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THÉÂTRE MONTANSIER
13 RUE DES RÉSERVOIRS, 78000 VERSAILLES

Tarifs 17€ et 14€ / réduit (1) 10€

Résa à partir du 27 août
Sur place mardi, vendredi, samedi 17h-19h
Téléphone 01 39 20 16 16 du mardi au samedi 14h-17h 
Répondeur 01 39 20 16 10 24h/24h

Vous pouvez laisser votre demande sur boîte vocale ; 
votre réservation sera confirmée dans les 24h ouvrables 
par courriel ou téléphone, selon votre choix

www.theatremontansier.com

THÉÂTRE DE FONTENAY-LE-FLEURY
PLACE DU 8 MAI 1945, 78330 FONTENAY-LE-FLEURY

Tarifs 20€ / réduit (1) 5€

Résa à partir du 4 septembre
Sur place 01 30 07 10 50 mardi, vendredi, samedi, dimanche 14h-18h

www.theatredefontenay.com

CENTRE CULTUREL JEAN VILAR
44 ALLÉE DES ÉPINES, 78160 MARLY-LE-ROI

Tarifs 21€ / réduit (2) 15€ / jeunes -25 ans et personnes handicapées 12€

Résa à partir du 27 août
Sur place du mardi au vendredi 14h-19h / samedi 14h-18h
Téléphone 01 39 58 74 87

www.ccjeanvilar.fr

THÉÂTRE DU NICKEL
50 RUE DU MUGUET, 78120 RAMBOUILLET

Tarifs 16€ / réduit (3) 13€ / groupe (4) 10,50€

Résa à partir du 5 septembre
Sur place du mardi au vendredi 14h30-17h30
Téléphone 01 34 85 81 07
Mail billetterienickel@rambouillet.fr

www.rambouillet.fr

ROYALE FACTORY
2 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES

Tarifs 19€ / réduit (5) 15€

Résa à partir du 2 septembre (de préférence en ligne)
Téléphone 09 51 74 78 83 du lundi au vendredi 10h-13h

Paiement sur place le jour de la représentation

www.royalefactory.fr

CENTRE GEORGES POMPIDOU
GRANDE SALLE, 19 RUE BEAUBOURG, 75004 PARIS

Soirée exceptionnelle / entrée libre / exclusivement sur réservation

Résa impérative du 27 août au 4 octobre (de préférence par mail)
Mail contact@orpheefestival.com
Téléphone 06 08 73 81 50 lundi 14h-17h30 / du mardi au jeudi 9h-17h30

www.orpheefestival.com
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JV6 THÉÂTRES
POUR UN NOUVEL ÉLAN

(1) Personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi et étudiants de -25 ans, sur présentation
d’un justificatif / (2) Groupe de 10 personnes et plus, demandeurs d’emploi, sur présentation d’un
justificatif / (3) Jeunes -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnel
municipal ville Rambouillet, adhérents MJC-conservatoire-médiathèque, bénéficiaires minimas
sociaux, +60 ans, sur présentation d’un justificatif / (4) 10 personnes / (5) Personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emplois, étudiants de -25 ans et seniors, sur présentation d’un justificatif.
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« Se donner du mal pour les
petites choses, c’est parvenir
aux grandes, avec le temps. »

Samuel Beckett

Pas moins de 6 théâtres vont
participer à cette 11è édition
de votre festival. Notre volonté
de diversifier et de trouver
d’autres partenaires prend

forme et donne un nouvel élan au projet, permettant
plus de spectacles sur une durée plus longue. De nou-
veaux publics vont pouvoir découvrir les magnifiques
artistes que nous accueillons. De la danse, du théâtre,
de la comédie musicale, des solos sont au programme
des différents théâtres.

Les rencontres sont belles et nous voudrions rendre
hommage à Jean-Daniel Laval, au moment où il quitte
le théâtre Montansier, pour avoir su répondre favora-
blement à cette idée un peu folle d’un grand festival
international. La confiance qu’il nous a faite montre la
passion de cet homme et son ouverture d’esprit à toutes
les formes de spectacles. En acceptant la venue, dans son
théâtre, de tous ces artistes professionnels en situation

de handicap, il a été en accord avec l’idée qu’on se fait
de la fonction de l’art vivant comme regard sur la société.

Le théâtre, le lieu de tous. Merci Jean-Daniel.

