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Avec les témoignages de : 
Madeleine Louarn – metteuse en scène, Cie Catalyse 
Hélène Liévois, Hubert Borgnis-Desbordes – Association Clé de Phare 
Antoine Capet – Atelier Méditerranée 
Fabienne Morvan, Eric Le Guennan, Jean-François Augusto – GEM Vannes Horizons 
Jacques Peigné – Le Théâtre de Lorient 
Marie Dufour – Amisep 
Claudie Manceau – Consultante et chargée de mission Culture et Santé 
Thierry Seguin – Théâtre de l’Entresort 

 
 
Jacques Peigné, secrétaire général du Théâtre de Lorient accueille les participants. 
 
Yann Vioux présente l’Addav 561 et Maryline Chasles le Collectif des festivals2. 
 
La présente rencontre découle des questions soulevées par les participants lors d’une précédente 
rencontre sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, qui a eu lieu à Lorient le 24 
janvier dernier, à l’initiative de l’Addav 56 et du Collectif. (Cf. compte-rendu de la rencontre3). 
 
Un tour de salle permet d’identifier les participants à la rencontre : environ la moitié vient du secteur 
culturel et l’autre moitié du secteur santé/handicap. 
 
 

 
 
Il existe une réelle différence entre le handicap mental et le handicap psychique, et il est important 
de ne pas les confondre ! 
 

 
 
Il s’agit d’une déficience intellectuelle, permanente et irréversible, qui invalide la participation et 
l’intégration de la personne à la vie en société de façon autonome. 
Le handicap mental se manifeste de diverses façons : troubles secondaires du langage, de la 
motricité, de la perception sensorielle, de la communication, du discernement, … 

                                                           
1
 http://www.addav56.org/  

2
 http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/  

3
 http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2014/02/retour-sur-la-rencontre-favoriser-laccessibilite-aux-

spectacles-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/  
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Des difficultés à comprendre, mémoriser l’information, se concentrer, évaluer le temps, se repérer 
dans l’espace, coordonner ses mouvements ou se déplacer, accéder à la lecture, l’écriture, analyser 
et prendre des décisions… 
 
Exemples : Autismes ou troubles envahissant du développement (TED), trisomie 21, polyhandicap… 
 
Cependant, les personnes handicapées mentales révèlent des possibilités comme acquérir des 
savoirs fondamentaux: lire des mots, des pictogrammes, des chiffres, l’heure et faire des 
apprentissages multiples, y compris dans le domaine professionnel. 
 

 

A l’origine du handicap psychique, une maladie psychique, développée en cours de vie qui touche au 
fonctionnement cérébral, de type psychotique (perception faussée de la réalité) ou névrotique 
(anxiété). 
Selon l’Unafam, le handicap psychique ne présente « aucune particularité physique visible à l’œil 
nu ». 
Les capacités cognitives et intellectuelles sont intactes ; les symptômes se manifestent de manière : 

- Productive : agitation, excitation psychomotrice, soliloque, accusation de l’entourage, récits 
d’hallucinations, bizarreries, propos contradictoires, interprétations 

- ou déficitaire : repli sur soi, fatigue, tristesse, ralentissement, pauvreté du discours, 
difficultés à exprimer des idées ou choix, confusion… 

 
Les maladies psychiques les plus connues : schizophrénie, psychoses maniaco-dépressives, névroses 
invalidantes, dépressions graves, paranoïas et troubles de la personnalité. 
 
Les manifestations diverses (plus visibles, souvent liées aux effets secondaires des traitements 
médicamenteux) : lenteur, tremblements, difficultés à parler, tics, impatience, difficultés à tenir en 
place. 
 

 

Espace de relations entre le public et des expressions artistiques, des patrimoines, des 
connaissances  (arts, sciences, artisanats...), des moments (quotidiens ou événements), des « objets 
culturels »… 
«Servir d’intermédiaire entre une ou plusieurs choses». 
 
