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DESTINATION 2055
Présentation des HAPPY SUNDAY pour la Saison 2018-2019
le 2 octobre 2018 à 19h au Café du Grand Comptoir, Métro Pleyel Saint-Denis
Les happy Sunday c’est quoi ? Des journées d’ateliers en famille avec un repas partagé
Les happy Sunday c’est où ? À l’Antenne Jeunesse Pleyel, 9 place des pianos, 93200 Saint-Denis –
Métro carrefour Pleyel, ligne 13 – Bus 139, 255, 274
Les happy Sunday c’est combien ? Les activités sont gratuites ; invitation à adhérer pour 10€.
Les happy Sunday c’est quand ? Un dimanche par mois :
Happy Sunday d’Octobre - Dimanche 14 de 11h à 17h
Pratique Chorale et Éloquence - 11h á 13h - séance #1
13h à 14h : Repas partagé
Atelier Album Photo - 14h á 16h
Présentation des « livrets-á-poster », création de sa maquette
Choix des photographies pour son ALBUM PHOTO
Salon d'écoute - 16h á 17h
Jeune public et Relaxation : pour les enfants comme les adultes
Happy Sunday de Novembre - Dimanche 18 de 11h à 17h
Pratique Chorale et Éloquence - 11h á 13h - séance #2
13h à 14h : Repas partagé
Atelier Album Photo - 14h á 16h
Édition des photographies
Imposition sur la maquette, choix de la couverture
Réalisation des Bon-á-tirer pour l'impression
Salon d'écoute de 16h á 17h
Une histoire en musique de Saint-Denis au XIIIe siécle
qui nous mènera jusqu’á la cour du grand Khan
Contact : 06 10 95 44 93 olivier@destination2055.com
CADENCE
CHORALE INCLUSIVE EnchantouS
Chant choral, percussions corporelles, utilisation de petites percussions… La chorale EnchantouS s’adresse à
tous, valides et personnes en situation de handicap ; aucun niveau, aucune formation préalable ne sont
requis. Dans un esprit de rencontre et de partage, les participants aborderont des répertoires variés, de la
variété à la musique du monde, en passant par le gospel ou la musique classique !
Les mardis à partir du 2 octobre 2018 (hors congés scolaires), de 14h à 15h30 à Sélestat (67) – 85 € l’année
Contact : Cadence – 03 88 23 40 80 – contact@cadence-musique.fr
FORMATION PROFESSIONNELLE : Enseigner la musique aux personnes en situation de handicap – La
pédagogie musicale adaptée
« Encadrer une activité musicale avec des personnes en situation de handicap suscite de multiples
interrogations. Cette formation permettra aux stagiaires de vaincre leurs a priori, de mieux saisir la diversité
des situations de handicap, de comprendre les spécificités et les besoins des personnes handicapées, de
définir un projet pédagogique adapté puis de mettre en pratique une activité musicale au sein de l’Institution
Les Tournesols ».
> Session 1 : lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 à Sélestat (67)
> Session 2 : du lundi 22 au jeudi 25 octobre 2018 à Sainte-Marie-aux-Mines (68)
> 2 Tarifs : financement personnel 500 € / formation professionnelle 750 €
Contact : Cadence – 03 88 23 40 80 – contact@cadence-musique.fr
COMPAGNIE ALFRED de la NEUCHE
SPECTACLES
Les spectacles "la Fabrik sonore" et "Grand-mère Takata" sont programmés au "Festi'petits" organisé par le
réseau des médiathèques de Montpellier du 3 au 13 octobre
Voir toutes les dates sur notre site : delaneuche.org

La COMPAGNIE Les TOUPIES
ATELIERS EN MIXITÉ
4 arts, ateliers en mixité, au Centre Paris Anim Goscinny (Paris 13e).
Durant l'année, 4 séances musique, puis arts plastiques, puis théâtre et danse. Mais aussi plein d'autres
ateliers et expositions !…
Contact : 0953644913 - Tarifs selon quotient familial
Mail : contact@compagnielestoupies.org
Samuel TAUSSAT, adhérent individuel au RNMH
FESTIVAL "Musique & Handicap" 4ème édition – invité : Max Vandervorst
Cette 4è édition se clôturera le 26 octobre 2018 au Centre le Bournot à Aubenas (07)
Ouverture des portes à 18h
Entrée : prix libre et conscient
www.samueltaussat.com
http://handicap-spectacle-vivant-07.fr/
https://www.maxvandervorst.be/
CONSERVATOIRE VILLE-d’AVRAY/CHAVILLE
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DÉPARTEMENTALE au Conservatoire de Châtenay-Malabry
Dans le cadre de son troisième schéma des enseignements artistiques, le Département des Hauts-de-Seine
organise une journée professionnelle sur l’accueil des personnes en situation de handicap dans les
conservatoires et associations d’enseignements artistiques, au conservatoire de Châtenay-Malabry
Le 29 novembre 2018 de 10h à 17h30.
En partenariat avec MESH et le CRTH et les conservatoires de Ville d’Avray-Chaville et Châtenay-Malabry,
référents accessibilité handicap du 92, cette journée propose des ateliers pratiques en musique, danse et
théâtre pour les équipes pédagogiques et de direction des structures des Hauts-de-Seine.
Contact : Valérie Bojinski, Directrice adjointe, conservatoire Ville-d’Avray/Chaville
valerie.bojinski@seineouest.fr