Merci surtout à la Fondation Crédit Coopératif, notre
partenaire-mécène associé à la création du festival
Orphée, pour sa fidélité et sa confiance. 

Nous remercions nos partenaires pour leur engage-
ment à nos côtés : le théâtre Montansier et ses équipes,
la ville de Versailles, le Conseil Général des Yvelines, le
Conseil Régional Ile de France, la Fondation de France,
la Fondation Audiens Générations et le Fonds Handicap
& Société par Intégrance.

Merci aussi à la nouvelle direction du théâtre Montansier,
Geneviève Dichamp et Frédéric Franck, de nous accueillir
pour cette belle aventure artistique dont l’innovation
n’est plus à prouver mais à poursuivre. Nous comptons
sur son soutien pour l’avenir.

Comme chaque année, nous espérons que les déci-
deurs et les programmateurs viendront voir ces artistes
magnifiques et nous rejoindront peut-être pour dif-
fuser les œuvres, afin d’élargir l’audience de ce festival,
magistralement orchestré par Rachel Boulenger-Dumas
et Amandine Tixier. Bons spectacles à tous !

ARTISTES
AVANT TOUT

2003-2013, 
10 ANS DÉJÀ ! 

Michel Reynaud
directeur artistique



Une véritable comédie musicale haute en
couleurs et une création, « en avant-première »,
dans le cadre exclusif du festival Orphée avant
son long périple parisien !

« Depuis le jour où il est né, Frédéric Zeitoun tra-
verse la vie sur ses roulettes. Avec une telle déter-
mination et une telle élégance qu’il a, entre autres
talents, celui de nous le faire souvent oublier.
Et aujourd’hui, voici qu’il lui vient l’envie de nous
en parler. Quelle bonne idée ! Et surtout quelle
chance pour nous. D’abord, sur le fond, un témoi-
gnage passionnant et passionné sur tous les
aspects de sa vie, qui ne peuvent que nous inter-
peller et nous interroger sur les nôtres. Sur la
forme, ensuite, celle d’une véritable comédie
musicale haute en couleurs, sur la destinée, le
libre-arbitre, les épreuves et les victoires inhé-
rentes à la condition humaine. Sur scène, trois

vrais personnages, avec trois comédiens musi-
ciens-chanteurs, et pour chacun d’entre nous,
une seule volonté, celle de rendre à l’humour,
seul moyen de parler sérieusement des choses,
tous les honneurs qui lui sont dus. » Alain Sachs,
metteur en scène

Frédéric Zeitoun et François d’Épenoux 

Fréderic Zeitoun, le sympathique chroniqueur musi-
cal de Télématin (France 2), dont l’énergie est conta-
gieuse, avec Toutes les chansons ont une histoire,
a révélé ses talents d’auteur de comédie et de comé-
dien. Une pièce jouée avec succès de 2009 à 2013.
De Broadway à Mortagne-au-Perche, critiques et
public ont été unanimes : « un autre, un autre ! ».
C’est chose faite, avec la talentueuse complicité de
François d’Épenoux, romancier, scénariste, dialo-
guiste : L’Histoire enchantée du petit Juif à rou-
lettes… Toute ressemblance avec des personnes
existantes ou ayant existé ne serait que fortuite ! 
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n THÉÂTRE MONTANSIER / MARDI 17 SEPTEMBRE / 20H30

L’HISTOIRE ENCHANTÉE 
DU PETIT JUIF À ROULETTES 
DE FRÉDÉRIC ZEITOUN & FRANÇOIS D’ÉPENOUX 
COMÉDIE MUSICALE / FRANCE / CRÉATION 2013

mise en scène Alain Sachs / avec Frédéric Zeitoun, Cécile Girard, comédienne-violoncelliste et
Anthony Doux, comédien-claviers-accordéoniste

Tous publics à partir de 10 ans – Durée : 1h20 sans entracte
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Un opéra en langue des signes : une première !
La rencontre de deux mondes éloignés : l’œil
et la musique…

Adaptation du célèbre opéra de Bizet à six per-
sonnages, transposition dans l’univers des gitans,
adaptation en langue des signes et composition
de tableaux où le chant et les signes se mêlent
avec équilibre. De l’émotion qui vient du corps,
de la vibration, de la percussion, de la sensualité,
une lampe de poche, un couteau, tous rassemblés
autour du feu. Mais l’histoire de Carmen, c’est
aussi autre chose : un chemin en dehors du sen-
tier, une femme effrontée, passionnée, qui nous
fait vivre un retour aux sources vers notre vitalité,
notre côté primitif, cardiaque, rebelle, sauvage.

