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Un festival permet aux
handicapés de s’exprimer
•
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Guy Coulanjon et son équipe sont déjà à la tâche pour le festival 2018. © Droits
réservés

Handicap et culture ne sont pas antinomiques. A travers un
festival, l’association Lee Voirien les personnes en situation de
handicap à exploiter leurs ressources artistiques.

L'association Lee Voirien a à cœur le lien entre les publics en situation de
handicap et les publics valides.
Depuis sa création en 2004, elle œuvre pour gommer les différences en
donnant à chacun sa chance de s'exprimer. En complément de ses activités
théâtrales, Lee Voirien intervient lors de conférences en qualité d'experthandicap. Mais de toutes ses actions, aussi importantes soient-elles, une se
démarque chaque année de par son ampleur, sa diversité et sa richesse.
Un rôle de créateur, d'acteur et d'artiste
La 9 e édition du festival « Culture dans tous les sens » 2017 a ouvert ses
portes cette année avec pour fil rouge : le tissu !
D'une rencontre fortuite entre Guy Coulanjon (président de l'association Lee
Voirien) et Jean-Daniel Dupois (ancien directeur de l'ITSRA), germe une idée :
remettre au goût du jour « Culture Ouverte ». La finalité du projet est de faire
connaître - et reconnaître - les réalisations de ces personnes auprès de tous
les publics et de favoriser la mixité en considérant la personne en situation de
handicap, non pas uniquement dans un rôle de consommateur, mais aussi, et
surtout, dans celui de créateur, d'acteur et d'artiste, pouvant pleinement faire
bénéficier la cité de ses richesses et de sa créativité.
Impulsé par ses deux initiateurs, ce projet - auquel adhère un collectif
composé d'associations, d'institutions et de particuliers intervenant dans les
domaines du Handicap (tous handicaps confondus), de la Culture et du Social
- aboutit à l'organisation de la première édition des Journées régionales de la
culture et du handicap en 2009. Depuis, le festival a lieu tous les ans.
Le festival « Culture dans tous les sens 2018 » se prépare sous la baguette de
Guy Coulanjon, son président, et verra le jour mars et avril 2018.
Infos. Association Lee Voirien,
31 allée du Coteau Tél.04.73.19.98.58. asso@leevoirien.fr ; www.leevoirien.fr

