
handicap ? et 
pratiques artistiques
Spectacles, documentaires et débats
animés par Vincent Gerhards
journaliste, président de l’Association Autistes Sans Frontières

Lundi 16 mars
Mont-Saint-Aignan | Maison de l’Université

« Handicapé, cela ne veut rien dire. Dire d’une personne en fauteuil roulant qu’elle est handicapée, 
qu’est-ce que cela signifie ? Bien sûr elle ne peut pas se servir de ses jambes, elle est en fauteuil, elle 
se déplace donc autrement. Une personne est aveugle, elle n’est pas handicapée, elle est aveugle. Nous 
sommes tous citoyens français, par contre, Jean-Luc Simon, ancien secrétaire d’Etat au handicap, 
lui-même en fauteuil, préfère évoquer les personnes autrement capables qui communiquent avec 
leur corps, se déplacent sans marcher, lisent avec leurs doigts… »

Emmanuelle Laborit

Depuis 10 ans Les Transeuropéennes sont un 
festival culturel marqué par l’éclectisme et 
la diversité. Des artistes professionnels et 
amateurs viennent de tous les pays d’Europe, 
proposer chacun dans sa langue et dans sa 
discipline, leurs œuvres, leurs répertoires, 
leurs chorégraphies à un public venu de toute 
l’agglomération.

Sandrine Bonnaire, marraine de cette 10e 
édition viendra présenter son film « Elle s’ap-
pelle Sabine », réalisé sur sa sœur autiste.  

À cette occasion, il nous est apparu nécessaire 
d’élargir encore davantage le champ de ce 
festival en abordant les pratiques artistiques 
des personnes autrement capables à travers 
l’organisation  d’une journée thématique. 

En effet, par leur rapport au monde, les 
artistes professionnels ou amateurs que l’on 
dit ou croit être en situation de handicap, 
participent à la diversité de l’offre artisti-
que et par là-même à sa vitalité et à son 
renouvellement. 
Cette journée de rencontres permettra avant 
tout d’aborder la question de l’art et de ses 
pratiques. Elle proposera également de s’in-
terroger au fil des interventions sur la notion 
de handicap, et comment ces personnes 
autrement capables impactent sur la création 
et l’institution.
Les spectacles et les documentaires proposés 
illustreront, par une approche sensible, les 
différents thèmes abordés et permettront 
d’engager avec les participants des débats 
susceptibles d’enrichir notre réflexion.
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9h30-10h30
Accessibilité : 

personnes mal-entendantes ou 
sourdes : interprétation en 
langue des signes française 

(LSF) et sous-titrage par 
vélotypie (système RISP).

serge hureau
comédien, chanteur, metteur en scène, directeur du Hall de la 
chanson - Centre National du Patrimoine de la Chanson et des 
Variétés

démonstration commentée 
à partir du spectacle « signé silence » de serge hureau

Avec Bachir Saïfi, comédien
Olivier Hussenet, metteur en scène, comédien, chanteur
Pianiste et arrangeur (en cours de distribution)

« Mon frère est sourd. Sans cela, je ne serais pas un artiste de scène. 
Dire ce qu’il m’a transmis, apporté, est essentiel. Daniel H., dessinateur 
en architecture, m’a donné le sens du dessin dans l’espace de la scène 
et dans l’espace de l’instant, voire le sens de la caricature, celui du 
masque et du personnage, celui d’être si parlant qu’au-delà de la 
parole, le corps entier devient théâtre, porteur de signes. »

Serge Hureau

stéphane Jude
administrateur de l’International Visual Theater dirigé par 
Emmanuelle Laborit

diffusion du documentaire 
« iVt : 30 ans d’histoire de théâtre en langue des signes » 
réalisé par Marion aldighieri

« Lorsqu’on veut apprendre une langue, on va dans un pays,... Si vous 
souhaitez apprendre la langue des signes, dans quel pays irez-vous ? Il 
n’y a pas de pays des sourds à proprement parler. Pourtant ce pays 
existe : c’est notre communauté. La langue des signes est une vraie lan-
gue, reconnue par les linguistes et depuis peu par la loi. Elle est vitale 
pour les sourds et appartient à la culture sourde. IVT a montré que le 
théâtre faisait partie de cette culture. Quand Alfredo Corrado est ar-
rivé en France et a dit aux sourds « On va faire du théâtre », cela leur a 
paru impossible, même impensable. Depuis, il est devenu évident que 
cette langue a une place essentielle dans le théâtre. »

