présente une soirée exceptionnelle en faveur de L’Atelier

Don Quichotte

de Cervantès

par la Compagnie du 3ème Œil (Angers)
Mise en scène : Philippe Adrien

mardi 27 mai 2008 à 19 h 30
Théâtre Forum Meyrin

en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle
www.fondation-ensemble.ch

Soirée exceptionnelle de la Fondation Ensemble en faveur de l’Atelier

Don Quichotte

de Miguel de Cervantès

adaptation : Philippe Adrien et Vladimir Ant
d’après la traduction d’Aline Schulman (édition du Seuil)
mise en scène : Philippe Adrien

Don Quichotte se conduit comme un aveugle ! C’est peut-être là
pour Bruno Netter, comédien aveugle depuis 1981 et directeur
de la Compagnie du 3ème Œil, une des raisons d’incarner ce personnage mythique. Cette troupe réunit des comédiens professionnels valides et handicapés (aveugle, sourd, infirme moteur
cérébral, personne de petite taille).
La mise en scène de Philippe Adrien est magnifique.
étincelante. Il retrouve dans un théâtre baroque l’esprit des
spectacles de foire, faits de bric et de broc, utilisant tout
ce qu’on trouve sous la main. C’est gai, c’est triste. Vivant.
Un spectacle d’une brutale beauté.
« Le Figaroscope » 19 septembre 2007
C’est un grand art que de retrouver, avec quelques costumes,
masques, postures étranges et grimaces, tout un imaginaire
farcesque et délirant, empli de fantasmes, de terreurs et de
rires tout ensemble.
« Télérama » 22 septembre 2007

avec :
Vahid Abay, Mylène Bonnet ,
Monica Companys ,
Stéphane Dausse , Stéphane Guérin ,
Geneviève de Kermabon ,
Régis Lang , Bruno Netter,
Jean-Luc Orofino et Bruno Ouzeau

Décor et costumes : Goury
Lumières : Pascal Sautelet
Musique : Ghédalia Tazartès
Vidéo : Olivier Roset
Maquillage et masques :
Cécile Kreshmar
Collaboration artistique :
Clément Poirée
Régie générale : Agostinho Faria
Régie lumières : Patrick Gomes
Régie son : Christophe Lourdais

La Compagnie du 3ème Œil est conventionnée par la Drac des Pays de Loire, production Cie du 3ème Œil, coproduction compagnie
ARRT/Philippe Adrien, en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête, avec le soutien de l’Adami, l’aide du conseil régional des
Pays de la Loire, de la Ville de Paris, l’Agefiph et de l’association Valentin-Haüy. Et de la Caisse d’Epargne des pays de la Loire.
Montage de Production et Diffusion : Les Petits Ruisseaux

au profit des personnes avec une déficience intellectuelle
Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle iront
en faveur de L’Atelier
L’Atelier est un centre d’enseignement pratique créé il y a
20 ans à l’initiative de parents et de professionnels.
Cette institution de la Fondation Ensemble répond aux
besoins spécifiques de 21 adolescents de 15 à 18 ans en
situation de handicap mental exigeant un encadrement
spécialisé.
L’Atelier « Côté cour » doit aujourd’hui trouver des financements privés pour effectuer de nécessaires adaptations de
ses locaux et de son matériel (renouvellement des machines
d’atelier, aménagement de salles de classe et d’espaces
pour les thérapies en particulier). Merci de votre soutien !

Prix des places :
CHF
75.– (buffet compris)
CHF 100.– (buffet compris)
Location des places dès maintenant :
www.fondation-ensemble.ch
Stand info Balexert
tél. : +41 (0)22 979 02 01
Globus, 48 rue du Rhône
tél. : +41 (0)22 319 56 40
Avec le soutien de :

Burggraf sa, Association Rivages

Pour faire un don : Fondation Ensemble Genève – CCP 12-11933-2
Mention « Soirée Don Quichotte »
Fondation Ensemble, 9 route des Jeunes, cp 1050, CH-1211 Genève 26
tél. :+41 (0)22 343 27 26 – www.fondation-ensemble.ch
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