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Théâtre et Handicap 

10ème Edition du 28 septembre au 20 octobre 2012 au Théâtre Montansier à Versailles

Du  28 septembre au 20 octobre 2012, le festival européen Orphée Théâtre et Handicap vous accueille à Versailles
au Théâtre Montansier, au Chapiteau de Porchefontaine, àla Royale Factory ainsi qu'au Centre Culturel Jean Vilar à
Marly le Roi pour célébrer ses 10 ans d'existence.

« Une  plongée dans le passé pour se déployer vers une nouvelle ère »

A travers la diversité et la richesse des spectacles proposés, cette 10ème édition sera, une nouvelle fois, placée
sous le signe de l'émotion. Venez découvrir ou redécouvrir, les artistes ou compagnies qui, par leur éclectisme
artistique, ont contribué à la renommée d'Orphée. La pantomime de Jomi ou de Joël Chalude, l'humour décapant de
Miro, les acrobaties du Cirque Ouille, l'esthétisme aérien de Ramesh s'accompagneront du jeu de scène du Théâtre
Eurydice ESAT et Arthéâtre Production sans oublier de la Compagnie du 3ème Ril. Ajoutons à cela la touche tzigane
de l'accordéoniste Marcel Loeffler et les pas endiablés dela Compagnie Flick Flock Danza : une programmation à
l'image de cette décennie tant par sa diversité que les talents artistiques qu'elle met en lumière.

Créé en 2003, le festival Orphée a  pour objet de promouvoir l'accession à la pratique artistique des personnes
handicapées. Outre l'aspect artistique, digne et merveilleux, ce festival est aussi l'occasion de confronter les
expériences, les traditions et les images véhiculées par rapport au handicap à travers le monde.

Théâtres accessibles aux personnes à mobilité réduite.  Boucles magnétiques et souffleurs d'images sur demande.

Réservation à partir du 21 août 2012
 Théâtre Montansier - 01 39 20 16 16 - prix des places 8Euros, 12Euros, 16Euros
Centre Culturel Jean Vilar : 01 39 58 74 87 - prix des places 15Euros, 21Euros
La Royale Factory : 09 51 74 78 83  - prix des places 15Euros, 19Euros

Plus d'information : Programme complet : www.orpheefestival.com
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