Ce sera comme l’opéra sans l’orchestre, où se
côtoieront la culture des sourds et celle des gitans,
le taureau et le tambour, les cœurs battants et les
chœurs dansés. 

La Compagnie Danse des Signes 

« Le travail de danse des signes est issu des rencon-
tres entre théâtre, danse, poésie et langue des signes
que j’ai pu faire tout au long de mon parcours. Le
label toulous’up m’a conduite à mener un groupe
de création, composé de six comédiens-danseurs
sourds, qui mêlent sens poétique et signes orga-
niques… tout un monde, que l’on appelle mainte-
nant la danse des signes. » Lucie Lataste.

www.danse-des-signes.com
07

n THÉÂTRE MONTANSIER / VENDREDI 20 SEPTEMBRE / 20H30 

CARMEN, OPÉRA SAUVAGE
D’APRÈS L’OPÉRA DE BIZET

COMPAGNIE DANSE DES SIGNES
OPÉRA BILINGUE FRANÇAIS/LSF / FRANCE / CRÉATION 2013

mise en scène Lucie Lataste / comédiens Céline Brenelière, Martin Cros, Vivien Fontvieille, Julia
Pelhate, Ariane Roy, Brigitte Vivet / chanteuse mezzo-soprano Lise Arbiol / création lumière
Stéphane Rouaud / production Association l’Écluse / Prix du Jury Handiculture 2011

Chanté et signé – Tous publics à partir de 10 ans – Durée : 70 minutes sans entracte
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Tout le monde ça n’existe pas raconte et danse
la différence… parce que nous sommes tous
parfaitement imparfaits et que c’est très bien
comme cela ! 

C’est un spectacle percutant, poétique, sensuel,
intelligent, audacieux : on en ressort différent,
grandi, secoué. 

Vera est différente, bizarre, spéciale, étrange.
Elle est prête à tout pour qu’on l’aime. Provocante
et rock’n roll, perchée sur ses hauts talons et
planquée derrière ses lunettes, ses tours de magie
et sa prothèse Colruyt en promotion, Vera va bri-
ser l’image que vous avez d’elle. 

Marie Limet, auteur et interprète atypique, fas-
cinée par les corps et les histoires qu’ils racontent,
nous propose un seul en scène entre théâtre,

danse et clownerie et nous pose sa question per-
tinente : « Un truc qui cloche, un truc cassé, un
truc qui manque. Et on fait quoi avec les trucs
qui sont cassés ? ».

La comédienne accomplit un solo de toute beauté,
artistique (…). Sur les chansons rocailleuses de
Tom Waits, elle joue les femmes sensuelles, séduc-
trices, farouchement libres. (…) Une pièce à voir
d’urgence ! » Le Soir – C. Makereel 

« Le spectacle fait la part belle à la différence en
abordant le handicap avec autant de force que
De rouille et d’os de Jacques Audiard. » La Libre
Belgique – L. Bertels 

Ce spectacle fut encensé par le public et la presse
aux Rencontres Jeune Public de Huy, en août 2012.

http://poche.be/saison1213/tout_le_monde_
cela_existe_pas/index.html

n THÉÂTRE MONTANSIER / SAMEDI 21 SEPTEMBRE / 20H30 

TOUT LE MONDE ÇA N’EXISTE PAS
COMPAGNIE LA PEAU DE L’AUTRE
THÉÂTRE / BELGIQUE / CRÉATION 2013

écriture, interprétation, chorégraphie et mise en scène Marie Limet / mise en scène Laure
Saupique / lumières Xavier Lauwers / costumes Lucie Burton / sur la musique de Tom Waits / signé
par Évelyne Devuyst / coproduction du Théâtre de Poche et de la Compagnie La Peau de l’Autre 
Mention du Jury des Rencontres Jeune Public de Huy : « puissance artistique » / avec le soutien de l’ASBL
Le Père Prodigue, Danscentrumjette, la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale, le Marni, le CC de
Dour et l’AWIPH / avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service théâtre

Interprétation simultanée en LSF – Tous publics à partir de 12 ans – Durée : 1h sans entracte
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Un conte philosophique sur la quête du bon-
heur… « La félicité, c’est cet oiseau bleu qu’un
poète chercha toute sa vie, alors qu’il se trou-
vait juste devant ses yeux. » M. Maeterlinck

L’Oiseau bleu est une féerie, un univers léger de
magie et de rêve, plein de couleurs et de poésie.
Si le récit prend l’allure d’un songe enfantin en s’a-
dressant aux enfants, il parle aux adultes et leur
montre que le monde du visible est trompeur.

