édito cOnseil départemental du val d’Oise
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sites mais aussi en partenariat avec les établissements culturels du territoire.
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2012 puis en 2014.
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de diffusion.
3 !k !k #&k Ú ""!k k  "#"k k 5 ³k #!k !k k #"k
ignorer l’intérêt des créations réalisées par des personnes en situation de handicap et
²" kkÚ#"k!k"ÚÖ"!k"k #"!k#&k#"#!k#k"#!k!k#!´kk
AÚ#!!!q#!kk!k!kÚ!#" "!k"kk""k" "$kk#"# ! "´
<#!#³k  !³k "ÚÖ"³k Ú k "k Ük "!k !!!³k ²$"k
chacune et chacun à découvrir ce programme et à nous enrichir de nos différences
pour améliorer le vivre ensemble.

arnaud Bazin
?Ú!"k#k2!kÚ "" k#kE k²>!
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édito crédit cOOpératiF

À quatre mains
>ÚkMkE$ k kE kÚ"kÚ! !k#k!"kÕkøk !kik@#k#&k#k
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différences de sensibilité, de mobilité, de perception, liées à un handicap peuvent
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; k 5 "k 2Ú"k 2Ú "k k "#Úk Õk ²Ú¶k ²>Úk "k !#"#k
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reconnaissance de l’économie sociale et solidaire, pour la cohésion sociale et pour le
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13 ans soit désormais portée avec un autre festival. Comment ne pas compter d’ailleurs
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"kÚ!k#ktk!!ku´kBon festival à tous !

hugues sibille
?Ú!"kk k5 "k2Ú"k2Ú "

ÚÛk "#k#k!"$ k>Úk
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édito Orphée & viva la vida
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démarches, nous aspirons à changer le regard sur le handicap, souhaitant faire prendre conscience
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Olivier cOuder

richard leteurtre

3"#k#k5!"$ kE$ k kE

3"#k#k5!"$ k>Ú

Inauguration Yvelines

Inauguration Val d’Oise

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

37

théâtre mOntansier
E! !
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Infos lieux :  ¶!k÷q÷

h30

01

l’apOstrOphe
théâtre des lOuvrais
?"!

h30

0 k6
' 

théâtre

théâtre du cristal | théâtre eurYdice

les missiOns d’un mendiant

Dès 12 ans
Durée : 1h30

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

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
qui a pris toutes les couvertures. Un monde étrange, drôle et poétique.
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

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.
A¶²0"!

0$kckPeter Bonke,
Thomas Caspar, Stéphane
Guérin, Olivier Couder,
Coralie Moreau, Anna Peneveyre,
Gabriel Xerry.
BÚ¶ kck
Jean-Pierre Schneider
4  ¶!kckMarie-Hélène Pinon
1 k!kckDominique Massa
3Úk"k!"#!kck
Atelier Eurydice
?#"kÚÚ¶#Úkck
Théâtre du Cristal
2q#"kck
Théâtre Eurydice

0$kk!#"k²k0 

01

Inauguration Yvelines
37

théâtre mOntansier
E! !

h30

Réservations 01 39 20 16 00
AÚjòjbjõ¶jSjxjAÚjõjbjòøjS
B" kk #q!"

”

auditOrium de
cOulanges
6!!

h

B" kk #q!"

h30

Réservations 01 34 45 97 60
Tarifs : pleinkó÷kTkykÚ#"kT³kT

5

danse

cOmpañía danza mOBilekVBÚ$p

BailO luegO existO
chOrégraphie de

Durée : 50 min

jOsé galán

interprétées par des artistes avec ou sans handicap (visuel et intellectuel),
qui découvriront leur raison d’être : la danse.

sont toujours pétries de sensualité et de plaisir du geste.

04

BiBliOthèque pierre
BOurdan yk< 'qqAk

36

Rencontre avec Richard
Leteurtre, co-directeur du
Festival(s) Orphée & Viva la Vida
h

AÚ!$ "!kckñók÷kkkøk
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
07

Master class

6

h30

AÚ!$ "!kckñók÷ñkóøkökk
B  jbjjòjSjxjÚ"!jò÷S²jòòS²j²ø¶S²jS
23

h
18h > 20h

AÚ!$ "!kckñók÷kkøkk
Gratuit

l’Orange Bleue*
4 #

centre culturel
jean vilar
< 'qqA

théâtre gérard
philippe ykB "q2'q²École

h30

AÚ!$ "!kckñók÷økökóköñk
B  jbjjòõ²ø¶jSjxjÚ"!jò¶²ø¶jS²j
²ø¶jS²j²ø¶jS
27

le cratère

B"q0#"qqH$!
h30

AÚ!$ "!kckñók÷ñkk÷ök÷ók
B  jbjjòjSjxjÚ"!jòõjS

8"Û"!kck
José Galán, Sara Gómez,
Reyes Vergara
2Ú¶ kck
José Galán
0!!!" "k "!"#kck
Esmeralda Valderrama
;#Û!kck
Benito Jiménez
Dk#"kk
Compañía Danza Mobile

7#¶k6



¶

danse

theater hOrakVIëp

disaBled theater
cOncept de

Durée : 1h30

jérôme Bel

Le travail de Jérôme Bel s’articule autour du questionnement et de la
déconstruction des codes de la représentation. Créé en 2012, Disabled
Theater
Zürich, des comédiens hors du commun et singuliers dont la présence intense
Cette collaboration avec des personnes mentalement handicapées
travailler avec cette singularité qui peut aussi bien apporter beaucoup au

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

Inauguration Val d’Oise
B" kk!#!!k  k
en traduction simultanée
2"kckJérôme Bel
3k"k $kckRemo Beuggert, Noha Badir, Gianni Blumer, Damian
Bright, Matthias Brücker, Nikolai Gralak, Matthias Grandjean, Julia
Häusermann, Sara Hess, Remo Zarantonello, Tiziana Pagliaro,
Fabienne Villiger

24

l’apOstrOphe
théâtre des lOuvrais
?"!

