
 

 

Le Président de l’Adapei 41 - Les Papillons Blancs, 

Patrick POEUF, 
 

Le Président de l’Adapei 28 – Les Papillons Blancs, 

Jean de MONTCHALIN, 
 

La Présidente du Lions Club Blois Renaissance, 

Claudine PREVOST MORAS, 
 

ont le plaisir de vous inviter à la projection du film court métrage : 

« Sur les traces de Roméo et Juliette » 

le jeudi 11 mai 2017 à 19 h 00 

 au Cinéma Les Lobis. 
  

Entrée gratuite sur réservation, nombre de places limité. Merci de réserver au 02.54.50.44.38 ou film@adapei41.com 

avant le 10 mai 2017.  
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« Sur les traces de Roméo et Juliette » 
 

Réalisé par Mathurin RAY, le film « Sur les traces de Roméo et Juliette » met le 

projecteur sur une troupe de théâtre, composée de personnes en situation de 

handicap mental et de professionnels. Les comédiens revisitent la célèbre pièce de 

Shakespeare « Roméo et Juliette » dans laquelle les aspirations amoureuses des 

deux protagonistes ne sont pas prises en compte. Le film retrace le parcours des 

comédiens du casting jusqu’à la réalisation de leur projet et aborde avec fraîcheur la 

thématique de la vie sentimentale et des désirs amoureux des personnes en situation 

de handicap mental.  
 

 

Ce film a été réalisé à l’initiative de l’Adapei 28 – Les Papillons Blancs et grâce à 

la compagnie théâtrale de Chartres « Le Théâtre en Pièce ». 
 

 

« Sur les traces de Roméo et Juliette » 
 

Réalisé par Mathurin RAY, le film « Sur les traces de Roméo et Juliette » met le 

projecteur sur une troupe de théâtre, composée de personnes en situation de 

handicap mental et de professionnels. Les comédiens revisitent la célèbre pièce de 

Shakespeare « Roméo et Juliette » dans laquelle les aspirations amoureuses des 

deux protagonistes ne sont pas prises en compte. Le film retrace le parcours des 

comédiens du casting jusqu’à la réalisation de leur projet et aborde avec fraîcheur la 

thématique de la vie sentimentale et des désirs amoureux des personnes en situation 

de handicap mental.  
 

 

Ce film a été réalisé à l’initiative de l’Adapei 28 – Les Papillons Blancs et grâce à 

la compagnie théâtrale de Chartres « Le Théâtre en Pièce ». 
 

 

« Sur les traces de Roméo et Juliette » 
 

Réalisé par Mathurin RAY, le film « Sur les traces de Roméo et Juliette » met le 

projecteur sur une troupe de théâtre, composée de personnes en situation de 

handicap mental et de professionnels. Les comédiens revisitent la célèbre pièce de 

Shakespeare « Roméo et Juliette » dans laquelle les aspirations amoureuses des 

deux protagonistes ne sont pas prises en compte. Le film retrace le parcours des 

comédiens du casting jusqu’à la réalisation de leur projet et aborde avec fraîcheur la 

thématique de la vie sentimentale et des désirs amoureux des personnes en situation 

de handicap mental.  
 

 

Ce film a été réalisé à l’initiative de l’Adapei 28 – Les Papillons Blancs et grâce à 

la compagnie théâtrale de Chartres « Le Théâtre en Pièce ». 
 

 


