
lieux
3015
19 bis rue de Cotte  
75012 Paris
06 86 00 51 59
www.3015.org

Musée d’art et d’histoire
militaire
88 rue St Honoré  
77300 Fontainebleau
01 60 74 64 89
www.fontainebleau.fr
ouvert du mardi au samedi
de 14h00 à 17h30
les groupes peuvent être
reçus le matin de 10h 
à 12h sur rendez-vous

Bibliothèque municipale
de Fontainebleau
34 rue de l’Arbre Sec
01 64 22 26 36
www.fontainebleau.fr
ouvert lundi de 14h à 18h

mardi de 14h à 18h 
mercredi de 10h à 18h 
vendredi de 15h à 21h
samedi de 10h à 18h

Cinéma Le Méliès
9 rue Bézout 
77140 Nemours
08 92 68 69 22
www.cinefil.com

F.L.C. / M.J.C.
(Fontainebleau Loisirs 
et Culture) 
6 rue du mont Ussy 
77300 Fontainebleau
01 64 22 09 98
www.flc-mjc.asso.fr 
ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00

Château de Fontainebleau
Place du Général De Gaulle
77300 Fontainebleau
01 60 71 50 70
www.musee-chateau-
fontainebleau.fr

ouvert tous les jours sauf
les mardis de 9h30 à 17h00

Festival Le Grand
Dérangement
77140 Nemours
01 64 78 40 12
www.ville-nemours.fr

La Coupole - Scène
Nationale de Sénart
rue Jean-François Millet
77380 Combs la Ville
01 60 34 53 60
www.scenenationale-
senart.com

Cinéma L'Ermitage
6 rue de France
77300 Fontainebleau
08 92 68 69 22
www.cinefil.com

Théâtre des Sablons
6 rue des Sablons
77300 Fontainebleau
01 64 22 97 39
www.fontainebleau.fr

Ce festival ne pourrait avoir lieu sans :

les soutiens financiers et logistiques de la ville de Fontainebleau, la ville de Nemours,
La Coupole - Scène nationale de Sénart, Le château de Fontainebleau, F.L.C. / M.J.C. 
de Fontainebleau, 3015 - association d'art contemporain - Paris.
les soutiens financiers du Conseil Général de Seine et Marne et du Crédit Mutuel de Fontainebleau.
les collaborations avec les cinémas Le Méliès - Nemours, l'Ermitage - Fontainebleau,
le théâtre des Sablons - Fontainebleau, la coordination de l’action culturelle, la bibliothèque 
municipale et le musée d'art et d'histoire militaire de la ville de Fontainebleau.

remerciements à Marielle Billy, Laetitia Bourget, Agnès Bretel, Philippe Charles,
France Girard, Nathalie Mansuy Todeschini, Mario Röhrle, Florence Wylleman.

l'équipe
direction artistique : Blandine Minot et Olivier Stora
production et logistique : Giulia Del Fabbro et Dorothée Vercoustre
relations de presse : Yves Mousset
graphisme : Carole Jung

contact festival et renseignements

06 82 48 48 80
festival.les.improbables@gmail.com
http://lesimprobables.blogspot.com lic
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danse / arts du cirque / a
rts visuels / c

inéma

spectacles / performances / expositions / projections / rencontres / ateliers

Fontainebleau / Nemours / Combs-la-ville / Paris 

du 25 avril au 6 mai 2006

présente



Le Méliès - Nemours 

American Splendor

de Shari Springer Berman et Robert Pulcini

(version originale)

d’après les bandes dessinées de Harvey Pekar et Joyce Brabner

suivi d'un débat

TP : 7€50 ; TR : 6€ (étudiants, +65 ans)

La vie d’un anti-héros, Harvey Pekar, que ses comics 

autobiographiques rendent pourtant célèbre. Un  mélange 

de fiction et de réalité sur fond d'Amérique déprimée.

extérieurs du château 

de Fontainebleau 

sans 
de Martine Pisani

TP : 8€ ; TR : 5€ (-25 ans, +65 ans, demandeurs d'emploi,

étudiants, familles nombreuses, groupes de 10 personnes,

abonnés de la Scène nationale de Sénart)

Trois danseurs s'amusent à déjouer le spectaculaire, épinglant 

le vain artifice de la prouesse. Cousins de Tati 

et de Buster Keaton, ils emportent l’œil et l’esprit 

avec leurs presque riens qui nous touchent.

vendredi 28 avril
20h30

danse

20h15

jeudi 27 avril
19h

performance

Thierry Lagalla, artiste-héros,

nous offre une critique poétique de la société 

du spectacle, associant ses commentaires 

au ton docte à de petites actions dérisoires.

F.L.C. / M.J.C. - Fontainebleau 

Lo gran festival 

( the big festival )

de Thierry Lagalla

suivi du vernissage de l'exposition

entrée libre

cinéma
mardi 25 avril

Le festival Les Improbables s’articule cette année autour 

des héros et anti-héros actuels, questionnant les vertus 

de ces êtres extraordinaires ou ordinaires, notre imaginaire

collectif, nos modèles de réussite.