Emmanuelle Laborit

contenu de l’intervention 

• Présentation de l’International Visual Theater.
• La place de la langue des signes dans la société et les disciplines 
artistiques. 
• Comment et pourquoi trouve-t-elle sa place sur un plateau de 
théâtre ? 
• Vers des spectacles bilingues ? Quel impact sur la création et la 
production artistique ?
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Gérald Kerguillec
plasticien

Valérie deschenes
réalisatrice

José sagit
responsable culturel C. H. du Rouvray et co-directeur du 
festival Art et Déchirure

diffusion du documentaire 
« les chemins intérieurs » réalisé par V. deschenes

Réalisé à partir de l’exposition Intérieurs (2003), jumelage 
culturel entre le Centre Hospitalier du Rouvray et l’Abbaye 
de Jumièges dans le cadre du programme « Culture à 
l’hôpital ». 

« Nous avons tous en nous le 
besoin de faire notre nid, avec 
nos goûts, notre histoire… 
Pourtant, trop souvent le ré-
sultat nous échappe. Les mo-
dèles extérieurs sont trop 
puissants pour que l’on puis-
se résister. Au final nos inté-
rieurs se ressemblent tous. 
Nous avons donc tenté de 
construire, sans autre cahier 
des charges que le choix du 
matériau, un nid qui nous 
ressemble. Comme la chenille 
file son cocon, nous avons 
utilisé le ruban adhésif. Nous 
n’avons gardé que le désir de 
construire, de laisser faire 
nos gestes, portés par l’idée 
d’habiter notre intérieur  et d’affirmer cette volonté : c’est un lieu 
pour mon corps ».

Gérald Kerguillec

stéphane Bachelot
éducateur spécialisé
Institut Médico-Educatif 
« Les Papillons Blancs de Pont-Audemer »

exposition des planches de bandes dessinées
lauréates du prix « l’hippocampe d’or » 
au Festival Bd d’angoulême (2006)

La réalisation d’une BD est un puissant moteur d’apprentis-
sage et de communication : les jeunes de cet institut ont 
appris et compris l’autre sens de « buller », où l’art du dessin 
et de l’écriture se mélangent pour aborder sans limites de 
nombreux thèmes.

Depuis de nombreuses années, leurs réflexions s’affichent 
sur les murs de l’établissement. 

Mais, un jour, profitant d’un concours, ces bandes dessinées 
ont fait le mur et nous sommes allés nous faire reconnaître 
au festival international de la BD d’Angoulême.

11h00-12h30
Accessibilité : 

personnes mal-entendantes ou 
sourdes : interprétation en 
langue des signes française 

(LSF) et sous-titrage par 
vélotypie (système RISP).
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nadine Beaulieu
chorégraphe et directrice artistique 
de la Cie Nadine Beaulieu

conférence dansée autour du spectacle 
« Y’a-t-il quelqu’un là-dedans ? » 

Avec Marie Doiret : danseuse
Emilie Buestel : danseuse
Pascal Giordano : danseur
Matthieu Kavyrchine : artiste visuel, 
réalisation du dispositif lumineux
Julia Romy : créatrice d’images
Anne Delrieu : vidéaste / monteuse
Fred Lecoq : lumières
Nadine Beaulieu, Matthieu Kavyrchine 
et Anne Delrieu : création sonore
Sébastien Berteau  
et Gilles Colliard : compositions musicale 

« Y’a-t-il quelqu’un là-dedans ? pose la question de la perte 
de sens et du dysfonctionnement d’un corps qui ne se perce-
vrait plus dans sa globalité. Par extension et au-delà du 
contexte médical, cette réflexion porte sur le fonctionnement 
ou dysfonctionnement interne de tout corps ou système dont 
les différentes parties ne communiqueraient plus, ne seraient 
plus reliées entre elles. Corps physique, corps psychique, corps 
social, corps de métier ou corps politique, Y a-t-il quelqu’un 
là-dedans ? résonne comme un cri : préserver son individua-
lité tout en faisant corps, recoller les parties du puzzle pour 
reconstituer une image globale qui fasse sens. »

Nadine Beaulieu14h00-15h30
Accessibilité : 

personnes mal-entendantes ou 
sourdes : interprétation en 
langue des signes française 

(LSF) et sous-titrage par 
vélotypie (système RISP).