La conception politique de la médiation culturelle vise à ouvrir la culture à une population qui n’a pas 
reçu les clefs nécessaires à son accès (critères sociaux, économiques ou géographiques).  
C’est le cas de la politique de démocratisation qui aborde les problématiques actuelles de 
ségrégations sociales et qui consiste à éloigner l’aspect élitiste (que l’on associe souvent au monde 
de la culture). 
La médiation se place enfin dans un processus éducatif : on met en liaison des éléments qui, ainsi 
agencés, feront ressortir une évidence qui n'est pas automatiquement visible. Une éducation 
"informelle" dans ce sens qu'elle n'est ni obligatoire, ni contrainte à un programme ou à une 
validation d'acquis. 
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Loi du 11 février 2005 
art L 114-1 du code de l’action sociale et des familles 

 
« L’accès du mineur ou de l’adulte handicapé [...] mental aux droits fondamentaux reconnus à tous 
les citoyens notamment à […] l’intégration sociale, aux loisirs, au tourisme et à la culture constitue 
une obligation nationale ». 

 
 

 

 
 
Madeleine Louarn a découvert le théâtre par le secteur du handicap : elle était  éducatrice 
spécialisée dans un CAT (Centre d’aide par le travail – ancien nom des ESAT : Etablissements et 
services d’aide par le travail) 
Elle a travaillé dans des structures où l’on utilisait notamment la psychothérapie institutionnelle. 
Elle a d’abord ouvert une bibliothèque pour les gens qui ne savaient pas lire puis a accepté de faire 
du théâtre alors qu’elle n’y connaissait rien. Elle s’est rapprochée d’une compagnie à Saint-Brieuc et 
y est toujours. 
 
La question de l’art l’interpelle toujours. 
Et si elle n’était pas au centre et le levier 1er de nos relations, Madeleine Louarn ne ferait pas ce 
métier. 
Le sens de la vie traverse la question esthétique et l’idée que les personnes déficientes n’y aient pas 
accès (à la diffusion mais aussi à la construction) n’est pas acceptable. Ce sont des personnes à part 
entière. 
 
De nos jours, la visibilité du handicap nous oblige à concevoir la réalité différemment. La présence 
des handicapés est dérangeante car elle nous renvoie à nos propres limites. 
 
Pourtant, ces personnes-là peuvent nous dire quelque chose que personne d’autre ne peut nous dire 
et qui est essentiel pour cette société : la compétitivité, l’efficacité ne sont pas les seules choses qui 
existent. Finalement elles démontent totalement la façon dont on rationnalise le monde et cet autre 
regard est nécessaire. 
 
Le travail avec la compagnie : 
Tous les acteurs sont dans le même ESAT, ils sont travailleurs handicapés, le théâtre est un des 
ateliers de l’ESAT. L’accompagnement social est pris en charge par l’institution et Madeleine Louarn 
ne s’occupe que de la partie création artistique. 
La compagnie effectue des résidences de création de 6 à 8 semaines. 
 
Questions des participants :  
 
Combien de temps de travail pour un spectacle ? 

 Il faut environ 2 ans. 
 
Est-ce que ces 30 ans d’existence ont créé des vocations ailleurs ? 

 Nous avons des contacts avec des compagnies de danse surtout mais finalement pas 
beaucoup de choses qui se montent avec des personnes handicapées. 
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Avez-vous pensé à ouvrir à des personnes non handicapées ? Le fait de voir un spectacle avec 
seulement des personnes handicapées m’a gênée, j’ai vu le handicap et eu l’impression d’être 
voyeur.  

 Il y a eu des spectacles avec des personnes non handicapées mais ça n’efface pas le handicap. 
 
Y a-t-il plus de personnes handicapées dans le public ? 

 Oui plutôt plus. 
 
Comment se passe la création pour que ce soit adapté aux acteurs ? 

 On a déjà la distribution, je travaille donc à l’envers : il faut trouver le texte qui va avec cette 
distribution, je fais des auditions de textes !  

