
LEE VOIRIEN ORGANISE 

LES JOURNÉES D'ÉTUDES 

"COMMENT COMMUNIQUER ET 
ACCUEILLIR DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP DANS UN 
LIEU CULTUREL ET PATRIMONIAL ?"  

9  ET 10  NOVEMBRE 2017    

ESPACE NELSON MANDELA    

CLERMONT-FERRAND



9h30 : Accueil des participants 

10h à 12h : 

Introduction par Guy COULANJON, Président de l’association Lee Voirien 

Intervention de "Malentendants 63" 

Malentendants 63 présentera la communication chez les malentendants par les moyens 
utilisés, les solutions techniques et par deux expériences récentes et positives : la visite du 
musée de la Céramique à Lezoux accessible à tous et le spectacle "Dévaste moi" avec 
Emanuelle Laborit, présenté par la Comédie de Clermont-Ferrand. 

Présentation des formations professionnelles de Lee Voirien par Guy Coulanjon 

12h : Pause déjeuner 

14h : Intervention de Thierry Demay de Facteur 4 Cie 

Facteur 4 Cie anime des ateliers théâtre dans les structures accueillant "des personnes à 
capacités différentes". Une importance est attachée à valoriser l'individu avec ce qu'il a, 
comme il est... et le spectacle peut commencer ! 

16h : Spectacle Défense d'y voir par Lee Voirien (3€ pour les participants, 5€ pour les 
extérieurs) 

Un témoignage humoristique mettant en scène la déficience visuelle vue d'un autre œil. Ce 
spectacle à la portée de tous a obtenu le Label d’Acteur de l’Année Européenne des 
Personnes Handicapées en 2003. C’est un excellent support pédagogique pour sensibiliser les 
personnes valides au handicap visuel. 

17h : Clôture de la journée 

PROGRAMME 
 

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017



 
VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

9h30 : Accueil des participants 

10h à 12h : Conférences 

Intervention d'Anne Perriaux, designer graphic spécialisée dans la communication visualisée 

C'est une communication alternative et augmentative au même titre que le braille ou que la 
langue des signes. Elle a créé un langage visuel adapté aux spécificités des personnes ayant 
une déficience cognitive. Ce langage se retrouve dans des repères visuelles qui rendent 
l'environnement plus accessible aux personnes en situation de handicap (autisme, 
dégénérescence cognitive, alzheimer,…). Titulaire d'une master en design global, elle est 
actuellement à la tête de la jeune entreprise Puydômoise 630°EST qui agit pour l'inclusion des 
personnes ayant des spécificités cognitives. 

Intervention de Sabine Ragon 

Sabine Ragon est professeur de musique, chef d'orchestre,  formatrice dans le milieu de 
l'animation et intervenante auprès de personnes valides et en situation de handicap. Elle 
intervient également au CRDV (centre de rééducation pour déficients visuels) de Clermont- 
Ferrand auprès de jeunes déficients visuels atteints d'handicaps associés. Sabine Ragon 
Monmasson parlera de son expérience humaine et musicale.  

20h30 : Soirée théâtrale (tarif plein 10€ et tarif réduit 7€) 

Notre Futur de Georges Feydeau et un spectacle surprise !  

Un spectacle à écouter. Pas besoin de voir ! Le spectateur plongé dans l’obscurité découvre 
que l’écoute est un autre moyen d’apprécier le théâtre.  

Informations pratiques
Lieu :  

Espace Nelson Mandela - 33 rue Tourrette 63100 Clermont-Ferrand 

Tarifs : 
Gratuit pour l’accès aux conférences.  

Payant pour l'accès aux spectacles (cf programme) 

Renseignements : Guy COULANJON, Président de l’association 
Association Lee Voirien 

31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand 
asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr 

04 73 19 98 58 / 06 64 86 07 56 


