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Magalie Thiaude, Chargée du pôle art et handicap du Théâtre du Cristal (95)



- L'organisation de rencontres professionnelles
ouvertes aux professionnels des deux secteurs
(médico-social et culturel) 

- Un festival biennal (3ème édition à l'automne 2022)
avec une programmation pluridisciplinaire d'artistes
professionnels en situation de handicap

QUELS SONT LES LIENS ENTRE
IMAGO - LE RÉSEAU ET LE
FESTIVAL IMAGO ?

- Un événement important de la vie du réseau
prochaine journée d'étude organisée par le Pôle Art & Handicap
78/92 :  La Ruée vers l'Art : Les principes de l’artification quand
l’art se conjugue au handicap

 
INFOS PRATIQUES
Mercredi 10 novembre 2021
> Où ? Scène Mervoz à Bois Colombes

- La vitrine d'un travail de terrain

En projet : La coordination d'un projet commun de
pratique artistique amateur 

- Partager la conviction que toutes les personnes en
situation de handicap ont toute leur place dans la vie
culturelle, artistique, sociale et professionnelle. 

http://r.newsletter.theatreducristal.com/mk/cl/f/32-nOBNqxB6c_ZpRqU35Mm-Ohu4X5QHr1C_96uoH3g9pLpp47SQa00xgGCchWkbsFqj5rdiE8Kr0rfEpk-2BkWyaWiWB11kmDqSWsQBqAR-GVERwelkvnsf9aTTne8zfURaoX1864P6kx_rNeL-lekn-6Fc2ZIdibJOyXVjWr0XQ59NerNJgU78w24DwsXlppU-3MQ1hzUniwc9so1RNiOBz_QbxzdBGvfeqKQJleVIM-tS57ooWvridAA97NIN1


Ajout d'un volet culturel au schéma départemental du handicap du Val d'Oise

2012

- Lancement d’un Appel À Projet de la CNSA : vers l’essaimage des Pôles Art et
Handicap en Ile-de-France

- Première édition du festival Viva La vida & Orphée

2016

Création du pôle art et handicap du Théâtre du Cristal (95) soutenu par le
département du Val d’Oise

2010

LA NAISSANCE
D'IMAGO-LE RÉSEAU

Points d'étapes de la construction d'un
réseau francilien culture et handicap

Le CRTH et le Théâtre Eurydice de La Sauvegarde des Yvelines rejoignent l’action

2017

-Cultures du Coeur 91 (impulsé par le département de l’Essonne et la MC93 en
tandem avec le CD93 se joignent à la construction du réseau

- Première édition du Festival IMAGO

2018

2019
Manifeste de l’engagement de la Région Ile-de-France avec le lancement d’un appel

à projet sur l’effectivité des droits culturels



- Dans le Val de Marne, un opérateur est identifié : ANIS GRAS, LE LIEU DE L'AUTRE
- Réunion réunissant tous les vice-présidents « Autonomie » et « culture » des

départements franciliens afin d’aider à ce que le portage politique soit mieux réparti
entre tous les départements 

 

2021LA NAISSANCE
D'IMAGO-LE RÉSEAU

Points d'étapes de la construction d'un
réseau francilien culture et handicap

Perspectives
2021/2022 

- Tous les pôles art et handicap bénéficient d'un soutien fort de la Région Ile-de-
France à travers l'Aide à l'effectivité des droits culturels

- Publication du site internet du réseau
- Portage d'un projet commun

présenté pour la 3ème édition du Festival IMAGO
 

 - Le Collectif Scènes 77 se définit comme pôle Art et Handicap de la Seine et Marne
- Officialisation de la naissance de ce réseau lors de la 2ème édition du Festival

IMAGO
 

2020



LES MEMBRES
D'IMAGO-LE RÉSEAU



Qu’est-ce qu’un pôle art
et handicap ? 

Chaque membre du réseau a une
identité propre et son mode de
gouvernance (association, collectivité
territoriale...)  

