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RESTAURATION • BAR 
Bar ouvert tous les jours de 13h30 à 22h

L’équipe traiteur de La Bulle Bleue propose une cuisine 
maison, d'ici et d'ailleurs, à partir de produits frais  
et locaux • Paiement CB

PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
Pour vous accueillir dans les meilleures  
conditions, merci de signaler vos besoins lors de  
votre réservation.

VENIR  
À LA BULLE BLEUE 
285, rue du Mas de Prunet 
34070 Montpellier

Bus
Lignes 7, 11, 15 • Arrêt " Les Bouisses " 
Transport adapté 
www.gihplr.org

RÉSERVER  
ET ACHETER SES  
PLACES 

La réservation est vivement recommandée  
sur toutes les propositions, même gratuites.  
Places limitées.

Achat des places pour le Dîner dans le noir, 
pour Tourette et pour les Ateliers sur  
www.labullebleue.fr

Pour toutes les autres propositions, merci de 
réserver par mail, sur place ou par téléphone

Par mail 
reservation.labullebleue@adpep34.org 

Sur place et par téléphone 
Lundi - Vendredi  
9h - 12h 
04 67 42 18 61

Pour organiser votre venue en groupe, merci 
de nous contacter par mail  
mediation.labullebleue@adpep34.org

Ouverture de la billetterie sur place 30 min 
avant chaque spectacle. Dans la limite des 
places disponibles • Pas de paiement CB

INFOS 
PRATIQUES

SUIVRE LA BULLE BLEUE 
www.labullebleue.fr  
www.facebook.com / EsatArtistiqueMontpellier

Financeurs publics  
Ministère de la Santé et des Solidarités / Agence Régionale de Santé Occitanie  

Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie • Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée  
Conseil départemental de l’Hérault • Montpellier Méditerranée Métropole • Ville de Montpellier

Le Cercle des mécènes de La Bulle Bleue 
Fonds de dotation de la Caisse d’Épargne Languedoc - Roussillon • DP News • ESL - matériel scénique 

Fondation Truffaut • Groupe Lourmel • Horiba abx sas • Horizon démolition • Ideco Marketing • Lions club Montpellier Jacques Cœur  
Neodesign • Patricia Oziol (particulier) • RCR Déco France • Société générale • Sogeres • Texen • Traiteur Grand • Zendesk

Les partenaires 
Ateliers Kennedy (Adpep34) • Centre Bourneville (Adages) • Etienne Schwartz • HMS • IRTS (Faire ESS) • IME Les Oliviers (Adages)  

IME La Pinède • IME L’Ensoleillade (Adpep34) • Théâtre Jean-Vilar (Ville de Montpellier)

Merci 
La Bulle Bleue et l’ADPEP 34 remercient chaleureusement leurs membres actifs et bénévoles, les équipes techniques et artistiques,  

leurs partenaires, qui, par leur présence et leur soutien, ont permis la réalisation de cet événement.

AUTREMENT QU’AINSI 
Mercredi 1er • 10h & 19h 
Jeudi 2 • 10h & 19h 
Vendredi 3 • 10h & 19h
Danse • Étape de création
Compagnie Yann Lheureux 
À partir de 12 ans 
Durée 30 min 
Gratuit sur réservation

TOURETTE
Mercredi 1er • 14h 
Jeudi 2 • 11h & 14h
Théâtre • Spectacle
Compagnie Joli Mai 
À partir de 7 ans 
Durée 35 min 
5€ • Réservation uniquement sur 
www.labullebleue.fr

HORS - CHAMP  
DELIGNY
Mercredi 1er
15h & 20h
Théâtre • Sortie de laboratoire
ACETONE Cie / Compagnie La Bulle Bleue
Gratuit sur réservation

BONJOUR
Jeudi 2 • 20h
Pièce derrière cinq micros
Natyot 
Durée 50 min 
Gratuit sur réservation

Dans cette partition chorégraphique pour impasse, 
" lieu qui n’offre pour perspective que soi ou l’autre " 
le chorégraphe et danseur Yann Lheureux évoque la 
maladie d’Alzheimer avec la volonté de témoigner de 
l’être, toujours en devenir. 

