Renseignements et réservations :
Atelier de jour du Ravelin - 02 32 90 55 77
festival.lamedefond@orange.fr

Rythme & temps qui passe
Les rythmes sont intimement liés au temps.
Le temps qui passe le fait d’une certaine
manière, pour chacun de nous.
Il est perçu comme une sensation, parfois
agréable (je peux prendre tout mon temps)
ou parfois désagréable (je n’ai plus le temps !).
Il est perçu comme le cours des événements
naturels, comme les saisons ou le temps
qu’il fait, ou bien encore, comme des périodes
qui se vivent au cours de la vie.
Selon les situations dans lesquelles
nous nous trouvons, nous vivons
dans des rythmes différents.
« Le rythme est dans le temps, ce que la
symétrie est dans l’espace »
Eugène d’Eichtal

Festival l’Âme de fond
Festival de créations et d’expression artistique
du 11 au 16 juin 2018

Rythme & temps qui passe

Merci à l’ensemble des participants
festivaliers qui s’investissent et travaillent
sans compter pour nous offrir, le temps
d’un spectacle ou d’une exposition,
le meilleur d’eux-mêmes.
Merci aux équipes éducatives
qui montent et font vivre les projets
d’activités d’expressions artistiques
au sein des établissements.
Merci aux intervenants extérieurs,
artistes et pédagogues qui nous
ouvrent de nouvelles perspectives.
Merci au conseil d’administration de l’APEI
de la région Dieppoise pour son soutien
et sa confiance.
Merci à nos partenaires privés
et collectivités.
Merci aux familles, aux amis, au public…

Expositions du 11 juin au 7 juillet
Médiathèque Jean-Renoir

Ouverture officielle du Festival 2018
vernissage lundi 11 juin à 18heures

Atelier du Ravelin

vernissage lundi 11 juin à 10h30

Parc Guy-Weber

vernissage Mercredi 13 juin à 10h30

Dieppe ville d’art et d’histoire

vernissage mardi 12 juin à 10h30

Lieux de représentations :
Casino de Dieppe - salle Paul-Éluard
médiathèque - Jean-Renoir
le Drakkar
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Scènes ouvertes

Salle Paul-Éluard, rue Thiers 76200 Dieppe
Entrée libre - Renseignements : 02 32 90 55 77
festival.lamedefond@orange.fr

Lundi 11 juin 
Senior Mobile - Bal participatif sur roues

14 h 30 : tout public, ouvert à toutes personnes à mobilité réduite
Chorégraphié par Vincent Lacoste
avec les assises mobiles réalisées par Sophie Larger
et les danseurs Lydia Boukhirane, Mathias Dou, Aurélie Varrin
Vous êtes invités à venir danser ! Quelle que soit votre mobilité, quel
que soit votre âge, des assises sur roues vous permettront de bouger,
de jouer de la rapidité ou de la lenteur, de vous rapprocher de vos
partenaires ou de vous en éloigner. Des danseurs professionnels
vous accompagneront à jouer de tous les possibles. Dans un rythme
qui s’adaptera à chacun, nous vous invitons à laisser la danse vous
embarquer. Enivrons-nous de la douceur d’être ensemble !

Mardi 12 juin 
Blue and Black et Compagnie Divergence
Musique, danse, théâtre : chorale

14 heures - Hôpital de Dieppe, Centre de jour du Pollet.

Les Cat’s Men - Théâtre

14 h 40 - Établissement de travail protégé de Saint James.

Les 4 Saisons - Danse

15 h 15 - Établissement 4 saisons – Les papillons blancs des vallées.
Foucarmont

Mercredi 13 juin 
Le Kunvivi orchestre - Musique

14 heures - Association Marie Hélène – Home Nicolas - Évreux

F.R.B - Musique

14 h 30 - Firestone Rock Band - Angleterre

The Djembiste et Yann Ndebeka - Musique
15 h 30 - Afika musique, quai d’Yser et danse africaine
Parc Guy weber
APEI de la région Dieppoise

Jeudi 14 juin 
Les free bodys - Danse

13 h 30 - Atelier de jour le Ravelin APEI Dieppe

L’Envol - Théâtre

14 h 10 - L’Envol Mouscron Belgique

Le Home Nicolas fait son cinéma - Danse
14 h 40 - Association Marie-Hélène, Home Nicolas Évreux

Le cabaret mime - Théâtre

15 h 10 - Hevea Foyers la Garenne du Val Mériel

Théâtre côté jardin

Carte blanche au Casino de Dieppe
Réservation : 02 32 90 55 77 festival.lamedefond@orange.fr
Adresse : Casino de Dieppe Boulevard de Verdun 76200 Dieppe

