
� Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) Haute-Normandie

� GIHP Haute-Normandie

� Coordination Handicap Normandie

� Cirque-Théâtre d’Elbeuf, pôle régional des arts du cirque

� FRAC Haute-Normandie

JOURNEE D’ECHANGES PROFESSIONNELS

«ACTION CULTURELLE AVEC DES PUBLICS EN SITUATION DE H ANDICAP »
MARDI 22 NOVEMBRE 2011

CIRQUE-THEATRE D’ELBEUF*
2, RUE AUGUSTIN HENRY – 76 500 ELBEUF

� 02 32 13 10 55

Parking : sur le champ de foire, en face du Cirque-Théâtre
Accès en transport en commun depuis Rouen : bus n°32 Rouen / Elbeuf

Pour plus d’informations :
HTTP://WWW.CIRQUETHEATRE-ELBEUF.COM/WEB/VENIR_AU_CIRQUE_THEATRE_ELBEUF.HTML

Inscription par retour de mél avant le 4 novembre auprès du :

Secteur « Education artistique et Action culturelle » - DRAC Haute-Normandie
Véronique Taty – veronique.taty@culture.gouv.fr – ���� 02 35 63 77 53

* Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, bénéficie du label du ministère de la Culture et de la Communication,
pôle régional du cirque



FICHE D’INSCRIPTION

Nom……………………………………………………….Prénom……………………………………

Fonction…………………………………………………………………………………………………

Structure / association………………………………………………………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Tél. …………………………………………….………… Fax ……………………………………….

Mél…………………………………………………………@…………………………………………

DEJEUNER

Un repas collectif est proposé sur place au prix de 10 €.

Je souhaite participer à ce déjeuner collectif et je règlerai directement mon repas auprès du cirque-
théâtre le jour de cette rencontre.

�  Oui �  Non

ACCESSIBILITE

Si vous avez besoin d’un accompagnement particulier ou d’une aide technique particulière, merci de
contacter Véronique Taty – veronique.taty@culture.gouv.fr – ���� 02 35 63 77 53, au moment de votre
inscription, pour préciser votre besoin.



� � � OOFFFFRREE  DDEE  FFOORRMM AATTII OONN �

Une journée d’échanges sur les projets
d’action culturelle en faveur des publics en
situation de handicap.
Ce module d’approfondissement complète
une première journée qui s’est déroulée le 29
mars 2011, mais peut tout à fait être suivi
sans avoir assisté au 1er module.
Selon les demandes, ces deux modules de
formation pourront être à nouveau proposés,
sur des territoires différents, dans l’Eure et
en Seine-Maritime.

� � � OOBBJJEECCTTII FFSS �

Permettre aux participants d’acquérir les
comportements et les outils adéquats à
l’accueil des personnes en situation de
handicap.
Appréhender l’organisation et
l’environnement du secteur social.
Apporter des outils conceptuels et
méthodologiques au montage de projet
culturel accessible ou adapté à ce public
spécifique.
Constituer un réseau d'acteurs susceptible
d'aider à la mutualisation des expériences et à
la mise en place de projets communs.

� � � PPUUBBLL II CCSS �

Professionnels de la culture : artistes,
contractuels ou titulaires de la filière
culturelle, en charge de la politique des
publics de la structure (responsables des
services des publics, services éducatifs,
médiateurs culturels, agents de
développement culturel…).
Priorité aux acteurs culturels de proximité,
afin de créer des réseaux territoriaux.
Ouverture aux représentants des associations
de personnes en situation de handicap et aux
travailleurs sociaux, sauf le cas échéant, pour
les modules de mise en situation.

� � � PPRROOFFII LL SS  PPRREE--RREEQQUUII SS �

Avoir ou conduire un projet culturel à
destination du public en situation de
handicap.
Etre chargé du développement des publics.

� � � MM EETTHHOODDEESS  PPEEDDAAGGOOGGII QQUUEESS �

Les temps de formation se déclinent
alternativement en :

� Apports théoriques
� Etudes de cas
� Rencontres avec des professionnels
� Débats contradictoires

� � � LL II EEUU,,  DDUURREEEE  EETT  DDAATTEESS �

Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Une journée le mardi 22 novembre 2011.

� � � II NNII TTII AATTII VVEE  EETT  FFII NNAANNCCEEMM EENNTT �

Ministère de la Culture et de la
Communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Haute-Normandie
(DRAC)

Les frais de transport, d’hébergement et de
repas sont à la charge des stagiaires.

� � � RREEAALL II SSAATTII OONN  EETT  MM II SSEE  EENN  OOEEUUVVRREE

DRAC Haute-Normandie, GIHP,
Coordination Handicap Normandie, Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, FRAC de Haute-Normandie

� � � CCOONNTTAACCTT  DDRRAACC �

Secteur « Education artistique et Action
culturelle »
Véronique Taty
� 02 35 63 77 53
veronique.taty@culture.gouv.fr



Cirque-Théâtre d’Elbeuf - 2, rue Henri - 76500 Elbeuf - � 02 32 13 10 53

9h00
Présentation de la journée de formation et de ses
objectifs

Elizabeth Ladrat et Paul Gernigon
Secteur Éducation artistique et Action
culturelle - DRAC Haute-Normandie

Visite à double voix du Cirque-Théâtre d’Elbeuf :
découverte de ce monument patrimonial et culturel,
analyse de son accessibilité en vue de l’obtention du
label « Tourisme et Handicap »

Anne-Flore deGuyenro
Responsable de l’action culturelle
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Sophie Papin
Chargée de mission Tourisme –
Handicap
Coordination Handicap Normandie

10h30

Sensibilisation sur la déficience auditive :
- Les différents types de surdité
- Les modes de communication
- Les attitudes à prendre ou à éviter
- Les aides techniques et humaines
- La question de l’accès à la culture des

personnes sourdes
Atelier découverte de la langue des signes française

Anny Schoeps
Médiatrice sourde
Corinne Lédée
Interprète LSF
Ariada, association régionale
d’insertion des déficients auditifs

12h30
Synthèse et échanges entre les formateurs et les stagiaires
Echanges sur les projets des stagiaires

13h Déjeuner libre ou déjeuner collectif sur place

14h30
Présentation d’une dynamique de réseau entre
référents culturels du secteur médico-social et des
référents handicap d’ERP culturels

Sonia Delaporte
Secrétaire
GIHP Haute-Normandie

14h45

Présentation des handicaps mentaux et du
polyhandicap, en abordant les points suivants :

- Les besoins et les techniques
d’accompagnement de la personne
handicapée et les attitudes à adopter

- Une co-élaboration avec les institutions
et les professionnels de terrain

- Handicap et lieux culturels

Erika Dehais
Psychologue
Secteur adultes APEI de Dieppe

15h30

Etude de cas à partir de projets culturels conduits
avec des personnes en situation de handicap mental
ou de polyhandicap
Echanges sur les projets des stagiaires

Anne-Flore deGuyenro
Responsable de l’action culturelle
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Xavier Moreau
Ergothérapeute, Adapt
Gilles Mouillard
Directeur adjoint, Adapt (sous réserve)
Mathieu Lateurtre
Artiste circassien
Vincent Lacoste
Directeur artistique
Le Relais - Groupe Expir
Erika Dehais
Psychologue
Secteur adultes APEI de Dieppe

17h
à

17h30

Bilan de la journée
Attentes et perspectives

� � � � MARDI 22 NOVEMBRE  2011


