
La délégation 95 de l’Association 
des Paralysés de France,
l’Orange Bleue*, 
et l’Association Art Rencontre
présentent : 

Renseignements et réservations :  
01 30 10 60 60 / dd.95@apf.asso.fr
http://dd95.blogs.apf.asso.fr 

Tarif plein : 12 € / Tarif réduit* : 7 € 
*adhérents APF et enfants de moins de 16 ans

Petite restauration sur place

Samedi1er mars
 à l’Orange Bleue* 

7, rue Jean Mermoz à Eaubonne
2014

2ème 
édition

Du 25 au 28 février

 EXPOSITION  
GEORGES TAG
Galerie de Mézières
16 avenue de l’Europe

à Eaubonne 
du mardi au vendredi 15h-18h30

mardi nocturne 22h-23h

Entrée libre

« rencontres et partage » 



PROGRAMME SAMEDI 1er MARS 

Tarif plein : 12 € / Tarif réduit* : 7 € (adhérents APF, enfants de moins de 16 ans)
Renseignements / réservations :  01 30 10 60 60 / dd.95@apf.asso.fr

19H00 / DANSE, MUSIQUE ET POESIE

« 3 HISTOIRES DE RENCONTRES »
3 chorégraphies par la Compagnie DK-BEL 

Chorégraphes : Sophie Bulbulyan et Corinne Faure-Grise 

- « Pame Paidia »  qui veut dire « Allons-y » en grec, part 

d’une ré"exion sur la relation à l’autre et le regard que l’on 

porte sur soi, sur lui. 

- « Le Débit » part du thème de « l’électron libre » et particulièrement des  

rapports que peuvent entretenir un individu et un groupe.

- « Comme Unique » est l’histoire d’une rencontre, celle de deux mondes que 

l’apparence physique éloigne mais que l’Envie de créer ensemble rapproche.

Interludes musicaux et poétiques  : Jocelyne Clabassi, Jacky Decobert et Yves Devie

Durée : 1h30 environ

17H00  / THEATRE

« IMPROBABLES RENCONTRES »
Création et mise en scène : Estelle Balima 

Compagnie L’Echo des Sans Mot (Association Compos Sui)

Spectacle interprété et réalisé par les Ateliers artistiques de la délé-

gation APF 95.

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 leurs talents pour se faire accepter. 

Durée : 1h30 environ

16H00  / RENCONTRES ET PARTAGE AVEC LES ARTISTES

- Georges Tag, sculpteur et peintre. Présentation de son travail.

- Œuvre collective d’artistes amateurs et des professionnels qui les accompagnent. 

Véronique Pinson et Mireille Denis-Malherbe, membres d’un collectif d’artistes 

 et d’échanges interdisciplinaires, interviendront sur le thème : 

« rendre l’art accessible à tous ».

- Yves Devie, séance de dédicace de son dernier recueil de poèmes.

ns)

Du 25 au 28 février   EXPOSITION GEORGES TAG
Sculptures au style épuré mais avec un besoin de réalité suggéré par un titre 

souvent empreint de dérision et d’ambiguïté. Sélection de peintures abstraites 

où les formes géométriques se rencontrent dans un univers coloré et contrasté.

A la Galerie de Mézières, 16 avenue de l’Europe à Eaubonne, 

du mardi au vendredi 15h-18h30 et mardi nocturne 22h-23h

Entrée libre


