CHÂTEAU DU PLESSIS
((LA RICHE)
SAMEDI 24 NOVEMBRE -14H-22H

JOURNÉE ART ET HANDICAP

LES ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
MENÉES AU CHÂTEAU DU PLESSIS
EN DIRECTION DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ
JOURNÉE DE RENCONTRES
Une proposition du château du Plessis s’inscrivant dans la manifestation organisée par la Ville de Tours
AU TOURS DU HANDICAP ET DE LA CULTURE (ATHC)

OUVERTURES, le projet artistique mené au Château du Plessis, propose de très
nombreuses actions de formation artistique (cycle TRANSMISSIONS) en
direction de publics extrêmement divers : enfants, ados, adultes, valides et non
valides.
Il nous a semblé essentiel d’ouvrir ce site prestigieux, nourri de multiples
compétences et passions humanistes et artistiques, à des publics qui se
retrouvent bien trop souvent à l’écart des lieux de culture.
La journée du 24 novembre apporte un coup de projecteur sur ces actions
singulières. De nombreuses structures partenaires, des compagnies et
associations en résidence et des invité(e)s de tous horizons nous
accompagnent dans cette journée.
Nous aurons, notamment, le plaisir d’accueillir comme Grand témoin,
Catherine Barthélémy, Professeure émérite, et de présenter la 3è saison du
projet ACA avec notre partenaire APF France Handicap…
Vidéos, extraits de spectacles, expositions, témoignages complètent cette
journée particulière.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

1) LES ACTIONS AUPRÈS DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP OU EN
DIFFICULTÉ 14h-15h30
Présentation des projets menés au Château du Plessis avec les partenaires
professionnels : l’IDEF (Institut départemental de l’Enfance et de la Famille),
l’UEAJ 37 et 41 (Unité Éducative Activité de Jour), le Foyer Animation Adultes
Handicapés d’Ambillou, l’ADAPEI de Tours, ADSE 37-Sauvegarde de l’Enfance.
Et intervention de Thierry Cardon, photographe et art-thérapeute au Centre
Médico-Psychologique de Blois, sur ses travaux autour de la marionnette entre
l'Inde et le C M P enfants et ados de Blois
2) LES PARTENARIATS AVEC DES STRUCTURES ARTISTIQUES 16h-17h
Présentation des projets artistiques des associations en résidence au Château du
Plessis et des partenariats avec le Groupe K.
. Collectif les Yeux Ouverts : Partenariat artistique et actions de formation
(membre du GRAP du Plessis)
Intervenants : Alain Papillon, Françoise Cano Lopez, Marine Guyon, Simone
Tamburlini, Matilde Thomas
. Compagnie Nadine Birtschansky : Partenariat artistique (membre du GRAP du
Plessis)
Intervenants : Nadine Birtschansky, Michael Pascaud
. Association Les Arpents d’Art : Partenariat artistique (en résidence au Plessis)
Intervenant : Roland Lebret

3) RENCONTRE-DÉBAT : EN QUOI CES ACTIONS S’INSCRIVENT DANS LES
POLITIQUES DE DÉMOCRATIE CULTURELLE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE ?
17h30-19h30
Ces actions possèdent une réelle dimension politique et expérimentale. De fait,
elles interrogent l’espace démocratique actuellement en place dans le champ
culturel, et questionnent sur le rôle de l’éducation populaire pour favoriser l’accès
aux pratiques culturelles pour et par tous.
Témoins : PIERRICK GAUMÉ, graphiste, plasticien et formateur THIERRY CARDON, photographe
et art-thérapeute au Centre Médico-Psychologique de Blois PATRICK LEPROUST, conseiller
départemental APF-France Handicap 37 VÉRONIQUE SOULLARD, APF-France Handicap
chargée du développement de la vie associative, DIMITRI TSIAPKINIS, danseur, chorégraphe et
formateur
Grand témoin : CATHERINE BARTHELEMY, physiologiste et pédopsychiatre française,
professeure de médecine émérite au CHRU de Tours, Prix d’Honneur Inserm de la Recherche
médicale pour ses travaux de recherche menées depuis 1980 à Tours sur l’autisme (Université,
CHRU et Unité Inserm Imagerie et Cerveau)
Modérateur : JOSÉ MANUEL CANO LOPEZ, metteur en scène, responsable de formation,
directeur artistique du projet Ouvertures

4) FOCUS SUR LE PROJET ACA : ATELIERS DE CREATION ARTISTIQUE
PROPOSÉS AVEC APF-FRANCE HANDICAP : SAISON 3 – OUVERTURE 20h-22h
Présentation du projet et du travail de recherche théâtrale mené avec les
stagiaires des ateliers ACA, rassemblant des personnes valides et des personnes
en situation de handicap.
Intervenants : APF – France Handicap, le Groupe K., José Manuel Cano Lopez,
Matilde Thomas et les stagiaires valides ou en situation de handicap des ACA
(Ateliers de Création Artistique)
TOUTE LA JOURNÉE : EXPOSITIONS
PIERRICK GAUMÉ : "Pacifier par l’Art" est un reportage sur les liens possibles entre
pratiques artistiques et thérapeutiques dans le cadre des événements culturels sur le
thème "L’art déclare la Paix", organisés par l'association Photo en Touraine. Ce
reportage a fait l'objet de 2 expositions photographiques aux médiathèques de
Loches et La Riche (Indre-et-Loire) et de diverses tables rondes en Septembre et
Octobre 2018.
THIERRY CARDON : photographies sur papier coton indien des enfants de Marudam
Farm School (Inde) et leurs marionnettes réalisées avec Thierry Cardon
BAR ET RESTAURATION
02 47 38 29 29 / info@cieanolopez.fr

ENTRÉEGRATUITE
CYCLE DÉSIRS PARTAGÉS AVEC APF FRANCE HANDICAP

