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I) : PRESENTATION DE LA SERIE DE 

RENCONTRES 

A) : Deux Structures d’Origines 

D’une rencontre fortuite entre Guy COULANJON, président de l’Association Lee Voirien, et Jean-Daniel 

DUPOIS, directeur de l’Institut des Travailleurs Sociaux de la Région Auvergne (I.T.S.R.A), germe une idée, 

remettre au goût du jour ‘’Culture Ouverte’’ (manifestation impulsée par l’I.T.S.R.A et abandonnée voici 

quelques années) afin de promouvoir la production artistique et culturelle des personnes en situation de 

handicap en Auvergne. 

 

B) : Un Projet Ambitieux 

La finalité du projet est de faire connaître –et reconnaître- les réalisations de ces personnes auprès de tous 

les publics et favoriser la mixité en considérant la personne en situation de handicap, non pas uniquement 

dans un rôle de consommateur, mais aussi, et surtout, dans celui de créateur, d’acteur et d’artiste, 

pouvant pleinement faire bénéficier la Cité de ses richesses et de sa créativité. 

Ainsi, les objectifs sont : 

 Valoriser la personne et le groupe pour ce qu’ils font.  Il ne s’agit pas d’’’une action ayant pour thème 

le handicap’’ - d’une action stigmatisante -  mais bien d’une action collective, à caractère culturel et 

artistique. 

 Favoriser l’échange et le travail entre Personnes Valides et Personnes en Situation de Handicap 

(quelque soit le handicap) et les déterminer à la fois ‘’producteurs d’objets culturels et artistiques’’ et 

‘’spectateurs’’. 

 Promouvoir la nécessaire inclusion de la personne, avec ou sans son handicap et en corrélation avec 

ses capacités et compétences, dans des organisations humaines. 

 Mettre en évidence la valeur artistique des créations proposées par des groupes (mixtes ou pas). 

 Favoriser l’accès aux lieux de cultures (dans les phases de conception, de production et de diffusion) 

pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin, elles aussi, de se montrer et d'aller là où 

l'art se pense, se dévoile et s'exprime. 

 Elaborer et réaliser ensemble un projet d’intérêt général, porteur de valeurs diverses. La pratique 

artistique, considérée comme support et moyen d'épanouissement personnel et collectif, permet de 

conquérir de nouveaux espaces sociaux et de favoriser la communication. 

Impulsé par ses deux initiateurs, ce projet - auquel adhère un collectif composé d’associations, 

d’institutions, de privés et de particuliers intervenant dans les domaines du Handicap (tous handicaps 

confondus), de la Culture et du Social - aboutit à l’organisation de la première édition des Journées 

Régionales de la Culture et du Handicap : CULTURE DANS TOUS LES SENS, les 26, 27 et 28 mars 2009 à 

Clermont-Ferrand. 

La distance entre les deux populations Valides et Non–Valides est supposée importante. Le projet 

CULTURE DANS TOUS LES SENS vise à réduire cet écart en mixant les Personnes en Situation de Handicap 

et les personnes valides, dans des actions de conception, de production et de diffusion de richesses 

culturelles. Cet encouragement à la création -  qui n’exclut ni n’oublie l’autre – a vocation à favoriser 

l’expression culturelle et sa diffusion dans toute la société, la participation active de l’existant – permettant 

ainsi à ces acteurs de s’interroger sur leurs pratiques – et enfin, créer du contact entre le plus grand 

nombre de personnes. 

Sous le patronage de la ville de Clermont-Ferrand, cette série de rencontres a bénéficié du soutien 

particulier du Conseil Général du Puy-de-Dôme, du Conseil Régional, de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (D.R.A.C)… Ainsi que de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin. A son programme : des 

expositions, des courts métrages, des spectacles vivants… 

La dernière édition en date, celle de 2012 fut, jusque là, l’année ayant rencontré le plus de succès, avec 

près de 3200 personnes présentes dans les différents lieux et pour les différents évènements, et ce rien 

que sur la ville de Clermont-Ferrand. 
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II) : LES REALISATIONS 

