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Pour l’association Lee Voirien, la mixité n’est
pas un handicap !
Elle a pour but de :
•
•

•
•

Favoriser les pratiques culturelles et
artistiques par -et pour- toutes et tous.
Créer, diffuser, développer des spectacles
vivants et de participer à des manifestations
culturelles.
Sensibiliser au handicap.
Valoriser et veiller à l’inclusion de la
personne au détriment de la différence.

Elle est membre :

L’Association Lee Voirien est une association
3 socioculturelle née
en 2004 à Clermont-Ferrand, sous l’impulsion de son président
actuel : Guy COULANJON, dont l’une des spécificités est d’être
aveugle. Depuis 2012, elle est reconnue d’intérêt général et
titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle.
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Du CDIPH (Collectif Départemental pour l’Intégration des
Personnes Handicapées)
Du CODE 63 (Collectif d’Organisation des Droits de
l’Enfant)
De la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées)

Favoriser les pratiques culturelles
et artistiques
En septembre 2004, LEE VOIRIEN met en place
des cours de théâtre auprès d’un public réunissant
des personnes déficientes et des personnes
valides.
Ces ateliers Théâtre proposent aux participants un
travail ludique autour de l’expression, de la
préparation corporelle et vocale de l’acteur. Ces
séances sont axées autour de l’improvisation et de
l’écriture ainsi que de la découverte de textes
d’auteurs.
Les ateliers :
- Les jeunes
- Les adultes
- Les seniors
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Une association
dynamique !
Nous pouvons créer pour vous !
L’accès aux arts vivants pour
tous !
Grâce
à
son
expérience et à son
expertise,
l’association Lee
Voirien s’engage
dans la pratique
culturelle.

Nous intervenons,
nous animons !

Nous intervenons dans divers lieux :
centres de formation de travailleurs
sociaux, entreprises, écoles,
universités.
Nous animons des tables rondes lors
de journées d’études, de colloques et
de conférences.
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Nous écrivons des spectacles à la demande,
selon le cahier des charges rédigé par le
demandeur, selon ses idées et ses envies.

Entre apéros les yeux bandés et animations théâtrales personnalisées :
l’ association s’engage dans des actions de sensibilisation au handicap.
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Lee Voirien évolue…

Création du spectacle professionnel
« Prochain départ, mixons nos
différences » avec le soutien de la
fondation SNCF
La fondation SNCF nous a attribué des fonds
pour le projet « Prochain départ, mixons nos
différences ». Ce qui a permis de créer un
spectacle professionnel mis en scène par
Diane Pinelli intitulé « La lumière en
partage », adapté de l’œuvre de Jacques
Semelin, J’arrive où je suis étranger, basée
sur sa vie d’aveugle tardif.
De cette création a résulté une troupe
composée de comédiens valides et nonvalides.
D’autres projets verront le jour à leur tour…

Journées d’études « Culture,
handicap et inclusion » à la
maison de quartier Nelson
Mandela de Clermont-Ferrand
Lors de ces journées, Monsieur Coulanjon
a débattu sur le thème: Comment
l’éducateur peut-il agir en institution ?
Le compte-rendu de ces journées d’étude
a favorisé la rencontre entre les ERP à
caractère culturel et le public en situation
de handicap en pointant l’accessibilité
ainsi que tous les moyens à disposition
pour leur facilité le droit à la culture. Les
spécialistes de la culture et du handicap
été conviés à la réflexion notamment
Madame Nicaise Joseph conseillère
municipale de Clermont-Ferrand, Pascal
Parsat du CRTH (Centre Recherche
Théâtre ), Bruno Boussagol de la troupe
Brut de béton ainsi que nombre de
représentants qui militent en faveur de
l’inclusion et de la mixité.

Une envie de faire sauter
certains verrous!
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Quelques
temps
forts…
… dans les
écoles

BATTONS-NOUS POUR LA PARITE
FEMMES-HOMMES » (2012-2013) ,
« A PARITE EGALE » (2013-2014), « LE
DEVELOPPEMENT DURABLE » (20142015) et « L’ECOLE : PASSE PRESENT
FUTUR » (2015-2016)
Depuis 2012, nous avons créé avec les
classes ULIS (Unité Locale d’Insertion
Scolaire) des lycées de Riom,
Chamalières et Romagnat, quatre
spectacles regroupant plusieurs classes.
Les élèves ont présenté chaque année
leur création lors du festival Culture dans
tous les sens, salle Boris Vian.
Les objectifs de nos interventions allaient
tous dans une même direction : la parité
et l’égalité.

SMAP (Service Municipal
d’Accueil Périscolaire)
« 2013-2016)
Création de spectacles lors des
temps périscolaires avec des
élèves de maternelle et de
primaire des écoles publiques et
privées de Clermont-Ferrand.
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« Vivons
Ensemble nos
Handicaps »
(2010-2011)
Création
d’un
spectacle avec les
collégiens
des
classes de 5° et 4°
des trois collèges de
Riom : Jean Villard,
Michel de l’hôpital
et Pierre Mendès
France.
Cette
création avait pour
objectif de changer
leur regard sur le
handicap en utilisant
le théâtre come
vecteur
de
communication.

Quelques temps
forts de
sensibilisation …
… dans les musées
sensibilisation
au musée de
la céramique
de Lezoux
Pour
les
journées
du
patrimoine, un
spectacle
déambulatoire
a été réalisé
pour montrer
au
grand
public
l’accessibilité
de ce lieu.

dans les grandes écoles
Avec l’école du Louvre au
Centre National du costume
de scène à Moulins (2012)
Lee Voirien est intervenu au
CNCS de Moulins pour
sensibiliser les étudiants de
l’école du Louvre de Paris
aux difficultés d’accès
rencontrées par les
« publics empêchés » dans
les musées.

