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Note d’intention



« Improbables rencontres »  a été créé pour le festival « Osons les Arts »
en mars 2014, par le comédiens amateurs de l'atelier théâtre de la délégation
APF du Val d'Oise. L'idée de base était de partir du thème de la rencontre. Très
vite nous avons eu l'idée d'aller « aux » rencontres d'autres artistes pour
nourrir notre imaginaire à partir des idées provoquées par celles-ci. 

Nous avons donc été voir des spectacles de la compagnie du Voyage
intérieur, avec leur spectacle itinérant « A la recherche de Jean Jacques Rousseau », puis ensuite
le spectacle « Le banquet de la vie ». 

Puis nous avons été rencontré l'équipe très
dynamique de Dkbel, troupe de danse handi-
valide, d'inspiration hip-hop contemporain, qui
nous a fait participer à un de ces ateliers. 

Enfin c'est le sculpteur Georges Tag qui est
venu nous présenter son œuvre de sculptures,
peinture, et nous parler de sa manière de travailler.

C'est à partir de toutes ces rencontres, mots, ressentis, images, que nous avons pu créer
des personnages de la pièce de théâtre en rapport avec ces moments.

Je pense qu'il est plus qu'important aujourd'hui de pouvoir créer du lien entre artistes
professionnels et amateurs, pour que la culture soit créée par tous et pour tous. C'est l'esprit que
nous avons voulu montrer dans la pièce et qui était au cœur même du festival « Osons les Arts ».



Note de mise en scène
A partir d'improvisations, sont nés des personnages, deux acolytes russes inventeurs ou

chercheurs, une comtesse, un poète... 

Ma manière de travailler avec ces comédiens amateurs en situation de handicap est basée
sur leurs propositions, nous commençons le travail par des improvisations ou du travail gestuel en
musique.

Je cherche avant tout à voir ce qu'ils
dégagent comme image, et creuse ensuite là
dedans pour en faire des personnages. Je pense
ainsi que leurs personnages sont proches d'eux
mais en même temps reflètent une part
d'imaginaire importante.
 

Une fois que tous les personnages ont été
crées, j'ai travaillé à la mise en lien de tous ces
personnages et créer une histoire. J'ai ensuite
écrit le texte, une partie reprend leurs propres
mots trouvés en improvisations. 

Aujourd'hui l'immigration est au cœur de nos sociétés, Vladimir
et Nicolaï peuvent représenter tous ces gens qui quittent leurs chez
eux pour aller vers un ailleurs qui promet d'être mieux.

Ils seront confrontés à la dure réalité et à la rudesse des
autochtones. 
Sur un ton plutôt léger sont ainsi abordées ces questions de la peur
de l'étranger, de l'accueil de « l'autre ».

La scénographie est simple, basée principalement sur un cadi,
plein de bric à brac  amené par les deux personnages qui serviront de
fil conducteur à l'histoire. 

J'ai aussi trouvé très important que le spectateur se sente impliqué, ainsi le spectacle est
interactif au début et à la fin. Le spectateur au début du spectacle sera amené à répondre à une
question « Si vous le pouviez, qu'aimeriez vous créer ? », qui questionne aussi l'acte de création. 

Pour finir spectateurs et
c o m é d i e n s t r i n q u e n t
ensemble pour continuer le
spectacle et créer ainsi la
« Rencontre ».



Histoire

Vladimir et Nicolaï, deux inventeurs
de génie russes, décident de quitter leur
pays natal, pour aller chercher fortune
ailleurs.

Le hasard les mène dans le petit
village de Plaimpied la Clayette en France.

Ils rencontreront les habitants,
personnages en tous genres et devront
prouver leur talent pour se faire accepter.

Distribution :
 Vladimir : Bruno FRANCESCHI
 Nicolaï : Bernard VIEL
 La Comtesse : Odile COUSTENOBLE
 Le crieur public : Sébastien AISCAR (ou Sami KALLOUCHI)
 La femme aux oiseaux : Annie PARROT
 Le poète : Vincent DE LA HAYE SAINT HILAIRE
 Le Chef : Jacques GALVAN
 Gram : Sami KALLOUCHI
 Le saltimbanque : Thomas GUILLAUME
 La gamine rebelle : Élodie HAASZ
 Le lieutenant colonel : Cécile GRATEAUX (ou Lise IORI)
 Ancienne servante de la comtesse : Ounissa BOUDJEMIA



Estelle BALIMA : Auteur et metteur en scène
 Après des études de théâtre, (Université de Caen et Université

de Paris III Censier) où elle obtient une licence de théâtre et une
licence professionnelle, elle entame sa formation de comédienne en
théâtre de texte avec Philippe Dormoy (compagnie Nomad),
et en théâtre gestuel avec Catherine Dubois (compagnie In
Extenso).

