
               

 
          www.eolo.fr 
           

ASSOCIATION EOLO 
          25 Avenue Barthélemy Buyer 
          69005 Lyon – 0603512481 
          contact@eolo.fr 
 
RAPPORT MORAL 2010 2011. 
 
Cette année a vu notre association se consolider tant sur le plan structurel que sur le plan artistique. 
 
L’embauche de Gilles Goutailler a permis de régulariser le suivi des payes et de mettre en place un 
système de rémunération mensuel pour les artistes qui le désirent. 
 
Les dossiers de demande de subvention construits avec lui sont remplis avec rigueur et les relectures 
attentives de Myriam Poitau ont permis de sortir Eolo de sa mauvaise image administrative aux yeux des 
partenaires financiers. 
 
Il est un interlocuteur disponible qui relaie le bureau avec efficacité maintenant que chacun d’ entre nous a 
trouvé ses marques. 
 
Sur le plan du développement artistique nous avons participé à plusieurs évènements importants en dehors 
des rendus d’ateliers (voir le détail des ateliers dans le rapport d’activités) : 
 
 « Journée des dix mots » aux Asphodèles qui fait voyager notre travail aux quatre coins du monde 

avec le dvd de l’événement. 
 
 « Écriture hors les murs » à Vaulx en Velin et un spectacle en extérieur devant un public mélangé et 

de passage qui découvre ainsi par le biais de l’art une autre image de la personne handicapée . 
 
 Colloque « fragilités interdites » de l’Arche à la salle 3000, où malgré les conditions difficiles du 

spectacle qui pourrait nous faire regretter notre participation, le choix de notre travail pour cette 
vitrine de l’arche reste la preuve de la validité artistique de notre démarche. 

 
 



 Participation à « Dialogues en humanité » qui nous donne une grande lisibilité à Lyon et nous 
installe dans une volonté de transformer le monde par notre savoir faire particulier d’artistes 
engagés. Merci à tous les artistes d’Eolo qui ont accepté de travailler bénévolement à cette 
occasion. 

 Des conférences à l’INRP et à l’ARFRIPS 
 Participation à la formation « des mots pour un emploi » au Théâtre des Asphodels avec la 

fondation FACE Grand Lyon 
 
 Pour finir  l’année 2011 a vu la parution du livre « l’art à la rencontre de l’autre », avec la réalisation de 
trois évènements importants : sa sortie officielle à l’opéra de Lyon, dans une soirée orchestrée par Patricia , 
Hassan et Jason avec talent, puis une journée « Tekitoa » au théâtre des Asphodèles, qui  a permis la 
réalisation d’ ateliers mixtes par tous les artistes d’Eolo, la projection de films autour de l’ émergence de la 
parole de jeunes de Vaulx en velin, la tenue d’ un débat autour de culture et handicap, et enfin une 
performance menée par les artistes d’Eolo, qui ont travaillé en commun sur des courts spectacles de 
qualité, donnant à voir l’ excellence de leurs talents conjugués.  Un DVD reprenant les moments forts de 
cette journée a été produit et diffusé. 
Un troisième temps s’est tenu à la maison de l’éducation du quatrième arrondissement de Lyon avec un 
débat en présence de nombreux artistes et pédagogues engagés dans les pratiques artistiques avec des 
exclus ou dans des classes ordinaires. 
 
Enfin, depuis l’année dernière, nous disposons d’un très beau site internet (www.eolo.fr)  et d’un facebook 
réalisé par Jindra Kratochvil  qui  présente notre travail aux personnes concernées par notre démarche, site 
qui nous a permis de créer de nouveaux ateliers et de valoriser les  spectacles de nos artistes en dehors de 
leur travail au sein de l’association.  
 
Une année extrêmement riche donc  qui montre la vitalité d’Eolo sortie des turbulences institutionnelles 
des deux années précédentes. 
 

Plus de 200 personnes sont venues nous soutenir à la journée « TEKITOA » 
EOLO, l’année en quelques chiffres : 

254 livres ont été vendus en quelques mois 
Plus de 200 personnes sont passées par la Caravane des 10 mots 
60 ont « écrit hors les murs » à Vaulx en Velin 
2000 spectateurs étaient présents à la Salle 3000 
135 personnes ont activement participé aux ateliers 
10  artistes qui s’investissent chaque semaine … 
 

Mehdi Belhaouanne (Comédien) 
Les artistes d’EOLO : 

Hassan Guaid (chanteur) 
Jason Henoc (musicien) 
Amaury Jacquot (Circassien) 
Stéphane Lam (Musiecien) 
Nadia Larbiouene (Comédienne) 
Martine Meirieu (Comédienne) 
Adonis Nebie (danseur) 
Laurent Simonetti (danseur) 
Patricia Thévenet (Comédienne) 
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