 
Quelles sont les contraintes institutionnelles et éventuellement économiques avec lesquelles vous 
avez dû composer ? 

 Je n’aurais pas été éducatrice dans cette institution, ça n’aurait jamais pu marcher. Je 
connaissais bien la maison, ça a aidé. 
Le partenariat a également été essentiel. 
 

Remarque d’une spectatrice qui témoigne avoir été gênée par la visibilité des handicaps: 
 Le handicap se voit et s’entend sur scène. Cette réalité-là n’est pas forcément gênante, elle 

produit quelque chose d’autre, comme quelqu’un qui parle avec un accent. 
 
Quelle a été l’intention de ce dernier spectacle Tohu Bohu ? 

 Ce dernier spectacle est composé de fragments de spectacles joués ces 20 dernières années. 
 
Serait-il possible d’étendre ce projet à d’autres formes de handicaps ? 

 C’est vraiment une histoire d’hommes et de femmes, on n’a pas pensé à sortir de notre petit 
groupe. Etendre l’expérience de Catalyse ne serait pas pertinent pour le moment. 
Ça n’empêche pas que j’ai déjà travaillé avec d’autres acteurs. 

 
 

 
 
Créée en 2008, l’association La Clé de Phare a pour objet de favoriser le développement et 
l’expression des talents de chacun, de partager les richesses à travers les différences, quelles que 
soient les difficultés ou handicaps. 
La création de l’asso est née de l’envie de croiser des univers qui se rencontrent peu : conservatoire 
de musique et monde du handicap. 
La première proposition a été de monter un concert-spectacle avec des élèves du conservatoire de 
Vannes et des jeunes en situation de handicap du Morbihan 
Depuis, 6 spectacles ont été créés à partir d’une œuvre de musique classique pouvant être 
facilement mise en scène. 
Et depuis 3 ans, les spectacles sont recréés en région parisienne avec une autre équipe. 
 
Actuellement 16 jeunes (12-30 ans) participent aux créations sur Vannes. Ils ont des profils variables : 
tous ont une déficience intellectuelle mais elles sont diverses. 
 
 L’objectif est de favoriser l’expression artistique : 
-découvrir en profondeur une œuvre de musique classique tout  en évoluant dans l’espace  
-évoluer sur un plan psychomoteur en s’exprimant par le langage du corps. 
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Tout cela en partant des compétences spécifiques de chaque jeune pour l’amener à dépasser ses 
limites en cherchant dans la musique ce qui peut l’aider à se mettre en mouvement. 
Cela permet également de faire se croiser les PSH et des personnes sans handicap (bénévoles, 
musiciens…), d’être dans l’échange. Chacun apporte quelque chose. 
Les jeunes sont spontanés, il n’y pas de sur-jeu, pas de critiques les uns envers les autres. 
 
Les ateliers ont lieu 2 fois par mois de 10H à 16H avec des aménagements d’horaires en fonction des 
handicaps et de la fatigabilité. La troupe est encadrée par Hélène Liévois, musicothérapeute et 
enseignante spécialisée et une équipe d’environ 6 bénévoles. 
Au final, l’activité de loisirs a glissé vers la constitution d’une troupe. Celle-ci travaille en partenariat 
sur les temps de résidence avec le centre Arts et Etre de Lanester où Bernard Le Ludec  intervient en 
tant que musicothérapeute percussionniste, et avec les musiciens de l’ensemble de musique 
classique Carpe Diem de Jean-Pierre Arnaud, depuis l’année dernière. 
 
Les spectacles sont gratuits. 
On observe une fidélisation d’un public qui ne vient pas voir forcément des gens handicapés. 
 
Hubert Borgnis Debordes, président de l’association, a lui-même 2 enfants handicapés, l’un à l’aise 
sur scène, l’autre moins mais chacun est amené à se dépasser, ce qui est  très agréable pour les 
parents. 
 