A) : 2012 

CLERMONT-FERRAND, Du 10 au 31 Mars 2012 : 
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La Montagne – 11 Mars 2012 

 
La Montagne – 22 Mars 2012 
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La Montagne – 26 Mars 2012 

 

 

La Montagne – 13 Mars 2012 
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La Montagne – 25 Mars 2012 
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La Montagne – 27 Mars 2012 
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La Montagne – 02 Avril 2012 
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ISSOIRE, du 14 au 17 Mars 2012 : 

 

La Montagne Issoire – Mars 2012 
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B) : 2011 

CLERMONT-FERRAND, Du 28 Mars au 11 Avril 2011 : 

CHAPELLE DES CORDELIERS : 

Expositions de photographies, de peinture de résidents de différents foyers, comme celui d'Andalhone, à 

Riom, ainsi que des spectacles vivants (danse, théâtre, etc...) des mêmes résidents. 

INSTITUT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DE LA REGION AUVERGNE : 

A l'I.T.S.R.A, une conférence sur le thème ''Le Patrimoine Culturel et Touristique est-il Accessible aux 

Personnes en Situation de Handicap ?'' Sous la direction de Hoëlle CORVEST, chargée de l’accessibilité 

pour le public déficient visuel à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. 

MAISON DE LA CULTURE, SALLE BORIS VIAN : 

Une journée de spectacles vivants conclus par deux pièces de la troupe de théâtre de Lee Voirien, les 

Méfaits du Tabac de Tchekhov, et l'Absente. 

Une après une après-midi de spectacles de musique, poésie, etc... présentés par des artistes de différents 

foyers. 

Un concert de Montand dans mon Temps, hommage à Yves Montand, composé de Didier Coudry (voix), 

accompagné de Pascal Martinez (guitares), Michel Léger (guitares basses) et Arnaud Delbos (batterie, 

percussions). Un hommage jazzy et vif sur un répertoire varié, allant des grands classiques de Montand (La 

Chansonnette, A Paris, etc...) à d'autres morceaux moins connus et plus discrets que le groupe fera 

découvrir. 

Une après-midi présentera différentes chorales et se conclura avec Los Cayapas, groupe de musique 

traditionnelle des différents pays et traditions d'Amérique du Sud. Ils sont cinq, trois Français et deux 

Péruviens, nés à des milliers de kilomètres de distance, réunis par la même passion pour la Musique 

d'Amérique du Sud. Ils en maîtrisent tous les instruments traditionnels : flûtes précolombiennes (kenas, 

zamponas, etc...), charango, guitares, bombo, etc... Et emmènent les spectateurs à la découverte des 

différentes couleurs musicales des pays de la Cordillère des Andes. 

DURANT TOUT L’EVENEMENT : 

Diverses animations organisées dans différents lieux, telles que des repas et des dégustations dans le noir 

ou les yeux bandés, pour appréhender la vie avec un autre point de vue. 

Des évènements équivalents dans les villes de Montluçon-Budelières, de Moulins, d’Issoire, d’Ambert et de 

Vichy sur toute l’année. 
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La Montagne 
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La Montagne 
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MONTLUCON-BUDELIERE, 29 Septembre au 2 Octobre 2011 : 

 
La Montagne 
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ISSOIRE, du 9 au 16 Mars 2011 
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MOULINS, du 27 avril au 7 mai 2011 
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VICHY, les 26, 27 et 28 mai 2011 
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C) : 2010 

CLERMONT-FERRAND, du 28 Mars au 11 Avril 2011 : 

LA PETITE GAILLARDE : 

De nombreux spectacles, principalement musicaux, comme le groupe Tronches de Vie, de l’Allier, mais 

également des mises en scène / récitation de contes, par l’Association Sans Laisser Conter. 

CHAPELLE DES CORDELIERS : 

Des animations diverses, comme la projection d’Images d’Autres Parts, en partenariat avec Traces de Vie, 

qui présente le Handicap vu de l’intérieur, ou un atelier d’ouverture des différents sens mis en place par 

Braille et Culture. Egalement une après-midi jeux de société, des spectacles vivants (danse, chorale, etc…) 

mis en place par différentes structures, par exemple le Foyer St Jean d’Heurs, ainsi que des conférences / 

débat, animé par Jurihand et Braille et Culture. 

