
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La philosophie 
 
Faire de la culture pour ce qu’elle est : favoriser l’expression libre et l’épanouissement 
individuel dans des projets collectifs d’échanges et d’enrichissements mutuels. 
 
La culture est un mot connoté qui génère de la méfiance et provoque un rejet presque trop 
systématique pour une part non négligeable de la population. Le corollaire pourrait être que 
l’activité culturelle se retrouve trop souvent de manière visible et intelligible cantonnée dans 
des lieux qui lui sont entièrement dédiés, et qu’elle serait inexistante ailleurs. La méfiance à 
l’égard de la culture (ou des cultures) est injuste et infondée car, si tout est politique, il n’y a 
pas de raison de penser que nous ne sommes pas tous des acteurs de la culture. Ainsi, la 
culture et son expression sont omniprésentes, et leur étude et leur valorisation passent 
nécessairement par des lieux spécifiques puis par n’importe quel autre endroit de vie et de 
socialisation à la condition bien sûr, que leurs responsables et leurs usagers prennent part à ce 
projet d’ouverture ou de conscience. 
 
Partant de ce postulat, et ne visant pas la dénaturation de la culture, ni sa dévalorisation, les 
porteurs du projet « culture dans tous les sens » dont le rôle est d’encourager l’inclusion des 
personnes handicapées dans l’ensemble de la société, s’intéressent à la fois à ces publics 
réputés « loin de la culture » et aux opérateurs culturels institutionnels avérés parfois « loin du 
handicap ». 
 
La distance entre ces deux publics 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. 
 

Objectifs 
 
Considérer la personne comme un acteur de la culture, capable de prendre part, 
pleinement, à un projet collectif. 
 

- 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 stigmatisant 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 
citoyennes. 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. 

- Considérer la personne en situation de handicap non pas uniquement dans un 
rôle de consommateur mais également dans celui de créateur, d’acteur et d’artiste 
pouvant pleinement faire bénéficier la cité de ses richesses et de sa créativité. 

 
L’un des critères établi est la qualité des productions. La réaction compassionnelle doit 
être inexistante : «on vient voir des productions culturelles et artistiques … » 
 

L’initiateur 
 

L’association LEE VOIRIEN est une association loi 1901, à caractère culturel, mais aussi 
social. Elle est née en 2004, à Clermont-Ferrand, sous l’impulsion de son Président actuel : 
Guy COULANJON, dont la spécificité est d’être aveugle. 
Elle a pour but de favoriser les pratiques culturelles et artistiques par et pour toutes et tous, et 
la création, la réalisation, la présentation, la diffusion et le développement de spectacles 
vivants, d’expositions, …. 
Des ateliers de théâtre, en particulier, permettent à des personnes en situation de handicaps 
(déficiences visuelles, motricité réduite, surdité …) et à des personnes valides de partager une 
passion commune : le théâtre en particulier, la culture et les arts en général. Femmes et 
hommes adultes et jeunes sont les bienvenus. 
L’association a aussi des objectifs sociaux qui sont de sensibiliser des publics valides sur la 
vie quotidienne des personnes en situation de handicap, l’intégration et l’insertion, la 
valorisation de la personne au détriment de la différence font partie des maîtres mots des 
participants aux activités ainsi que l’acceptation de l’autre tel qu’il est. 
L’aboutissement est de créer, diffuser des spectacles, de participer à des manifestations 
culturelles, artistiques, sociales … au niveau local, départemental, régional voire national … 
 
 
 

Les partenaires et les participants 
 

La construction d’un tel projet et sa réalisation, ne sont possibles qu’à la condition que les 
acteurs de terrain s’entendent lors de la définition d’un objectif et dans les modalités de sa 
construction, mais aussi dans la définition d’une communauté de valeurs. 
L’objectif final, entendu et compris par tous est bien la pratique de la culture par le plus grand 
nombre. Chaque partenaire apporte dans ce projet à la hauteur de ses moyens, ce qui lui 
semble le plus pertinent au regard de cet objectif. Pour les associations oeuvrant dans le 
champ du handicap et pour les établissements de santé, ce sont des ateliers, des groupes 
constitués ayant une activité culturelle, ce sont des locaux des moyens humains de 
l’expertise... Pour les institutions culturelles, leur apport est une attention particulière portée 
aux acteurs de cet événement et au public visé, qui se traduit par un accès facilité à leurs 
locaux et à leurs offres culturelles, pédagogiques notamment. 
Pour tous les autres partenaires, leur apport à ce projet est constitué de moyens logistiques, de 
savoir-faire et là encore, d’expertise, qui viennent enrichir la démarche. 
 
