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Une manifestation drôlement accessible !
 

 

*Une représentation Relax ©, propose un environnement détendu où chacun peut 
profiter du spectacle et vivre ses émotions sans crainte. Les codes sont assouplis 
et tous, en particulier ceux qui ne se sentent pas toujours les bienvenus au spec-
tacle, peuvent assister à une représentation d’excellence dans une atmosphère 
bienveillante : différences accueillies sans jugement, public et artistes informés, 
possibilité de se déplacer, de poser des questions à l’oreille de son voisin, person-
nel d’accueil nombreux et formé présent dans la salle pendant tout le spectacle 
etc... Ces représentations offrent un cadre accueillant et rassurant notamment aux 
personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, aux per-
sonnes âgées désorientées et à leurs proches, ainsi qu’aux parents accompagnés 
de jeunes enfants.

« Bien différents... 
bien ensemble ! »

La Fabrique Shakespeare, en partenariat avec 
Fa Si-La Différence, propose à Vincennes ce 
printemps un événement drôlement accessible.

La singularité de la manifestation sera en effet de veiller à ce que cha-
cun, quels que soient sa situation, son âge, ses habitudes culturelles, 
son handicap éventuel se sente respecté et bienvenu.

Parce que la seule raison de 
ne pas vivre avec Shakespeare… 
c’est de ne pas l’avoir encore rencontré !

Shakespeare d’Avril ! inclura à sa programmation 
une représentation Relax* dimanche 14 avril.

 
Métro : Château de Vincennes (ligne  1 ) 
RER : Vicennes (ligne  A )
Bus  46    56   112   114   115   118  
124   210   215   318   325  

Accès :Adresses :

Salle des Académiciens
(Cœur de Ville) 
98 rue de Fontenay 
94300 Vincennes 

Espace Sorano
16 rue Charles Pathé 
94300 Vincennes

Auditorium Jean-Pierre Miquel
(Cœur de Ville)
98 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Programmation complète, renseignements et réservations :
contact@lafabriqueshakespeare.com / 06 47 12 28 80
www.lafabriqueshakespeare.com

Informations pratiques :

Parking Cœur de Ville : 
Avenue de Vorges

Bornes Vélib’ à proximité



Lecture - Samedi 23 mars - 16h30
Une lecture par la comédienne Geneviève Esménard 
d’extraits choisis de Roméo et Juliette et du Songe 
d’une nuit d’été. 

Spectacle - Jeudi 18 Avril - 20h30
Scènes shakespeariennes par les élèves de la classe 
d’art dramatique du Conservatoire de Vincennes sous 
la direction de leur professeur Laurent Rey. 

Spectacle - Dimanche 14 avril  
15h représentation Relax*
19h30 représentation classique 
Le Songe d’une Nuit d’été en une heure,
Création et mise en scène Irina Brook

Projection - Mardi 9 avril - 19h
Roméo et Juliette (Réal. Franco Zeffirelli, 1968) 
Présentation Lionel Tardif 

Projection - Mardi 2 avril - 19h - Rencontre M.C Pietragalla

Projection du Ballet Roméo et Juliette (musique Serge 
Prokofiev) avec Rudolf Noureev, Margot Fonteyn et le 
Royal Ballet. Chorégraphie Kenneth MacMillan, 
réalisation Paul Czinner 1965. 

Concert - Samedi 27 avril - 20h30 / Dimanche 28 avril - 16h
Orchestre symphonique les Clés d’Euphonia 
Présentation et direction musicale Laëtitia Trouvé

Berlioz : Roméo et Juliette, Symphonie dramatique op.17 (extraits) 
Tchaïkovski : Roméo et Juliette, Ouverture-Fantaisie 

A travers des extraits de deux de ses pièces les plus célèbres, venez 
découvrir l’humour et la poésie de William Shakespeare et comprendre 
enfin pourquoi Shakespeare est un poète pour tous -  bien éloigné de l’idée 
que l’on s’en fait parfois… 

Projection précédée d’une rencontre avec Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault (Compagnie Théâtre du Corps) traduite en langue des 
signes française. 

En 1965, Rudolph Noureev dans Roméo et Juliette à Londres avec Margot 
Fonteyn et le Royal Ballet. La complicité artistique et personnelle unissant 
les deux danseurs est à tout instant perceptible. La scénographie offre un 
écrin magnifique à leur talent et à leur grâce, immortalisés par la caméra 
de Paul Czinner.

Les élèves-comédiens présentent un spectacle-montage de scènes 
illustres, ou moins connues,  tirées de Hamlet, Roméo et Juliette, Mesure 
pour Mesure, Le Songe d’une nuit d’été, Macbeth, Othello, Richard III, La 
Mégère apprivoisée, La Tempête… Une occasion en or de découvrir ou 
redécouvrir Shakespeare ! 

Retrouvez la pièce la plus drôle et la plus populaire de Shakespeare, 
avec sa féerie burlesque, ses couples explosifs d’amoureux qui se 
font et se défont et sa troupe d’artisans du bâtiment enthousiastes 
et maladroits ! En public complice, certains seront même invités à 
participer au jeu… car dans un rêve tout est possible !

Les Toiles du Mardi s’associent à Shakespeare d’Avril !  pour présenter 
l’adaptation mythique de l’une des pièces les plus célèbres de Shakes-
peare. La jeunesse des interprètes, le cadre enchanteur des décors natu-
rels, la réalisation esthète de Franco Zeffirelli en font un incontournable 
de la cinématographie shakespearienne.

La projection fera l’objet d’une présentation du film, et sera suivie d’un 
échange avec Lionel Tardif, Marie-Pierre Dupagne et le public. 

Durée : 1h15
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Auditorium Jean-Pierre Miquel
98 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Auditorium Jean-Pierre Miquel
98 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Auditorium Jean-Pierre Miquel
98 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Durée : 2h29
Tarif : 7€
Tarif réduit : 4€

Auditorium Jean-Pierre Miquel
98 rue de Fontenay
94300 Vincennes

Durée : 2h10
Tarif : 7 euros 
Gratuit -26 ans

Salle des Académiciens 
98 rue de Fontenay 
94300 Vincennes 

Durée : 2h 
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Durée : 2h avec entracte 
Réservation uniquement via : 
www.cles-euphonia.com

Participation libre 
Renseignements : cles-euphonia@gmail.com / 07 69 74 88 00

Attention : Merci de prévoir d’arriver avant 18h45

Représentation Relax : réservation uniquement au 06 47 12 28 80

Durée : 1h15 
Tarif relax : 10€
Tarif classique : 25€, réduit : 14€

Espace Sorano
16 rue Charles Pathé 
94300 Vincennes

Shakespeare l’enchanteur Florilège Shakespeare

Dream !

Roméo et Juliette

Noureev danse Roméo
Roméo et Juliette : 
Berlioz ou Tchaïkovski ? Les deux !