Questions des participants : 
 
Est-ce qu’il y a des personnes en situation de handicap qui participent mais ne sont pas forcément 
sur scène (son, lumière…) ? 

 Ce n’est pas d’actualité pour le moment, le profil des jeunes de la Clé de Phare ne le permet 
pas forcément. 

 Aux Trans : Il y a des personnes en situation de handicap (physique) à l’accueil des publics. 
Elles sont personnes référentes pour les publics en situation de handicap et permettent à 
l’équipe d’apprendre beaucoup de choses. 

 
Dans le travail de mise en scène, est-ce qu’il y a des marges de création laissée aux jeunes ? Quel est 
leur espace de liberté? 

 On a un postulat de départ forcément différent puisqu’on part des personnes, des acteurs. 
Il y a un gros travail d’observation. Toutes les séances de répétition sont filmées, je les 
regarde à nouveau pour voir ce qu’il y a d’intéressant, où on peut les amener pour toucher le 
public. 

 
Qu’est-ce qu’on apprend sur son métier quand on travaille avec des personnes handicapées ? 

 J’ai d’abord travaillé avec des PSH avant de travailler dans le théâtre. Ils m’ont tout appris en 
fait : comment faire de la mise en scène avec eux, comment les valoriser, comment les 
mettre en lien avec des personnes non handicapées… 

 

 

 
 
Antoine Capet est éducateur depuis 12 ans dans le secteur du handicap et travaille actuellement 
dans un Institut médico-éducatif (IME) et impliqué dans des projets artistiques. 
Dans le cadre d’un projet éducatif dans un ancien travail, Antoine a apporté et laissé en libre-service 
des instruments électroniques simples pour que chacun investisse comme il souhaitait ces 
instruments. 
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Les jeunes du centre y ont mis beaucoup d’énergie, il y a un rapport au son, à la boucle, à la 
répétition assez particulier chez les personnes handicapées,  en particulier  chez les autistes. 
Au fur et à mesure des séances, ce que produisaient les jeunes lui a fait penser au travail du groupe 
de musique Cheveu. Antoine a pris contact avec David Lemoine un des musicien dont la pratique de 
la musique est assez intuitive. Ensemble ils ont décidé de pousser plus loin l’expérience: c’est ainsi 
qu’est né le quelques mois plus tard le projet Atelier Méditerranée4 : David Lemoine en résidence 
avec Cheveu à à Mains d’Œuvres à St Ouen à proposé à  Mains d’Œuvres un atelier de musique  rock 
électronique hebdomadaire dans des salles de répétition du lieu en partenariat avec un Institut 
Médico Educatif de la ville. 
 
La recherche a depuis le début porté sur un choix d'instruments qui soient les plus intuitifs possibles ; 
le principe est de ne surtout pas être embêté par la technique, il faut que les jeunes puissent aller 
directement dans le son. 
Parfois les ateliers sont très chaotiques, il y a du son partout mais on a de petits stratagèmes pour 
laisser respirer : chacun son tour, le chef d’orchestre, etc. L'enjeu est de travailler sur la liberté 
artistique plutôt qu'un apprentissage technique. 
 
Dans un désir d'inscription sociale de ces publics, un des objectif depuis le début est d’éditer des 
disques, qu’on fait vivre comme des disques classiques, qui sont présentés à des petits labels 
indépendants, et dont certains sont signés ! 
Les pochettes sont tirées de dessins, collages ou productions diverses des jeunes et participants. 
 
Depuis en plus de faire des ateliers, Atelier Méditerranée travaille à la création d'instruments de 
musiques électronique  adaptés au handicap  notamment avec reso-nance numérique une 
association qui gère un fablab de Marseille.  http://reso-nance.org/  
Aussi nous sommes partis à la recherche de gens qui faisaient des ateliers de musiques 
expérimentaux dans le monde avec ces publics, une expo s’est montée à Paris en juin dernier autour 
d’un collectif monté pour l'occasion « Transport en commun5 » on y a présenté nos créations 
d’instruments de musique adaptés, des vidéos, des lives de groupe rock handicapés, et animé une 
table ronde . 
 