AÚ!$ "!kckñók÷øköñkóøkóø
B  jbjjòSjxjÚ"!jòS²jS²jSj
/Ú jbj÷SjÕjò÷S
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cinéma

20

théâtre paul eluard
(tpe)
1(!

AÚ!$ "!kckñók÷økóñköñköñ
B  jbjjøSjxjÚ"!j÷S

sam 1er Oct
h
Dès 5 ans
Durée :

45 min

jOurnée marathOn
mimi & lisa de Katarína KereKesOvá
cOurt métrage d’animatiOn

découvrent l’univers de leurs voisins dans une aventure fantastique.

la Famille Bélier d’ éric lartigau

h
Durée :

Paula 16 ans, est partagée entre sa passion pour le chant avec un possible

1h46

miracle en alaBama d’arthur penn

Durée :

1h46

perdu l’usage de la parole, de la vue et de l’ouïe.

> 20h
Tarifs : gratuit
Durée :

1h45

h
Durée :

1h45

Interdit aux
moins de 16 ans
Durée :

temps de rencOntre et activités

qk "kk ¶ ¶k!k!¶!k k!k q" "!kÕk!" "kktkq" "!ku³
qkÚ#$"kk!Ú !k #qÚ"!k#k !!Ú!kÕk!k!!kk!"# "k
handicap sensoriel…

j’avancerai vers tOi avec les Yeux
d’un sOurd de laetitia cartOn

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

2h12

mar 4 Oct
h30
Durée :

55 min

8

le milieu d’À côté de cYril zilBermann

dOcumentaire
ciné rencOntre $k kÚ!k#kÚ ! "#³k2'kI ³k"kk##!k

intervenants du film
Un documentaire sur l’insertion par le travail de personnes en situation de
handicap mental.

cinéma

de tOutes nOs FOrces
de

Durée : 1h29

nils tavernier

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes.

“

Résolument optimiste, bourré d’énergie positive, le
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

18

cinéma l’antarès

E #Ú 

sam 1er

0$kckJacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud, Sophie de Fürst,
Pablo Pauly, Xavier Mathieu, Christelle Cornil, Frédéric Epaud

”

h40
h40

AÚ!$ "!kckñók÷øköøkókó
B  jbjjø²ø¶jSjxjÚ"!jö²ø¶S

9

cinéma

Benda Bilili !
de

Durée : 1h25

renaud Barret et FlOrent de la tullaYe

Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto
chanter et danser pour s’évader. Pendant cinq ans, des premières chansons
Benda Bilili nous raconte
ce rêve devenu réalité.

“

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* yk4 #
h

AÚ!$ "!kckñók÷økökóköñ
C !kckkkTkykÚ#"kckøT

10

Suivi d’un débat

0$kckRoger Landu, Coco Ngambali, Djunana Tanga-Suele,
Leon Likabu

marie heurtin
de

jean-pierre améris

Durée : 1h35

la cOuleur
des mOts
de

philippe BlasBand
Durée : 1h03

Cette histoire est inspirée de faits réels
du 19ème siècle. Née sourde et aveugle,
incapable de communiquer avec le
reste du monde.
Son père, modeste artisan, ne peut se

de ses rencontres, nous comprenons

comme le lui conseille un médecin qui

creuse entre elle et le monde un

Poitiers, où des religieuses prennent en

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.

se fait fort de s’occuper du « petit
tout faire pour la sortir de sa nuit....

En Lever de rideau :

!k "!kk² !! "k4k0 "Úk $k!kÚÛ$!k
#kÛ¶kB" kk5!!!ktkPrête-moi tes yeux, je
t’ouvre les oreilleskukc
qktkEn Pleine Formekuk#"kÚ" ¶kkóök#"!³k
kkkÚ ! "k?k4" &
qktkManivellekuk#"kÚ" ¶kkk´kk3 k2 "" 

Intervention de 30 min k; #k<!!"k"k5ÚÚk
6 "kk² !! "k4k0 "Ú.
0$kckIsabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noémie
Churlet, Gilles Treton, Laure Duthilleul, Martine Gautier,
Patricia Legrand
14

cinéma de l’Ysieux
h30

0$k ck Mathilde Larivière, Aylin Yay, Serge Demoulin, Benoit
Verhaert, Martine Willequet, Serge Larivière, Laurent Capelluto,
Belen Montoro…

14

cinéma de l’Ysieux

5!!!

h

AÚ!$ "!kckñók÷økökkøñ
B j""jbjö²ø¶jS

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

11

théâtre

ivt – internatiOnal visual theatre

parle plus FOrt
de

Dès 12 ans
Durée : 1h05

jean-Yves augrOs

d’entrer dans le monde des entendants avec lesquels il ne communique pas,
d’une collègue entendante qui ne comprend pas le monde des sourds. ils
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
mais aussi avec leurs joies.