I.T.S.R.A : 

Une Tribune sur ‘’La Mixité dans la Création et la Création Culturelle’’. 

MAISON DU PEUPLE : 

Des dizaines de spectacles divers, allant de chansons à de la danse en passant par des ombres chinoises 

et un apéro les yeux bandés ; on pourra citer comme participants : Les Compagnons du Djembé, le Foyer 

de Cunlhat, l’Association Musicale d’Auvergne, l’Accueil de Jour de Cébazat, etc… 

RESTAURANT ‘’AU FIL DES SAISONS’’, RUE FONTGIEVE : 

Repas les yeux bandés. 

CINEMA D’ART ET D’ESSAI LES AMBIANCES : 

Des séances jeune public, adultes et adolescents en audiodescription. 

Du 15 au 26 Mars : 

LA CHAPELLE DES HOMMES (Hôpital Saint Marie) 

Exposition de peintures. 

Du 15 au 29 Mars : 

CHAPELLE DES CORDELIERS : 

Exposition d’arts plastiques. 

Du 22 Mars au 2 Avril : 

I.T.S.R.A : 

Exposition d’arts plastiques. 

Du 29 Mars au 21 Avril : 

M.D.P.H 63 : 

Exposition d’arts plastiques. 
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Info Puy-de-Dôme – 15 Mars 2010 
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MONTLUCON, du 24 Mai au 4 Juin : 

Nombre de spectacles musicaux, de contes, de théâtre… Comme Les Contes de mon Fenestrou, par 

l’Association Sans Laisser Conter, le groupe Les Troubadours, venu d’Eglise Neuve Près Billom, le One Man 

Show Défense d’y Voir, etc… Citons également des pièces et de la danse mis en place par l’A.P.A.J.H M.A.S 

Vicomte Pailhou Lavault Ste Anne, l’A.P.E.A.H, et le Foyer Résidence ’’Les Caravelles’’ à Montluçon. 

M.A.S LA CHARITE DE LAVAULT STE ANNE : 

Dans ce lieu d’exposition, purent être vus Le Défilé, une exposition de créations individuelles et collectives 

autour de la thématique des costumes, soit des chapeaux, sculptures, peintures, réalisés en tuiles, en 

plumes, en tissus, proposées par des résidents du Foyer l’Etoile, du F.A.M et des personnes accueillies au 

S.A.J Aline Gaudet de l’A.P.E.A.H. Il y eu également La Caravelle et son Phare, en papier mâché, réalisé par 

l’atelier ‘’Les Moussaillons’’, des A.P.E.A.H et A.P.A.J.H, les panneaux tactiles et les peintures sur bois de 

l'I.M.E Hélène Delalande de l'A.P.A.J.H, les bougies géantes du M.A.S de Sauzet à Budelière A.P.A.J.H 23, 

etc… 

MOULINS, du 17 Mars au 10 Avril : 

LA CH’TITE MINE : 

L’évènement majeur fut l’écriture, la composition, et l’interprétation collective d’une chanson sur le thème 

Culture dans tous les Sens ; Un clip vidéo fut même tourné. 

THEATRE DE MOULINS : 

Différents spectacles, comme le groupe Band’Artists, du Foyer et Centre de Jour de l’Envol, la chorale du 

Foyer la Pyramide d’Yzeure, les enfants des Ateliers du Chat dans la Gorge, le percussionniste Vincent 

Coudin, une conférence théâtrale de la Compagnie Zèbre,  

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCENE : 

Visite guidé combiné à un atelier créatif. 

SALLE DES FETE DE MOULINS : 

Plusieurs spectacles de danse proposés par le Foyer l’Envol, l’I.M.E le Reray et Groupe d’Entraide de 

Moulins, ainsi que de moments entiers de dans libre. 