 
 
 
 



BILAN Culture dans tous les sens 2012 Thiers 
 

SPECTACLES VIVANTS 
 
Jeudi 20 septembre :  
 
Après-midi  

-  « Garance » par le Foyer les Sources Vives de Nades (03)  
-  « La plus mignonne des Petites Souris » par le SACAT Repro de Clermont-Ferrand  
 

48 spectateurs et 40 artistes. 
 
Vendredi 21 septembre 
 
Soir : 

− Extrait de « La Vie entre les Mots - Benjamin Cognet » par la Compagnie des Dys 
−  « Défense d’y voir » de Lee Voirien 
− « Les Boulingrins » de George Courteline par la troupe de Lee Voirien 

 
36 spectateurs et 10 artistes 
 
Samedi 22 septembre 
 
Danse par le groupe HANDI’GIRLS. A cette occasion, l’association Lee Voirien a remis 6 
ballons pour permettre le développement de leur activité danse. 
Grande soirée chorales : chorale d’Augerolles ; Association Musicale d’Auvergne ; chorales 
DIAPASON de Nérondes 
 
40 spectateurs et 57 artistes 
 

EXPOSITIONS 
 
Mercredi 19 septembre : 
 
Atelier linogravure à la médiathèque par Eléonore Bourdeaux 
 
10 participants. 
 
Lieux d’exposition : 
 
Médiathèque*, Vollore-Ville (80 visiteurs), Thiers Mutualité*, Point Information Jeunesse 
(15 visiteurs), Caisse d’Epargne Le Moutier*, Atrium (550 visiteurs), Salle des Ursulines*, 
les commerçants* etc. 
 
*Chiffre non communiqué pour ces lieux 
 
 
 
 



Exposants :  
 
IME  et ESAT Chaudier (Thiers), SACAT Repro (Clermont-Ferrand), IME Le Chardonnet 
(Veyre-Monton), Association Valentin Haüy, Foyer Roger Brechard (Clermont-Ferrand), 
Foyer les Granges (Saint Jean d’Heurs), Eléonore Bourdeaux (linogravures), Benjamin 
Cognet (photos), Stéphane Brossard, TonImages, Pio Kalinski (linogravures) etc. 
 
Une soixantaine d’artistes 
 

MOMENTS CONVIVIAUX 
 
Jeudi 20 septembre 
  
Vernissage des expositions à la Caisse d’Epargne avec cocktail les yeux bandés où nous 
avons eu le plaisir de recevoir : M.-M. BAYLE, D. RAFFIER, J.-J. CHARNET, M.-O. 
HUGUET, A. VINCHE et S. PONCET 

 

30 participants. 
 
Samedi 22 Septembre 
 
Repas les yeux bandés. 
Nous remercions Mme DEPALLE-GRANET, Adjointe au Maire chargée des associations, de 
sa présence lors de l’apéritif. 
 
11 participants. 
 

VISITES DE MUSEES 
 
Samedi 22 septembre  
 
Musée de la Coutellerie* : 
Visite Handivalide « dans le noir » de 14h à 16h. 
 
Maison de l‘Aventure Industrielle : 
Visite Handivalide accessible aux PMR le samedi 22 septembre à 10h 
 
Dimanche 23 septembre  
 
Musée de la Coutellerie* : 
Visite Handivalide « dans le noir » à 15h. 
 
*Chiffre non communiqué pour ces lieux 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMMUNICATION 
 
Jeudi 13 Septembre 
 
Marché :  
La mairie de Thiers avait mis à notre disposition un emplacement devant la médiathèque. 
Nous avons distribué de flyers (environ 150) sur l’ensemble marché place Antonin Chastel 
avec la mascotte de l’autruche. 
 
Point presse :  
Présentation de la manifestation à la Gazette et à la Montagne avec prises de photos. 
Samedi 15 Septembre 
 
Foire au pré :  
Un emplacement nous avait été réservé par la mairie de Thiers sur un lieu de passage où nous 
avons diffusé des prospectus (environ 1500) et rencontré la population thiernoise avec notre 
mascotte.  
L’après-midi, nous avons créé une chaîne humaine avec des tee-shirts représentant «  Culture 
dans tous les Sens ». 
 
Une trentaine de bénévoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total des artistes : 197 
Total des visiteurs : 820 

 
TOTAL : 1017 personnes 

 
 



PRESSE 
 

La montagne – Mardi 11 septembre 
 

 
 
 
La montagne – Vendredi 14 septembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnée de leur mascotte, une autruche, l’équipe de l’association Lee Voirien, qui organise le 
festival Culture dans tous les sens, a animé le marché, hier matin, pour promouvoir l‘événement. - 
THIERS Photo 
 
Une visite de musée et un repas les yeux bandés, des spectacles à Espace… Du 19 au 22 
septembre, le festival « Culture dans tous les sens » visera à sensibiliser au monde du handicap. 