Un frère et une sœur, Tyltyl et Mytyl, pauvres
enfants de bûcheron, regardent des enfants riches
par la fenêtre le Noël lorsque la fée Bérylune leur
demande d’aller chercher l’Oiseau bleu pour
guérir sa petite fille qui est malade. Aidés d’un

diamant magique, ils vont parcourir des contrées
merveilleuses… 

La Compagnie Héliosséléné 

La Compagnie Héliosséléné a pour objectif de pro-
duire et diffuser le spectacle vivant par des projets
ambitieux. Défendant le Théâtre Handicap, elle inter-
vient au sein de diverses institutions, dans le cadre
d’ateliers pédagogiques. Dans L’Oiseau bleu, elle
associe des comédiens professionnels et en situation
de handicap. Une importante équipe de profession-
nels, sensibles à la démarche de mixité, s’est associée
dans le processus de création.

www.compagnie-heliosselene.com

n THÉÂTRE MONTANSIER / MARDI 24 SEPTEMBRE / 14H00 / 20H30

L’OISEAU BLEU
DE MAURICE MAETERLINCK

COMPAGNIE HÉLIOSSÉLÉNÉ
THÉÂTRE / FRANCE / CRÉATION 2013

avec Cindy Héléno, Alexandre Miriel, Estelle Micheau, Naéma Boudoumi, Estelle Danière, Marion
Denys, Jean-Matthieu Hulin / avec la participation de Catherine Giron et Auguste Paris / mise
en conte Guillaume Caubel, aidé de Paco Perez / mise en lumière Antonio de Carvalho, assisté
de Vitash / mise en diffusion Camille Bard

Audio-description (sur demande) 
Tous publics à partir de 5 ans – Durée : 1h15 sans entracte

TM
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Une comédie féroce, nerveuse, en trois actes
comme les trois coups du théâtre…

George Dandin est considéré comme une comé-
die-ballet, un divertissement, une farce. Pourtant,
n’oublions pas que derrière chacune de ces farces,
Molière camouflait une satire de son temps et
de ses mœurs.

Dandin, ce bourgeois ridicule et avide de recon-
naissance, est prêt à tout pour s’acheter un titre
(M. de la Dandinière). Mais l’argent ne fait pas le
bonheur de notre homme, qui paiera cher ses
ambitions « d’ascenseur social ». Un monde ou
le rire n’a d’égal que la méchanceté qu’il génère.

Le Théâtre Eurydice, Centre d’Action Culturelle-ESAT

Le Théâtre Eurydice a pour activité la formation
théâtrale, la production de spectacles, de décors, de
costumes et de services aux entreprises culturelles.

Spectacle programmé dans le cadre d’Orphée
dans les lieux suivants : 
Espace Albert Camus, le 11 octobre 2013, 4 rue de la
Beauce, 78310 Maurepas / Tél. 01 30 50 39 30 
La Nacelle, le 18 octobre 2013, rue de Montgardé, 78413
Aubergenville / Tél. 01 30 95 37 76
Le Théâtre Eurydice, du 4 au 16 novembre 2013, 110 rue
Claude Chappe, 78370 Plaisir / Tél. 01 30 55 50 05 
La Ferme de Bel Ebat, le 26 novembre 2013, 1 place de 
Bel Ebat, 78280 Guyancourt / Tél. 01 30 48 33 44

http://cateurydice.free.fr/troupe.htm
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n THÉÂTRE MONTANSIER / JEUDI 26 SEPTEMBRE / 20H30