05

3#q q1 

12

B" k¶#kk ¶#k!k
!¶!k"kk î !kV;B5p

c2i

19h

AÚ!$ "kckñók÷ñkóñkññkñ
B  jbjjö²öSjjxjÚ"!jõ²¶÷jS

<!kk!ÛkckJean-Yves Augros
2  "k "!"#kckCéline Rames
0$kckThomas Lévêque et Fanny Maugard
0 " "k;B5k[k5 î !kckCorinne Gache

DAC : 01 34 45 97 60
 !! s!!q

A 
kB #
$ ¶

théâtre

KrYstOFF Fluder

Oui je suis nOir !
et alOrs ?
de

Durée : 1h15

KrYstOFF Fluder, liOnel henrY, patricK le luherne
patricK le luherne

mise en scène de

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
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 ! »
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
Vous allez rire et pas qu’à moitié !

30

rOYale FactOrY

E! !

14

h30

AÚ!$ "!kckñkókøkk÷k
B  jbjjõ¶jSjxjÚ"!jòSj

? ! k;Ú¶"#!

2  "k "!"#kckPascal Légitimus
<!kk!Ûkc Patrick Lutherne
0#"#!kckKrystoff Fluder, Lionel Henry et
Patrick le Luherne
0$kckKrystoff Fluder
VLF Productions

théâtre

l’envOl

la clarté
de

Durée : 50 min

jean-michel riBes

La Clarté
lumière s’éteint. Crevant l’obscurité, un projecteur éclaire un simple bureau.
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 ?
élodie Faria
et Rémy Ratynska. Vous pourrez le découvrir au cinéma Utopia de
Saint-Ouen-l’Aumône le mardi 11 octobre à 20h30jU#jõõo.

<#!#!k¶ ! : Philippe Ouvrard
0$kckAlain Boisliveau, Adrien Berland, Laurence Bureau, Josette Boisseleau
Freddy Daunas, Daniel Grosnon, Yann Logeais, Alain Moinard, Claude Mottard,
Annie Pannetier, Marie Noëlle Soulard, Isabelle Veronneau.
<!kk!Û³kÚ!³k!"#!³k q!kckPascal Balliau, Thierry Couilleau,
Jean-Marc Fillon, Emmanuel Fradin, Grory Labbé, Cindy Papin
A#"#kk!"kc R. Gotainer / C. Enge

32

théâtre

5" 'qq5#'

h30

AÚ!$ "!kckñók÷ñkñkóñkñk
B  jbjjõ¶jSjxjÚ"!jøS

15

cinéma

gaBrielle
de

Durée : 1h43

lOuise archamBault

entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car
devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d’amour qui n’a
rien d’ordinaire.

“

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

E #Ú 
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h40
h40

AÚ!$ "!kckñók÷øköøkókó
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0$kckGabrielle Marion-Rivard, Alexandre Landry, Mélissa DésormeauxPoulin, Vincent Guillaume Otis, Benoît Gouin, Isabelle Vincent, Marie Gignac,
Robert Charlebois

théâtre

cOmpagnie de l’evasiOn

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

Durée : 1h30

FrançOis small

une immersion atypique dans le mythe d’orphée, ce jeune poète et musicien
ombre et en musique, cette création d’une grande sensibilité nous révèle

s’ajoute l’envoûtante musique jouée en direct par quatre instrumentistes et
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.
B" k¶ Úk k k$k²4 ¶'q!#q>!kk "  "k $kkCÚÖ"k#k2!" ´
<!kk!ÛkckFrançois Small
0!!!" "kÕk k!kk!Ûkc Isabelle Hospital
BÚ¶ kckMarie-Paul Lesage
AÚ¶kckRoger Denis
9#³k # "k"k¶ !kckThierry Heidt, Soufian Boulaich,
Cindy Wenger, Françoise Marmillot, Yann Bruckmuller, Guillaume
Kantor
>!"kMk#" ¶!kckGilles Klopfenstein (piano), Geoffrey
Masson (percussions), Jonathan Schemyte (percussion), Frédéric
Rieger (clarinette voix)

33

théâtre de l’usine
É ¶'q!#q>!k

h

AÚ!$ "!kckñók÷ñk÷kñókóó
Tarifs : pleinkóökTkykÚ#"kóñkT³kT³kT³kTkk

17

théâtre

théâtre du cristal

caBaret des FrissOns garantis
mise en scène

Durée : 1h

Olivier cOuder

Noces, banquets, bals, fêtes communales, cabarets, sans compter les lotos,
où la société se réunissait pour se rassembler, se réjouir et se donner en

de danse.
12

cherche-trOuve
2¶'

11

E! !k

16h

AÚ!$ "!kckñók÷ñk÷kkøk
B  jbjjSjxjÚ"!jS
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l’apOstrOphe
théâtre des arts yk2¶'k

10

20h30

18

centre sOcial
du plein midi

6 ¶!qÛ!q6!!!
19h

AÚ!$ "!kckñók÷øköñkóøkóøk
B  jbjjòöSjxjÚ"!jò¶S²jS²jS²jS

maisOn d’enFants
igesa yk; qAq6#'

15h et 17h

AÚ!$ "!kckñkök÷óköøk÷÷
B  jbjjòõSjxjÚ"!jS

19h30
20h30

29

chapiteau méli-mélO

AÚ!$ "!kckñók÷øk÷k÷ókññ
Gratuit
34

théâtre du cOrmier
2!qq? !!k
20h30

AÚ!$ "!kckñók÷økkøkøö
B  jbjjò¶SjxjÚ"!jøSjxjµ !"!j"j
 jpjjj  j!j ! j753A/

AÚ!$ "!kckñkñkk÷k
B  jbjjòõSjxjÚ"!jò¶S²jS

B" k¶ Úk k²7å" k"kk2Ö" #kk
; qAq6#'

B" k¶ Úk k² !! "k4 k
7  !kE k²>!

