1

2

3

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
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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.
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BILAN Culture dans tous les sens 2012 à Clermont-Ferrand
SPECTACLES VIVANTS
Soirée de lancement le 10 mars 2012 au centre socioculturel Georges Brassens
 Taquetepa : Trio instrumental acoustique qui interprète principalement des
compositions originales basées sur les rythmes folkloriques argentins et du Río de la
Plata (tango et candombe), avec des influences d'autres musiques comme le jazz, le
rock et la musique classique.



Cotton Fields: Groupe vocal a cappella. Répertoire Folk, plus particulièrement années
60/70 (Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, Paul Simon, Leonard Cohen...).

70 personnes sont venues à ce GALA d’ouverture.
Jeudi 15 mars 2012 Salle Boris Vian – Maison de la Culture
Après-midi :
 « Garance » du Foyer Les sources Vives de Nades
 « 24 heures top chrono” du SACAT repro de Clermont-Ferrand
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L’après midi, 210 personnes sont venues voir les spectacles.
28 personnes sont venues.


Concert : Doctor Peppers + SUBWAY

Vendredi 16 mars 2012 Salle Boris Vian – Maison de la Culture
Après-midi :
 Chansons françaises par le foyer Andalhone de Riom
 Mme Badin de G.Courteline et Lettre à une blonde
L’après-midi, 31 personnes sont venues voir les spectacles.
Soir :
 « Imagiland » par la classe ULIS du lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand
 Pièce de théâtre « Le pain de Ménage » de Jules Renard – Spectacle dans le noir
Le soir, 65 personnes sont venues voir les spectacles.

Jeudi 22 mars 2012 - Maison du Peuple
Après-midi :
 Spectacle de danse proposé par l’IME Le Réray (03)
 « Le bistrot à sketchs » par le foyer Le Rose des Vents de Saint Eloy les Mines



Chants par la Chorale de l’Association Valentin Haüy

85 personnes ont assistés aux spectacles.
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Vendredi 23 mars 2012 - Maison du peuple
Soir :
 « Le nouveau spectacle des Dalais Band » par l’association Trisomie 21
 Les Boulingrins de Georges Courteline
66 personnes ont assistés aux spectacles.
Samedi 24 mars 2012 - Maison du peuple
Soir :



L’illuminé de Lee Voirien
Concert de ionDust : Groupe de musique. L'énergie y est principalement rock, les
structures sont souvent complexes mais se justifient par les histoires qu'elles nous
content, ionDust serait une sorte de "griot électrique" anglophone, un passeur de
voyages extras ou ordinaires, la rive sur laquelle s'entrechoquent les sillons générés
par les gouttes d'un ciel moderne. Aucune influence n'est précisée car tout est source
d'influence.

81 personnes ont assistés aux spectacles.
Mercredi 28 mars 2012 – Anim’Café Parenthèse
Soir :
 « Notre Futur » de Georges Feydeau – Spectacle dans le noir
25 personnes ont assistés au spectacle.
Samedi 31 mars 2012 – Soirée de clôture - Chapelle des Cordeliers







Chorale ALTIS
Andréa Constantin
Jean-Marie Citerne
Chorale d’Augerolles
Association Musicale d’Auvergne
Accords Parfaits