GEORGE DANDIN 
ou LE MARI CONFONDU
D’APRÈS MOLIÈRE

THÉÂTRE EURYDICE, CENTRE D’ACTION CULTURELLE - ESAT
THÉÂTRE / FRANCE / CRÉATION 2013

adaptation et mise en scène Richard Leteurtre, assisté de Philippe Arveiler / scénographie Jean-
Pierre Schneider / créateur lumières Olivier Nacfer / créateur sonore Philippe Hunsinger / avec
Karim Adjenek, Valérie Albado, Cyrille Assogho, Priscillia Guillemain-Pain, Sabine Meyer, Sylvain
Ribeyre, Emmanuel Viennot, Gabriel Xerri, Felipe Zarco / costumes atelier costumes-couture
d’Eurydice / son et lumière atelier régie d’Eurydice / décor atelier décor-menuiserie d’Eurydice 

Audio-description (sur demande) – Tous publics à partir de 12 ans – Durée : 1h sans entracte
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Une chorégraphie intrigante, exceptionnelle,
originale…

À l’écart de tout et anéanti, le monde de Artificial
Things se tisse entre beauté et destruction, tel
l’effet d’une loupe sur la façon dont nous tentons
de vivre les uns avec les autres. Au cœur de la
désolation, pourrions-nous, aurions-nous envie
d’abandonner nos différences ?

La compagnie Stopgap Dance nous prouve, à
travers ses créations, que le dialogue incessant
entre danseurs – avec ou sans déficiences – fait
découvrir des possibilités artistiques nouvelles
et très excitantes. Son travail est une vitrine entre
deux mondes parallèles, où l’interdépendance
humaine, ses forces et sa vulnérabilité, s’accom-
pagne d’un réalisme fort poétique. Cette com-

pagnie connaît un vif succès. Ses productions
sont créées par ses danseurs et collaborateurs,
sous la direction artistique de Lucy Benett. C’est
tous ensemble que les créations sont possibles,
car l’intégration est son souci majeur et permet
de découvrir de l’inhabituel. 

« Quels incroyables danseurs ! L’habileté et l’audace
avec lesquelles ils dansent et l’émouvante sincérité
qu’ils apportent semblent être une seconde nature. »
The Times

« Tout au long de cette incroyable rafale de mou-
vements, il y a une profondeur émotionnelle qui
embaume tout le travail.» The Public Reviews.Com

« Un spectacle de grande qualité. À découvrir. » 
The Guardian

http://www.stopgapdance.com/

n THÉÂTRE DE FONTENAY-LE-FLEURY / VENDREDI 27 SEPTEMBRE / 20H30 
n THÉÂTRE MONTANSIER / SAMEDI 28 SEPTEMBRE / 20H30 

ARTIFICIAL THINGS
STOPGAP DANCE COMPANY
DANSE / ANGLETERRE / CRÉATION 2013

direction artistique Lucy Bennett / compositeur Christopher Benstead / danseurs Amy Butler,
Laura Jones, Chris Pavia, Indra Slavena, David Willdridge et David Toole (l’incroyable danseur
des compagnies Formerly of DV8 and Candoco, qui a rejoint la distribution d’Artificial Things ;
il fut l’une des stars de la cérémonie d’ouverture des jeux paralympiques de Londres en juin
2012) / création lumière Chahine Yavrovan / theatre and costume design Anna Jones

Tous publics à partir de 12 ans – Durée : 90 minutes avec intervalle
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Le duo exceptionnel d’un comédien et sa batterie,
un spectacle drôle, qui touche et bouscule…

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est
juste… différent. À mi-chemin entre Forest Gump
et Billy Elliot, ce gamin doué, beau de naïveté, vit
une passion défendue pour la batterie. Depuis
tout petit, il transforme joyeusement les bruits
qui l’entourent en une symphonie rythmique
des plus colorées. Vibrant d’un amour passionnel
pour son instrument, Adrien se confie et nous
conte simplement l’histoire de sa vie.

« Pourquoi une telle pièce ? À travers l’histoire
d’une passion, raconter toutes les passions. À
travers l’histoire d’une vie, appeler à la tolérance
et, une fois de plus, faire de la vie un feu d’artifice
émotionnel. » Cédric Chapuis, auteur-interprète

« Au départ, un tout jeune homme, seul, blanc
comme un cierge de Pâques, plongé dans sa
nuit. Puis, une petite flamme, celles des prémices

d’une grande passion. Cette flamme va alors
embraser toute son existence. Son voyage vers
l’autre, vers les autres, peut alors commencer… »
Stéphane Batlle, metteur en scène

« Un spectacle à la fois touchant et poétique, drôle et
troublant. À découvrir sans tarder. » Télérama