CÚÖ"k#! k
<!kk!ÛkckOlivier Couder
2  "k "!"#kc
Pierre-Jules Billon
0!!!" "kÕk k!kk!Ûkck
Natacha Mircovich
2  "kÕk k ¶kc
Abdul Alafrez
0$k k"Úkk k
Ú¶ kc Kaori Ito
3Ú!k"k!"#!kckPhilippe
Varache pour C  #
8"Ú"Úk kckThomas
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 PierreJules 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

cinéma

YO, tamBién
d’ álvarO

Durée : 1h43

pastOr et antOniO naharrO

connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait
toutes les attentions au travail et dans leurs familles. La situation ne manque

“

Yo, También tient du miracle : le sujet (la vie amoureuse
et sexuelle des trisomiques) était si casse-gueule qu’on

la personne handicapée comme l’égale des autres, avec
lesquelles elle partage certains tracas et aspirations.
?Û

15

cinéma espace ermitage
Domont

h15

AÚ!$ "!kckñkñk÷køkñk
B j""jbjøjS

20

Suivi d’un débat

”

0$kckLola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel Garcia
Lorca, Joaquín Perles, Ana de Los Riscos, Maria Bravo, Teresa Arbolí.

1:kB


k?"

cOnte

mOts et cOuleurs

a pOrtée de vOix
de

Durée : 1h10

marc BuléOn

A Portée de Voix raconte l’odyssée de compagnons autistes. Nous suivons
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.

Tour à tour conteur, comédien ou témoin, Marc Buléon donne à voir,
avec le plus grand respect, l’intime de ces personnes, leur combat

02

BiBliOthèque

03

1 #"q!#q>!k
h

0$kc Marc Buléon

AÚ!$ "!kckñók÷økñkñ÷k÷ó
Gratuit

BiBliOthèque
Marines

h

AÚ!$ "!kckñók÷ñk÷kñkök
Gratuit

21

cinéma

la clarté
d’ élOdie

Durée : 1h20

Faria et rémY ratYnsKa

Clarté et autres bilogues

La

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 U#jòøo.

21

cinéma utOpia

B "q>#q²0#åk

h30

AÚ!$ "!kckñkk÷ñkøkk
B  jbjj²ø¶jSjxjÚ"!j÷jS²jö²¶jS
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Suivi d’un débat en présence
des réalisateurs

B  !
"k6

'

théâtre

tOut un ciel

mOn amOur FOu
de

Dès 14 ans
Durée : 1h10

rOxane KaspersKi

folle d’un homme intensément vivant, intensément fou. on la met en garde,
ça

C’est aussi l’histoire d’une rencontre entre une actrice et une metteur en

Succès Avignon 2015 et 2016

B" k¶ Úk k k5k#k1k4 "k #kCÚÖ"k4#'´
35
<!kk!Ûk"k  "#¶kc Elsa Granat
C&"k"k"Ú" "kckRoxane Kasperski
;#Û!kckJérémie Papin
AÚ¶kckMoreau
0!!!" "!kckHélène Rencurel, Rebecca Bonnet

théâtre eurYdice
? !

AÚ!$ "!kckñók÷ñkkñkñk
B  jbjjòöjSjjxjÚ"!jò¶jS²jøjS

23

B'$ 
k2 

théâtre

cOmpagnie les cOmpagnOns de pierre ménard

gOupil
d’après le

Durée : 45 min

rOman de renart

« Goupil
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,
Ysengrin, un loup très fort mais pas très clairvoyant.
par un quatuor, comme quatre instrumentistes : un conteur-lecteur-

38

théâtre pierre
FresnaYkyk4"k

h
h45kV!´pk"k14hkV!´p

AÚ!$ "!kckñók÷økøøkñ÷kñk
B  jbjj²ø¶jSjxjÚ"!j²ø¶jS
06

théâtre de jOuY
9#'qq<#"kk

h V!´pk"k14h30
h

24

AÚ!$ "!kckñók÷økø÷k÷kññk
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théâtre du cOrmier
2!qq? !!k

h15
h V!´pk"k20h45

AÚ!$ "!kckñók÷økñkøkk
B  jbjjòö²ø¶jSjxjÚ"!j²ø¶jS²jø²ø¶jS

CÚÖ"k#! k"k
langue des signes
<!kk!Ûk"kE&kc
Nicolas Fagart
Corps et Langue des
B¶!kc Isabelle Florido,
Sabrina Dalleau
<#!#k"kB!kck
Maxime Dupuis
;#Û!kc
Nicolas Fagart
?#"[k#!kc
Christelle Pernon

cOllOque

viva la vida

24

handicaps, arts et culture
nOuvelles représentatiOns,
nOuvelles mYthOlOgies

l’apOstrOphe
théâtre des arts
2¶'

ven 14 Oct
Gratuit
Réservation obligatoire 01 34 20 14 14

=µ  Új j j j  jj±C# !Újj1µ&p>! ²j±7³<³A³6³3³/²j±7 !!"!j1  j1 ²j:±  !²j
AÛj< ! jj1µ&p>! j!j"jD j±= j!jj>åj !j!j  j"jBÚÖ!j"j1 ! ³