Conception, chorégraphie, interprétation Yann 
Lheureux / Création sonore Arnaud Bertrand 
Collages Al Sticking

Après avoir interrogé et exploré les notions de 
territoires et d’identité dans ses premières créations, 
Yann Lheureux travaille à présent sur la question des 
mémoires : Mémoire-corps, Mémoire-identité, 
Mémoire-territoire.

Harmonie est une jeune fille atteinte du syndrome 
Gilles de la Tourette, pleine d’humour, de révolte et de 
vitalité, qui clame son désir de vivre comme les jeunes 
de son âge, et cherche une place qui soit la sienne.

Texte et mise en scène Félicie Artaud 
Avec Mathilde Lefèvre

Metteuse en scène, dramaturge et comédienne,  
Félicie Artaud entame avec la compagnie Joli Mai,  
un diptyque pour la jeunesse, mettant en scène des 
héroïnes différentes. Après Tourette, Une forêt 
(création 2020) en est le second volet.  
A l’occasion de Printemps 2020, Joli Mai anime 
également des ateliers de théâtre à partir de 7 ans.

Hors - Champ Deligny est la restitution d’un temps  
de laboratoire théâtral avec La Bulle Bleue, dirigé par 
Sophie Lagier, autour de l'œuvre et la pensée de 
Fernand Deligny. Instituteur puis éducateur spécialisé, 
Fernand Deligny a travaillé aux frontières du langage, 
à la recherche d’une langue du corps, d’une langue de 
l’agir, concrète et singulière.

Conception et mise en scène Sophie Lagier 
Avec 4 comédien·ne·s de La Bulle Bleue.

La compagnie ACETONE est dédiée aux écritures 
contemporaines. Elle axe son questionnement sur les 
formes, sur les langues et sur leurs représentations 
possibles. Sophie Lagier a collaboré à la création du 
spectacle de Bruno Geslin et La Bulle Bleue, Le Bouc, 
en novembre 2018. 

Bonjour est le fruit de la rencontre de l’autrice  
et performeuse Natyot avec 4 femmes agents 
d’entretien dans le cadre des Créations partagées du 
Théâtre Jean-Vilar à Montpellier. Quand la langue 
poétique porte haut la parole de femmes 
habituellement invisibles. 

Texte et mise en voix Natyot / Avec Amina 
Baghedoud, Bouchra Demrah, Véronique Traoré, 
Eliane Quenum et Natyot / Aide à la mise en scène 
Virgile Simon et Antoine Wellens (Primesautier 
théâtre)

Avec le soutien du Théâtre Jean-Vilar.

Artiste pluridisciplinaire, Natyot est autrice de 
multiples textes de poésie et d’un roman (Le Nord du 
monde). Elle est également la moitié du duo 
d’électro - poésie NATYOTCASSAN (album Pas Pareil).

RENCONTRE  
APRÈS 

SPECTACLE

SPECTACLES & CHANTIERS ARTISTIQUES

RENCONTRE  
APRÈS 

SPECTACLE

RENCONTRE  
APRÈS 

SPECTACLE

PRINTEMPS 2020 
SPECTACLES, ÉTAPES DE CRÉATION & DE RECHERCHE, 
SORTIES DE LABORATOIRE, ATELIERS...  

Printemps 2020 est une invitation à appréhender de manière sensible et 
engagée ce qui se fabrique à La Bulle Bleue, lieu inédit d’expérimentations 
artistiques et sociales. 
Durant 6 jours, les comédien·ne·s, les technicien·n·es du spectacle, les 
cuisinier·ère·s et les paysagistes de La Bulle Bleue partagent leurs pratiques avec 
des équipes et des artistes invité·e·s et dévoilent le fruit de leurs rencontres.  
Présentations de chantiers artistiques, étapes de création et ateliers rythment 
cet événement ouvert à tous les publics, notamment les plus jeunes, sur scène, 
au jardin, en cuisine. 

