Syndicat National des Enseignements de Second degré

Jeudi 27 septembre 2018

Du 6 octobre au 18 décembre dans 50 lieux en Île de France

« Festival Imago » Art et handicap
Ce festival qui a lieu tous les deux ans permet à travers le théâtre, la
marionnette, la musique ou la danse de découvrir des artistes professionnels
en situation de handicap et d’encourager l’accès pour tous, handicapés ou non,
public scolaire ou simples spectateurs, à la culture. Le festival défend des
projets artistiques intégrant des personnes en situation de handicap et offre
aussi une vitrine à des spectacles qui traitent de la question, joués par des
personnes non handicapées. C’est un autre regard sur le handicap qui naît de
ces rencontres portées par les associations O.R.P.H.E.E basée dans les Yvelines
et le Théâtre du Cristal dans le Val d’Oise avec le soutien de la Scène Nationale
de Cergy-Pontoise. Ce travail a abouti à la création du Pôle art et handicap qui
met en relation les établissements médico-sociaux et culturels du Val d’Oise,
des Yvelines et que vient de rejoindre, pendant le festival, la MC 93.

Le programme démarre du 18 au 20 octobre sur la Scène Nationale de CergyPontoise et se clôt le 18 décembre à l’Espace Coluche de Plaisir par un
spectacle musical Dévaste- moi où Emmanuelle Laborit, accompagnée par le
Delano Orchestra, vêtue de mille et une tenues de scène comme une
chanteuse lyrique ou une rockeuse, chante/signe un répertoire musical où l’on
retrouve aussi bien Piaf que Nina Simone, Gainsbourg que Ferré. Il est
impossible de citer toute la programmation. Elle va du Bal poétique et
populaire du Théâtre du cristal au spectacle de marionnettes Meet Fred, de la
troupe galloise du Hijinx Théatre qui fait appel à des autistes, d’une adaptation
de La petite Catherine de Heilbronn de Kleist à Rayon X , une pièce née de la
rencontre de la metteuse en scène Anne Contensou avec des enfants dits
surdoués ou atteints du syndrome Asperger.
Pour réparer l’injustice qu’il y a à n’en citer que quelques-uns, nous vous
invitons à prendre connaissance de la programmation et des lieux
sur www.festivalimago.com.
Micheline Rousselet
https://www.snes.edu/Festival-Imago.html