;k  k#"kÜ"kÚ³kkk!kF ³kÕk k!kktkune catégorie
administrative et comme une manière de se représenter et de traiter les personnes atteintes
d’une déficienceku´k8k#"kÜ"k #!!k Úkk#k!"#"k! k"k#"#k#k
$ k!kk"!k"k²! ³k!k!Ú"Ú!k"k!kÚ#!´k0#köóÛk!Û³k!kÚ"!k
formes d’art tiennent une large place dans cette élaboration de représentations sociales et
#"#!´k; kÚk" k$"k² #!k#k#!kk""k"Ú "#k
 !k!k*#$!´k=#!kÚ!"!kk!k#$!k!k!kÚ!" "!k#k  k
 !k k""Ú "#³kk!" k$$ "³k"k!kÚ !k #$!#!kVÚ ³k"ÚÚ$!³k*#$!k
k"k!#k""p´
3k Ûk¶ÚÚ ³kk$! kÕk"k"k k!kk"k#k  k #k!k
k !k Ú"!k &!!!k !""#k #k #$k Úk k "#k #k ´k 2qk
informe de l’évolution de l’imaginaire du handicap et de la place accordée et occupée par
!k!!kk!"# "kk  ´k2""kÚ&k " k!k#!"!k!#$ "!kc
yk @
k #!k"$ "!kV!"!k#k!"!pk!#!q""k""k !kk
#$!kÚ!" "!kj
yk ?
k ##k""kk$ #ktk² #"kuk !k! kÚk"k !k! k!! kj
yk @
k #V!pk  V!pk !k Ú!" "!k "!"#!³k !!¶"q!k #k   k
 !k"k!Ú"Úk² ##²#kj
yk @
k #!k#$!k'"¶!k#k  k"k#k! ³k"kÚ#k!"qkk
" kk!"#kj

matinée

après-midi

h
mOt de Bienvenue :k ?Ú!" "k #k #³k

grand témOin :k0 k1 ³k!!#k!k#$!"Ú!³k

? "k2# #³k$qÚ!"kk²D$!"Úkk2¶'q
?"!³k ¶Úkk k!!k7  k"k>$k2#³k
"#k#k?åk0"k"k7  k#kCÚÖ"k#k2!" ´k

h15
grand témOin : ? "k6"´k0"k #k3Ú!#k
!k 3"!k $qÚ!"k #k Û¶k  ¶Úk k  k #""k
contre les discriminations et de la promotion de l’égalité

l’image du handicap dans la
littérature et dans le spectacle vivant
yk k7  k"k!" k$$ "kck8"$%k$Úk
k9Úåk1³kÚ¶ k"k0¶ k; #³k
"!"kk#´
yk k?Ú!k !k kÛkk9Úåk1³k
Disabled Theaterk"k k¶#ktkl’handicapé_e
mental_eku´k:""'k6 !! ³k ¶Úkk
production, Theater Hora
yk kB¶kk k!Ûk" k î !k
$!qÕq$!k#k  k k2 ""kA´

déBat avec la salle ÚÚk  k 9 k 9Ýk ;k
2  ³k "#k k ;²k !"³k !Ûk  " k k
2¶'q?"!k"k#kE k²>!´k

D$!"Úk?q<Û!q5 kk6´k

l’image du handicap dans les médias
audiOvisuels
yk kl’image du handicap dans les séries télévisées.

< k B ³k D$!"Úk E! !k B "q@#"k k
Yvelines.
yk kles programmes courts et séries
humoristiques : ²&kk²Ú!!ktkE!" !ku³k
0 k0³k "#k"k!Ú !"´
yk k
Dans le rôle de »´k@#k
 ¶k#k  kjk2 "k< ¶³kÚ!"kk
² !! "k2Ú qÚ³k;  kk= ""!³k"k
"Û³k 0¶k C1F0k ? !k "k V!#!k Ú!$!pk 9!!k
?  #³k"#kÚ "#³k ¶kC1F0k? !
yk kle handicap au cinéma.k 0¶¶k ;´k <25k Õk
²#$!"ÚkkB" !#¶k

déBat avec la salle ÚÚk  k B'$k 3 "³k
présidente de l’Institut Charles Cros.

h30
mise en perspective et cOnclusiOn par

5ÚÚkA "³k<25kÕk²8=B740k"kB'$k1( ³k?!!#k
!k#$!"Ú!³kD$!"Úkk2¶'q?"!kVD2?p

h30

spectacle Cabaret des Frissons garantis
U!  jòo
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k0#
q< 
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théâtre

cOmpagnie de l’Oiseau-mOuche

c.O.r.p.us.
chOrégraphie de

Dès 13 ans
Durée : 40 min

sarah nOuveau

chorégraphies, les mouvements et la pensée même du bouleversement de
cette époque. Ludique sans être didactique, C.o.R.P.uS. bouscule le cadre
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.
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.

28

le prisme
4 #"
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Dk!" kk k2 ¶kk²>! #q<#k
2"kckSarah Nouveau
2  "kÕk k!kk!ÛkckCédric Orain
0$kckMarie-Claire Alpérine, Lothar Bonin, Florian Caron,
Frédéric Foulon, Léa Le Bars et Sarah Nouveau

musique

patrice mOullet

Fractales 3, le retOur

Dès 13 ans
Durée : 1h30

machine, un aérophone et une Sti (Surface tactile interactive) seront sur le plateau
performances. des artistes musiciens et des jeunes performeurs virtuoses de l’hôpital

de la réalisation de huit concerts Fractales
Ce Fractales 3

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
!!k!#k #k!"#k#k"kk!Ú"Úk#!k# k"k#!kÚ#" ³k #kÜk""k#k k$!"Úk
!"k#k "#kkÚ!kk²$"´k2kÚ "k! k"#"k"k#k k2ÚkE ³k "Ú "³k
"$"k3!!k4k:!!³k "#k#k? "³k#k# k "k k!k #"!"!³k5 k2 ( !³k#!kk
!!k¶"$!k #k2=ABk"kÕk²474BB³k!kÚ# "#!k!Ú !Ú!³k!'¶#!³k "!"!³k ""!e
aussi À paris