LA BULLE BLEUE, FABRIQUE ARTISTIQUE
La Bulle Bleue est une fabrique artistique et culturelle portée par une troupe permanente de 
comédien·ne·s et de technicien·ne·s du spectacle vivant, des chargé·e·s d’accueil des publics, des 
paysagistes et des cuisinier·ère·s en situation de handicap.  
La Bulle Bleue est une expérience innovante d’ESAT, Établissement et Service d'Aide par le Travail, 
artistique et culturel géré par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de 
l’Hérault (ADPEP 34). 



DATE HEURE ÉVÉNEMENT ARTISTE • STRUCTURE GENRE ENTRÉE

MER 1

10h Autrement qu’ainsi Cie Yann Lheureux Danse Gratuit

14h Tourette Cie Joli Mai Théâtre 5€

15h Hors - Champ Deligny Cie ACETONE Théâtre Gratuit

19h Autrement qu’ainsi Cie Yann Lheureux Danse Gratuit

20h Hors - Champ Deligny Cie ACETONE Théâtre Gratuit

JEU 2

10h Autrement qu’ainsi Cie Yann Lheureux Danse Gratuit

11h Tourette Cie Joli Mai Théâtre 5€

14h Tourette Cie Joli Mai Théâtre 5€

19h Autrement qu’ainsi Cie Yann Lheureux Danse Gratuit

20h Bonjour Natyot Théâtre Gratuit

VEN 3

10h Autrement qu’ainsi Cie Yann Lheureux Danse Gratuit

14h Naufrage et bonne humeur Théâtre de La Remise Théâtre Gratuit

19h Autrement qu’ainsi Cie Yann Lheureux Danse Gratuit

20h Naufrage et bonne humeur Théâtre de La Remise Théâtre Gratuit

JEU 9

14h Wesen Roberte et Robert Performance Gratuit

14h Qu’entendez - vous par voir ? Cie Satellite Danse Gratuit

14h Marcel Nu... Frédéric Naud & Cie Lecture Gratuit

18h Qu’entendez - vous par voir ? Cie Satellite Danse Gratuit

20h Wesen Roberte et Robert Performance Gratuit

20h Marcel Nu... Frédéric Naud & Cie Lecture Gratuit

VEN 10 20h Marcel Nu... Frédéric Naud & Cie Lecture Gratuit

SAM 11

18h Oui Docteur L’Insolite Théâtre Gratuit

19h30 Wesen Roberte et Robert Performance Gratuit

19h30 Dîner dans le noir Traiteur La Bulle Bleue Repas 20 €

21h Le Bal La Bulle Bleue / Cie Satellite Danse et bal Gratuit

Mercredi 1er • 10h30 - 12h30 
Jeudi 2 • 10h30 - 12h30 ou 13h30 - 15h30  
Vendredi 10 • 10h30 - 12h30 ou 
13h30 - 15h30
Dès 7 ans • Durée atelier 2 heures 
5€ sur www.labullebleue.fr

Samedi 11 • 13h30 - 20h
Roberte et Robert
16 ans et + 
Gratuit sur inscription sur  
mediation.labullebleue@adpep34.org

DANSE 
Atelier autour du thème de la rencontre avec  
Roberte et Robert et des comédien·ne·s de La Bulle 
Bleue. Roberte et Robert animent sur ce même  
thème un stage adultes et présentent trois 
performances, Wesen.

WESEN 
Stage de pratique chorégraphique avec sortie de 
travail en public, animé par Lorenzo Dallaï et Sandrine 
Frétault. La compagnie Roberte et Robert anime sur ce 
même thème des ateliers et présente 3 performances, 
dans le cadre de son projet-laboratoire autour du 
thème de la rencontre et du Wesen.  
Le Wesen signifie l’origine de l’être en allemand, mais 
également une créature en devenir qui sans cesse se 
transforme dans l’instant où la rencontre se fait. 

