
Du 23 MARS au 17 AVRIL 2022
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Les compagnies
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EXPO . PROJECTION

TABLE RONDE

Espace Salvador Allende

 MJC - Théâtre des 3 Vallées

91120, PALAISEAU

www.dansernosdifferences.com

DANSER
Festival

NOS DIFFÉRENCES

DIMANCHE 17 AVRIL
→ 10H00-12H00 
ATELIER DANSE POUR TOUS
P MJC théâtre des 3 vallées 

A Entrée libre 
Venez profiter d'un atelier d'initiation à
la danse contact improvisation, encadré
par Isabelle Brunaud de la Cie ANQA et 
Pierre-Emmanuel Langry de la Cie Wazo.

 
→ 14H00
TABLE RONDE
P MJC théâtre des 3 vallées   A Entrée libre 
Réuni autour du thème « Pratiques artistiques et Handicap » ce moment 
d’échanges réunira professionnels de la culture (Centre national de la 
danse, Opéra de Massy), artistes (acteurs, danseurs), associations et 
professionnels du champs médico-social (IME, ESAT) sur les enjeux de 
l’accessibilité à l'offre culturelle.

+ D’INFOS
dansernosdifferences.com

wazoandco@hotmail.com  |  0658054433
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→ 20H15 
· PROJECTION du film documentaire, PERCUJAM 
P Au Ciné’Pal  A 5,20 € 
Suivez ce groupe de musique unique composé de jeunes artistes autistes 
talentueux et de leurs éducateurs. Ce documentaire présente une tranche 
de leur vie et un regard touchant sur un monde à découvrir, où le travail, 
l’humanisme et l’humour se rencontre avec la musique. La projection sera 
précédée d’une performance de la Cie ANQA et suivi d’un bord de scène 
avec le réalisateur A.Miro.

VENDREDI 15 AVRIL → 20H00
· CONCERT de PERCUJAM
P Salle Salvador Allende   A 12€/6€
ARtiste, AUtiste, une lettre d'écart !
Artistes de génie, ils sillonnent les routes 
françaises et étrangères avec un répertoire 
aux textes poétiques et militants.

VENDREDI 25 MARS → 20H00 

· CAFÉ DÉBAT
P MJC théâtre des 3 vallées  A Entrée libre | Repas à 19h00

Ce temps d’échange reviendra sur l’aventure de ce festival, 
des raisons de sa naissance, aux enjeux qu’il soulève.

DU 4 AU 29 AVRIL   
· EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
D Vernissage le SAMEDI 16 AVRIL à 16h30 
P MJC théâtre des 3 vallées  A Entrée libre

Rétrospective des ateliers danses menés cette année entre le 
collège Charles Paéguy, l’ESAT La Cardon et l’IMPRO Lecherbonnier, 
sous le regard complice du photographe Serge Guichard.

LUNDI 11 AVRIL
→ 10H ET 13H 
· GOUPIL 
Théâtre, langue des signes 
P MJC théâtre des 3 vallées 
A À partir de 6 ans | 6€ 

Redécouvrez les aventures du rusé Renart, toujours à l’affût d’un bon coup 
pour ridiculiser son oncle affamé, le loup Ysengrin dans une réécriture 
singulière et pleine d’humour. Le récit nous est donné à voir et à entendre 
par un quatuor : un conteur, deux comédiennes-mimes-signeuses, en LSF 
(langue des signes française) et un musicien.

SAMEDI 16 AVRIL 

→ 14H00 
· SPECTACLE DE DANSE, Plateau partagé 

P MJC théâtre des 3 vallées   A Entrée libre
Après une année d'ateliers partagés, les écoles et structures 
médico-sociales participantes, viendront présenter leur création. 
L'école de danse des RIDC ainsi que les élèves du conservatoire de 
Palaiseau participeront également à cet événement. 
 

→ 18H30  
· TAKAMASHI, Spectacle de danse contemporaine 
P MJC théâtre des 3 vallées  A 8€

Cette pièce de la Compagnie ANQA aborde la question de l’homme réparé, 
l’homme augmenté. Entre fiction et réalité, six danseurs aux 
particularités physiques et sensorielles diverses inventent des rituels.
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