SALLE DU TELECLUB DU C.H.R.S DE MOULINS / YZEURE : 

Exposition et animation autour de l'Apiculture avec dégustation de miel, animées par Mr Carrera, 

apiculteur, ainsi que Le Fameux Miraculeux, pièce par l’Association Lee Voirien, suivie d’une série de tables 

rondes. 

MUSEE ANNE DE BEAUJEU :: 

Visite guidée encadrée par le personnel Du Foyer l’Envol. 

CITE EVOLUTION : 

Visite guidée encadrée par le personnel Du Foyer l’Envol, avec le soutien du Service Patrimoine de Moulins 

et la participation d’un guide professionnel. 

ESPACE VILLARS : 

Nombre d’ateliers variés, d’un atelier peinture avec Sophie Morel, arthérapeute, à un bœuf musical suivi 

d’un concert de Catch Potatoes, en passant par une démonstration / atelier de déco-bois encadré par les 

usagers et le personnel de l’Hôpital de Jour. Se passèrent également le One Man Show Défense d’y Voir, la 

cérémonie de clôture, les expositions plastiques et graphiques des différents foyers, etc… 
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Spectacles à Moulins 
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AMBERT, les 21 et 22 Mai : 

E.S.A.T D’AMBERT : 

Spectacle de percussions. 

LYCEE D’AMBERT : 

Lecture de textes et de poèmes par les Foyers de Cunlhat et de l’A.L.C.I.H. 

FOYER DE VIE DE L’A.L.C.I.H : 

Projection des court-métrages Le Masque du Rêve et Le Trouble Fête, suivi de Défense d’y Voir. 

E.S.A.T D’ESCOLORE : 

Concert des Troubadours. 

FOYER DE VIE DE CUNLHAT : 

Chorale. 

ATELIER DE THEATRE DIFFERENT DE L’U.P.D : 

Suite de sketchs. 

 

La Montagne Ambert 
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Animation à Ambert 

ISSOIRE, du 10 au 13 Mars : 

MAISON DES JEUNES : 

Ateliers divers, initiation au Braille, à la Langue des Signes, au déplacement en fauteuil roulant, etc… Ainsi 

que La Mandragore, jouée par la troupe de l’Association Lee Voirien. 

GYMNASES LAURA FLESSEL ET PIERRE DE COUBERTIN : 

Proposition d’Handisports, comme de l’escalade, du tennis, de la canne de combat, du tir à l’arc, etc… Eu 

également lieu le match ASM / Bourgoin de Rugby-Fauteuil. 

 

Journal (Municipal) d’Issoire 
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D) : 2009 

Première édition de CULTURE DANS TOUS LES SENS, les Journées de la Culture et du Handicap, sur la ville 

de Clermont-Ferrand, du 26 au 28 Mars 2009. Les résidents d’une quinzaine de structures (associations, 

foyers occupationnels, E.S.A.T…) et des particuliers, ont exposé leurs œuvres et présenté leurs créations 

sur scène La réussite de l’évènement a encouragé le collectif organisateur composé de représentants des 

divers handicaps (visuels, moteurs, auditifs, psychiques, mentaux…) et de personnes valides, ainsi que les 

partenaires de la première heure (I.T.S.R.A, Cinéma Les Ambiances, Sauve qui Peut le Court Métrage,…) à 

poursuivre l’expérience en 2010. Cette série de rencontre a pour but la mise en valeur la création et la 

pratique des arts par les Personnes en Situation de Handicap, elle se veut une vitrine de créateurs, 

d’acteurs et d’artistes pouvant faire pleinement bénéficier la Communauté de leurs richesses. Pour tous, 

elle cherche à être un moteur d’intégration, de lien social, de convivialité et d’animation. 

 

V) : NOS PARTENAIRES 

La Série de Rencontres CULTURE DANS TOUS LES SENS est soutenue, de diverses façons, par de 

nombreuses structures : 

Akka Technologies 

Le Label Tourisme et Handicap. 

Centre National du Costume de Scène. 

Braille et Culture 

Les Bouchons d’Amour. 

Fnac.com 

Fondation Orange. 

Ticketnet. 

