
CULTURE ET ÉDUCATION / ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Regards partagés
sur l'accès à la culture des personnes en situation de handicap
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le Département que jour à vos côtés



13h30 Accueil Café

14h00 Introduction par Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental

14h15 Etat des lieux de la pratique artistique amateur pour les personnes en situation
de handicap sur le département de la Haute-Savoie et Témoignage frontalier :

• Camille DAUTREMER, enseignante au Conservatoire à Rayonnement Régional

d'Annecy Pays de Savoie,

• Daniel RABINA, résident du foyer Clair Bois-Pinchat (Genève) avec Jérôme MABUT,
Directeur adjoint du foyer Clair Bois-Pinchat et Président du théâtre de la Toupine,

• Florence BURBAN, chargée de mission culture et tien social au Département
de la Haute-Savoie,

• Emmanuel MOSSE, Directeur de la Ferme de Chosal.

Echanges avec le public

16h00 Vent et mer
Théâtre de l'Esquisse - pièce chorégraphique par des personnes en situation
de handicap.

16M5 Pause

16h30 GRAND TEMOIN : Josef SCHOVANEC
Evocation de son rapport à l'art et à la culture en tant que philosophe,
écrivain et personne en situation de handicap.

Echanges avec le public

17h20 Conclusion par Alain BENZONI Directeur artistique du Théâtre de la Toupine
et Josiane LEI Vice-Présidente à l'enfance, la famille, le grand-âge „
et le handicap au Conseil Départemental de Haute-Savoie |

17h30 Village des Flottins l
Pour celles et ceux qui le souhaitent, Sourdine la vie se propose de guider %
le public sur le parcours des sculptures dans le village des Flottins. ê

g
Modérateur de la journée : Alain GOUDARD, Directeur artistique de Résonance
Contemporaine et des Percussions de Treffort. j

Pendant la durée de la rencontre, performance artistique par Alexandre BAUMGARTNER,

résident du foyer Clair Bois-Pinchat, accompagné par Olga KAMIENIK, responsable

de l'atelierArts Plastiques.

Tout au long de cette manifestation, ('association PasserelLS proposera un interprétariat

en Langue des Signes Française

Département de la Haute-Savoie

Direction Générale Adjointe Education et Développement du Territoire
Direction des Affaires Culturelles

18 avenue de Trésum - 74 000 Annecy
tel ,04503323 61 ^ ^ L^-J .
courriel : florence.burban@hautesavoie.fr hailtesaVOie.fr




