
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Grandir et faire grandir : sous l’impulsion de Pascale Paulat, l’association Ère de 
Jeu, créée en mai 2002, a pour but de développer et d’organiser des manifestations 
culturelles et artistiques en direction de l’enfance et de la jeunesse :�

• rendre l’art et la culture accessibles à tous�
• développer les actions en direction du jeune public à Paris intra-muros et en Région 

Ile-de-France�
• favoriser les échanges intergénérationnels�
• permettre des passerelles, des circulations entre les différents réseaux de diffusion 

à Paris.

Escapades, premier festival itinérant du spectacle jeune public à Paris, présente sa 
cinquième édition, du 10 novembre au 30 décembre 2007. Le festival initie cette année 
une politique d’invitation à une région : le Languedoc-Roussillon a été choisi avec la 
présentation de trois spectacles : L’Appel du Ring de Denis Fournier, Celui qui de la 
Compagnie Yann Lheureux, Savane de la Compagnie Hors Commerce. 

Festival Escapades

Denis Fournier, L’Appel du Ring
Un spectacle où deux arts, la musique et la boxe, se rencontrent au détour d’un 
troisième, la photographie. “Je considère la boxe comme une métaphore de mon 
instrument, avec ses combats interminables où lourdeur et légèreté fusionnent dans 
un duel au corps à corps”. 

Compagnie Yann Lheureux , Celui qui
“Un homme peut cacher un père, un père peut cacher un enfant, un enfant peut 
cacher un homme”. Yann Lheureux a créé ce solo à la naissance de sa fille. Sa manière 
toute personnelle de marquer et de symboliser la transition vers la paternité.�

Compagnie Hors Commerce, Savane
Inspiré de “La Brousse”, de Ray Bradbury. Une histoire où deux enfants gâtés qui 
s’ennuient, encouragés par leurs parents à l’apprentissage du monde des pays 
virtuels, vont découvrir et imposer au cœur de leur foyer la sauvagerie fascinante de 
la savane.

Denis Fournier
10 novembre à 20h30 
(en ouverture du festival)
Point Éphémère
Paris Xe

Réservations : 01 40 34 02 48�

Compagnie Yann Lheureux
11 novembre à 15h et 17h
Point Éphémère
Paris Xe

Réservations : 01 40 34 02 48�

Compagnie Hors Commerce
19 décembre à 10h et 14h30
L’Étoile du Nord
Paris XVIIIe

Réservations : 01 42 26 63 98� 

Escapades 

Spectacle

Illustration : Escapades

Ces spectacles reçoivent le soutien de 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon 
dans le cadre du dispositif d’aide à la 
mobilité
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