Journée gratuite, sur inscription, à destination des professionnels et
étudiants des secteurs sanitaires, médico-sociaux, culturels et
artistiques.

L’Association Itinéraires Singuliers (Organisme de formation n° 26 21 02865 21)
et le Centre de Développement Chorégraphique Art Danse proposent :

Renseignements et inscriptions : Places limitées à 15 personnes.
Art Danse : 03 80 73 97 27 - relationspubliques@art-danse.com
Lieu : La Maison-phare - 2 allée de Grenoble (Quartier de Fontaine
d’Ouche), 21000 Dijon

L’association Art Danse est un des douze Centres de
Développement Chorégraphique (CDC) sur le territoire
national. Le CDC soutient la création, la diffusion et les
actions artistiques et culturelles sur le territoire de la
Bourgogne-Franche-Comté dans le domaine de la
danse contemporaine.
Plus d’infos : http://art-danse.org et sur Facebook

Itinéraires Singuliers est une association culturelle,
reconnue d’intérêt général et Pôle Ressources « Arts,
Cultures, Santé et Handicaps » en BourgogneFranche-Comté.

Journée
PROFESSIONNELLE :
DANSE ET
DÉFICIENCE VISUELLE

En croisant les différents milieux qui composent notre société, l’association
Itinéraires Singuliers a pour objet de favoriser l’épanouissement de la
personne et de tisser des liens sociaux. Dans cette perspective, elle
cherche à promouvoir l'art et l'expression sous toutes ses formes, comme
moyens privilégiés de lutte contre les exclusions.
Plus d’infos : www.itinerairessinguliers.com et sur Facebook

Jeudi 13 avril 2017
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

La Maison-phare, Dijon

OBJECTIFS :
-

Donner des clés pour mieux comprendre les spécificités liées au
handicap visuel
Initiation à l’audiodescription d’un spectacle
Aborder la question de l’accessibilité de la danse aux personnes
déficientes visuelles
Mise en pratique et en mouvement à travers un atelier danse

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
9h : Accueil des participants
©Hélène Harder

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?

9h30 - 10h30 : Introduction à la déficience visuelle par Dominique Bertucat,
présidente de l'association Les Yeux en promenade. La déficience visuelle
recouvre des situations très diverses et des handicaps très différents.

D’après l’étude « Handicaps, incapacités, dépendance » réalisée par l’Insee
entre 1998 et 2001 plus d’un français sur quatre souffre d’une incapacité,
d’une limitation d’activité ou d’un handicap, proportion sans doute amenée à
s’accroître du fait du vieillissement de la population. D’après cette même
étude, 1,7 million de personnes souffriraient d’un handicap visuel en France.

10h30 - 12h30 : Présentation et sensibilisation à l’audiodescription par
Valérie Castan, artiste chorégraphique, performeuse et audiodescriptrice.
L’audiodescription est un procédé qui consiste à décrire oralement une œuvre,
afin de transmettre aux publics non-voyants et malvoyants les éléments
essentiels à la compréhension de celle-ci.

L’accessibilité de la culture pour tous est un enjeu fondamental comme le
stipule la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté ». Chaque individu, quelque soit son état de santé, doit donc
pouvoir accéder à la culture en toute égalité.

12h30 - 13h30 : Pause repas

« La danse est sans doute l’une des disciplines artistiques qui, depuis

15h45 - 17h45 : Atelier de pratique chorégraphique avec la Cie Acajou :
plusieurs expériences en mouvement, basées sur les sens (danser avec les
yeux bandés, danser en contact...). La Cie mène depuis plusieurs années des
actions autour de la déficience visuelle, elle propose sur son site internet une
plateforme ressources « danse contemporaine & handicap visuel».

Monnier, Chorégraphe et directrice générale du centre National de la
Danse/CND.

18h : Restitution d’un projet mené durant plusieurs séances par la Cie Acajou
avec un groupe dijonnais.

longtemps, a pris en compte le handicap en le traduisant à sa manière dans
une double dimension créative et réflexive. À travers des gestes artistiques
multiples, elle a montré à quel point la dimension poétique du
mouvement est vaste et ne saurait être limitée à des empêchements. Au
contraire, la danse s’est nourrie de ses rencontres avec d’autres », Mathilde

13h30 - 15h30 : Exercices et mise en pratique audiodescriptive avec Valérie
Castan
15h30 - 15h45 : Pause