Exposition

du 3 au 21 Oct
40

centre d’animat.
marc sangnier
? !kóøe

AÚ!$ "!kckñókøkøókññkkk

Vernissage

mar 4 Oct
à partir de 19h

? k#! kÚ Ú
3"k "!"#³k Ú "k !k
"k#! kc Patrice Moullet
0$kc Élise Dabrowski,k((k! k
et contrebasse, Alice Pennacchioni,
!!"k><=8 Daniel Motron, !'"Ú"!#k
Patrice Moullet, #k ><=8³k
stretch machine, aérophone et la
 " "k k #!k k ²å" k
k #k #k "k 4"k < ³k
de la maison d’accueil spécialisée
Alain-Raoul Mossé et de l’Institut
Médico-Educatif Centre Raphaël
BkckPatrice Lemoine
AÚ¶!!#k¶ÚÚ kc Laurent Grappe

25

maisOn des métallOs
? !kóóe

ven 14 et sam 15 Oct

h

AÚ!$ "!kckñókøkñkkök
B  jbjøSjÕjò÷Sj

Ateliers découvertes
Dès 10k !k{kDurée : 1h

h et 17h

3!Új²jÚ # !j Ú

6 > 11 Oct sauf 9 Oct : scolaires ou associatifs

Rencontre-débat

h > 18h

3!Új²jÚ # !j Új
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danse

cie BurnOut

diagnOstic F20.9
chOrégraphie de

Durée : 50 min

jann gallOis

Diagnostic F20.9
étudiant les dysfonctionnements cognitifs, elle s’est immergée dans le milieu
médical psychiatrique et y a découvert une maladie largement répandue,
public : la schizophrénie.
Les différentes rencontres et échanges qu’elle a pu vivre avec des
mental par un vocabulaire corporel. des personnes aussi riches par leur
témoignage dans le but de dé-stigmatiser cette maladie.

; k ¶k1#k>#"kk9 k6 !k!"k!#"#k kkÚ! #k2Ú "²'$³k !kk k²#kÚ!k
Ú¶ #k Úk k k3A02k"kk "  "k $kk2"kóö³kk?!k"kk"kk k !k
?k3#!! "k!k<# #&´
28

le prisme
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2Ú¶ ³k!kk!Ûk"k"Ú" "kc Jann Gallois
;#Û!kckCyril Mulon
2Ú "k#! kckAlexandre Bouvier

: ' !

C #
"k; 
"q;
#!!

musique

manOn tanguY

les jOYeux urBains

ères

Calvin Russel... pour un 2ème album qui sortira cet automne, précédé d’un
chanson ouvrant le Cd traite du sujet et permet au Forum d’intégrer pour la
1ère

gone. dans ce nouveau spectacle « Best Of
clinent leur pop satirique rehaussée d’une bonne dose d’absurde, d’humour décalé et de surprises. Bref, leur concert est un savant dosage

se forme sous une plume poétique, soulignant d’un air un brin moqueur une
du Forum !

22

le FOrum
E #Ú 

h30

AÚ!$ "!kckñók÷øköøkókók
B  jbjjòøjSjxjÚ#!jbjòöSj réduit 10 €
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danse

ivt – internatiOnal visual theatre

tOc tOc tOc
de

Dès 8 ans
Durée : 40 min

magali duclOs

Toc Toc Toc
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.

3 !³k"ÚÖ"k"k ¶#k!k!¶!

31

salle des Fêtes
3#q q1 kk

hkV!´pk"k18h

Atelier de sensibilisation
j

30

nombre de places limitées à 20
B jbjöjS

hkV!´p
AÚ!$ "!kckñók÷økökk÷
B  jbjjø²õ¶jSjxjÚ"!jöjS

?#" IVT - International Visual Theatre
Dk"kÚ !Úk!#k#k$" "k²Emmanuelle Laborit
<!kk!Û³kÚ¶ kc Magali Duclos
2  "³k # "k²"kc Nancy Rusek
0$kckJoyce Billebaud, Agathe Grelaud et Thumette Léon
BÚ¶ ³k !!!³k"&"kckYassine El Asri
2  "kk; ¶#k!k!¶!k î !kV;B5pkc Bachir Saïfi
2Ú "k#ÛkckYdir Acef
2Ú "k!"#!kckMarie Odin
B" ¶ k!"#!kckLisa Tardi
<" ¶k q!k"k"Ûk¶ kckThierry Bertomeu
0$k k " "kkCorinne 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)

cinéma

les Oiseaux de passage
de

Durée : 1h12

Olivier ringer

Pour Cathy, il n’est pas toujours facile d’être née le 29 février, surtout quand,
éclore. Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa meilleure
sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt partir vivre en institution.

lancent dans un périple où elles découvriront bien plus sur elles-mêmes que
sur le sauvetage d’un palmipède.

ciné - ma diFFérence
œuvre à la mise en place de séances de cinéma
accessibles et adaptées.
?#k#!k² "!kc
www.cinemadifference.com

BÚ k2Úq k3Ú
19

cinéma picassO

<"¶'qÛ!q2!
h30

AÚ!$ "!kckñók÷ñkök÷ñkñk
B  jbjjõ²ø¶jSjxjÚ"!jö²ø¶jS
0$kckClarisse Djuroski, Léa Warny,
Alain Eloy

31

théâtre

ivt

internatiOnal visual theatre

la reine-mère
de

Dès 7 ans
Durée : 1h

emmanuelle laBOrit et praline gaY-para

la reine-mère
une libre adaptation de Blanche-Neige inspirée de nombreuses versions de

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…
nains, mais par une créature aussi surprenante que bienveillante.