EPTA/Dominique Forfait association - Théâtre
15 h 45 - Centre d’activités de jour Anna Louise Clavel Papillons Blancs
Cléon

Mardi 12 juin 

Compagnie Charaboum - Théâtre

Spectacle tout public

16 h 15 - Association Haarp Foyer la Haie vive Chars

Vendredi 15 juin 
La vie d’Hector - Mathilde Pierson - Théâtre

14 heures - Foyer studio de l’association pré la bataille Rouen

Voyage en Afrique - Danse

14 h 30 - ESAT les Ateliers du Beffroi –ADAPEI 27 Évreux

Les Easy potes - Musique, chant

14 h 45 - APEI Atelier de jour du Ravelin Dieppe

La troupe du foyer de vie - Danse
15 h 15 - APEI Foyer de vie Quai de l’Yser Dieppe



Carte blanche au Drakkar

Rue Jean Pierre Leguyon, 76370 Neuville-lès-Dieppe
Réservation : 02 32 90 55 77 – festival.lamedefond@orange.fr
Entrée : 5 €

Lundi 11 juin 
La Course des Miracles - Spectacle

20 h 30 - Création collective par Les Mines de rien
Cette comédie au parfum singulier pleine de questions existentielles,
touchantes et absurdes questionne le thème de la course comme
métaphore de la vie. Entre faux départs, accidents, arrêts, dérives
et égarements, chacun voit son chemin perturbé. S’il y a de
l’enthousiasme et de l’élan, se pose bien sûr la question du sens.
De ce travail dansé, chanté, rythmé, émerge de nombreux petits
miracles. Un lieu de quêtes et d’imprévus.
La troupe Les Mines de rien est composée de comédiens ordinaires
et en situation de handicap, née en 2008. L’objectif est d’amener les
comédiens à affirmer leur sensibilité, leur imaginaire et leurs qualités
singulières dans un projet commun.
Spectacle tout public - Durée : 45 minutes

Mardi 12 juin 
La Course des Miracles

Atelier Théâtre d’impro & musique

Mené par Les Mines de rien sur le thème de la course.



Le sacre du printemps
20 heures - Ballet d’Igor Stravinsky par La Grande Troupe.
Interprétation libre et dansée par un groupe de 30 personnes,
certaines en situation de handicap, professionnels les accompagnant
et danseurs professionnels. Chorégraphie de Vincent Lacoste assisté
par Paola Cordova. Ode la diversité, Le Sacre du Printemps est une
explosion d’énergie, de joies, et de forces qui se rencontrent, se
confrontent, s’opposent. Œuvre mythique, nous l’abordons avec
toute la liberté et la puissance qu’elle nous autorise. Une soirée où
corps, voix et musiques se mêleront pour évoquer l’indomptable
nature, et la part sauvage que nous lui devons. Entrée : 5 €

Mercredi 13 juin 
Droit Debout - Comédie musicale

20 heures - Inspirée de la Charte des droits et liberté de la personne
accueillie dans les établissements médico-sociaux, cette comédie
musicale illustre la charte qui porte sur les principes éthiques et
déontologiques où l’être humain est un être de droits.
12 articles sont ainsi mis en scène et chantés par 2 petites troupes de
9 comédiens ; personnes en situation de handicap et professionnels.
Tous “Droit Debout !” pour vous transmettre leurs valeurs, leurs
besoins et leurs droits. APEI de la région Dieppoise. Entrée : 8 €



Film documentaire

Médiathèque Jean Renoir, Dieppe
Entrée libre - Renseignements : 02 32 90 55 77
festival.lamedefond@orange.fr

Mercredi 13 juin 
Des visages des figures - Film tout public

17 heures - Des visages, des figures est un documentaire témoignant
d’une aventure artistique menée par CréatureS compagnie
pendant plusieurs mois avec un groupe d’adultes en situation de
handicap. La marionnette y tient le rôle de gardien des secrets. Les
golems qui ont surgi de la terre ont dû être apprivoisés pour aller à la
rencontre des autres. La question du regard est au cœur de ce projet.
Le documentaire est accompagné des réalisateurs pour répondre aux
questions et animer le débat qui peut naître de la projection.
Réalisation : Hubert Jégat et Yohan Vioux - Musique : Romain Garin
Texte et voix : Hubert Jégat - Avec Stéphanie Chauvin, Pascal
Blanchard, Laurent Vasseur, Pascal Surier, Fabrice Caby, Marinette
Richer, Sylvie Duchêne, Joël Boussenot, Alexandre Desclot.

