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

Atelier de créeation
Danse et
Improvisation

Tarif : 25 euros/an d’adhésion
à l’APF
60 euros par trimestre
45 euros par trimestre
pour bénéficiaires minima sociaux

1 cours d'essai gratuit
À régler à l’inscription

Informations et inscriptions :
Marie DONNET 05.34.50.85.50
marie.donnet.apf@orange.fr

60, chemin du cdt Le Goff
31100 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
Ateliers proposés par :
La MJC Roguet
La compagnie
In Fine

L’Association des Paralysés de France

Où ?

en partenariat avec la MJC Roguet,

Nouveau !

A la MJC ROGUET
9 rue de Gascogne à Toulouse

Nathalie Carrié, Susan Izett, Nathalie Valade,

(métro ligne A St-Cyprien-République)

Proposent :
Un travail de recherche chorégraphique où chacun est
au centre du processus de création

Explorer l'espace intérieur, extérieur, la rencontre, le
plaisir, le mouvement…
Vivre une écriture instantanée dans laquelle chacun
construit le groupe et le groupe construit chacun.

Photo Mélanie butez

Un échange entre personnes en situation de handicap
et personnes valides à travers une démarche artistique
basée sur l’improvisation et la différence

Avec qui ?
Quand ?
Nouveau !

Le jeudi hors vacances scolaires
de 14h à 16h
1er atelier : jeudi 7 septembre

Durée ?
Vous vous engagez pour un seul trimestre
du 7 septembre au 30 novembre

Nathalie Carrié,
Susan Izett,
Nathalie Valade

