
 

 

 

  

Pièce de théâtre 

« Voyage en Ataxie » 

de Gilles Ostrowsky 

Communiqué 

de presse 8 et 9 juin 2022 
à 19h30 
Chapelle Saint-Louis 
Hôpital Pitié Salpêtrière 
Paris Cedex 13 

La Filière de Santé Maladies Rares BRAIN-TEAM propose deux représentations exceptionnelles de 
« Voyage en Ataxie » les 8 et 9 juin 2022 dans le coeur de La Chapelle Saint-Louis à l’Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière, à 19h30.  

Créée au Quartz – scène nationale de Brest, cette de pièce de théâtre sera cette fois-ci représentée dans un 
lieu de caractère, aux pieds du prodigieux orgue de la Chapelle Saint-Louis, par les comédiens de la 
compagnie Octavio.   

Co-fondateur de la compagnie Octavio avec Sophie Cusset, et entouré de comédiens amis, l’acteur Gilles 
Ostrowsky, atteint d’une maladie rare qui l’entrave chaque jour un peu plus, raconte dans « Voyage en 
ataxie » son parcours et met en scène son chemin de croix pas seulement médical. Gilles est également 
membre de l’association AMS-Aramise, association de patients partenaire de la filière.  

Quelques mots sur la Filière de Santé Maladies Rares BRAIN-TEAM

BRAIN-TEAM est une filière de santé maladies rares qui a pour vocation d’animer et de coordonner les 
actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies rares du système nerveux central. 
Elle a pour missions principales de diminuer l’errance et l’impasse diagnostiques et d’orienter les personnes 
atteintes de maladies rares ainsi que les professionnels de santé vers des centres experts. La filière soutient 
les innovations diagnostiques, la recherche et le développement thérapeutique, au bénéfice des patients 
porteurs d’une maladie rare neurologique.  

Quelques mots sur la pièce de théâtre « Voyage en Ataxie » 

Cette pièce de théâtre a une dimension artistique mais au-delà, elle fera basculer le spectateur dans une 
autre dimension de la maladie… « Voyage en Ataxie » c’est l’exploration de cette limite entre le comique et 
le tragique, ou comment passer sans arrêt de la folie au drame le plus intime. C’est un spectacle drôle, 
émouvant où la frontière entre le réel et la fiction bascule dans un déséquilibre savamment orchestré… 

« Gilles apprend qu'il a une maladie rare, l’Atrophie Multisystématisée. Elle a pour conséquence une forte 
perte d'équilibre. Au-delà du drame, cette maladie va lui faire découvrir un monde nouveau. » 
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Consultez le dossier artistique, cliquez ici. 

Consultez la bande-annonce, cliquez ici. 

Réservez votre place (gratuit sur inscription) :

https://fr.surveymonkey.com/r/voyageenataxie 

DISTRIBUTION : 

Texte : Gilles Ostrowsky 

Mise en scène : Gilles Ostrowsky et Sophie Cusset 

Distribution : Thomas Blanchard, Grégoire œsterman, Gilles Ostrowsky 

Scénographie et costumes : Clédat et Petitpierre 

Chorégraphe : Sylvain Riejou 

Lumières : Marie-Christine Soma 

Création sonore : Dayan Korolic 

Production et diffusion : Agathe Perrault et Florence Bourgeon Remerciements 

 La compagnie Jean-michel Rabeux, Komi Amado, Morgane Bourrhis. 

Un spectacle co-produit par le Centre Dramatique National de Besançon Franche-Comté ; le 
Centre Dramatique National d’Orléans ; le Théâtre Firmin Gémier - La Piscine ; Le Quartz - 

scène nationale de Brest ; L’Odyssée - scène conventionnée - Théâtre de Périgueux ;  la 
Compagnie Octavio ; avec le soutien de la Drac Ile-de-France 

Remerciements : La compagnie Jean-michel Rabeux, Komi Amado, Morgane Bourrhis. 

https://www.compagnieoctavio.com/blog 
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http://brain-team.fr/wp-content/uploads/Voyage_en_Ataxie-Dossier_artistique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AeyC1ez2R5A
https://fr.surveymonkey.com/r/voyageenataxie
https://www.compagnieoctavio.com/blog