… dans les entreprises

… dans les centres
de formation
Projet de formation avec l’ISTRA
(2013-2015)
(Institut des Travailleurs Sociaux
de
la
Région
Auvergne)
L’association a accueilli une
dizaine d’étudiants en début
d’année 2013 dans le cadre d’une
semaine de découverte théâtrale
basée sur la mixité des publics. Ces
étudiants ont également participé
au festival Culture dans tous les
sens.

Journées de sensibilisation
Nous sommes intervenus
dans les grandes entreprises
pour des journées de
sensibilisation : Michelin,
la Banque postale, CCAS
de
l’EDF,
SNCF,
Commissariat à l’énergie
atomique de Grenoble (38),
Schneider Electric, Air
France.
Mais aussi lors de la
semaine
nationale
de
l’emploi organisée par
Handisup et des trophées
du handicap organisés par
le MEDEF.

Lee Voirien
s’ouvre à
l’Europe

D’octobre 2012 à juillet 2014, Lee Voirien s’est investi dans l’appel à projet
« Imagine MDVI » (An Inclusive forum to develop Movement, Action, Gesture,
Improvisation, Negotiation and Expression of Multiple Disability Visual Impairment
adults; adultes ayant plusieurs handicaps incluant la déficience visuelle) lancé par
l’agence europénéenne 2E2F.
Grâce à une collaboration transnationale, un travail a été mené visant à développer le
potentiel et le talent des personnes en situation de handicap. Les tenants et les
aboutissants de ce projet ont été définis comme suit :

Donner des lignes directrices aux encadrants des structures recevant des
personne MDVI

Démontrer la possibilité de créer un spectacle avec de petits moyens

Des échanges de pratiques pour l’animation d’atelier théâtre
Chaque pays a adapté et représenté « La tempête » de Shakespeare, en proposant une
vision novatrice et personnelle de cette pièce. La finalité de cette expérience a été
une réussite puisque chaque groupe a présenté un travail abouti. Un guide assurant
aux professionnels travaillant avec des personnes MDVI a été rédigé à cette
occasion. Afin d’assurer l’équité des tâches, chaque pays s’est vu confié un rôle :

SUDBAYERISCHE WHON-U WERKSTATTENTFURBLINDE UND SEHBERHINDERTE
GGMBH (Allemagne) comme coordinateur

Lega del Filo d'Oro Onlus (Italie) en tant comme coordinateur adjoint

The Royal Blind School (Ecosse) comme responsable de la méthodologie de
théâtre
Celui de le France a été confié à Monsieur Coulanjon pour son expérience du théâtre
et ses compétences d’enseignant de cette discipline. Outre cette fonction d’expert en
théâtre, le président de l’association a été responsable du cadre d’évaluation et des
évaluations tout au long du projet.
Ce que nous retenons de cette expérience :
La vision de nos partenaires vis-à-vis du handicap dans la culture est plus une vision
institutionnelle, alors que nous avons une vision plus inclusive dans le monde des
valides.
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Des créations originales
L’association Lee Voirien produit et diffuse des spectacles
vivants composés de comédiens valides et en situation de
handicap.

La mandragore de Nicolas Machiavel

Les bons bourgeois
de René de Obaldia
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Le journal de Guy Foissy
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Culture
dans
tous les
sens
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Une rencontre culturelle qui valorise les
différences depuis 2009.

Culture dans
tous les sens

A l’issue d’une rencontre fortuite entre Jean-Daniel
Dupois, directeur de l’ITSRA (Institut des Travailleurs
Sociaux de la Région Auvergne) et Guy Coulanjon,
président de l’association Lee Voirien, né le festival
Culture dans les sens à Clermont-Ferrand.
Le souhait des instigateurs de cette manifestation est de
prôner la mixité entre public valide et public en
situation de handicap, de montrer que les personnes
handicapées peuvent devenir actrices et pas
uniquement consommatrices en s’investissant dans un
projet d’envergure. Grégory Cuilleron, chef cuisinier de
renom, lui-même handicapé, a parrainé la cession
2012. Cette belle initiative a été plébiscité par le public
auvergnat.
25 000 personnes environ se sont rencontrées depuis la
création du festival jusqu’à ce jour. Toutes ont participé
en tant qu’artistes et/ou spectateurs dans des lieux
connus et reconnus à l’échelon régional. Ce qui fait la
force de cet événement est sans nul doute la qualité des
spectacles proposés. Dans le prolongement de ce
succès, l’année européenne de la culture en 2026 nous
donne des perspectives d’avenir nationale voire
internationale avec une vision plus professionnelle de
la programmation.
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La valorisation de gens
différents qui ont les
mêmes valeurs
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La
presse en
parle
La Montagne Riom – 03 Juillet 2011

La Montagne
24 novembre 2013

La Montagne – 23
Septembre 2011
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La montage
21 novembre 2014

La Montagne – 27
Mars 2012
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11 janvier 2002. La Montagne
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La Montagne Riom – 03 Juillet 2011

La Montagne
27 février 2014

La Montagne – 23
Septembre 2011
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La Montagne
01 juin 2013

La Montagne – 27
Mars 2012
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Spectacle
de fin
d’année
2016
école
Victor
Duruy
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Partenaires

CONTACTS
ASSOCIATION LEE VOIRIEN
31 allée du coteau
63000 Clermont-Ferrand
04 73 19 98 58 / 06 64 86 07 56
asso@leevoirien.fr
Wwww.leevoirien.fr
www.culturedanstouslessens.com
N° SIRET : 484 995 030 00034
N° SIRET : 48499503000026
Licence n° 2-1048123
ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL
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