Lien vidéo  de l’expo sur les Rails, au Point Ephémère à Paris en juin 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=tPtpqEI8GJE&list=PLoSOP580sOOWQiqoJxoEZkLjg8otHYSPI&ind
ex=18  
 
Questions des participants : 
 
Les ateliers se font-ils toujours avec les mêmes personnes ? 

 L’atelier le plus long  a duré 2 ans mais c’est très variable, ça peut durer 3 jours, on fait des 
résidences partout en France, le public et les durées changent tout le temps, notre formule 
est souple. 

Quelle est votre position dans ces projets, puisque vous êtes éducateur en IME et intervenant 
musicien ? 

 On se tient un peu éloigné du milieu du handicap, on est finalement plus proche de la sphère 
artistique. 

 

                                                           
4
  http://www.ateliermediterranee.com/  

5
  http://brutpop.blogspot.fr/ 
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Fabienne Morvan est coordinatrice au GEM Vannes horizons6 (groupe d’entraide mutuelle). 
L’association Vannes Horizons date de 1997 et a été reconnue GEM, suite à la loi de février 2005. 
70 adhérents 
 
Il y a 360 GEM en France, une vingtaine en Bretagne, 4 en Morbihan : Pontivy, Guémené-Sur-Scorff, 
Lorient et Vannes. 
La grande innovation des GEM, c’est la valorisation de la place et de la parole de l’usager. 
Le projet associatif a été défini par les adhérents, et est mis en œuvre grâce à la solidarité et 
l’entraide mutuelle. 
L’asso vise à lutter contre l’isolement, favoriser le maintien de l’autonomie en mobilisant les 
compétences des personnes dans différents ateliers : théâtre, vidéo, dessin, informatique…. 
C’est un tremplin vers un projet de vie, du bénévolat dans une autre association, etc. 
 
Le GEM propose aussi de la formation et de l’information auprès de professionnels (comme à Lorient 
Agglo par exemple pour les agents d’accueil) dispensées par les adhérents eux-mêmes. 
 
Il y a des bénévoles qui peuvent encadrer les ateliers mais de moins en moins ces 2 dernières 
années : les adhérents co-animent entre eux, chaque personne qui intègre le GEM apporte ses 
ressources, ses savoir-faire. 
 
La Ville de Vannes a mis à disposition un local ; il existe des partenariats divers avec le conseil 
général, etc. 
 
Jean-François Augusto, usager du GEM, a 27 ans de pratiques artistiques, qui s’inscrivent dans sa vie 
quotidienne. Il témoigne de son plaisir à peindre. 
 
Le détachement social et l’errance l’ont amené à s’isoler. Le GEM lui a permis de vivre une vie 
meilleure dans un lieu où les gens se retrouvent, échangent. 
« Je peins à Vannes Horizons parce que je veux aussi partager mon travail avec les autres. » 
Il n’y a pas beaucoup d’occasion d’exposer ailleurs, il est difficile de trouver des lieux ! 
« Quand j’ai fait des expos avec Vannes Horizons, à chaque fois il y a eu un moment fort lors du du 
vernissage : à travers la peinture, c’est moi que je montre et j’ai ressenti de l’amour, une 
reconnaissance de mon travail. » 
« Ecrire et peindre, c’est tout ce que je sais faire. » 
 
Eric Le Guennan est également usager du GEM et participe à l’atelier vidéo. 
Il a mené un projet conséquent de documentaire sur la maladie psychique telle qu’elle est, pas telle 
que les médias en parlent souvent (faits divers, violences). L’occasion d’en donner une autre image. 
« J’ai connu également l’isolement et le GEM m’a permis de retrouver une vie sociale, une énergie. 
3 ans que l’atelier vidéo existe. On a été formés la 1ère année. » 
Au départ, il s’agissait de faire un petit film pour présenter l’asso. Puis en réponse à un appel à projet 
de la Fondation de France sur Maladie psychique et vie sociale, un film de 52mn qui 
s’intitule « Changer les regards » vient d’être réalisé. 