à voir absolument en famille.
lamuse.fr

B" k¶#kk ¶#k!k!¶!k"kk î !
Emmanuelle Laborit assistée de Hrysto
08

centre culturel
le Figuier Blanc
0¶"#

32

h30
h V!´pk"k14h30
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?#"kInternational Visual Theatre
É"#kc Emmanuelle Laborit & Praline Gay-Para
<!kk!Ûkc Emmanuelle Laborit !!!"Úkkc Hrysto
2!k  "#¶#kc Praline Gay-Para
2!k$ kc Michel Elias
0$kc Bachir Saïfi & Serpentine Teyssier
BÚ¶ k"kÚ "k#Ûkc Perrine Cado
costumes Marie Odin
création sonore Gilles Normand

jOurnée d’études

39

Orphée

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

université
inter-âges
E! !

lun 17 Oct
Gratuit
Réservation 01 30 97 83 90

prOgramme
4k  "kÚ""k $k²Ú#k!k  !k! !k
"kk!k  !k#"#!kk kEkkE! !³k
k!"$ k>Úk&kE$ k kE k k#kÚ&k!#k
!k ÚÚ "#!k k ¶Û!k ! k #k  k " "k
liée au handicap favorise.
Dk$!"k!k !k"k!k" "Ú!k! k
!kÕk#kÕk" $!k#&k" !k!kck k"Úk"k
 k # "³k #&k &!k "Ú!k  !k  k
!Ûk "!"#k "k  !k k  k k  k ´k
Des artistes témoigneront de l’évolution de leur travail
au regard des contraintes du handicap. Ils montreront
!#"k k #k !k " "!k "k #"k k
!!"k!k"Û!k!"Ú"#!k#kk#!k
value dans le champ sociétal
Des chercheurs croiseront avec les artistes leur
&Úkk´

ivt

mOt d’accueil : 0 k

1 ³k !!#k !k #$!"Ú!³k
D$!"Úk ?q<Û!q5 k
k6k

retOur sur l’étude sur les

relations entre les établissements
Úq! #&k "k !k Ú" !!q
ments culturels, par les étudiants
348Bkk1#kA!!#!´

1ère taBle rOnde
sur la mobilité

2ème taBle rOnde

sur la communication

clôture

internatiOnal visual theatre

raYOnnement de la langue
des signes dans le paYsage
culturel Français 13 > 16 Oct 2016
19h (durée 1h30)

qu’est-ce que la langue des signes ?
comment fonctionne-t-elle ?

20h (durée 1h30)

langue des signes en scène !

10h >12h (durée 2h)

Table ronde 1 ckOù rayonne la langue des
signes dans le paysage culturel français

³k"Úk2 " kññk? !
AÚ!$ "!kckñók÷kókókók
billetterie@ivt.fr www.ivt.fr

14h > 16h (durée 2h)

Table ronde 2 ckquelle est la responsabilité
du metteur en scène ?

10h >12h (durée 2h)

Table ronde 3kckle jeu des comédien(ne)(s) :
peut-on tout jouer ?

14h > 16h (durée 2h)

Table ronde 4kckartistes sourds :
quels parcours possibles ?
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cinéma

la mOindre des chOses
de

Durée : 1h44

nicOlas philiBert

tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La
Opérette

16

cinéma jacques Brel
6 ¶!qÛ!q6!!!
h

AÚ!$ "!kckñók÷øk÷k÷ökö
T jbjöjS

34

Suivi d’un débat

6$ 
k2""

k2
!

théâtre

cOmpagnie midiminuit

rendez-vOus gare de l’est
de

Durée : 1h

guillaume vincent

« 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
»
le portrait d’une femme dans la trentaine vivant avec une maladie, la
témoigne de son état.
Rendez-vous Gare de l’Est
maladie qui règne, c’est cette femme lucide, au regard profond, drôle et
vivante, qui nous observe et nous envoûte de toute son humanité.

“

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

”

A!k Û!kk"ÚÖ"k#kAq?"k"kk5!"$ k²0$¶köñó
26
C&"k"k!kk!ÛkckGuillaume Vincent
3  "#¶kckMarion Stoufflet
2"kckLaure Duqué, Géraldine Foucault, Marianne Griffon,
Niko Joubert, Muriel Valat et Guillaume Vincent
0$kckEmilie Incerti Formentini

la lanterne
Rambouillet

h45

AÚ!$ "!kckñókkñ÷køøkñókk
B  jbjjòöjSjxjÚ"!jjS
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Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

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

›

SITES ASSOCIÉS

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

AIDES ET SERVICES

LE VAL D’OISE

RECHERCHER

Je cherche une information, un service...
SÉANCES PLÉNIÈRES

PRIX DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

SUBENLIGNE

valdoise.fr
Simple, clair, mobile,
redécouvrez le Val d’Oise !