Depuis 2006, elle a travaillé en tant que comédienne avec
différents metteurs en scène, spectacles pour enfants, comédies,
spectacles d'improvisations, théâtre forum.

En tant que formatrice, elle donne des cours de théâtres à
différents publics (enfants, adolescents, adultes).

Depuis 2008 elle travaille avec des adultes en situation de handicap
à l'APF (association des paralysés de France) du Val d'Oise.

Elle crée le spectacle « Fantaisie captive » en 2012, et « Improbables Rencontres » en
2014 avec un groupe de 13 personnes en situation de handicap pour le festival « Osons les arts »
diffusé au théâtre de l'Orange bleue à Eaubonne

Sa pédagogie est basée sur l'intégration de chaque personne en mettant en valeur ses
qualités.

Elle travaille actuellement pour la compagnie Compos Sui et joue dans le spectacle
"L'envolée des contes", et « Clostropolis » qui se jouera en décembre 2014.

Association Compos Sui
Compagnie « L’Echo des Sans Mot »
Courriel : echodessansmot@gmail.com
Site internet : http://compos-sui.org/echo/presentation.php
Portable :  06.70.03.37.55 ou 06.95.24.97.95

mailto:echodessansmot@gmail.com
http://compos-sui.org/echo/presentation.php


La Délégation APF du Val d’Oise



Focus sur l’évènement « Osons les Arts ! »
« Osons les Arts ! » est un évènement
culturel dont les objectifs sont de :

Ü Valoriser les talents artistiques
des personnes en situation de
handicap et en particul ier les
personnes à mobilité réduite.

Ü Démontrer la capacité des
personnes en s ituation de
handicap de pratiquer des activités
socioculturelles et de produire une
réalisation de qualité.

Ü Favoriser la rencontre entre des
personnes en situation de handicap
et des personnes valides.

Ü Promouvoir l’inclusion des
personnes en situation de handicap
parmi les val ides au se in de
structures des champs culturels et
m é d i c o - s o c i a l e t d ’ a u t r e s
évènements.

Ü Faire connaître les actions et les
revendications de l’APF auprès du grand public et des élus et, notamment, l’accessibilité
universelle.

« Rencontres et Partage » était le thème retenu pour la 2ème édition : Nous avons souhaité
que les artistes et partenaires se rencontrent en amont du projet et que les émotions qui
découlent de leurs échanges conduisent aux créations artistiques. Nous avons ainsi mis en avant
tout le processus de création qui amène à la réalisation d’une œuvre. Nous avons également
favorisé de nouvelles rencontres entre artistes et avec le public.



Accessoires et Décors

 1 Caddie de supermarché rempli d’une multitude
d’objets

 1 Structure en bois, tiges métalliques et boites de
conserves (Boite aux lettres)

 1 Gros bidon métallique (Forge)

 2 Chaises pliantes

Besoins logistiques
A la fin de la pièce spectateurs et comédiens trinquent ensemble pour continuer le

spectacle et créer ainsi la « Rencontre ».

Il convient donc d’organiser un pot gratuit dans un espace propice aux échanges et aux
rencontres.

Besoins techniques son et lumières

 Sonorisation

 2 Micros serre-tête / cravates(1)

 Table de mixage son pour la régie 

 Table de mixage son pour les coulisses avec câble petit jack (2)

 1 micro (HF de préférence) (3)

 4 Micros omnidirectionnels sur pieds (4)

 1 Système d’amplification pour le public

 1 Système d’amplification retour pour les acteurs(5)

(1) Trois comédiens ne peuvent pas pousser le volume de leur voix pour raisons de santé. Il est donc
nécessaire de capter leur voix à l’aide de micros cravate ou serre-tête.

(2) Estelle BALIMA, metteur en scène, a besoin de pouvoir lancer la musique à partir d’un Ipod et
contrôler le volume sonore depuis le fond de scène pour être au plus près de ses comédiens.