140 personnes ont assistés aux spectacles
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EXPOSITIONS
Centre socioculturel Georges Brassens du 5 au 11 mars 2012
o SACAT Repro (Section Annexe du Centre d’Aide par le Travail Repro) à
Clermont-Ferrand (63)
o Foyer les Sources Vives de Nades (03)
Chapelle des Cordeliers du 19 au 29 mars 2012
o Foyer de la Rose des Vents de Saint Eloy les Mines (63)
o IME (Institut Medico Educatif) Le chardonnay à Veyre-Monton (63)
o Groupement d’Entraide Mutuelle à Beaumont (63)
o Foyer des Granges à Saint Jean d’Heurs (63)
o IME Edouard Seguin à Pompignat (63)
o Foyer Roger Brechard à Clermont-Ferrand (63)
o Centre Médico Infantile à Romagnat (63)
o ESAT Guy Chalard à Thiers (63)
o Centre Thérapeutique et de Recherche de Nonette (63)
o Jules Buron (particulier)
o Handicap International Antenne de Clermont-Ferrand (63)
306 visiteurs sont venus à ces expositions
Vernissage le mardi 20 mars 2012
64 personnes présentes
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Anim’Café Parenthèse du 22 mars au 2 avril 2012
o SACAT Repro (Section Annexe du Centre d’Aide par le Travail Repro) à
Clermont-Ferrand (63)
o Handicap International Antenne de Clermont-Ferrand (63)
o Association Valentin Haüy
o Jules Buron (particulier)
50 visiteurs sont venus à ces expositions
Vernissage le mercredi 28 mars 2012
25 personnes présentes
Cinéma Le Rio du 14 mars au 3 avril 2012
o Handicap International Antenne de Clermont-Ferrand (63)
750 visiteurs sont venus à ces expositions
Ecole des Impôts du 19 au 23 mars 2012
o Michelle Bardot (particulier)
o Maryse Thivand (particulier)
500 visiteurs sont venus à ces expositions
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PARTAGE ET DECOUVERTE DE LA DIFFERENCE / MIXITE /
SENSIBILISATION
Mercredi 23 novembre - Salle Boris Vian
Traces de Vies propose une semaine d’immersion dans un cinéma qui sait être singulier et
multiple. L’inépuisable surprise de la diversité des formes filmiques, des écritures, des récits
renouvelle l’identité et la richesse de chaque édition.
Un programme en partenariat avec Culture dans Tous les Sens qui, par ses Journées
régionales de la culture et du handicap, oeuvre depuis plusieurs années en Auvergne, pour la
reconnaissance des acteurs culturels handicapés et la mixité des publics.
• Un second souffle - Réalisation d’atelier avec les jeunes de L’Hay-les-Roses.
• Chink de Mathias Berger - Hocine, sourd et danseur.
• L’envol des papillons de Maxime Huyghe - La Compagnie de L’Oiseau-Mouche est la
première troupe de théâtre professionnelle composée de personnes en situation de handicap.
Née en 1978, elle joue Beckett, Shakespeare, Racine, Kipling…
Samedi 10 mars 2012 - Kiosque associatif place de Jaude
36 participants + 180 visiteurs = 216 personnes
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Mercredi 14 mars et samedi 17 mars 2012 – Notre Dame du Port
Visite handivalide de Notre Dame du Port avec Braille et Culture. Ouvert aux personnes
déficientes visuelles et à mobilité réduite le 14 mars aux personnes sourdes et malentendantes
le 17 mars.
10 personnes ont fait la visite le mercredi 14 mars et aucunes le samedi 17 mars 2012.
Jeudi 15 mars 2012 Salle Alexandre Vialatte – Maison de la Culture
Apéro les yeux bandés, moment convivial où on boit l’apéro avec un bandeau sur les yeux !
Tout le monde se trompe, des échanges surprenants ! Les tabous tombent !
28 personnes sont venues