Parce que l’essentiel est invisible pour les yeux, et inau-
dible pour les oreilles seules, cette conférence dansée est 
à mi-chemin entre la  parole et la danse… Y’a-t-il quelqu’un 
là-dedans ? travaille le corps comme une matière à pétrir, 
contraindre, manipuler, tordre, fouiller, sans état d’âme 
particulier. Il implique directement le spectateur et l’in-
vite à traverser lui aussi ces états, dans l’intimité de sa 
propre chair, au coeur de ses os. Très Vivante et progres-
sivement interactive, la conférence place le public dans 
le rôle d’un témoin spect-acteur qui assiste, aux différents 
stades du processus de création/de l’élaboration d’une 
œuvre.



la
pratique
Musicale

en
Milieu

ordinaire

16h00-17h30
Accessibilité : 

personnes mal-entendantes ou 
sourdes : interprétation en 
langue des signes française 

(LSF) et sous-titrage par 
vélotypie (système RISP).

Marc perrone
musicien, compositeur 

programme musical 
« son éphémère passion », « les voyages immobiles », 
« Velverde », « l’échappée belle »

« Etant artiste et handicapé tout à la fois, la pratique quotidienne 
de ces deux activités me conduit à penser que toute oeuvre se nour-
rit fondamentalement de nos manques, de nos failles. C’est du dé-
placement, de la transformation, de l’impossible et de son contour-
nement que peut venir le plaisir humble et sensible d’inventer pour 
soi et ceux qui sont autour.  Le Handicap tout comme l’Art sont durs 
à vivre ; ils sont de gros soucis  mais y travailler nous fait vivre ! On 
ne peut faire qu’avec ce qu’on est, et c’est déjà beaucoup ou Comment 
transformer le souci, en souci de la transformation. »

Marc Perrone

philippe tailleux
directeur des Etudes au Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Rouen, psychomotricien, compositeur 

contenu de l’intervention 

• Quelle pédagogie pour l’enseignement musical ?  
• Quelle formation pour les enseignants de ces pratiques ?

Violaine Magnien
chargée du développement national - Association MESH 
(Musique et Situations de Handicap)  

Accéder à une pratique musicale adaptée, près de chez soi et 
en milieu ordinaire : c’est ce que propose l’association MESH 
à toute personne handicapée, quel que soit son handicap, quel 
que soit son souhait musical, en s’appuyant sur le Réseau Dé-
partemental Musique et Handicap en Val d’Oise, construit 
depuis 2001. 

contenu de l’intervention 

• Monter un projet Musique et Handicap : la  nécessaire dimen-
sion partenariale.

Muriel homo
directrice du GIHP - Pôle Ressources « Loisirs, culture et 
handicap »  

Dans le cadre de partenariats avec les acteurs de la vie cultu-
relle et artistique, le Pôle Ressources a pour mission de créer 
une dynamique visant à la pleine participation des personnes 
handicapées.

contenu de l’intervention 

• Présentation du Pôle Ressources.
• Les enjeux de la pratique culturelle pour les personnes en si-
tuation de handicap.
• Culture et Handicap : former, sensibiliser, accompagner - Et 
demain ?



lieu
la Maison de l’université  / place emile Blondel / Mont-saint-aignan
accessible aux personnes en fauteuil roulant, ou ayant des difficultés pour se déplacer. elle possède rampes d’accès et ascenseur, facilitant l’accessibilité et la fréquentation du lieu.

puBlic
cette journée est destinée aux étudiants, futurs professionnels des secteurs de la culture, de l’enseignement artistique et médico- social, ainsi qu’aux représentants institution-
nels et associatifs des milieux de la culture et du handicap.

réserVation
l’accès à cette journée est Gratuit / une réservation est indispensaBle

• consulteZ le programme des différentes interventions proposées
• choisisseZ la ou les interventions qui vous intéressent 
• réserVeZ par mail, avant le Vendredi 6 Mars 2009 prochain à l’adresse suivante : 

christine.gaillard@agglo-rouennaise.fr

le nombre de places disponibles étant limité, les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée.
en cas de défection, merci de nous en informer, d’autres participants en liste d’attente pourront ainsi bénéficier de l’intervention.

