COLLECTIF ARTYPIQUE

.
DE L’OLYMPIA A LA TOURNEE EN 2014
AVEC L'HISTOIRE INTITULEE :

PANDEMONIUM
La Légende de PAN

UNE PIECE DE THEATRE MUSICAL

SUPERVISE PAR MAJID KABDANI
AVEC LA PARTICIPATION DE CALI, SAM KARMANN, BABYLON CIRCUS, KARIMOUCHE ,EGLANTINE EMEYE,VALENTIN MARCEAU

Q

ui sont-ils ?

Le COLLECTIF ARTYPIQUE est un groupe qui se compose de jeunes en
situation d’handicap mental ayant une fibre artistique ainsi que
d’artistes professionnels reconnus sur la scène française et
internationale. Il est possible que le nom de ce collectif ne vous
soit pas inconnu… Peut-être avez vous croisé leur route à
l’Olympia ou par l’intermédiaire de nombreux médias ?

RETOUR SUR CETTE FOLLE AVENTURE

2004 : L’ANNEE OU TOUT COMMENCE
A l’origine de ce projet, on trouve Majid Kabdani (Musicien et responsable de séjour adapté)
et Sophie Roth Kabdani (Professeur de sport adapté). Ils fondent en 2004 l’association « A
chacun ses vacances » avec une seule philosophie : les personnes handicapées ont aussi droit
de vivre leurs rêves !

www.achacunsesvacances.fr

L’association propose des activités sportives, artistiques et culturelles à des personnes en
situation de handicap mental, mais la formule qui fait leur force c’est le « un pour un »,
c’est-à-dire un animateur par adhérent.

L’ASSOCIATION SE BAT AU QUOTIDIEN POUR FAIRE DU LOISIR UN DROIT
« A chacun ses vacances » se bat pour créer une structure de loisirs et de vacances proposant
un large choix de formule : sorties à la journée, dimanches à la campagne, sorties nocturnes,
week-ends polochons ou encore séjours de vacances.
Grâce aux 30 responsables de séjours, l’association peut accueillir des personnes de toutes
autonomies (autisme profond, retard mental, troubles sévères du comportement…) et de
tout âge.
La formule « un pour un » permet de prodiguer des cours de danse, de chant, de théâtre,…
et de développer un cadre convivial et rassurant pour les adhérents afin de les intégrer et de
leur donner une vraie place dans la société.

LE SERVICE PLUS A LA PERSONNE
Après la création d’ACSV, Majid décide de répondre toujours plus aux demandes des familles
et crée l’association "Service plus à la personne", qui accompagne au domicile les enfants et
adultes en situation de handicap mental. Dont, il est actuellement toujours le directeur à mi temps sur Paris.

www.handicum.com

ON IRA TOUS A L’OLYMPIA

NAISSANCE DU COLLECTIF ARTYPIQUE
L’OBJECTIF, SE BATTRE POUR SAUVER L’ASSOCIATION

Malgré l’expansion de l’association ACSV, son équilibre financier reste fragile. En 2008,
l’association se retrouve en dépôt de bilan et Majid prend conscience que les pouvoirs
publiques et l'action sociale ne suffisent plus et qu'il faut autre chose pour trouver les
ressources nécessaires à la survie du projet.
Pour remédier à cette peur constante et assurer un avenir certain à ACSV, Majid a une
idée liée ses passions pour la musique, l'action sociale, le handicap dans un seul but
récolter des fonds et!
C’est de cela que va naitre ce rêve qui est devenu réalité !
LES BLUES BROTHERS ENTRENT EN SCENE !

C'est à partir de cette idée que Majid repense à ce film dans lequel les Blues tentent de
sauver leur orphelinat en faisant des concerts.
Il crée alors « le Collectif ARTYPIQUE » qui se compose d’adhérents de l’association ayant
une fibre artistique et d'artistes professionnels reconnus sur la scène française et
internationale.

https://fr-fr.facebook.com/OnIraTousALOlympia
Quelques temps après, Majid découvre que Raymond Gonzalez, le père du tout premier
adhérent de l’association, est le tourneur européen des Blues BROTHERS ! Il lui demande
de contacter le groupe.
Eddie Floyd, l’un des plus célèbres chanteurs de rythm’&’blues des années 60 et chanteur
des Blues BROTHERS tombe sous le charme du projet.
L’idée de l’OLYMPIA ne tarde pas à faire son apparition. Faire la première partie d’Eddie
Floyd, une aubaine pour l’association !

