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AU PROGRAMME:

18 JUIN 2014

La Fonderie / Le Mans
et Salle Jean Carmet / Allonnes

LUNDI 16 juin à 14h - Salle Jean Carmet / Allonnes
•

Lundi, mardi… - Théâtre - Ecole Gérard Philippe-Malécot / Le Mans

•

Partitions instantanées - Danse - SA ESAT LMM / Le Mans

•L
a

Ronde des Expressions - IME Pigeon / St Hilaire Le Chatel

LUNDi 16 juin à 20h15 - Salle Jean Carmet / Allonnes
•S
 cènes

FESTIVAL

ACTES
L’association ACTES est invitée à poser
une nouvelle fois ses valises pour
3 journées par la ville d’Allonnes !
Avec dedans de belles découvertes et
de jolies surprises... entre autres, les
créations des ateliers «théâtre-dansemusique» présentées par des comédiens
amateurs d’établissement spécialisés
(ESAT, IME, FO), accompagnés par des
artistes professionnels.
Actes a pour objectif d’encourager les
pratiques artistiques dans les établissements spécialisés adhérents, via le
soutien et l’accompagnement de professionnels du secteur culturel.

Ouverture du Festival :
Samedi 14 juin
La Fonderie au Mans - à partir de 16h
avec la Projection du film ARRET SUR HUMAIN
réalisé par l’association PULSART, Création
video et musicale avec et par les usagers
du SAAJ Chantemesle, l’ESAT Les Chênes,
l’atelier du 8ème Jour, l’IME Malécot Groupe
Gérard Philippe.... suivi des spectacles
• 
Zut, c’est dommage, pour une fois
qu’on est tous là, il en manque
deux. - Les Volontiers
• 
A TABLE ! - IME Vaurouzé
• Electre - Cie du 8ème Jour - La Tour aux Fées

Exposition lors du festival :
Tableaux extraits de la création du livre audio
créé par l’ IME Pigeon - St Hilaire Le Chatel.
Les marionnettes - SAAJ Chantemesle, l’ESAT
Les Chênes.

•A


3e

3e

d’ados - Théâtre masqué - IME Malécot / Le Mans

Table ! - Théâtre - IME Vaurouzé / Le Mans

•E
 lectre

- Théâtre - 8ème Jour / La Tour aux Fées / Allonnes

MARDI 17 juin à 14h - Salle Jean Carmet / Allonnes
•
J e

3e

suis encore là - Danse - Maison du Lac / La Ferté-Bernard

•D
 anse - Foyer Anais / Beaumont sur Sarthe
•
 onde
M

Inconnu - Théâtre - IME Le Pavillon / St Florent des Bois

MARDI 17 juin à 20h15 - Salle Jean Carmet / Allonnes
•
L a

Rime - Musique - IME Vaurouzé / Le Mans

•
L a

Somnambule - Théâtre - Esat ATIS / La Flèche

•
 uméro
N

3e

d’objet - Danse - Compagnie Marie Lenfant / Le Mans

Interprétation : Thierry Mabon et Serge Louis Fernand

	
« Numéro d’objet » parle de nous et de notre réalité, de nos corps
et de leurs apparences, sans jugement, avec distance, humour,
malice. Dans un décor de fer rouillé qui ressemble un peu à notre
monde, mais pas tout à fait… Ça parle de nos vies, mais pas tout à
fait… Parce que nos vies, nos corps sont en perpétuel mouvement,
en perpétuel quête de changement, de modification… imparfaits.

MERCREDI 18 juin - Salle Jean Carmet / Allonnes
À partir de 19 h Apéro dînatoire

5e*

sur réservation uniquement - 06 08 65 83 28 avant le 11/06/2014

Projection ARRET SUR HUMAIN (sous-réserve)
Partenariat Actes / Pulsart
FANTAZIO - INDUS BANDITS,
Epopée poétique et lyrique franco-italo-bollywoodienne

6e

C’est un encastrement de voix, de sonorités, de transe, de sauvageries
enfantines sur fond de groove diabolique.
Fantazio, improvisateur sauvage et Francesco Pastacaldi
forment un duo free-punk-disco court-circuitant les réseaux
musicaux français. Kavitha Gopi et Paul Jacob (Inde du sud)
puisent leur musique dans les chants et poèmes de l’Inde ancienne
pour nourrir une musique traditionnelle et d’avant-garde.

Renseignements et Réservations :

06 08 65 83 28

Les trophées du Festival sont réalisés par l’IME Astrolabe - Parigné L’Evêque.

Visuel réalisé par les enfants de l’IME L. Malecot, Le Mans
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