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Histoire d’un voyage, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre la délégation 

ébroïcienne de l’APF (l’Association des Paralysés de France) et la Compagnie de 

création artistique Voix Lactées, sur l’un des rendez-vous du réseau Musique et 

Handicap, dont ils font tout deux partie.  

De là est née l’envie de travailler ensemble, de produire un outil d’épanouissement 

créatif. L’APF et la Compagnie Voix Lactées, déjà remarquée pour ses actions de 

médiation artistique auprès de publics dits « empêchés », ont donc donné 

naissance à cette Histoire d’un voyage, un projet basé sur le volontariat des 

adhérents désireux de se confronter à la scène. Sept d’entre eux ont répondu 

présents, accompagnés de bénévoles de l’APF et des trois artistes de la 

Compagnie. Les adhérents, maîtres du jeu, ont écrit la pièce, défini leurs 

personnages et leurs interactions, se sont initiés au théâtre et aux percussions 

durant dix séances de travail, de juin à novembre, pour aboutir à ce spectacle 

burlesque mais néanmoins touchant.  

Deux séances publiques : le dimanche 16 décembre, au Clos Mulot de Saint-

André-de-l’Eure et le samedi 22 décembre, à l’Abordage d’Evreux. 

Histoire d’un voyage est une coproduction de la Délégation APF de l'Eure et de la 

Compagnie Voix Lactées.  
 

 

Le projet a reçu le soutien de la Fondation SFR, la Fondation 

MMA, la fondation MSA, la CPAM, la ville d’Evreux et la ville de 

Saint-André-de-l’Eure.  

 

SAMEDI 22 DECEMBRE à 20h30, salle de l'ABORDAGE, EVREUX 
 

Histoire d’un voyage 

Chacun de leur côté, les adhérents de l’APF et les compagnons de Voix Lactées 
ont fait leurs valises et se sont lancés sur les routes du monde. Histoire d’un 
voyage est leur rencontre. Professionnels du spectacle ou amateurs, à pied ou à 
fauteuil, qu’importe. Rien de peut empêcher la rencontre.  
 
D’Australie en Russie. De Marseille à Strasbourg. De Lille à Brest. De Pékin à 
Londres. Des plaines africaines à l’océan tortueux. Histoire d’un voyage est la 
rencontre de ces contrées, à priori déconnectées les unes des autres, où, au 
travers de clichés qui ont la vie dure, les empêchés se déchainent et les valides 
s’empêchent.  
 

Spectacle avec des adhérents et des bénévoles de l’APF,  
accompagnés par les artistes de la compagnie. 
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