Lundi 19 mars et mardi 20 mars 2012- Ecole primaire Victor Duruy à ClermontFerrand
Des étudiantes à VetAgro Sup, Institut d'enseignement supérieur et de recherche en
alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de environnement à Lempdes (63)
avaient pour projet de sensibiliser les enfants d’une classe de CM2 au 5 sens avec divers
ateliers.
64 enfants et animateurs présents.
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Mercredi 21 mars et samedi 24 mars – Chapelle des Cordeliers
Après-midi jeux avec la ludothèque Saint Jacques: c’est une association loi 1901 dont le but
est d’enrichir les relations autour du plaisir de jouer. Elle est au sein du Quartier SaintJacques, où se situent ses locaux, un lieu de détente et de partage qui s'inscrit dans une
volonté d'accueil de la diversité. Dans cet esprit, elle organise, entre autres, des animations en
direction des enfants âgés de 5 à 12 ans, des familles, des adolescents, des adultes en situation
de handicap ou atteints de maladie psychique, ainsi que des soirées jeux pour les adultes.
C'est un espace où parents, enfants, adultes et professionnels peuvent se rencontrer, se
retrouver autour d'un jeu et du plaisir de jouer ensemble.
Forte de son expérience et de ses valeurs, l'équipe souhaite par son engagement partenarial
pour l'événement Culture dans Tous les Sens créer deux temps de jeu où les différences seront
source de richesse.
Le mercredi était destiné aux centre de loisirs ainsi qu’aux institutions et le samedi aux
familles.
190 personnes sont venues jouer le mercredi 21.
50 personnes sont venues jouer le samedi 24.
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Jeudi 22 mars 2012 – Cinéma Le Rio
Projection du film Hasta la vista de Geoffrey Enthoven : Trois jeunes d’une vingtaine
d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte d’une route
des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première
expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre
est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complètement paralysé.
39 personnes sont venues voir ce film.
Samedi 24 mars 2012 – Maison du Peuple


Atelier théâtre forum avec la Compagnie Ficelle : L’association « Ficelle et
Compagnie » est née en septembre 2009. Le théâtre forum est une forme de théâtre
participatif qui vise à l’information et la prévention sur un thème particulier. Le
principe du théâtre forum est de présenter une courte fable sur une réalité sociale qui
pose problème. Il donne la parole à tous et permet de chercher ensemble des pistes de
résolution. L’histoire est ensuite reprise et le joker (meneur de jeu) invite les
spectateurs à intervenir sur scène en remplaçant les personnages aux moments clés où
ils pourraient infléchir le cours des événements.

8 personnes ont participées à l’atelier Théâtre Forum.


Repas les yeux bandés

62 personnes présentes.
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Lundi 26 mars 2012 – Marché Saint Pierre et lycée hôtelier de Chamalières
Venue du parrain de Culture dans tous les sens 2012, Grégory CUILLERON.
Le parcours atypique d’un jeune cuisinier autodidacte… Originaire de Lyon, Grégory
représente la région Est lors du concours national Un dîner presque parfait : le combat des
régions sur M6 en 2009. Grand vainqueur de cette première édition, brillant candidat dans
Top chef où il affrontera par la suite onze professionnels de la cuisine, il a su marquer le
public par sa gentillesse, sa simplicité et ses talents culinaires.
55 personnes sont venues au Marché Saint Pierre.
15 élèves du lycée hôtelier de Chamalières ont pu échanger avec lui.

Samedi 31 mars 2012 – Anim’Café Parenthèse
Après-midi enfants avec le dessin animé « Les 3 brigands » en audio description suivi d’un
goûter les yeux bandés.
13 enfants et animateurs présents.

TOTAL : 3121 personnes
160 bénévoles
370 Artistes
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PRESSE

Le Semeur Hebdo – Vendredi 9 mars 2012
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La Montagne - Dimanche 11 MARS 2012

La Montagne – Jeudi 22 mars 2012
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La Montagne – Dimanche 25 mars 2012
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La Montagne – Lundi 26 mars 2012
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Le Semeur hebdo- Mardi 27 Mars 2012
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La Montagne – Mardi 27 mars 2012
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La Montagne – Lundi 2 avril 2012
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La Montagne – Mardi 3 avril 2012

La Montagne – Lundi 9 avril 2012
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Avec la participation de :

Ludothèque
Clermont
Saint-Jacques

Et bien d’autres ! :
-

Foyer Les sources Vives de Nades (03)
SACAT Repro de Clermont- Ferrand
Foyer Andalhone de Riom
Classe ULIS du lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand
IME le Réray
Foyer la Rose des Vents de Saint Eloy les Mines
Dalais Band
Le groupe Taquetepa
Le groupe SUBWAY
Le groupe Dc Pepper’s
Grégory Cuilleron
La chorale d’Augerole
ALTIS
Association Musicale d’Auvergne
La chorale Accords Parfaits
Le groupe Cotton Fields
La troupe de l’association Lee Voirien
Etc…
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