Autisme & Culture

LES 29 ET 30 JUIN 2016

9ème édition
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FESTIVAL FUTUR COMPOSÉ
Le Festival Futur Composé revient pour sa 9ème édition au Monfort en réunissant de nombreuses personnes autistes et artistes professionnels sur scène.
Avec cette fois-ci, quatre groupes de musiciens. Ils sont autistes, ou pas. Ils jouent sur les
meilleurs scènes parisiennes avec les plus grands (Tryo, Moriarty, Grand Corps Malade,
Larukétanou, Ben l’Oncle Soul, Fantasio...). Mais comment font-ils ? Sans doute ne le dirontils pas. Deux jours de folie, rock, post-rock, slam.

Mercredi 29 Juin

Jeudi 30 Juin

Avec la rencontre de l’association Sonic Protest
en 2013, six jeunes de l’Hôpital de Jour d’Antony
ont monté un groupe de musique et une émission
bimensuelle Radio Tisto. Ce groupe pratique l’improvisation bruitiste dans la pure tradition des combos
libres de l’expérimentation sonore.

C’est le nom d’un groupe composé de 5 jeunes autistes
musiciens et chanteurs et de leurs éducateurs. au travers
d’une belle aventure musicale et humaine, ils ont constitué
un répertoire de chansons très variées qui s’inspirent de
leur culture, de leurs envies de leur univers musical (variété,
musique africaine, brésilienne..). (I.M.E Alternance 75, Hôpital
de Jour Françoise Grémy)

Astéréotypie

Percujam

Les Harry’s (avec Adrien Kanter
& Emiko Ota)

Grâce à un charisme déconcertant, les membres
du collectif scandent leurs textes, tantôt poignants,
tantôt drôles et énigmatiques, avec une énergie
inédite sur une musique électrique entre un rock
intemporel et post-rock plus expérimental. (I.M.E
Alternance 92)

Les Pachas

Percujam est un groupe unique et novateur, composé de jeunes
autistes talentueux et de musiciens
confirmés. Forts d’un répertoire totalement original,
ils jouent un rock festif, une musique énergique et
sensible qui ne laisse personne indifférent !
(F.A.M Alternote)

Les 29 et 30 juin 2016

MERCREDI 29 et JEUDI 30 JUIN À 20H30
Tarif B (de 8€ à 25€) ou PASS 28€ pour les deux soirées • durée 1h30 (avec entracte)
A decouvrir egalement pendant le Festival...

TRAVIATA’S COMPANY • Création Futur Composé • Gilles Roland-Manuel, Johanna Boyé, Les Vives Voix, le Théâtre
du Cristal, Ensemble Calliopée • THEATRE DES VARIETES • Opéra-Ballet • les 3, 4, 6, 7 juin
LA JEUNE FEMME A LA LICORNE • CARREAU DU TEMPLE • La Bulle Bleue • Marion Coutarel Théâtre • le 14 juin
«PALETTE EN TETE» • Mairie du XIIIeme • Zig Zag color, Couleur k’Fete & Les Vives Voix • Exposition • Du 24 mai
au 9 juin

Le Monfort 106 rue Brancion 75015 Paris / 01 56 08 33 88 / www.lemonfort.fr

Festival parrainé par le Ministere de la Culture et de la Communication, le Secretariat d’Etat aux personnes handicapees et la Mairie de Paris. www.festivalfuturcompose.org
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