France Billet. 

Conseil Régional d’Auvergne. 

Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne. 

Lycée Marie Laurencin Riom. 

Association Chiens Guides d’Aveugles d’Auvergne. 

A.L.T.I.S. 

Association Musicale d’Auvergne. 

Amathea, le Théâtre Amateur en Auvergne. 

C.E.Z.A.M Auvergne. 

Centre Régional d’Etudes et d’Actions en Faveur des Handicaps et des Inadaptations d’Auvergne. 

HandiSup Auvergne. 

Institut des Travailleurs Sociaux de la Région Auvergne. 

Les P.E.P Auvergne. 

Traces de Vie. 

Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés d’Auvergne. 

France Bleue Pays d’Auvergne. 

Info Magazine. 

Comité d’Entreprise de Michelin Auvergne. 

Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin. 

Conseil Général de l’Allier 

Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Allier. 

Association de Parents d’Enfants et d’Adultes Handicapés de l’Allier. 

Association des Paralysés de France 03. 

Radio Chrétienne Francophone de l’Allier. 

Musée de la Céramique de Lezoux. 

Conseil Général du Puy-de-Dôme. 

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme. 

Association pour les Adultes et les Jeunes Handicapés 63. 

Association des Paralysés de France 63. 

Culture du Cœur 63. 

Institut Départemental des Jeunes Sourds. 

I.R.I.S 63. 

Association de Parents d’Enfants Déficients du Puy-de-Dôme (L’Espoir 63) 
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Peuple et Culture 63. 

Trisomie 21 63. 

Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 63. 

Le Semeur Hebdo. 

TV8. 

ZAP. 

Ville d’Ambert. 

Sanofi Aventis Ambert. 

Ville de Budelière 

Ville de Clermont-Ferrand. 

Point Information Jeunesse de Clermont-Ferrand. 

Rectorat et Académie de Clermont-Ferrand. 

Centre de Rééducation des Déficients Visuels. 

Centre Hospitalier Sainte Marie de Clermont-Ferrand, Département d’Arthérapie. 

La Compagnie Ficelle. 

Maison des Jeux de Clermont-Ferrand. 

Ludothèque de Clermont-Ferrand Saint-Jacques. 

Sauve qui Peut le Court-Métrage. 

Cinéma d’Art et d’Essai les Ambiances 

Ville d’Issoire. 

Ville de Montluçon 

Centre Hospitalier de Moulins sur Yzeure. 

Moulins Communauté. 

Point Information Jeunesse Moulins. 

Service du Patrimoine de la Ville de Moulins. 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Moulins. 

La Ch’tite Mine. 

Associations de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées Mentales (L’Envol). 

Les Ateliers du Chat dans la Gorge. 

Procédé Zèbre. 

Téléclub de Moulins. 

Crédit Mutuel de Moulins. 

Etablissements Leclerc de Moulins. 

Hôtel de Mora, Centre de l’Illustration. 

Le Musée Anne de Beaujeu. 

Ville de Riom. 

Ville de Vichy. 

 

VI) : PROPOSITIONS 

Vous représenter, par quelques moyens que ce soit, une Association, une Entreprise, une Cité… Et vous 

souhaitez soutenir, promouvoir, accueillir, etc… la Série de Rencontres CULTURE DANS TOUS LES SENS, les 

Journées de la Culture et du Handicap ? Contactez l’Association Lee Voirien. 

Nous cherchons, en plus bien sûr de développer encore mieux les Départements du Puy-de-Dôme et de 

l’Allier, activement un moyen d’étendre l’évènement à la Haute-Loire et au Cantal, afin d’en faire un 

véritable évènement régional. Les autres régions ne sont bien entendu pas exclues, puisque nous avons 

déjà la cité de Budelières, située en Creuse, qui participe au festival, bien qu’encore liée à la ville de 

Montluçon. 

 

VII) : TARIFS 

Les diverses animations et spectacles se déroulant dans le cadre de l’évènement sont parfois payantes ; 

néanmoins, les prix d’entrées pour un spectacle ne dépassent généralement pas 10 EUR. 


