
Spectacle vivant et handicap
Quels enjeux ?

Accessibilité, Pratiques artistiques et Médiation

Place Émile Blondel - 76130 Mont-Saint-Aignan
Maison de l’Université

06 61 52 11 79 • spectaclevivant.handicap@gmail.com

À partir de 9h30
Tables rondes et animations toute la journée

 le Master 2 Développement des Publics de la Culture - Département Métiers de la Culture 

En partenariat avec : 

et le Festival Art et Déchirure
la Maison de l’Université, Université de Rouen

Mercredi 26 mars 2014

Journée d’étude organisée par

16h45-18h45	
Table ronde 3	:	L’artiste	professionnel	en	situation	de	handicap	:	

formation,	droits,	reconnaissance.

Les intervenants débattront de l’actuel statut juridique, social et artistique de l’ar-
tiste porteur d’un handicap,  tout en s’interrogeant sur sa double reconnaissance 
par ses pairs professionnels et par le public.

- Marion	BLONDEL, Chargée de recherche au CNRS-Paris 8, linguiste et spécialiste 
de la Langue des Signes Française (LSF).

- Susanna	RECCHIA	et	Victoria	MALIN : Danseuses professionnelles de la compa-
gnie anglaise CANDOCO (composée de danseurs valides et non-valides).

-  Richard	LETEURTRE, Directeur artistique de l’ESAT Théâtre EURYDICE (Établis-
sement de Service et d’Aide par le Travail).

- Pascal	PARSAT, Directeur artistique et membre fondateur de Regard’en France 
Cie, Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH).  

-	Jean-Yves	AUGROS	:	Formateur en Langue des Signes Française et responsable 
de l’Action Culturelle et du public sourd à l’IVT.

			Yohann	ROBERT : Membres de l’IVT (International Visual Theatre) et interprète en 
Langue des Signes Française.

Participants	:	

16h15-16h30	:	Présentation	de	l’atelier	danse	contemporaine

20h00	:	Spectacle	Hollywood	de	la	Compagnie	Absolument	Production	!

Dans un monde pressé et préoccupé, treize stars déchues 
se retrouvent avec la fureur de vivre l’instant présent. 
Les moments fugaces, poétiques, sincères s’enchaînent, 
formant des tableaux aussi incroyables qu’émouvants.

Infos pratiques :
Tarif unique : 5 €
Durée : 50 min



Spectacle vivant et handicap : Quels enjeux ?

Le département des Métiers de la Culture de l’Université 
de Rouen propose de confronter la vision de l’art et le regard 
que l’on peut porter sur le handicap. Entre initiatives et  
obstacles : quand des conventions et des présupposés 
ralentissent l’évolution des représentations. 

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances a sensibilisé la société fran-
çaise aux problématiques des personnes en situation de handicap et fixé l’objec-
tif ambitieux d’une accessibilité universelle en 2015. Qu’en est-il réellement des 
mesures prises au sein des structures et activités culturelles ?

9h30	:	Accueil	et	Discours	officiels

10h30-12h30

Table ronde 1	:	L’accessibilité	du	public	:	comment	rendre	accessible	une	
structure	culturelle	pour	un	public	en	situation	de	handicap	?	

Les participants seront d’abord amenés à établir un état des lieux sur l’application 
de la loi de 2005, et en souligneront les avancées comme les limites. Une loi tend à 
améliorer les conditions matérielles, physiques, pratiques, financières, mais per-
met-elle réellement de changer les mentalités ? 

- Agnès	ALBIN-DELAUNAY, Responsable du développement et de la communication 
de l’association ARTEOZ.

- Anne-Laure	LABASTE, Chargée d’action culturelle et référent « Musique et 
Handicap » à l’école de musique Le Kalif.

- Anne-Delphine	MARIE, Architecte diplômée d’État à Rouen

- Daniel	MELLIER, Chargé de mission « Espace Handicap » et professeur de 
psychologie à l’Université de Rouen.

- Nicolas	NACRY, Directeur technique du 106, salle de musiques actuelles 
rouennaise.

- Dominique	LECANU, Kinésithérapeute et militants de l’accessibilité.

Participants	:	

14h15-16h15

Table ronde 2	:	Quelles actions envers le public en situation de handicap ?   
La pratique artistique : une solution pour changer le regard ?	

Seront questionnées les relations aux publics en situation de handicap. De l’adap-
tabilité d’une communication à l’analyse des pratiques artistiques en amateur, toute 
action de médiation nécessite une réflexion approfondie pour ne mettre personne 
en difficulté et démocratiser l’art et la culture au plus grand nombre. 

- Damien	COURBOULAY, Vice Président du centre social CARAVELLES, initiateur 
de « l’ACSAD, une ressource pour tous » et Éducateur au sein de l’Association 
Autisme 76 

- Hélène	CABOT, Metteur en scène, comédienne, codirectrice de la compagnie 
« Un train en cache un autre ».

- Betty	LEFEVRE, Enseignant-chercheur, membre du laboratoire CETAPS à 
  l’Université de Rouen et anthropologue des pratiques corporelles artistiques

- Anne-Flore	DE	GUYENRO, Responsable de l’action culturelle, de l’éducation 
artistique et de la programmation jeune public au Cirque Théâtre d’Elbeuf.

- Philippe	TAILLEUX, Directeur des études au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rouen.

- Bénédicte	MOUCHARD, Auto-entrepreneuse dans la communication et créatrice 
de site internet. Auteur du journal local « Eawy-news ». Bénévole au centre social 
CARAVELLES. 

-	Muriel	HOMO, Directrice du pôle de ressources loisirs culture-handicap du Grou-
pement Insertion des personnes handicapées Physiques de Haute-Normandie. 

Participants	:	

10h00-10h30	:	Introduction

Présentation de la loi par Emmanuel LECLERCQ : Avocat et professeur associé en 
Droit à l’Université de Rouen - Définition du terme « handicap », explications des 
sujets et thématiques abordées pendant la journée. 

12h15-13h45	:	Présentation	de	ChanSigne	par	Laëtitia	Tual	

14h00-16h00	 :	 Ateliers	 de	 mise	 en	 situation	 et	 de	 sensibilisation	 au		
handicap