                                                           
6
 www.gemvanneshorizons.fr  
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La Fondation de France finance une partie du projet, suivi par la Ville de Vannes, Vannes Agglo et le 
CG 56. 
Un partenariat s’est monté avec un professionnel de l’audiovisuel. 
L’avant-première aura lieu le 28 novembre 2014 au Palais des Arts à Vannes (pour les partenaires, 
pro, usagers du GEM…) 
Puis une diffusion publique aura lieu sur la chaîne parlementaire. 
Ce film parle des traitements lourds, de l’isolement, de la difficulté d’en sortir et de comment on 
peut se raccrocher à la culture par exemple, avec des témoignages de personnes du GEM ou 
d’ailleurs. 
C’est un film optimiste ! 
 
Au fond, la parole des malades n’est pas libre. Aujourd’hui, par exemple  on est les seuls malades à 
parler. 
Pour Jean-François, prendre la parole, ça veut dire quelque chose, « je ne parlais pas parce qu’on ne 
me laissait pas la parole, et là on me laisse la parole, alors je la prends !» 
 
Fabienne confirme qu’au GEM, on bouscule un peu les pratiques des professionnels et que ça a été 
parfois difficile avec le secteur sanitaire. 
 
Et la prochaine aventure ? 

 L’aventure technique de la réalisation documentaire est terminée mais il y a encore des 
suites, comme la présentation du film, des débats à venir… 
Eric forme également d’autres adhérents. 

 
 

 
 
En tant que théâtre public et ayant une mission de service public, la question de l’ouverture à tous 
les publics est évidemment présente. 
 
Cette année, une personne avec un handicap nous rejoint sur l’équipe d’accueil. 
 
Comme programmateur, le fait d’avoir Madeleine Louarn en tant qu’artiste associée fait s’interroger 
sur ce que signifie d’accueillir des acteurs handicapés en résidence. 
Quand on les reçoit, c’est une troupe professionnelle comme les autres, ils sont parfaitement 
organisés. 
C’est aussi se dire qu’on ne fait pas que du divertissement mais qu’on est aussi là pour changer les 
regards. 
 
 

 
 
L’AMISEP de Pontivy est une association d'insertion sociale et professionnelle qui s’adresse d’une 
part à des personnes en situation de handicap et d’autre part à des personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion liées à des problèmes économiques, sociaux  ou culturels (en particulier pour 
les demandeurs d’asile). 
Elle comprend un Pôle culture et loisirs, dont les objectifs sont de : 
-permettre à chacun de trouver sa place de citoyen en lien avec une participation à la vie locale 
- créer une dynamique de lien social, pour rompre avec l'isolement 
- susciter l'envie de faire, encourager la prise d'initiative et accompagner la mise en place de projets, 
détecter, consolider et valoriser les ressources personnelles des participants 
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- conduire des actions en lien avec les associations et les collectivités 
 
Il s’agit ici de faire un maillage sur le territoire entre les acteurs culturels et les personnes hébergées 
au sein des structures. 
 
1er frein : l’accès à l’information. L’accès à l’information écrite peut être difficile pour certaines 
personnes en situation de handicap ou d’origine étrangère. On reprend donc les informations des 
manifestations culturelles qui se passent sur le territoire de Pontivy et on épure, on adapte 
l’information, on fait ressortir le jour, le lieu, l’heure et le coût + un numéro de tél pour avoir des info 
complémentaires. 
 
2è frein : l’isolement. Les personnes  qui sont seules éprouvent des difficultés à sortir et à aller à des 
spectacles ou des manifestations culturelles ou de loisirs. On met donc en lien les différentes 
associations culturelles et sportives  du territoire de Pontivy, et l’association met en œuvre des 
projets dans le domaine de l’évènementiel (par exemple : une parade) pour faire connaitre l’AMISEP. 
Cela permet  de créer une sorte de réseau et en retour, de favoriser l’inscription et l’intégration des 
personnes bénéficiaires de l’association dans la mise en œuvre de ces manifestations. 
 