Lancé en 2009 à Clermont dans le cadre des Journées de la culture et du handicap, le festival « Culture 
dans tous les sens » débarque à Thiers, du mercredi 19 au samedi 22 septembre. Objectif : « 
Sensibiliser au monde du handicap et montrer que valides et handicapés sont faits pour vivre ensemble 
», détaille Guy Coulanjon, président de l'association Lee Voirien, qui organise l'événement. Histoire 
de susciter l'intérêt des Thiernois, les organisateurs leur proposent, à travers plusieurs animations, 
d'exploiter tous leurs sens, jusqu'à les mettre dans la peau de personnes en situation de handicap. 

Les sons et les odeurs au musée de la coutellerie  

Premier sens mis à l'épreuve : la vue. Le Musée de la coutellerie pourra ainsi se visiter… les yeux 
fermés ! « Il s'agira de montrer comment les personnes déficientes visuelles circulent dans un musée, 
ce qui n'est pas facile quand on ne connaît pas les lieux, détaille Guy Coulanjon. On a alors d'autres 
sensations, on utilise beaucoup l'oreille et les odeurs, notamment dans un musée comme celui-ci, où 
l'on trouve des ateliers. » Autre expérience : l'apéro du vernissage de l'événement et un repas à Espace 
le samedi soir se dégusteront également les yeux bandés. « Ca va être de délicieux moments, se réjouit 
Guy Coulanjon. Avoir les yeux bandés, c'est aussi un moyen de faciliter le contact, ça pousse à faire 
connaissance avec son voisin de table. » 

Parallèlement à ces grands rendez-vous, plusieurs spectacles sur le handicap seront présentés à la salle 
Espace et des expositions affichées dans toute la ville (voir ci-contre). « On essaie, dans chacun de ces 
lieux, d'exposer les 'uvres de personnes en situation de handicap mais aussi celles de personnes 
valides, dans une logique du vivre ensemble », ajoute Guy Coulanjon.  

D'ici là, l'association Lee Voirien, après avoir animé le marché hier avec sa mascotte, une autruche, 
sera également présente demain samedi sur la Foire au Pré. Un avant-goût d'un festival qui promet de 
réveiller tous les sens et d'y donner un sens…  

Pratique. Renseignements et réservations au 04.73.19.98.58 ou sur internet : 
www.culturedanstouslessens.com ou www.leevoirien.fr 

 
La Gazette Facebook – Mercredi 14 septembre 
 
 

 
 
 



Serendipities – Mercredi 14 septembre 
 

CULTURE DANS TOUS LES SENS A THIERS  

 
Culture dans tous les Sens est une action à caractère culturel et artistique qui cherche à 
favoriser la rencontre entre artistes valides et artistes en situation de handicap à la fois 
producteurs d’objets artistiques et culturels mais aussi spectateurs. Promouvoir 
l’intégration de la personne en corrélation avec ses aptitudes et ses compétences et 
mettre en évidence la valeur culturelle des productions proposées par des personnes en 
situation de handicap qui ont besoin, elles aussi, de se montrer, de se produire et d’aller 
là où l’art se dévoile et s’exprime. Cet événement se veut un moment fort pour élaborer 
ensemble quelque chose d’utile et de visible pour les uns et les autres.  

 

 

Sculptures, installations et photos du Foyer Saint Jean d’Heurs et photos de 
Stéphane Brossard photographe. Si vous êtes à Thiers aucune excuses pour ne pas aller 
voir ce kangourou boxeur, le taureau supporter de l'ASM, l'hippopotame nageur... 
Jusqu'au 20 septembre VOLLORE VILLE (SALLE POLYVALENTE - PLACE DE LA MISSION 
accessible de plain pied) 
 

LE+GS Vollore-Ville est un magnifique village faites une petite balade après l'exposition. 

La boulangerie fait de très bon sacristain et il y a un café-restaurant sur la place de 
l'église, des balançoires pour les enfants à côté de la salle des fêtes. Profitez de ce beau 
lieu du Livradois-Forez. Pour les plus courageux montez au Grün de Chignore avec sa vue 
impressionnante.   
 

Gravures et dessins de l’Atelier du Hibou perché,Peinture de l’ESAT Guy Chalard et de 
la SACAT Chaudier 
Du 17 au 26 septembre CENTRE MUTUALISTE DE THIERS (LA CROIX BLANCHE 36 AV 
GAL DE GAULLE) 

 

Réalisations de l’atelier gravure, Masques et figurines par l’Association Valentin 
Haüy, Dessins du Foyer Roger Brechard,Peintures et sculptures de Marie France 
Chandonay 
Du 12 au 28 septembre à la médiathèque de Thiers 



Peintures de l’association Le fil d’Ariane 
Du 12 au 28 septembre Caisse d’Epargne (Avenue Léo Lagrange) 

Linogravures de Pio Kalinski, Patchwork, dentelle au fuseau et Linogravures de 
Eléonore BOURDEAUX 
Du 12 au 28 septembre Salle des Ursulines (1, Place Antonin Chastel 1er étage) 