JARDIN 
Atelier avec l’équipe paysagiste de La Bulle Bleue, 
dans le jardin d’agrément du Chai.  
Inauguré en avril 2019, ce jardin entretenu par les 5 
paysagistes de La Bulle Bleue a vocation à être un lieu 
de partage et de rencontre. 

THÉÂTRE 
Atelier autour du thème de la différence, avec la 
compagnie Joli Mai et des comédien·ne·s de La Bulle 
Bleue, en écho au spectacle Tourette.

CUISINE 
Atelier de cuisine avec l’équipe Traiteur de La Bulle 
Bleue. Les cuisinier·e·s de La Bulle Bleue proposent 
également la petite restauration tous les jours de 
Printemps 2020 et un Dîner dans le noir en clôture 
de l'événement.

PARCOURS  
JEUNE PUBLIC
Écoles, centre de loisirs, structures  
médico-sociales, nous sommes à votre 
disposition pour imaginer votre parcours 
(atelier + repas + spectacle Tourette)  
les mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 10 avril :  
mediation.labullebleue@adpep34.org

GROUPES

PLACES LIMITÉES
La réservation est vivement recommandée  
sur toutes les propositions, même gratuites. 
Consultez les informations pratiques 

WESEN
Jeudi 9 • 14h & 20h 
Samedi 11 • 19h30
Performance • Étape de recherche
Roberte et Robert 
Gratuit

QU’ENTENDEZ - VOUS  
PAR VOIR ?
Jeudi 9 • 14h & 18h
Danse • Sortie de résidence
Cie Satellite, Compagnie La Bulle Bleue, 
IME Les Oliviers, IME L’Ensoleillade 
Gratuit sur réservation

OUI DOCTEUR
Samedi 11 • 18h
Théâtre • Étape de création
Troupe de l’Insolite
Durée 30 min 
Gratuit sur réservation

NAUFRAGE ET  
BONNE HUMEUR
Vendredi 3 
14h & 20h
Performance • Sortie de laboratoire 
Théâtre de la Remise
Gratuit sur réservation

MARCEL NU...
Jeudi 9 • 14h & 20h 
Vendredi 10 • 20h
Lecture texte en cours
Frédéric Naud & Cie
Durée 40 min 
Gratuit sur réservation

Après une première résidence au Foyer de l’enfance  
et de la famille de Montpellier-Aiguelongue,  
Roberte et Robert déploient à La Bulle Bleue leur 
projet-laboratoire autour du thème de la rencontre et 
du Wesen, origine de l’être en allemand.  
Wesen est un évènement interactif en plusieurs 
points de rendez-vous.

Conception, danse Lorenzo Dallaï et Sandrine 
Frétault. Avec, samedi 11, des comédien·ne·s de  
La Bulle Bleue et les participant·e·s au stage.

La compagnie Roberte & Robert applique le concept 
d’action unique à l’ensemble de ses projets 
chorégraphiques. Pousser (Acte 1), abandonner 
(Acte2), plier (Le Pli) et, pour le travail en cours, 
rencontrer (Wesen).  
A l’occasion de Printemps 2020, la compagnie anime 
des ateliers et un stage.

Comment nos corps singuliers, différents, peuvent 
habiter un tableau ? Comment faire paysage à partir 
d’une œuvre de la peinture néoclassique ?

Conception, chorégraphie Brigitte Négro / Création 
sonore Jérôme Hoffmann / Danse Julia Leredde 
Avec les jeunes des instituts médico-éducatifs  
Les Oliviers et L’Ensoleillade et des comédien·ne·s de  
La Bulle Bleue.

Résidence soutenue par La Bulle Bleue au titre de sa 
mission pilote au sein du dispositif Culture, Handicap, 
Santé et Dépendance porté par le Ministère de la 
Santé et le Ministère de la Culture, avec le soutien des 
IME Les Oliviers (Adages) et L’Ensoleillade (Adpep34).

