique, soulignant d’un air un brin moqueur une 
LQFLVLYH�YpULWp��/HV�-R\HX[�XUEDLQV�IrWHQW�OHXU����DQV�GH�FDUULqUH�VXU�OD�VFqQH�
du Forum !



ivt – internatiOnal visual theatre

30

tOc tOc tOc
 de magali duclOs

31

Toc Toc Toc�PrOH�WKpkWUH�YLVXHO��GDQVH�HW�ODQJXH�GHV�VLJQHV��$YHF�WURLV�MHXQHV�
DUWLVWHV�VRXUGV��0DJDOL�'XFORV�SRUWH�XQ�UHJDUG�IDXVVHPHQW�QDwI�HW�LURQLTXH�VXU�
OHV�72&6�HW�DXWUHV�WURXEOHV�FRPSRUWHPHQWDX[�TXL�GpFRXOHQW�G·XQ�H[FqV�GH�
normes et de « bonnes manières » dictés par notre société. 

dans une esthétique des années 1960 - apogée des manuels de bonne 
conduite - les personnages vivent des situations du quotidien qui basculent 
rapidement en scènes loufoques, burlesques et parfois même dramatiques.

 IVT - International Visual Theatre 
Emmanuelle Laborit 

 Magali Duclos 
 Nancy Rusek 

Joyce Billebaud, Agathe Grelaud et Thumette Léon 
Yassine El Asri 

 Bachir Saïfi 
Ydir Acef

Marie Odin
Lisa Tardi

Thierry Bertomeu
Corinne Gache de l’équipe des 

Interprètes LSF - Français d’IVT et de l’équipe de SILS (Service 
d’Interprètes en Langue des Signes de Paris)

salle des Fêtes  

6$0����2&7�����h 18h
��+���Atelier de sensibilisation 
 nombre de places limitées à 20

/81����2&7�����h

danse

Dès 8 ans
Durée : 40 min  
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19 cinéma picassO  

',0����2&7�����h30
 

Clarisse Djuroski, Léa Warny, 
Alain Eloy

cinéma

œuvre à la mise en place de séances de cinéma 
accessibles et adaptées. 

www.cinemadifference.com

ciné - ma diFFérence

les Oiseaux de passage
 de Olivier ringer

Pour Cathy, il n’est pas toujours facile d’être née le 29 février, surtout quand, 
SRXU�VHV����DQV��VRQ�SDSD�Q·D�SDV�G·DXWUH�LGpH�TXH�GH�OXL�RIIULU�XQ�RHXI�j�IDLUH�
éclore. Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa meilleure 
DPLH�0DUJDX[��FHOXL�FL�HVW�SHUVXDGp�TXH�OD�SHWLWH�ÀOOH�HVW�VD�PDPDQ��0DLV�
0DUJDX[�Q·HVW�SDV�HQ�pWDW�GH�V·RFFXSHU�G·XQ�EpEp�FDQDUG��HOOH�HVW�FRLQFpH�
sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt partir vivre en institution.

6HV� SDUHQWV� GpFLGHQW� GH� VH� GpEDUUDVVHU� GH� O·RLVHDX�� (W� TXDQG� &DWK\� HW�
0DUJDX[�DSSUHQQHQW�TXH�OH�FDQDUG�D�HX�GH�FKDQFH�GH�V·HQ�VRUWLU��HOOHV�VH�
lancent dans un périple où elles découvriront bien plus sur elles-mêmes que 
sur le sauvetage d’un palmipède.

Durée : 1h12



théâtre

32

la reine-mère
 de emmanuelle laBOrit et praline gaY-para

08 centre culturel
le Figuier Blanc

',0����2&7�����h30
/81����2&7�����h 14h30

la reine-mère��VSHFWDFOH�ELOLQJXH�HQ�IUDQoDLV�HW�HQ�ODQJXH�GHV�VLJQHV��HVW�
une libre adaptation de Blanche-Neige inspirée de nombreuses versions de 
FH�FRQWH�j�WUDYHUV�OH�PRQGH��

/·KLVWRLUH�FRPPHQFH�VXU�XQH�SHWLWH�vOH�SHUGXH�GDQV�O·RFpDQ��7RXV�OHV�VRLUV��OD�
5HLQH�0qUH�GHPDQGH�j�OD�OXQH�TXL�HVW�OD�SOXV�EHOOH��/D�OXQH�OXL�GRQQH�FHWWH�
GLVWLQFWLRQ�MXVTX·DX�MRXU�R��OD�ÀOOH�GH�OD�UHLQH�OXL�YROH�OD�YHGHWWH���,QFDSDEOH�
G·DFFHSWHU� FHWWH� QRXYHOOH�� HOOH� GpFLGH� GH� VH� GpEDUUDVVHU� GH� VD� ÀOOH�� ,FL��
il n’est pas question de la perdre dans la forêt et de lui faire croquer une 
pomme empoisonnée, la Reine-mère préfère la jeter dans les ténèbres… 
0DLV�F·HVW�VDQV�VDYRLU�TXH�OD�MHXQH�ÀOOH�VHUD�DFFXHLOOLH��QRQ�SDV�SDU�OHV�VHSW�
nains, mais par une créature aussi surprenante que bienveillante. 

Emmanuelle Laborit assistée de Hrysto 

International Visual Theatre 
É  Emmanuelle Laborit & Praline Gay-Para 

 Emmanuelle Laborit  Hrysto 
 Praline Gay-Para 

  Michel Elias 
 Bachir Saïfi & Serpentine Teyssier 

 Perrine Cado 
costumes Marie Odin 
création sonore Gilles Normand

ivt � internatiOnal visual theatre

Dès 7 ans
Durée : 1h  

  

8QH�DGDSWDWLRQ�pWRQQDQWH�HW�GU{OH�GH�%ODQFKH�1HLJH�� 
à voir absolument en famille.

lamuse.fr
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ivt � internatiOnal visual theatre

39 université  
inter-âges 

lun 17 Oct
Gratuit
Réservation 01 30 97 83 90

jOurnée d’études

cOmment le regard 
pOrté sur le handicap 
est-il un Facteur de 
transFOrmatiOn sOciale ? 

raYOnnement de la langue  
des signes dans le paYsage 
culturel Français   13 > 16 Oct 2016

&

liée au handicap favorise.

Des artistes témoigneront de l’évolution de leur travail 
au regard des contraintes du handicap. Ils montreront 

value dans le champ sociétal

Des chercheurs croiseront avec les artistes leur 

prOgramme 
�����K��
mOt d’accueil : 

 

����K��
retOur sur l’étude sur les 
relations entre les établissements 

ments culturels, par les étudiants 

����K
1ère taBle rOnde   
sur la mobilité

����K
2ème taBle rOnde   
sur la communication

����K�!���K
clôture

-(8����2&7���19h (durée 1h30)
qu’est-ce que la langue des signes ?  
comment fonctionne-t-elle ?

9(1����2&7���20h (durée 1h30)
langue des signes en scène !

6$0����2&7���10h >12h (durée 2h)
Table ronde 1 Où rayonne la langue des 
signes dans le paysage culturel français

 Orphée

6$0����2&7���14h > 16h (durée 2h)
Table ronde 2 quelle est la responsabilité 
du metteur en scène ? 

',0����2&7���10h >12h (durée 2h)
Table ronde 3 le jeu des comédien(ne)(s) : 
peut-on tout jouer ?

',0����2&7���14h > 16h (durée 2h)
Table ronde 4 artistes sourds :  
quels parcours possibles ? 

billetterie@ivt.fr  www.ivt.fr
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la mOindre des chOses
 de nicOlas philiBert

cinéma jacques Brel   

0$5�����2&7�����h

T

Suivi d’un débat

tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La 
%RUGH� VH� UDVVHPEOHQW�SRXU�SUpSDUHU� OD�SLqFH�GH� WKpkWUH�TX·LOV� MRXHURQW� OH�
���DR�W��(Q�������LOV�RQW�FKRLVL�G·LQWHUSUpWHU�©�Opérette�ª��GH�*RPEURZLF]��$X�
ÀO�GHV�UpSpWLWLRQV��OH�ÀOP�UHWUDFH�OHV�KDXWV�HW�OHV�EDV�GH�FHWWH�DYHQWXUH��0DLV��
DX�GHOj�GX�WKpkWUH��LO�UDFRQWH�OD�YLH�j�/D�%RUGH��FHOOH�GH�WRXV�OHV�MRXUV�

*UDQG�3UL[�GX�3XEOLF�GHV�5HQFRQWUHV�,QWHUQDWLRQDOHV�GH�&LQpPD�j�3DULV��������

*UDQG� 3UL[� GX� 3XEOLF� )HVWLYDO� ,QWHUQDWLRQDO� GX� &LQpPD� HW� GHV� 1RXYHDX[�
0pGLDV�GH�0RQWUpDO��������

0HLOOHXU�'RFXPHQWDLUH�DX�)HVWLYDO�GX�)LOP�GH�3RVWGDP��$OOHPDJQH���������

*UDQG�3UL[�GX�3XEOLF�GHV�5HQFRQWUHV�,QWHUQDWLRQDOHV�GX�&LQpPD��3DULV�������

cinéma

16

Durée : 1h44



rendez-vOus gare de l’est
 de guillaume vincent

cOmpagnie midiminuit

théâtre

Guillaume Vincent
Marion Stoufflet

Laure Duqué, Géraldine Foucault, Marianne Griffon, 
Niko Joubert, Muriel Valat et Guillaume Vincent

Emilie Incerti Formentini
35

26 la lanterne 
Rambouillet
0$5����2&7�����h45

« Moi j’ai décidé qu’à 35 ans, je serai une bombe. Ça me laisse du temps. 
Faut me laisser un peu de temps pour me préparer, je serai mince, je ferai 
du 38, j’aurai les cheveux longs jusqu’ici et j’aurai un très, très bon boulot, je 
gagnerai très bien ma vie. Et je serai une bombe. Voilà… Faut bien qu’à un 
PRPHQW�RX�XQ�DXWUH�MH�VRLV«�)DXW«�(QÀQ��MH�VDLV�SDV� »

&HWWH�KLVWRLUH�YUDLH��pFULWH�HW�PLVH�HQ�VFqQH�SDU�*XLOODXPH�9LQFHQW��GUHVVH�
le portrait d’une femme dans la trentaine vivant avec une maladie, la 
PDQLDFR�GpSUHVVLRQ�� (OOH� pYRTXH� VD� YLH�� VRQ� PDUL� )DELHQ�� VRQ� WUDYDLO�� HW�
VHV�DOOHUV��UHWRXUV�j�O·K{SLWDO�SV\FKLDWULTXH��&RQVFLHQWH�GH�VD�ELSRODULWp��HOOH�
témoigne de son état. 

Rendez-vous Gare de l’Est�HVW�OH�UpFLW�TXDVL�GRFXPHQWDLUH�GH�VL[�PRLV�G·XQH�
YLH�VRXV�O·LQÁXHQFH�GHV�PpGLFDPHQWV��$X�FHQWUH�GH�FH�UpFLW��FH�Q·HVW�SDV�OD�
maladie qui règne, c’est cette femme lucide, au regard profond, drôle et 
vivante, qui nous observe et nous envoûte de toute son humanité.

Durée : 1h  

Emilie Incerti Formentini, qui a l’art rare d’être totalement 

juste, tout en restant à cette lisière, troublante, où l’on se 

demande ce qui se passe dans sa tête (…) 

Le Monde

“ ”



Je cherche une information, un service...

SITES ASSOCIÉS

AIDES ET SERVICESLE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

SÉANCES PLÉNIÈRES PRIX DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES SUBENLIGNE

RECHERCHER

ANNUAIRE  |  RESSOURCES & PUBLICATIONS  |  RDV VALDOISE, L’AGENDA  |  NOUS CONTACTER

LE VAL D’OISE

›

valdoise.fr
Simple, clair, mobile,

redécouvrez le Val d’Oise !