« (…) un spectacle original, très bien écrit et construit,
qui vous cueille au premier coup de cymbale et ne
vous lâche plus jusqu’au dernier son. » Le Parisien 

« Ici, tout est mené avec subtilité et enthousiasme. Un
vrai spectacle coup de cœur qui nous charme, nous
porte et nous transporte. À ne pas rater ! » Pariscope

« Des quiproquos aussi drôles que poétiques. » Le
Canard enchaîné 

« On est scotché par le talent de Cédric Chapuis qui
réussit à nous émouvoir et à nous faire rire, avec
finesse et délicatesse. » Le Point

www.scenesplurielles.fr

n CENTRE CULTUREL JEAN VILAR / MARDI 1er OCTOBRE / 20H30 
n THÉÂTRE DU NICKEL / MERCREDI 2 OCTOBRE / 20H30 

UNE VIE SUR MESURE
COMPAGNIE SCÈNES PLURIELLES
THÉÂTRE MUSICAL / FRANCE

mise en scène Stéphane Batlle / auteur et interprète Cédric Chapuis

Tous publics à partir de 10 ans – Durée : 1h25 sans entracte
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Parle plus fort ! vous fera découvrir des scènes
par moments sensibles, toujours positives,
voire drôles et parfois extrêmement cocasses…

Ce spectacle de sensibilisation, en langue des
signes et en français, se penche sur la situation des
sourds et de leur rapport à la société. Entre deux
sourds signants, il n’y a aucun problème, de
même qu’entre deux entendants. Mais entre un
sourd et un entendant, qui partagent le même
bureau au sein d’une entreprise, la situation peut
devenir parfois ubuesque !

Un jeune homme sourd, utilisant uniquement
la langue des signes française, est heureux de
trouver un emploi dans une entreprise. Il fait la
connaissance d’une collègue entendante qui ne
comprend pas le monde des sourds. Ils se que-
rellent peu à peu, à cause de malentendus et de
frustrations dues aux difficultés de communica-
tion. Au fur et à mesure de leurs aventures, ils

tissent 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 avec Parle
plus fort ! Il souhaite montrer, à travers ce spec-
tacle, que les deux mondes sourd/entendant se
ressemblent malgré tout, avec leurs différences
et leurs difficultés, mais aussi avec leurs joies.

International Visual Theatre

Première compagnie professionnelle de comé-
diens sourds, pionnier de l’enseignement de la LSF,
International Visual Theatre œuvre depuis 1976 à
la rencontre entre les cultures sourde et entendante.
Depuis plus de 30 ans, des hommes et des femmes,
sourds et entendants mettent leurs talents au service
de la mission d’IVT : transmettre et diffuser la cul-
ture de la langue des signes française.

http://www.ivt.fr/

n ROYALE FACTORY / JEUDI 3 OCTOBRE / 20H30 

PARLE PLUS FORT !
INTERNATIONAL VISUAL THEATRE
THÉÂTRE BILINGUE LSF/FRANÇAIS / FRANCE / CRÉATION 2013

mise en scène Jean-Yves Augros / collaboratrice artistique Célines Rames / adaptation LSF/français
Corinne Gache / distribution Jean-Marie Héllégot et Fanny Maugard

Bilingue LSF/français – Tous publics à partir de 10 ans – Durée : 1h sans entracte
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Une incroyable adaptation chorégraphique !

Marelle (Rayuela en espagnol) est un roman de l’é-
crivain argentin Julio Cortázar, publié en 1963.
C’est l’une des œuvres centrales du boom latino-
américain. Un trip surréaliste, du gonzo avant
l’heure, où tout devient ultra subjectif et où tout
ce que vous pensez être vrai, acquis, est remis
en question jusqu’à la trame narrative même.
Le livre aurait pu s’appeler « Entre ciel et terre »,
car c’est exactement là que l’on se situe. Deux
villes, deux vies, Paris et Buenos Aires, celle où
l’on vit, celle que l’on fuit, l’une devenant l’autre… 