pour toute information sur le déroulé de cette journée, n’hésitez pas à nous contacter au

02 32 76 44 98 ou 02 32 76 44 95 

pour s’Y rendre 
• en transports en commun : teor / liGne t1 - arrêt campus
• pour plus d’informations : allo MétroBus : 02 35 52 52 52 ou sur le site internet www.tcar.fr

partenaires de cette Journée



spectacles
lundi 16 Mars
Grand Quevilly | Gaumont | 20h00

« elle s’appelle sabine »
durée : 1h25
Un portrait sensible de Sabine, autiste de 38 ans, réalisé par sa sœur Sandrine Bonnaire.
Récit de son histoire à travers des archives personnelles, filmées par la comédienne sur 
une période de 25 ans, et témoignage de sa vie aujourd’hui dans une structure adaptée.
Ce film très remarqué a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 
2007, et a reçu le Prix de la critique internationale de Fipresci.

Le film sera suivi d’un débat.
Film accessible aux personnes malentendantes et non-voyantes (sur-titrage et audio-description).
Débat accessible aux personnes mal-entendantes ou sourdes : interprétation en langue des signes fran-
çaise (LSF) et sous-titrage par vélotypie (système RISP).

Vendredi 20 Mars
Malaunay | Centre Culturel Boris Vian | 20h30

« signé silence »
durée : 1h20
Serge Hureau a été parrain du festival en 2005.
C’est l’histoire de deux frères, l’un sourd, l’autre pas. De leur enfance partagée à la mort 
de l’un des deux, chacun déploie sa vision du monde, qu’il tente de faire partager à l’autre. 
Monté en séquences et formes brèves, Signé Silence sera présenté en noir et blanc et accom-
pagné au piano. Le spectacle s’apparente au café-concert. Sur scène, quatre artistes : un 
comédien sourd, Bachir Saïfi remarqué dans L’Inouï Music-Hall ; Olivier Hussenet, chanteur, 
comédien et metteur en scène ; Cyrille Lehn, pianiste, compositeur et arrangeur et 
Serge Hureau, comédien, chanteur.

eXpositions
 en partenariat aVec le FestiVal art et déchirure 
Sotteville-lès-Rouen | Bibliothèque Municipale

corps et âme
Du 12 au 28 mars
Les artistes exposés fréquentent l’atelier de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par 
le Travail, ancien CAT) Arc-en-Ciel de Cholet depuis plusieurs années où elles sont 
ouvrières.
« Ni calcul, ni désir de plaire, ni imitation, ces œuvres ne trouvent pas leur origine dans 
la culture ou les rapports qui la régissent mais dans le psychisme de l’homme. Fasci-
nante est la diversité de cette création, elle résulte du fait que la forme n’a pas pour 
origine un art ancré dans un milieu, des conventions ou un style. L’origine est plutôt 
dans un besoin d’auto-expression, déterminé par les caractéristiques individuelles du 
talent de son auteur. »
Certaines de ces œuvres figurent dans différentes collections et musées, en France, en 
Allemagne et en Suisse.

photoGraphies de loïc seron 
en partenariat aVec l’association de loisirs pour personnes aVec autisMe
Notre-Dame-de-Bondeville | Bibliothèque Mathilde de Rouvres

un hiver au roncier
Du 16 au 28 mars
Le photographe indépendant Loïc Seron a réalisé, pendant l’hiver 2007-2008, un reportage 
sur le quotidien des 30 résidents autistes du centre du Roncier à Saint-Victor-l’Abbaye. 
Au terme de ce reportage, réalisé en noir et blanc dans la tradition de la photographie 
humaniste, une exposition de soixante-six photos a vu le jour. Des scènes de vie authen-
tiques, saisies sur le vif, qui en disent plus que de longs discours sur la complexité de ce 
handicap, et montrent l’importance du travail fait par les personnes qui accompagnent 
les autistes et œuvrent à leur donner la meilleure vie possible.

dans le cadre du festival, certaines manifestations proposées à tous les publics s’inscrivent dans la continuité 
de cette journée thématique :


