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Un spectacle offert par la Mutuelle Intégrance,
compagnon de route des personnes handicapées.
Invitation valable pour plusieurs personnes. Entrée gratuite sur réservation et présentation de ce carton.

joué plus de 300 fois...
De Howard Buten* avec Patrick Massiah
Mardi 10 novembre 2009
à 20h (ouverture des portes à 19h30)
Le Chai du Terral - Allée Joseph Cambon
34430 St Jean de Vedas
MONSIEUR BUTTERFLY est une
adaptation du roman d'Howard
Buten* par Patrick Massiah.
Cette représentation raconte avec
tendresse et humour, l'histoire
d'un homme, ex-clown un peu
ringard, qui veut fonder une famille
et qui adopte pour cela quatre enfatns handicapés.
Patrick Massiah a joué ce spectacle
plus d'un an au théâtre du Lucernaire et au théâtre Côté Cour à
Paris, au Festival d'Avignon 2002,
ainsi qu'en province. Ce spectacle
voyage aussi dans des lycées et
des CAT ou IME. De nombreuses
entreprises et Mission Handicap
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proposent ce spectacle suivi d'un
débat dans le cadre de leurs actions
de sensibilisation au handicap.
MONSIEUR BUTTERFLY a clôturé la
semaine du handicap et de l'emploi
en novembre 2003.
Patrick Massiah a reçu le Prix Spécial du Jury des Trophées ADAPT
2005 "Citoyenneté et Handicap".
* Howard Buten est l'auteur de "Quand
j'avais 5 ans, je m'ai tué". Docteur en
psychologie, il a notamment fondé un
centre pour adolescents autistes. En 1998,
Howard Buten, alias le clown Buffo, a
obtenu le Molière du meilleur spectacle
"One Man Show".

VOUS RENSEIGNER OU RÉSERVER

Remplissez le coupon joint et renvoyez-le à
Mutuelle Intégrance - 106, avenue Samuel Champlain - 34000 Montpellier
Ou contactez directement la délégation de Montpellier

04 67 99 45 88

04 67 99 45 89

montpellier@integrance.fr
VOUS RENDRE À LA SALLE
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QUE« LJuste un Bravo ! Nous avons assisté en famille à la représentation et je
tiens à saluer la performance du comédien ! (…) l'aîné a déclaré
que c'était la plus belle pièce de théâtre qu'il ait jamais vue (…)
Merci pour ces morceaux de vie, pour cette leçon d'amour. »
Brigitte, mère de famille
« Mon mari et moi avons adoré Monsieur Butterfly (…)
Nous avons été, comme tout le monde, je crois,
à la fois émus et bousculés par l'histoire. »
Muriel, secrétaire
« Merci de faire un spectacle sur nous. »
Isabelle, 23 ans, handicapée mentale
« Ce qu'il a interprété, c'est vraiment ce que je ressens. »
Virginie, 25 ans, handicapée moteur

Humour, énergie, tendresse
Formidable hymne à la vie

REPUBLICAIN LORRAIN - Septembre 2008

LE TELEGRAMME DE BREST - Octobre 2007

Patrick Massiah trouve le ton juste pour évoquer le handicap
LA DEPECHE DU MIDI - Septembre 2005

Monsieur Butterfly ou un cri d'amour offert par le théâtre à la vie
ETRE HANDICAP INFORMATION - 2004

Itinéraire d'un clown au cœur gros
FRANCE SOIR - 2001
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La compagnie Le Tapis Volant
Patrick Massiah
Tél : 06.12.43.92.18 - Mél : compagnieletapisvolant@yahoo.fr
Site internet : www.tapisvolant.eu
Photographies : Monsieur Butterfly - Patrick Massiah © Laurent Mallamaci
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n° 340 359 900. Toutes marques déposées.