Un dispositif sur un
territoire, porté par une
structure

1/ Le développement d’une politique culturelle dans les ESMS avec : 
- un volet culturel dans le projet d’établissement
-un référent culture 
-un budget dédié 

2/ Le développement d’une politique d’accessibilité culturelle dans les EC avec :
- un référent handicap
- un accès facilité au lieu, à l’information et aux œuvres 
- la promotion d’une offre culturelle inclusive, ouverte et à destination de tous·tes

3/ Favoriser l’interconnaissance et le rapprochement entre 
établissements culturels et établissements médico-sociaux : 
- des études diagnostiques réalisées dans le 95, 92, 93, 78, 91 ; en cours dans le 94 (en cou
et en projet dans le 77

Des objectifs communs

Une mission commune : favoriser l’accès de tous à la culture 
sur le territoire francilien



issus de rencontres avec les acteurs des secteurs
culturels et médico-sociaux

états des lieux

jumelages, projets artistiques, ateliers de pratique 

conventions de partenariats

journées de sensibilisations
colloque
journée d’étude

rencontres professionnelles

Fiches pratiques
Carte interactive culture et handicap

conception d'outils 

Des outils
concrets



UN RÉPERTOIRE DES STRUCTURES
CULTURELLES ET DES
ÉTABLISSEMENTS MÉDICOSOCIAUX
DE L'ILE DE FRANCE

CARTE
INTERACTIVE
CULTURE ET
HANDICAP 
Participer à la constitution d’un réseau de
partenaires qui rend le territoire plus attractif en
permettant à chacun d’y trouver sa juste place.

UN ÉTAT DES LIEUX DES
DÉMARCHES CULTURE ET
HANDICAP 

UN ANNUAIRE DES RÉFÉRENTS
"CULTURE" ET "HANDICAP"

 



1 / LISTE EXHAUSTIVE
DES STRUCTURES CULTURELLES ET MÉDICO-
SOCIALES DE CHAQUE DÉPARTEMENT

4/ CENTRALISATION DES DONNÉES ET
CRÉATION DE LA CARTE

CARTE
INTERACTIVE
CULTURE ET
HANDICAP 
étapes de la constitution

3 / RÉDACTION ET ENVOI DE
QUESTIONNAIRES VISANT L'ÉLABORATION
DE "FICHE D'IDENTITÉ" 

2/ CLASSEMENT PAR TYPES DE STRUCTURES
SELON UNE TYPOLOGIE SPÉCIFIQUE

5 / PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET
DU RÉSEAU À L'AUTOMNE 2021



CARTE INTERACTIVE CULTURE ET HANDICAP 
Exemple de la carte du Val d'Oise (mise en ligne sur https://www.theatreducristal.com/ressources/
ou en flashant le QR CODE 

- Spectacle vivant :
Programmation
pluridisciplinaire, Théâtre
& Danse et Musiques
Actuelles) 
- Ecole de musique et
conservatoire
 - Cinéma
 - Bibliothèques et
médiathèques 
- Arts visuels et
patrimoine 

ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS

- ESMS enfants : IME, 
 SESSAD et ITEP
 - ESMS adultes : FV, FH,
MAS, FAM, SAMSAH et
SAVS
 - ESMS insertion et
emploi : ESAT, CRP,
CAVT, DEA et PREO 

STRUCTURES
MÉDICO-SOCIALES 



CARTE
INTERACTIVE
CULTURE ET
HANDICAP 
Carte du Val d'Oise

Exemples de "fiches d'identité" de deux
structures



à vos
questions ! 



Contactez-nous
Magalie Thiaude
01 30 37 87 47
mediation@theatreducristal.com
www.theatreducristal.com

VAL D'OISE (95) : Pôle art et
handicap du Théâtre du Cristal

Elodie Chassaing
06 77 35 67 16
echassaing@seay.fr

YVELINES ET HAUTS-DE-SEINE
(78 et 92) : Le Pôle Art &
Handicap 78/92 Julie Dupouy

01 69 02 46 92
julie.dupouy@culturesducoeur.org 
www.culturesducoeur.org

ESSONNE (91) : CULTURES DU
COEUR ESSONNE & CD 91

Maëlle Alvitre
collectifscenes@gmail.com
www.collectifscenes77.fr

SEINE ET MARNE (77) : Collectif
Scènes 77

Emilie BOUGOUIN 
emilie.bougouin@souffleursdesens.org

PARIS (75) : SOUFFLEURS DE
SENS

Pauline Redeger 
coordination@lelieudelautre.com

VAL DE MARNE (94) : ANIS
GRAS, LE LIEU DE L'AUTRE

http://www.culturesducoeur.org/