ÉCOLE de MUSIQUE LOIRE-DIVATTE
DEUX PROJETS prévus cette année en partenariat avec une MAS et un HÔPITAL
Projet autour de l’orgue sensoriel, mené avec la Maison d’Accueil Spécialisé du Loroux Bottereau de novembre
2018 à mai 2019
> Plus de détail dans la prochaine newsletter
Projet de création d’une œuvre musicale à partir de rencontres faites lors de collectages et d’ateliers musicaux
avec l’hôpital Sèvre et Loire, Le Loroux Bottereau > Plus de détail à l’été
En attendant ces deux projets, David Morand (ancien directeur adjoint) qui était intervenu aux rencontres
nationales de Saint-Nazaire pour présenter l’orgue sensoriel, a pris la direction de l’école de musique de
Vertou. Bonne route à lui et merci à Xavier Jamin, directeur de l’école de musique Loire-Divatte de
continuer à soutenir et développer des projets en direction des personnes en situation de handicap au sein de
l’établissement.
Contact : Xavier Jamin xavier.jamin@ecoledemusiqueloiredivatte.fr

Et chez les voisins…
Le PÔLE JEUNE PUBLIC, scène conventionnée d’intérêt national “Art en Territoire” s’associe avec Le
Groupement Technique des Directeurs des établissements médicaux et sociaux du Var et le collectif Le
Bazar Palace
Journée “Innover par la rencontre”
Jeudi 18 octobre de 8h30 à 17h30
Destiné “aux équipes des instituts spécialisés, aux éducateurs en formation, aux artistes, aux équipes et
directeurs de lieux culturels”, ce colloque permettra de partager les expériences sur la rencontre entre artistes
et personnes handicapées, et l’inscription des personnels encadrants dans un projet artistique.
“Le colloque prend appui sur une initiative originale qui a consisté à faire rentrer des artistes
professionnels dans une série de structures médico-sociales pour enfants et adultes, avec pour objet de

monter un projet artistique partagé, que vous pourrez découvrir au cours de cette journée. Il s’agit de
l’aboutissement d’un travail sur trois ans réalisé par Le Bazar Palace en collaboration avec le Pôle Jeune
Public auprès de six établissements médico-sociaux du département du Var, sous l’impulsion du GTD
(Groupement Technique des Directeurs des établissements médicaux et sociaux du Var). Ce projet a permis la
création d’une exposition inaugurée le jour du colloque.”
Lieu : PôleJeunePublic - 60 bd de l’égalité, 83200 Le Revest-les-Eaux
Tarif unique journée – 30 € (repas compris)
Réservation indispensable (places limitées) jusqu’au 28 septembre 2018
Téléphone au 04 94 98 12 10 ou par mail : audrey@polejeunepublic.com
CAP EMPLOI - Sameth Organisme de placement spécialisé des Ardennes
Colloque sur le « Handicap psychique et emploi »
Jeudi 18 octobre 2018 de 8h45 à 11h à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – 8 rue de Clèves à
Charleville-Mézières
De qui parle-t-on ? Quelles conséquences sur l’emploi ? Quel accompagnement ?
La reconnaissance du handicap psychique par la loi de 2005 a contribué à faire émerger le sujet des troubles
psychiques dans le débat public comme dans le monde du travail.
L’enjeu de leur prise en charge dans l’entreprise n’est pas seulement d’insérer les personnes qui en souffrent,
mais aussi de les maintenir dans l’emploi.
Les intervenantes issues des structures :
Cap emploi/Sameth OPS des Ardennes
Prestataire PPS Psychique Virginie VILLAIN, CREF-CIBC
Perrine MATHIEU Conseillère Entreprises APC
Animeront cet événement.
Inscription et renseignements auprès de Chantal CHARLIER, Assistante Pôle Entreprises
03-24-59-05-25 / 03-24-56-28-67 /
c.charlier@capemploi08.com

À bientôt de vos nouvelles,
Vous êtes le Réseau !