ÉCOUTER

REGARDER

S’INFORMER

PARTAGER

PARTICIPER

S’INSCRIRE

RETROUVER

37

? k0Úk2Ú! kqk@# "kk k5 #Û

Festival(s) Orphée & viva la vida 2016
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
jeu 29 sept
ven 30 sept
sam 01 Oct
mar 04 Oct
mer 05 Oct
jeu 06 Oct
ven 07 Oct
sam 08 Oct
dim 09 Oct
lun 10 Oct
mar 11 Oct
mer 12 Oct
jeu 13 Oct
ven 14 Oct
sam 15 Oct
dim 16 Oct
lun 17 Oct
mar 18 Oct

20h30
18h
20h30
à partir de 11h
20h40
20h
20h30
18h > 20h
19h
19h
19h30
9h30 > 17h
18h
19h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h40
21h
16h
14h30
20h15
18h
19h
20h30
20h30
15h
19h30
9h30 > 16h30
14h30
19h
20h
20h30
21h
17h
18h
20h
20h30
20h30
20h40
14h30
15h et 17h
16h
16h30
14h30
16h > 22h
14h
14h15
20h45
mer 19 Oct 19h
20h45
ven 21 Oct 20h30
20h40

Les Missions d’un Mendiant Inauguration Yvelines
Rencontre avec R. Leteurtre
Disabled Theater 8 #¶# "kE k²k>!
Journée marathon
De toutes nos forces
1 k;#¶k4&!"
Le Milieu d’à Côté
Master class 1 k;#¶k4&!"
1 k1kiket Débat
? k#!k5"
Marie Heurtin Lever de rideau et Rencontre
A"!k!!!kE$ k kE k
E!! ¶k02Ck3!k3 ( 
Les Missions d’un Mendiant
1 k;#¶k4&!"
>#kk!#!kkik4"k !kj
Les Missions d’un Mendiant
1 k;#¶k4&!"
La Clarté
1 k;#¶k4&!"
6 
5#kB"kik;²k>k²>Ú
2  "k!k5!!!k6  "!
CkB!!!
Yo También et Débat
0k?"ÚkkE&
La Couleur des Mots A"k $k4"²4
La Clarté et Débat
<k0#k5#
0k?"ÚkkE&
2  "k!k5!!!k6  "!
Colloque Les nouvelles mythologies
6#
2´>´A´?´#B´
5 " !k÷
2  "k!k5!!!k6  "!
3 ¶!"k5öñ´
6#
Toc Toc Toc et 16h 0"k!!! "
5 " !k÷
< kC ¶#'k k;!k9'#&kD !k
2  "k!k5!!!k6  "!
6 
;!k! #&kk !! ¶k!Ú k2Úq k3Ú
2  "k!k5!!!k6  "!
6#
; kAq<Û
; kAq<Û
9#Úk²Ú"#!k>Ú
La Moindre des Choses et Débat
6#
A(q$#!k6 kk²4!"
2  "k!k5!!!k6  "!
6#
2  "k!k5!!!k6  "!
3k"#"!k!k5!

théâtre mOntansier ykE! !
p5
BiBliOthèque p.BOurdan yk< 'qqA p 6
l’apOstrOphe (th. des lOuvrais) yk?"! p 7
théâtre paul eluard (tpe) yk1(!
p8
cinéma l’antarès ykE #Ú 
p9
centre c. jean vilar yk< 'qqA
p6
théâtre paul eluard (tpe) yk1(!
p8
centre c. jean vilar yk< 'qqA
p6
cinéma Orange Bleue* yk4 #
p 10
c2i yk3#q q1 k
p 12
cinéma de l’Ysieux yk5!!!
p 11
centre hOspitalier yk6!!
p 13
auditOrium de cOulanges yk6!! p 13
auditOrium de cOulanges yk6!! p 5
théâtre g. philippe ykB"q2'q²k4
p6
rOYale FactOrY ykE! !
p 14
auditOrium de cOulanges yk6!! p 5
l’ Orange Bleue* yk4 #
p6
théâtre yk5" 'qq5#
p 15
le cratère ykB "q0#"qqH$!
p6
cinéma l’antarès ykE #Ú 
p 16
théâtre de l’usine yk4 ¶'q!#q>!
p 17
cherche-trOuve yk2¶'
p 18
cinéma jacques prévert yk6!!
p 19
cinéma ermitage yk3"
p 20
BiBliOthèque municipale yk1 #"q!#q>! p 21
cinéma de l’Ysieux yk5!!!
p 11
cinéma utOpia ykB "q>#q²k0#å
p22
théâtre eurYdicekyk? !
p 23
BiBliOthèque municipale yk< !
p 21
l’apOstrOphe (théâtre des arts) yk2¶' p 18
l’apOstrOphe (théâtre des arts) yk2¶' p25
théâtre de jOuY yk9#'qq<#"
p24
le prisme ykÉlancourt
p26
la maisOn des métallOs yk? !
p27
l’apOstrOphe (théâtre des arts) yk2¶' p 18
le prisme ykÉlancourt
p 28
théâtre de jOuY yk9#'qq<#"
p 24
salle des Fêtes yk3#q q1 k
p 30
la maisOn des métallOs yk? !
p 27
le FOrum ykkE #Ú 
p 29
maisOn d’enFants igesa yk; kAq6#' p 18
cinéma l’antarès ykE #Ú 
p 16
cinéma picassO yk<"¶'qÛ!q2! p 31
chapiteau méli-mélO ykE! !
p 18
théâtre pierre FresnaY yk4"
p 24
centre c. le Figuier Blanc yk0¶"# p 32
centre c. le Figuier Blanc yk0¶"# p 32
université inter-âges ykE! !
p 33
cinéma j. Brel yk6 ¶!qÛ!q6!!
p 34
théâtre du cOrmier yk2!qq? !! p 24
la lanterne ykA #"k
p 35
c. sOcial du plein midi yk6 ¶!qÛ!q6!!! p 18
théâtre du cOrmier yk2!qq? !! p 24
théâtre du cOrmier yk2!qq? !! p 18
cinéma l’antarès ykE #Ú 
p9
Infos lieux :  ¶!k÷q÷

C

calendrier musique théâtre danse cinéma cOnte rencOntres