 

 
 

 

 
On constate le fonctionnement cloisonné par secteur : culturel d’un côté et social de l’autre. 
Hors ce travail avec des publics différents est décloisonnant ! 
Claudie a une expérience de montage de projets. 
 
A savoir : il existe un dispositif Culture Santé de l’Etat depuis 1999 (Ministères Santé et Culture), géré 
par l’Agence régionale de Santé (ARS) et la DRAC. 
 
En direction des personnes âgées, la rencontre a démarré avec le cadre de Santé qui souhaitait 
mettre en place une politique culturelle dans leur établissement. Ex de travail sur la problématique 
du vieillissant, le rythme lent … 
Le dépôt du dossier a ensuite été effectué auprès de l’ARS pour obtenir des subventions. 
Une des difficultés a été de faire comprendre à l’équipe soignante l’importance de mettre en place 
ce projet artistique et culturel, alors qu’il y avait d’autres problèmes quotidiens.  
Le travail a porté sur la reconsidération de l’approche de la personne âgée et de son potentiel. Un 
travail tourné sur le « présent », car il existe déjà des actions s’appuyant sur le « passé ». 
Ex d’une femme de 95 ans, qui disait que dans 5 ans elle aurait 100 ans (témoignage « j’ai envie de 
vivre »). Elle a vu une pièce de théâtre pour la 1ère fois à Lanester ! 
 
L’animation dans le milieu hospitalier est une obligation, mais la culture ne l’est pas ! 
Le projet, qui était lié à 2 personnes (Claudie et le cadre de santé  de l’établissement de santé), 
n’existe plus aujourd’hui, une fois celles-ci parties. 
Un des objectifs du dispositif est de professionnaliser un attaché culturel dans les établissements de 
santé : chercher des partenaires, … 
 
Dans le cadre d’un travail avec le théâtre du Strapontin, une question s’est posée pour les artistes : 
en quoi l’art agit sur la transformation des pratiques professionnelles ? 
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La vitesse, le positionnement, le tutoiement des artistes a changé et a questionné le rapport des 
professionnels aux personnes âgées. 
Les résidences d’artistes (sur des temps longs de 6 mois) étaient suivies de rendu de travail, qui 
bluffait les visiteurs. 
Cela questionne aussi la place de l’artiste dans ces instituions ? 
Ex  d’une mise en scène de rencontres sous forme de boîtes valises, qui a entraîné un 
questionnement sur les processus de création, et des demandes de compréhension de ce processus 
de création artistique…>> L’art mobilise l’intellect des professionnels et des personnes âgées. 
 
Un autre travail photographique a permis de mettre en valeur le maquillage des femmes âgées. 
Le travail avec le corps soignant a rencontré des difficultés d’acceptation, mais des changements de 
regards sont possibles (en termes de redécouverte des personnes) ; une exposition des œuvres a 
permis une redécouverte mutuelle. 
On rencontre aussi des peurs du corps soignant, lorsque des projets impliquent une approche du 
corps (soigné). 
 
En tant que structure culturelle, il est à retenir l’importance de sensibiliser les personnes de 
l’intérieur ! 
D’autre part, la construction se fait avec l’artiste sur le contenu. 
La réponse à l’appel à projets de la DRAC et de l’ARS comprend le contenu du projet et un budget. Le 
partenaire culturel (celui-ci est obligatoire, rien n’est possible en tant que « simple » service culturel) 
doit être reconnu par la DRAC (= structure de production ou de diffusion financée par la DRAC). 
Jusqu’à maintenant tous les projets ont été acceptés. L’ensemble des projets ont été subventionnés 
soit 200K€ depuis le début. 
 