(3) Les comédiens ont besoin d’entendre la musique sur scène via des retours



(4) Il est nécessaire d’amplifier les voix des comédiens captées à l’aide de micros de scène si possible 
placés à différentes hauteurs pour tenir compte des différences de mobilité des personnes.

(5) Nous avons besoin d’un micro (HF de préférence) sur pied pour les interventions.

 Éclairage

 Plein feu

 Éclairage rouge sur la forge en fond de scène

 Éclairage du public

Acteurs et équipe d’organisation
Nombre de comédiens sur scène : 12

 7 marchants
 3 utilisateurs de fauteuil roulant manuel
 2 utilisateurs de fauteuil roulant électrique

Une dizaine de bénévoles et salariés de l’APF seront également présents :

 en coulisse, pour aider les acteurs à :

o S’orienter
o Se préparer (habillage, maquillage, coiffure)
o Se déplacer (se rendre aux toilettes, gérer les entrées/sorties de scène…)
o Prendre leur repas

 en salle, pour gérer :

o L’accueil du public (billetterie, placement en salle…)
o La buvette / le Pot
o Les relations publiques

 en régie, pour gérer la sonorisation et la lumière



Configuration de la salle et besoins d’accessibilité

 Espace spectateurs

 de plein pied sans gradin(1)

 accessible directement, par rampe d’accès fixe ou par ascenseur

 équipée de portes de minimum 90 cm de large

 d’une capacité d’accueil de minimum 40 personnes à mobilité réduite (2)

   

(1) Si la salle possède des gradins, ceux-ci devront dans la mesure du possible être
rétractés afin de pouvoir accueillir de nombreuses personnes à mobilité réduite et de
permettre à chacun quelle que soit sa mobilité de s’installer à la place qu’il souhaite
auprès de ses proches peut importe le nombre qu’ils soient.

(2) Nous souhaitons pouvoir accueillir de nombreuses personnes à mobilité réduite et de
permettre à chacun quelle que soit sa mobilité de s’installer à la place qu’il souhaite
auprès de ses proches peut importe le nombre qu’ils soient.



3 places devront être réservées au premier rang :
o 1 sans chaise pour une actrice se déplaçant en fauteuil roulant
o 2 sur des chaises pour deux actrices marchantes

 Espace scénique

o plateau de minimum 10 m de long sur 5 m de large 

o plateau d’une hauteur minimum de 70 cm par rapport au plancher des spectateurs

o accessible par ascenseur, élévateur ou rampe d’accès fixe (<5%)

o portes de minimum 90 cm de large

o couloirs de minimum 1m de large

     

 Coulisses

o portes de minimum 90 cm de large

o couloirs de minimum 1m de large



     

 Toilettes

o portes de 90 cm de large

o aire de manœuvre de 1m50 de diamètre

o au moins une barre de maintien



Caractéristiques
Durée : 1h

Nombre de comédiens : 12

Public : Tout public

Vidéos :

 Représentation de la pièce dans son intégralité :

o 1ère Partie : http://www.dailymotion.com/video/k7olaYmAPwBpYy98pth

o 2nd Partie : http://www.dailymotion.com/video/k4SVRwxGuvm3RP98HYw

 Reportages sur « Osons les Arts ! » éditions 2012 et
2014 :

! Tapez « Osons les Arts »

dans le moteur de recherche

du site www.dailymotion.com

Contacts :
Délégation Départementale du Val d’Oise

Association des Paralysés de France

Adresse : 4 rue George V – 95600 EAUBONNE

Nous locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

Téléphone : 01.30.10.60.60 
Fax : 01.39.59.14.70
Courriel : dd.95@apf.asso.fr
Facebook : Délégation APF du Val d’Oise
Blog : http://dd95.blogs.apf.asso.fr

http://dd95.blogs.apf.asso.fr/
mailto:dd.95@apf.asso.fr
http://www.dailymotion.com/
http://www.dailymotion.com/video/k4SVRwxGuvm3RP98HYw
http://www.dailymotion.com/video/k7olaYmAPwBpYy98pth


Damien BUGNOT
Chargé de mission Actions d’intérêt Collectif
01.30.10.60.62
aic.apf95@yahoo.fr

Élise LEGRAND
Chargée de communication
01.30.10.60.68
communicationapf95@yahoo.fr

mailto:communicationapf95@yahoo.fr
mailto:aic.apf95@yahoo.fr

