
                                        
 

Avec le soutien de La DRAC – La Mairie du 5ème Arr. de Lyon 
  
 

Eolo et Le Pavillon Rouge des Arts propose 
En partenariat avec l'ENSATT et l'Opéra de Lyon 

  
Séminaire d'action et de réflexion 

 
Culture et Diversité 

 
« La parole est au geste » 

 
 

Le vendredi 9 octobre 2015 
à L'ENSATT  

Séminaire destiné à des professionnels ou futurs professionnels et des personnes en situation de handicap ou d'exclusion. 

Objectifs : 
 
-      Partager et transmettre l'expérience des années de travail avec des personnes en situation de handicap ou 
d'exclusion 
-      Former des artistes nouveaux à prendre le relais, à (re)penser et (re)questionner les futures pratiques possibles, 
soit parce qu'ils en ont le désir, soit parce que les institutions culturelles auxquelles ils appartiennent souhaitent 
développer ces partenariats dans le cadre de l'action culturelle. 
 

Programme : 
 
Matinée : ateliers en mixité entre artistes / étudiants / enseignants / éducateurs / enfants / adultes / personnes valides et 
en situation de handicap. 
 
09H30 Accueil musical : Un air, deux violons/ Jason Hénoc et Caroline Cuzin-Rambaud 
 
10H15/11H45 Pratiquer (4 ateliers au choix) 

-      Danse « Jouer avec le geste » Virginie Dejeux/Chrisogone Dangouaya 
-      Musique « Geste musical et improvisation vocale » Jason Hénoc/Tiko 
-      Théâtre « Le geste et le mot » Medhi Belhaouane/ Patricia Thevenet 
-      Image « Je donne ma voix à ton image » Denis de Montgolfier/ Jindra Kratochvil 
 
12H00 Prestation Laurent Janod 
12H30/14H00 Repas Sorti du panier 
 
Après midi : temps de réflexion 
 
14H00/14h30 Poser le cadre : Martine Meirieu/ Han Tao/ Stéphane Lam 
 
14H30/15H Présenter les enjeux : Serge Dorny/ Thierry Pariente 
 
15H00/16H30 Éclairer : Claude Chalaguier/ Benoit Guillemont/ Alain Goudard/ Pascale Bonniel-Chalier 
 
16H30/17H30 Expliquer/ Transmettre 
 
17H30/18H30 Restitution : Hassan Guaid 
 
 



___________________________________________________________________ 
 

INSCRIPTIONS PAR MAIL AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2015 
* * * 

Etudiants / Personnes en situation de handicap: gratuit 
Professionnels : 15 € 

* * * 
leparoleestaugeste@gmail.com 

 
Inscriptions pour les ateliers uniquement en ligne sous ce lien : 

http://goo.gl/forms/iGdvUvRhgb 
Cette journée est ouverte à tous, et ne demande aucun prérequis pour y participer. 

* * * 
Adresse ENSATT  : 4 rue Soeur Bouvier 69322 Lyon cedex 05 

 
___________________________________________________________________ 

 

Coordination : Martine Meirieu (Eolo) 

Modérateurs de la journée : Stéphanie Petiteau (Opéra de Lyon) et Stéphane Lam (Pavillon Rouge des Arts). 

Intervenants ateliers : Virginie Dejeux, Chrysogone Diangouaya, Medhi Bellahouane, Patricia Thevenet, Jason 
Henoc, Tiko, Denis de Mongolfier, Jindra Kratochvil. 

Intervenants analyse reflexive : Serge Dorny (Directeur de l'Opéra de Lyon), Thierry Pariente (Directeur de 
l'ENSATT), Claude Chalaguier (fondateur du groupe signes ,metteur en scène) Benoit Guillemont (Conseiller 
Drac), Alain Goudard (Résonance Contemporaine et Percussion de Treffort) et Pascale Bonniel-Chalier 
(intervenante à l'ENSATT). 
 