PLUS QU’UN REVE, UNE REALITE !
Ce projet fou se développe tout naturellement par le biais d'« A chacun ses vacances »
et bénéficie du soutien de nombreux partenaires comme , la Mairie de Paris, Le conseil
régionale IDF, LES AMIS D'ARTHUR, La radio VIVRE FM, MONOPRIX, FERRERO, le journal
DECLIC, Les TURBULENTS, LE PAPOTIN, IME notre école, BONNE PIOCHE PRODUCTION, LE
LYCEE AUTOGERE DE PARIS 15, UN PAS VERS LA VIE, le journal FRANCOFANS, REUNICA,
PARU VENDU, FACEBOOK, APPRENDRE AUTREMENT, SERVICE PLUS A LA PERSONNE, Institut
SANTOS DUMONT, ITM (école de maquillage), et le chanteur CALI qui a cru au projet dès le
début et a permis que de nombreuses portes s'ouvrent!
Comme ce projet est unique, les répétitions du spectacle et de cette aventure humaine
hors normes feront l’objet d’un documentaire produit par Bonne Pioche qui sera
prochainement diffusé sur TV5 monde » Magazine TV News

L'OLYMPIA!
Et comme tout artiste rêve de faire l’OLYMPIA, le collectif l’a fait le 7 octobre 2012!

Il a présenté un magnifique spectacle en première partie du célèbre Eddie Floyd, pour
la première fois en France des artistes handicapés mentaux sur cette scène mythique
accompagnés par les parrains artistes BABYLON CIRCUS et KARIMOUCHE!
Cette représentation unique et fabuleuse de 60 artistes sur scène dont 33 en
situation de handicap mental a su effacer les préjugés et donner de l’espoir.
De nombreuses éloges verront le jour dans la presse suite à cette grande première
pour le collectif ! A noter L’express, Femme Actuelle, Gala, Info France handicap…
 .http://www.gala.fr/page/tag/collectif-artypique

http://m.femmeactuelle.fr/culture/news-culture/on-ira-a-tous-a-l-olympiaspectacle-des-enfants-handicapes-03488
 http://www.france-handicapinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1127%3Aon-iratous-a-lolympia-pour-un-concert-exclusif-dune-legendevivante&catid=204%3Amanifestation-culturelle&Itemid=56&lang=fr
 http://www.lexpress.fr/culture/musique/dimanche-on-ira-tous-a-lolympia_1169185.html
C’est une réussite qui veut s’étendre dans toute la France pour prouver que les
personnes handicapées peuvent faire de grandes choses… Des choses que vous
n’avez certainement jamais pu imaginer !

L’AVENIR DU COLLECTIF ARTYPIQUE
Après cette aventure exceptionnelle, le Collectif est plus que jamais motivé pour
continuer à se produire sur scène et surtout souhaite devenir une troupe
professionnelle à part entière!

POUR LE THEATRE:

 à Stéphane DUFOIX écrivain, sociologue
 et à Sam KARMANN qui prête sa voix pour un personnage.

LA NOUVEAUTE

Après l'expérience de l'Olympia, Majid se rend compte de l’importance de mettre
en place toutes les conditions requises, de la structure d'accueil , à l'écriture,
aux répétitions, à la régie, aux décors, aux costumes, l'enregistrement des
chansons, la réalisation vidéo, la tournée pour faire le spectacle de A à Z.
Majid cette fois ci veut que chaque étape soit supervisée par un professionnel
dans le métier. A partir de là, chaque handicapé pourra apprendre sa fonction et
participer à la réalisation du spectacle.
Afin d'atteindre cet objectif, le collectif ARTYPIQUE intègre l'association Service
Plus à la Personne pour permettre une prise en charge individualisée des
artistes et développer leur savoir faire dans un cadre professionnel.
Ainsi un accompagnateur de Service Plus passionné et/ou professionnel dans un
domaine précis accompagnera une personne handicapée. Le tout encadré par
des professionnels reconnus.
Quatre jeunes du LYCEE AUTOGERE DE PARIS (MIKE, MAISSAN, VALENTINE, RABAH)
feront partie de l’aventure. Ils répètent depuis le mois de Mars 2014 et feront la
tournée d’été 2014.
Une équipe de choc!
Pour cela, Majid a fait appel:
UNE TOURNEE EN 2014