Les créations de la Cie Satellite privilégient la mise  
en jeu de publics variés et d’artistes d'univers 
différents dans des lieux non réservés au spectacle.  
Le corps y est envisagé comme un paysage et dans  
le paysage.

En alliant burlesque et poésie, Oui Docteur (titre 
provisoire) raconte l’hôpital, son personnel soignant, 
ses patients, tous plus farfelus les uns que les autres.

Conception, mise en scène Chloé Hervieux  
Avec les comédien·ne·s amateur·rice·s de la Troupe  
de l’Insolite.

Projet accueilli par La Bulle Bleue au titre de sa 
mission pilote au sein du dispositif Culture, Handicap, 
Santé et Dépendance porté par le Ministère de la 
Santé et le Ministère de la Culture.

La Troupe de l’Insolite est composée de 11 résident·e·s  
du foyer de vie Les Oliviers (Association Béthanie)  
à La Chapelle sous Aubenas (Ardèche). 

L’équipe du Théâtre de La Remise, les patients  
et le personnel de soin du Centre Hospitalier 
François-Tosquelles de Saint Alban sur Limagnole 
(Lozère) créent une œuvre mêlant écriture, 
photographie, vidéo sur le projet de parler de soi.

Conception, mise en scène Marion Coutarel  
Photo Marie Clauzade / Vidéo Cyril Laucournet 

Projet accueilli dans le cadre du dispositif Culture, 
Handicap, Santé et Dépendance porté par le Ministère 
de la Santé et le Ministère de la Culture. 

Le Théâtre de la Remise a créé 13 spectacles depuis sa 
fondation en 1997 par un collectif d’acteurs, de 
scénographes et de musiciens. Marion Coutarel 
travaille régulièrement avec La Bulle Bleue, dont elle 
fût artiste associée de 2012 à 2015.

Marcel Nu, l'histoire de Marcel Nuss, Super - Héros 
de sa vie... et des droits civiques raconte - invente 
les parcours de Marcel et Jill Nuss, activistes de 
l’accompagnement sexuel des personnes en situation 
de handicap, et questionne les normes tout en 
affirmant le droit à la sexualité pour toutes et tous. 

Conception et jeu Jeanne Videau et Frédéric Naud 

La création de Marcel Nu… est accompagnée par le 
collectif Enjeux, regroupement de structures de 
diffusion d’Occitanie dont La Bulle Bleue. 

Dans les textes de l’auteur - conteur Frédéric Naud, 
l’absurde, le merveilleux, la poésie et l’humour 
éclairent une réalité prosaïque (fermeture d’usines, 
internement psychiatrique, normes mentales…).  

DÎNER DANS LE NOIR
Samedi 11 • 19h30
Gastronomie 
Équipe traiteur de La Bulle Bleue
Dîner 20€ (hors boisson) 
Réservation uniquement sur  
www.labullebleue.fr

Dîner dans le noir, c’est vivre une expérience 
sensorielle et humaine. Vous ne connaissez pas le 
menu, concocté et servi par l’équipe traiteur de La 
Bulle Bleue. Les yeux bandés, vous découvrez et 
redécouvrez les saveurs, les textures, la convivialité.

LE BAL
Samedi 11 • 21h
Danse • Bal participatif
Compagnie La Bulle Bleue / Cie Satellite

Les acteur·rice·s de La Bulle Bleue invitent les 
spectateur·rice·s à les rejoindre et à entrer 
progressivement dans la danse. Le Bal est un moment 
festif à partager. 

Conception, mise en espace et en mouvement 
Brigitte Négro, sur une idée de la Bulle Bleue. 
Son Mathias Beyler / Regard complice Julia Leredde 
Avec 5 comédien·ne·s de La Bulle Bleue.

SPECTACLES & CHANTIERS ARTISTIQUES ATELIERS STAGE

SOIRÉE DE CLOTÛRE

RENCONTRE  
APRÈS 

SPECTACLE

RENCONTRE  
APRÈS 

SPECTACLE