ÉCOUTER REGARDER S’INFORMER PARTAGER PARTICIPER S’INSCRIRE RETROUVER

Le Conseil départemental 
aux côtés des Valdoisiens
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Festival(s) Orphée & viva la vida 2016 
calendrier   musique   théâtre   danse   cinéma   cOnte   rencOntres

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

mar 27 sept 20h30 Les Missions d’un Mendiant Inauguration Yvelines théâtre mOntansier  p 5 
jeu 29 sept 18h Rencontre avec R. Leteurtre  BiBliOthèque p.BOurdan  p 6 
ven 30 sept 20h30 Disabled Theater  l’apOstrOphe (th. des lOuvrais)  p 7 
sam 01 Oct à partir de 11h Journée marathon théâtre paul eluard (tpe)  p 8
  - 20h40 De toutes nos forces cinéma l’antarès  p 9
mar 04 Oct 20h  centre c. jean vilar  p 6
 - 20h30 Le Milieu d’à Côté  théâtre paul eluard (tpe)  p 8
mer 05 Oct 18h > 20h Master class  centre c. jean vilar  p 6
 - 19h et Débat cinéma Orange Bleue*  p 10
 - 19h   c2i p 12
 - 19h30 Marie Heurtin Lever de rideau et Rencontre cinéma de l’Ysieux  p 11
jeu 06 Oct 9h30 > 17h  centre hOspitalier  p 13
 - 18h  auditOrium de cOulanges  p 13
 - 19h Les Missions d’un Mendiant auditOrium de cOulanges  p 5
 - 20h30  théâtre g. philippe  p 6
 - 20h30  rOYale FactOrY  p 14
ven 07 Oct 20h30 Les Missions d’un Mendiant auditOrium de cOulanges  p 5
 - 20h30  l’ Orange Bleue*  p 6
 - 20h30 La Clarté théâtre  p 15
sam 08 Oct 20h30   le cratère  p 6
 - 20h40  cinéma l’antarès  p 16 
 - 21h  théâtre de l’usine  p 17
dim 09 Oct 16h  cherche-trOuve  p 18
lun 10 Oct 14h30  cinéma jacques prévert  p 19
 - 20h15 Yo También et Débat cinéma ermitage  p 20
mar 11 Oct 18h  BiBliOthèque municipale  p 21
 - 19h La Couleur des Mots  cinéma de l’Ysieux  p 11
 - 20h30 La Clarté et Débat cinéma utOpia  p22
 - 20h30  théâtre eurYdice  p 23
mer 12 Oct 15h  BiBliOthèque municipale  p 21
jeu 13 Oct 19h30  l’apOstrOphe (théâtre des arts)  p 18
ven 14 Oct 9h30 > 16h30 Colloque Les nouvelles mythologies  l’apOstrOphe (théâtre des arts)  p25 
 - 14h30  théâtre de jOuY  p24
 - 19h  le prisme Élancourt p26
 - 20h   la maisOn des métallOs  p27
 - 20h30  l’apOstrOphe (théâtre des arts)  p 18
 - 21h  le prisme Élancourt p 28
sam 15 Oct 17h  théâtre de jOuY  p 24
 - 18h Toc Toc Toc et 16h  salle des Fêtes p 30
 - 20h   la maisOn des métallOs  p 27
 - 20h30 �   le FOrum  p 29
 - 20h30  maisOn d’enFants igesa  p 18
 - 20h40  cinéma l’antarès  p 16
dim 16 Oct 14h30  cinéma picassO  p 31
 - 15h et 17h  chapiteau méli-mélO  p 18
 - 16h   théâtre pierre FresnaY  p 24
 - 16h30  centre c. le Figuier Blanc  p 32
 lun 17 Oct 14h30  centre c. le Figuier Blanc  p 32
 - 16h > 22h  université inter-âges  p 33
mar 18 Oct 14h La Moindre des Choses et Débat cinéma j. Brel  p 34
   14h15  théâtre du cOrmier  p 24
 - 20h45   la lanterne p 35
 mer 19 Oct   19h  c. sOcial du plein midi  p 18
 - 20h45  théâtre du cOrmier  p 24
ven 21 Oct 20h30  théâtre du cOrmier  p 18
 - 20h40  cinéma l’antarès  p 9

Infos lieux : 
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