POUR LA MUSIQUE:
 à Valentin MARCEAU, compositeur, interprète et orchestrateur,
 et bien sûr aux parrains d"On ira tous à l'Olympia", KARIMOUCHE et
BABYLON CIRCUS, chanteurs qui résignent sans hésiter pour cette
nouvelle aventure!
 à CALI, qui s'engage à être présent lors de l’enregistrement du SINGLE
« DANSONS , FRERES !!! » enregistré en JUIN 2013 et lors du CLIP
tournage le 9 AVRIL 2014.
En effet, comme lors du projet "On ira Tous à l'Olympia", Majid avait fait appel à la
batuca des TURBULENTS, composés d'artistes handicapés mentaux, ainsi pour ce
nouveau spectacle , Majid fait appel à des artistes professionnels comme COLIN
BUFFET (ingé son, ), GUILLO et LILI STER, auteurs compositeurs interprètes et
musiciens. Ils feront partie de la tournée 2014 du COLLECTIF ARTYPIQUE(Vous
pourrez découvrir leur répertoire en deuxième partie de soirée).
POUR LES DECORS, LA SCENOGRAPHIE, LES COSTUMES, LE MAQUILLAGE ET LE
MULTIMEDIA :

 à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
 LYCEE AUTOGERE DE PARIS
 ITM école de Maquillage PARIS 5. Déjà partenaire lors de L’OLYMPIA 2012.

UNE TOURNEE EN 2014
Le collectif ARTYPIQUE sera en tournée dans la France
du 1er au 15 août 2014. L’avant-première aura lieu le 28
juin à PARIS avant de parcourir 7 villes. Une belle
occasion de fêter les dix ans de l'association A Chacun
Ses Vacances! Cette fois ci, c’est avec une pièce de
Théâtre musicale qu’ils reviennent sur le devant de la
scène.
Pour ce nouveau spectacle, Majid a choisi 5 artistes en
situation de handicap mental parmi ceux du spectacle
On ira Tous à l'Olympia: Carine ORSHEK, Aurélie DAYME,
Fany JACQUET, Simon CHABOCHE, et Jonathan RIVETI
BAUCHER, qui relèvent un défi de taille !
Chant, danse, théâtre, vidéo ! Beaucoup de surprises
seront au rendez-vous !

LA SORTIE D'UN SINGLE "DANSONS, FRERES DE SANG ET DE TERRE"
Le Collectif s’apprête à sortir à l’automne 2014 un premier single.Nous
retrouverons les voix des artistes du collectif ARTYPIQUE accompagnées
par Cali, les Babylon Circus, Eglantine Eméyé, , Karimouche, Valentin
Marceau…
PUIS UN ALBUM!

Et dans cette continuité, l’album de « La légende de Pan » est en
préparation, parallèlement aux répétitions pour le spectacle.
TOURNEE 2014 ! (St JEAN (41), POITIERS, BORDEAUX, TOULOUSE,
CARCASSONNE, PERPIGNAN, MONTPELIER.

PANDEMONIUM

La Légende de PAN

SYNOPSIS :
PAN SE PERD, PERD SES REPERES, ET DECOUVRE LE MONDE DES MILLE, UN
GROUPE D’UNE DIZAINE D’INDIVIDUS QUI VIVENT ENSEMBLE ET COMMUNIQUENT
SANS POUR AUTANT PARTAGER UN MODE DE COMMUNICATION UNIQUE. ILS
SEMBLENT TOUJOURS ETRE CAPABLES DE COMPRENDRE CE QUE LES AUTRES
VEULENT EXPRIMER : LES MUETS « PARLENT », LES SOURDS « ENTENDENT » ET
LES AVEUGLES « VOIENT ».

LES HOMMES ET LES FEMMES QU’IL DECOUVRE APPRENNENT A LE DECOUVRIR A
LEUR TOUR ET DECIDENT D’EN FAIRE UN DES LEURS : ILS LUI APPRENNENT LEURS
DIFFERENTS LANGAGES TOUT EN ESSAYANT DE COMPRENDRE LE SIEN ET LA VIE
QU’IL A VECUE JUSQU’ICI, CETTE VIE MUTILEE EN TROIS.

JUSQU’OU PEUT-ON RESTER ? QUAND FAUT-IL PARTIR ? JUSQU’OU PEUT-ON SE
PERDRE ? PAN DOIT FAIRE UN CHOIX...

En bref
un bel avenir se profile pour le collectif ARTYPIQUE! A
travers ces spectacles, le collectif ARTYPIQUE
souhaite également montrer l’importance de
favoriser les échanges entre personnes handicapées
et personnes valides autour de projets communs, afin
de tenter de réduire les cloisonnements et donner
l’opportunité à tout un chacun de « vivre et faire
ensemble ».

Notre parrain Cali