Art chorégraphique, arts du cirque et arts visuels 

nous réunissent autour d’héroïques artistes ordinaires,

poètes surpuissants qui portent leur regard tendre 

et ironique sur nos icônes et nos utopies.



rue Gaston Darley – Nemours

c/o
de Jörg Müller

entrée libre

Jörg Müller nous entraîne 

dans son éprouvette géante,

dans un monde subaquatique 

où il déjoue la gravité terrestre.

Paré de ses lunettes, cet être 

suspendu nous invite à un moment

de poésie hallucinée. 

Plus qu’une tempête dans un verre

d’eau.

Une collaboration Les Improbables–Le Grand Dérangement

Le Grand Dérangement, festival des arts de la rue 

de la ville de Nemours, aura lieu le 29 avril,

de 10h00 à 19h00.

jardin du château de Fontainebleau

rendez-vous cour de la fontaine

lande part
de Laurent Pichaud

entrée libre

Corps seul dans un espace infini. Le danseur 

en extérieur questionne sa place dans notre vaste

monde, et le regard que le spectateur pose 

sur l’homme dans son environnement.

dimanche 30 avril

16h

danse

samedi 29 avril
16h

arts du cirque
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La Coupole Scène nationale de Sénart - Combs-la-Ville

c/o
de Jörg Müller

entrée libre

Une collaboration Les Improbables – Scène nationale de Sénart

En première partie de soirée : Solides de Catherine Diverrès,

à 20h30, dans le cadre de la programmation de saison 

de La Scène nationale.

(location et renseignements : 01 60 34 53 60)

L'Ermitage – Fontainebleau

Les idiots
de Lars von Trier

(version originale)

précédé d'une rencontre avec Foofwa d'Imobilité

entrée : 8 €

Les idiots, sont de toute évidence des anti-héros. 

Et pourtant… 

Dans ce film de 1998, Lars von Trier se libère 

de toute ambition esthétique pour se concentrer 

sur la reproduction du réel.

samedi 6 mai
16h

danse

mardi 2 mai 22h

arts du cirque

vendredi 5 mai
20h15

cinéma

rues de Fontainebleau 

rendez-vous théâtre des Sablons

kilometrix.dancerun.4

de Foofwa d'imobilité

chorégraphie géographique de plusieurs kilomètres

suivie d'une projection vidéo autour d'un verre

TP : 8€, TR : 5€ (-25 ans, +65 ans, demandeurs d'emploi,

étudiants, familles nombreuses, groupes de 10 personnes,

abonnés de la Scène nationale de Sénart)

Foofwa d'Imobilité, danseur-marathonien-fou-du-roi,

nous invite à l'accompagner dans un parcours 

rebondissant à travers la ville, et à devenir proprement

héroïques. Parcours 6km, vitesse moyenne 12km/h.

Pour participer, se munir d’une paire de baskets,

de patins à roulettes ou d’un vélo. Une carte du parcours

sera distribuée. Les spectateurs pourront suivre 

la performance itinérante ou la retrouver ponctuellement

le long du trajet.



3015 - association d'art contemporain - Paris

jeudi 23 mars à partir de 18h vernissage

samedi 1er avril de 17h30 à 20h finissage

exposition collective

de Valérie Castan, Florent Mattéi, Sylvie Réno,

Loïc Connanski, Mr K

visites de l'exposition sur rdz-vs au : 06 86 00 51 59

entrée libre
Une collaboration Les Improbables - 3015

F.L.C. / M.J.C. - Fontainebleau 

exposition collective

de Valérie Castan, Florent Mattéi,

Sylvie Réno, Loïc Connanski,

Alexandra Sà, Thierry Lagalla

entrée libre

Musée d’Art et d’Histoire Militaire - 

Fontainebleau 

exposition de Marine Class

installations d'objets ludiques et interactifs

entrée libre

ateliers de danse

expositions
photographies,

vidéos, sculptures

Ces expositions réunissent des œuvres, miroirs de notre 

monde tendus entre les "super" et les "anti". Héros 

évidemment. Nous y découvrirons une Vonder-woman 

au réveil, un révolutionnaire de l’image, une panoplie 

de super-héros en carton…

du 23 mars au 1er avril

du 22 avril au 13 mai

du 10 avril au 20 mai

du 15 avril au 8 mai

Des ateliers de danse pour adultes amateurs 

ont lieu les 26 février, 26 mars, 22 et 23 avril 

à F.L.C. / M.J.C. de Fontainebleau avec 

la compagnie Martine Pisani

Renseignements : 06 82 48 48 80

Bibliothèque municipale de Fontainebleau

Exposition "Les supers héros à travers 

les comics américains", d’après la collection 

de la bibliothèque municipale

Entrée libre
Une collaboration Les Improbables – Bibliothèque municipale de Fontainebleau


