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Groupe Accès à la culture pour tous 
Réunion du 11 septembre 2018 

COMPTE RENDU 
 
 

Présents : 
Allera Françoise (Maison de la Poésie), Bouchoueva Katia (Maison de la Poésie), Bouzid Béatrice 
(Apajh), Del Yelmo Sabine (Hexagone), Favier Anne (AlterEgaux Isère), Gouttenoire Jean-Paul 
(HandiRéseaux38), Marion Michaël (Episeah), Morosoff Céline (APF France Handicap), Ouzar Baia (Cie 
Priou), Priou Colette (Cie Priou), Quaranta Marlène (Musée Géo Charles), Ryboloviecz Frédérique 
(Mediarts). 
 
 

 

 
Le programme de la journée de rencontres du 7 nov à l’issue de la réunion : 
 
Le Thème de la journée : Art/ Corps/ mouvement et handicap 
 
 
8h45-9h15 Accueil Café 
 
9h30 : 
François Veyrunes introduit la journée et présente son travail avec l’IME Le Hameau de Sésame à 
Crolles. 

Contenu : propos généraux sur le thème art/corps/mouvement + cas concret du Hameau de 
Sésame. (Frédérique R. prend contact avec la compagnie) 

 Durée : 20 min discours / 20 min vidéo sur le Hameau / 20 min échange avec la salle. 
 
10h30-12h30 : 
5 temps de partage d’expérience : 
Durée de chaque intervention  10 min de présentation et 10 min d’échanges avec la salle 

1 – Corps et cirque (Sabine Del Yelmo, Hexagone/IME Daudignon) 
2 – Corps poétique (La Maison de la Poésie) : vidéo support 
Interlude Maison de la Poésie ? 
3 – Corps et théâtre (Gontrand Liot APF-FH + Arist ?)  
4 – Corps et danse (Baia Ouzar) 
5 – Corps et musique (Florent Diara) (Frédérique R. confirme à Florent les modalités 
d’intervention) 
Interlude Maison de la Poésie ? 

 
Les intervenants pourront utiliser des supports powerpoint/film/photo… Il faudra les faire parvenir 
avant le 30 octobre à Nicolas Priou chez HandiRéseaux38. 
 
12h30-14h : 
Repas, sur préinscription. Les membres du groupe de préparation sont préinscrits d’office (sauf contre-
indication de leur part). Merci aux intervenants de signaler combien ils seront. 
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14h-15h00 :  
Des tables rondes rassemblant des publics et des professionnels de divers horizons pour mettre en 
question, en débat. 
Un sujet unique à toute les tables rondes : Au regard des expériences partagées du matin, comment 
construire demain ? Comment renforcer les liens entre les établissements médico sociaux et les 
partenaires culturels et en développer de nouveaux ? Quels leviers, quels freins, identifiez-vous dans 
votre environnement de travail pour construire des projets artistiques futurs ?  Sur formes et quelles 
méthodologie s’appuyer ? 
 
Salle 3A : Béatrice Bouzid rapporteur, modérateur à trouver. 
Salle 3B : Anne Favier modérateur, Mediarts rapporteur. 
Grande salle : JP Gouttenoire modérateur, Mediarts rapporteur. 
 
La présence du département et d’Interstice serait appréciée pour aborder les questions de montage 
budgétaire si besoin. 
 
A ce jour nous n’avons pas de budget de la ville pour un interprète en LSF, ce qui est problématique, il 
reste important de sonder nos entourages pour connaitre les besoins effectifs pour ce jour là. Il faudra 
alors faire remonter au plus vite l’information à Sylvie Contet pour savoir comment la ville, la METRO 
vont se positionner. 
 
15h-17h : 
Retour des trois groupes et partage. 
 
16h : Focus artistique : Présentation des œuvres issues de la Résidence de l’artiste photographe 
Stéphanie Nelson. 
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