La Compagnie Flick Flock Danza

Composée de 30 danseurs, la Compagnie Flick Flock
Danza est née en 1995, à Cadix, en Andalousie, pour
aider à l’intégration des personnes handicapées
physiques, psychiques et mentales, grâce à la danse
classique et contemporaine. Elle est composée de
danseurs valides et aussi de danseurs en situation
de handicap. Formation et création constituent le
cœur de son travail, qui s’enrichit aussi de la diver-
sité des corps, ce qui donne à cette compagnie son
esthétique si particulière… 

http://www.youtube.com/watch?v=xCGOHcr1eiw

n CENTRE GEORGES POMPIDOU / GRANDE SALLE / MARDI 29 OCTOBRE / 20H00 

SUENOS DE ROCAMADOUR
« LES RÊVES DE ROCAMADOUR »
D’APRÈS LE ROMAN LA RAYUELA DE JULIO CORTAZAR

COMPAGNIE FLICK FLOCK DANZA
DANSE CONTEMPORAINE / ANDALOUSIE - ESPAGNE

direction artistique et chorégraphique Susana Alcón / avec les 30 danseurs qui composent la
compagnie / musique extraits d’œuvres de Philip Glass, John Cage, Duke Ellington, Champion
Jack Dupree, Spencer Williams, Murcoff, Marco Rosano, Domenico Cimarosa, Domenico Zipoli,
Wolfgang Mitterer, Jocelyne Pook, Julio De Caro / costumes Nerea Berriatua / lumières Rafael
Navarro / photographie David Revuelta / vidéo Eduardo Esteban / production Luz Gil Garcia 

Tous publics – Durée : 75 minutes sans entracte
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Le Festival Orphée est de
ces initiatives qui font évo-
luer le regard sur le handi-
cap et élargissent le champ
des possibles. En invitant
chaque année des artistes
handicapés à investir la

scène, il permet que soit révélé leur talent à un public
toujours désarçonné par la créativité et le profession-
nalisme qui sont à l’œuvre. 

La Fondation Crédit Coopératif s’honore d’en être le
mécène principal depuis sa création en 2003. Elle est
restée fidèle au rendez-vous, tout au long de ces années,
parce qu’Orphée répond avec pertinence à deux de
ses préoccupations majeures : l’art et l’intégration des
personnes handicapées à la vie publique. Son enga-
gement et sa fidélité s’inscrivent directement dans le
prolongement de l’action du Groupe Crédit Coopératif,
banque de la culture et des associations en charge des

personnes handicapées. Par son soutien, elle entend
contribuer à la manifestation d’un vivre ensemble
élargi à tous les citoyens.

L’édition 2013 concrétise encore davantage cette ambi-
tion et marque un tournant dans l’histoire du festival.
Six théâtres ont souhaité accueillir des représenta-
tions d’Orphée, confirmant l’élargissement de son aura
au fil des programmations. Une telle extension est un
formidable vecteur pour la circulation des œuvres et la
sensibilisation de nouveaux publics. Cette 11è édition
verra également la tenue exceptionnelle d’un opéra
chanté et signé, invitant à la découverte d’un nouveau
terrain d’expression.

Aussi, j’espère que vous serez nombreux à venir applau-
dir les différents spectacles d’un festival qui, par son
action, rend plus palpable l’horizon d’une implication
pleine et entière des personnes en situation de han-
dicap à la communauté grâce aux arts vivants.  

ORPHÉE
UNE AMBITION

NOUVELLE

Jean-Claude Detilleux
président de la Fondation Crédit Coopératif
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Partenaire-Mécène associé 
à la création du Festival Orphée

www.yanous.com

En partenariat avec :

n THÉÂTRE MONTANSIER
13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles
Parking : Place d’Armes (devant le château)
www.theatremontansier.com

n THÉÂTRE DE FONTENAY-LE-FLEURY
Place du 8 Mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
www.theatredefontenay.com

n CENTRE CULTUREL JEAN VILAR
44 allée des Épines, 78160 Marly-le-Roi
www.ccjeanvilar.fr

n THÉÂTRE DU NICKEL
50 rue du Muguet, 78120 Rambouillet
www.rambouillet.fr

n ROYALE FACTORY
2 rue Jean Houdon, 78000 Versailles
www.royalefactory.fr

n CENTRE GEORGES POMPIDOU
GRANDE SALLE, 19 rue Beaubourg, 75004 Paris
www.orpheefestival.com

Une production O.R.P.H.É.E.
www.orpheefestival.com
Plus d’infos : 06 08 73 81 50 / 06 74 71 79 95
contact@orpheefestival.com

Lauréat de la Fondation 
Audiens Générations, 

sous l’égide de l’Institut de France


