APF France handicap et la compagnie Full Light (compagnie
toulousaine créée en 2003),
proposent, dans le cadre du
groupe de bénévoles
« sensibilisation », le projet
« ACCES RESERVE ». Ce projet se
base sur le théâtre-forum
comme outil de sensibilisation.
Lors des ateliers, les participants
élaborent des saynètes à partir
d’improvisations et de partage
d’expérience. Ils iront ensuite les
présenter devant le grand public
dans des écoles, des entreprises,
des établissements spécialisés...
Le travail porte également sur les
bases du jeu d'acteur : travail sur
la voix, le corps et l'espace.

Qu’est-ce que c’est?
Le théâtre-forum est une
technique de théâtre
participative qui vise la
conscientisation du public à travers une situation d’oppression. A la fin
d’une scène de cinq
minutes, le meneur de jeu
convie le public à intervenir à des moments-clés
pour infléchir le cours des
évènements et anime
une discussion où chacun
peut partager sa vision
du handicap.

Où ?

A la délégation APF de Toulouse,
60, chemin du cdt le Goff à Toulouse
(métro C Lardenne ou bus 46 ou 65)

Les objectifs ?

Atténuer les préjugés et faire
tomber les tabous,
Lutter contre les comportements
discriminatoires,
Témoigner du quotidien des personnes handicapées dans divers
cadres : personnel, professionnel,
vie sociale,
Questionner et mettre en débat
les comportements des citoyens.

Quand ?

Un lundi sur deux,
hors vacances scolaires
de 13h45 à 15h45
Représentations dans les
écoles, les entreprises, ...
1er atelier : lundi

Avec qui ?

Sophie Lombard,
metteure en scène

un atelier danse et improvisation,
un atelier arts plastiques,
un atelier théâtre-forum

ATELIER
T

Tarif : 25 euros/an d’adhésion
à l’APF

HEÂTRE-FORUM

Informations et inscriptions :
Marie Donnet

05.34.50.85.54

marie.donnet@apf.asso.fr

60, chemin du cdt Le Goff
31000 TOULOUSE
Tél. : 05.34.50.85.50
dd.31@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr
dd31.blogs.apf.asso.fr
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Depuis 2006 la Délégation départementale de la Haute-Garonne développe des projets favorisant la démocratisation de l’offre culturelle et
artistique pour les personnes en situation de handicap.
L’objectif de ces ateliers :
L’accès à la pratique artistique
avec des ateliers animés par des
praticiens de qualité, sensibilisés au
handicap,
L’inclusion avec des ateliers ouverts
aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides
L’ouverture aux professionnels qui
le souhaitent pour qu’ils puissent ouvrir ensuite leurs cours à tous les publics
L’inclusion dans la cité avec des
ateliers qui se déroulent dans des
lieux culturels reconnus de la région
toulousaine, pour une ouverture vers
d’autres pratiques artistiques présentes dans ces lieux.

Ouvert à tous, avec et sans handicap
Atelier proposé par :
La compagnie
FULL LIGHT,
Sophie lombard