 

Photos de Benjamin Cognet, Peintures de l’IME Veyre-Monton 

Du 12 au 28 septembre Atrium 25 avenue des Cizolles 

 
 
VISITES GUIDEES HANDIVALIDES DES MUSEES DE THIERS Dans le cadre de Culture 
dans Tous les Sens 2012, les Journées Régionales de la Culture et du Handicap en 
Auvergne, sont organisées des visites guidées dans les établissements suivants : Musée 
de la Coutellerie et la Maison de l’Aventure Industrielle 
 
Samedi 22 septembre à 10h  Visite Handivalide accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite de la Maison de l’Aventure Industrielle. Venez percer les secrets de la production 
industrielle thiernoise actuelle en toute sérénité.  
14h et 16h : Visite ‘‘les yeux grands fermés’’ du Musée de la Coutellerie à 14h et à 16h. 
Plongé dans le noir, saurez-vous utiliser vos autres sens pour ressentir et comprendre les 
oeuvres du musée ? 
 
Dimanche 23 Septembre 2012 à 15h  Troisième visite au Musée de la Coutellerie.  

 



SPECTACLES VIVANTS PREMIERE EDITION A THIERS DE CULTURE DANS TOUS LES SENS 
14h45-15h30 : La Plus Mignonne des Petites Souris, interprétée la nouvelle troupe de 
théâtre de la SACAT Repro de Clermont-Ferrand, qui travaille en partenariat avec Guy et 
Céline de l’Association Lee Voirien, et qui s’appelle les SACATiens à un Fil. A partir de la 
fabrication de marionnettes en céramique, l’idée est venue de raconter une histoire 
inspirée d’un conte du Père Castor. Mr et Mme Rongetout décident de marier leur fille 
avec le personnage le plus puissant du monde car c’est la plus mignonne des petites 
souris. Et personne d’autre n’est digne d’elle. Mr Rongetout va rencontrer bien des 
désillusions…  
13h45-14h30 : Garance, une pièce écrite, produite et interprétée par l'atelier théâtre du 
foyer Les Sources Vives à Nades (03). Un spectacle qui allie avec bonheur et émotion, 
chant, musique, photographie, conte et danse. Une performance d'acteurs par des 
artistes en situation de handicap atteints d'autisme.  
ASSOCIATION LEE VOIRIEN 15 Rue des Jardiniers 63100 Clermont-Ferrand 06 64 86 07 

56 / 04 73 19 98 58 E-Mail : leevoirien@bbox.fr +Facebook : Spectacles Handicap 
Culture 
 
Jeudi 20 septembre à la salle Espace Tarif de Groupe : 3 EUR / Tarif Plein : 5 EUR  
 

 
La Montagne – Jeudi 20 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article Interne à la Caisse d’épargne Auvergne-Limousin 
 

Journées Régionales de la Culture et du Handicap 

Culture dans tous les Sens s’expose à l’agence de Thiers 

Depuis 5 ans, le festival "Culture dans tous les Sens" affiche pour ambition de « mettre en relief, auprès de tous les 

publics, la richesse créatrice et la production des personnes et des groupes de personnes en situation de handicap », 

dans la région Auvergne. Les Journées Régionales de la Culture et du Handicap ont été l’occasion, pour cette 

manifestation, de s’installer pour la première fois dans la ville de Thiers (63). Partenaire des débuts, la CEPAL a 



naturellement été sollicitée par Guy COULANJON, Président de l’association organisatrice Lee Voirien, pour accueillir, au 

sein de son agence de Thiers Le Moutier, une exposition d’objets à caractère culturel et artistique, présentés jusqu’au 28 

septembre. 

Le vernissage de cette exposition, jeudi 20 septembre dernier, a permis à Damien RAFFIER, DA Thiers Le Moutier, de 

rappeler l’ implication de la CEPAL dans les domaines du handicap, de la mixité et de la lutte contre les exclusions. Aux 

côtés de Marie-Michelle BAYLE, Première Adjointe à la Mairie de Thiers, Sylvie PONCET, Présidente SLE Puy-de-Dôme 

Est, Jean-Paul CLEMENT, Administrateur, Jean-Jacques CHARNET, Directeur Groupe Bourbonnais et Alain MASSERET, 

Animateur ESMS et Vie Coopérative, Damien RAFFIER et son équipe ont ensuite donné le coup d’envoi d’un cocktail « les 

yeux bandés ». Une façon surprenante et amusante, parfois déconcertante, d’éveiller les sens et de transcender la notion de 

handicap.  

 
La Montagne – Vendredi 21 septembre 

 
La Montagne – Samedi 22 septembre 
 

 
 

L’équipe de Culture dans tous les sens Thiers 