L’entrée peut se faire par le contenu et/ou par le public (travail avec la Direction Départementale de 
l'Intervention Sanitaire et Sociale (DDISS) sur le Morbihan). 
 
Référence à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : 
« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir 
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » 
 
L’objectif est maintenant de faire boule de neige et d’exiger la mise en recherche des expériences. 
 

 

Le théâtre de l’Entresort s’est créé il y a 20 ans et était pionnier à l’époque, dans le travail avec des 
comédiens handicapés. Il y a eu beaucoup de tâtonnement dont on commence à sortir. Le dispositif 
culture santé n’existait pas à cette époque. 
 
Il est important de positionner le rôle de chacun et la construction du partenariat, ce qui reste 
difficile car il y a peu d’accords interministériels. 
Les services sociaux et culturels se renvoyaient la balle pour combler les budgets. 
Les négociations se sont faites avec les Genêts d’Or7, qui ont accepté de subir un déficit 
d’exploitation (pendant les répétitions) et des rentrées à d’autres périodes (tournée). 
C’est l’Entresort qui va chercher des financements auprès des services culturels du Conseil Général, 
de la DRAC, du Conseil régional,… 
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Les interlocuteurs dans la structure sociale sont une clé importante à sensibiliser ! 
C’est un travail qu’a fait le chorégraphe Bernardo Montet, en proposant des ateliers dans les 
établissements sociaux, et qui les a d’abord travaillés avec les accompagnants (éducateurs, soignants, 
professeurs, aidants, parents,…). A partir de cette expérience, on a constaté que ces derniers 
peuvent alors proposer et défendre des projets dans leur institution. 
 
2 dimensions: 

- L’art sort et va dans le milieu social 
- Comment faire venir les personnes handicapées dans l’institution (théâtre) ? c’est là que les 

lieux de culture doivent davantage s’ouvrir aux personnes en situation de handicap. Thierry 
témoigne d’inquiétudes et de peurs des personnels du théâtre avant l’accueil des comédiens 
de Catalyse. Le monde de la culture ne sait pas comment aller vers les personnes en situation 
de handicap. Les pays scandinaves sont plus avancés. C’est là que les partenariats et les 
rapprochements entre le monde social et le monde culturel sont nécessaires. 

 
Ex : le cas des horaires de spectacle à 20h qui ne sont pas adaptés pour les personnes âgées ; les 
sorties le soir sont plus inquiétantes, et s’ajoutent à la fatigue. (Claudie Manceau) 
Mais l’ouverture du théâtre l’après-midi a un coût fixe, qui risque de ne pas être équilibré par un 
spectacle en après midi ! (Jacques Peigné) 
 
Dans le cadre du projet SE/CW8 et de la réhabilitation de la Manufacture des tabacs à Morlaix, une 
réflexion est menée sur un label pour remettre de la mixité dans les espaces publics. 
Dans le cas des lieux culturels qui ne sont pas accessibles pour les personnes en fauteuil, on sait quels 
sont les aménagements à faire pour progresser. Mais pour les personnes handicapées psychiques, 
qu’est-ce qui les empêche de venir ? 
Les équipes de relations publiques se questionnent sur comment faire venir les personnes en 
fauteuils, mais pas sur les difficultés psychiques des personnes. Ces réflexions sont tardives dans le 
milieu culturel. 
 
A retenir qu’il est important que le partenaire culturel soit bien identifié par la culture (DRAC) et de 
mettre en place une convention entre la structure culturelle/artistique et la structure sociale. 
Ce type de partenariats positifs qui incitent les structures culturelles à s’ouvrir et à s’interroger peut 
paraître contraignant, administratif mais les choses bougent et vont s’accélérer… 
 
Un autre aspect d’importance est la communication sur ce qui a été fait, auprès des publics, des 
médias (pour dire que c’est possible) et auprès des financeurs ! 
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 W réunit le cinéma La Salamandre, le théâtre de l’Entresort et le diffuseur de musiques actuelles Wart. 
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