
Inscrivez-‐vous	  !	  
(réserva2ons	  jusqu’au	  26	  septembre)	  	  

Rencontre-‐atelier	  	  
«	  Accessibilité	  et	  pédagogie	  musicale	  »	  	  
le	  jeudi	  2	  octobre	  2014	  au	  théâtre	  de	  l’Aventure	  à	  Ermont	  

Théâtre	  de	  l’Aventure	  -‐	  1	  Rue	  GambeAa,	  95120	  Ermont	  

Objec2fs	  de	  la	  rencontre	  
Dans	  le	  cadre	  du	  fesIval	  Viva	  la	  Vida,	  MESH	  vous	  propose	  une	  rencontre-‐atelier	  pour	  :	  	  
 	  Echanger	  et	  meAre	  en	  commun	  les	  réflexions	  et	  expériences	  des	  parIcipants	  sur	  le	  thème	  de	  
l’accessibilité	  des	  praIques	  musicales	  aux	  personnes	  en	  situaIon	  de	  handicap.	  
 Partager	  un	  moment	  créaIf	  et	  iniIer	  de	  nouvelles	  dynamiques	  en	  faveur	  de	  l’accessibilité	  
des	  praIques	  musicales	  sur	  le	  département	  du	  Val	  d’Oise	  au	  regard	  de	  l’applicaIon	  de	  la	  loi	  du	  
11	  février	  2005.	  

Entrée	  libre	  	  
sur	  inscripIon	  

Rencontre	  ouverte	   aux	  pédagogues	  des	   secteurs	   culturel,	  médico-‐social,	   de	   l’éducaIon	  naIonale,	   aux	  
signataires	  de	  la	  région	  Île-‐de-‐France	  de	  la	  charte	  «	  Musique	  et	  handicap	  »	  et	  aux	  membres	  du	  Réseau	  
NaIonal	  Musique	  et	  Handicap.	  

Public	  

Programme	  

Ma2née	  (9h-‐12h30)	  ouverte	  à	  tous	  
 IntroducIon	  	  
 «	  L’accessibilité	  en	  quesIon	  »	  :	  témoignages	  de	  professionnels	  parIcipant	  de	  la	  dynamique	  d’accès	  à	  
la	  musique	  pour	  les	  personnes	  en	  situaIon	  de	  handicap	  sur	  le	  territoire	  du	  Val	  d’Oise	  
 QuesIons/réponses	  –	  temps	  d’échange	  
 Ateliers	  sur	  le	  thème	  «	  Entendre	  et	  donner	  à	  entendre,	  nos	  démarches	  professionnelles	  qui	  favorisent	  
l’accessibilité	  »	  
 	  Conclusion	  

Rencontre	  des	  membres	  du	  RNMH	  qui	  témoigneront	  de	  leurs	  
propres	  démarches	  en	  faveur	  de	  l’accessibilité,	  des	  leviers	  et	  
freins	  auxquels	  ils	  font	  face	  puis	  	  travailleront	  ensemble	  sur	  
les	  aspects	  «	  Voir	  et	  donner	  à	  voir,	  les	  démarches	  
professionnelles	  qui	  favorisent	  l’accessibilité	  ».	  

Après-‐midi	  (13h30-‐16h)	  
réservé	  aux	  signataires	  de	  la	  charte	  «	  Musique	  et	  handicap	  »	  

Pour	  parIciper	  à	  cet	  atelier,	  	  
devenez	  signataire	  de	  la	  charte	  !	  	  
(renseignements	  :	  www.musique-‐handicap.fr)	  


