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Lors de ces 4 soirées  
l’association des Vigilantes  
nous proposera de quoi  
nous rafraichir  
et nous régaler pour  
continuer les échanges ! 

> 12 ateliers de danse inclusive partagés par 30 personnes  
en situation de handicap mental et 10 bénévoles de 14 ans à … ;-) 
> 7 ateliers peinture intuitive au centre socioculturel par Caroline Pillon. 
L’ensemble des réalisations seront exposées salle Brenot sur ces 4 jours. 
> Sensibilisation pour les écoles primaires par l’association APF France handicap 
(antenne de Vienne).  
> Inclusion d’un enfant (TSA) avec l’accompagnement d’une bénévole aux loupiots 
tonics. 
> Un spectacle de théâtre pour les élèves des écoles primaires et les enfants 
de l’accueil de loisirs du centre socioculturel sur l’inclusion : Billy deux pieds sur terre. 

Le projet Oser Autrement  
depuis novembre 2021 c’est : 

Soirées  
Oser 

Autrement 
 > du 3 au 6 avril 2023 

SALLE BRENOT 69520 GRIGNY  

OUVERT À TOUS DÈS 6 ANS & GRATUIT ! 

> THÉÂTRE 
> ATELIERS FAMILLES 
> ONE MAN SHOW 
> RENCONTRES EN ÉCOLES 

> DANSE 
> CONFÉRENCES 
>  ... 
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MERCI AUX INTERVENANTS ! 

ET AUX BÉNÉVOLES ! 



> LUNDI 3 AVRIL - 19H /  
 
 
 
 
 
 
CONFÉRENCE SUR L’AUTISME  
ET L’INCLUSION  
Cham'sDdine BELKHAYAT  
Président  de Bleu Network  
& Bleu Inclusion, administrateur AFG 
AUTISME, fondateur Time For  
inclusion. 

 
 
 
 
 
 
Pour inclure,  il faut s’intéresser à l’autre, 
se soucier de l’autre, comprendre  
comment il fonctionne, ce qu’il peut  
apporter, ce qu’on peut faire ensemble…   
L’individualisme en héritage;  
Marylise Lebranchu et Paul Yonnet 
 
Rendez-vous avec Cham’sDdine  
pour échanger sur le sujet et partager  
des expériences ! 
• 1 heure • 

        

 
 
 
> MERCREDI 5 AVRIL  
- 15H30 ET 19H / 
 
PIÈCE DE THÉÂTRE  
BILLY DEUX PIEDS SUR TERRE 
Insolite fabriq  
Texte et jeu :  
Ambroise Chaigne, Matthieu Lepais, 
Diyé N’gaide, Melchior Malki,  
Nicolas Virly 
Texte et mise en scène :  
Malo Lopez 
La pièce relate avec magie, humour  
et poésie les étapes de la vie  
d’un garçon depuis l’annonce de son 
handicap jusqu’à son entrée dans le 
monde du travail et ses premières 
grandes victoires sur le handicap.  
• 1 heure • 

 
 
 
 
 
 
 
+ 20H / 
CONFÉRENCE INTERACTIVE  
SUR L’INCLUSION  
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP  
DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE  
Avec des mises en situations,  
des questionnements, échangeons sur 
tout ce qui touche aux représentations 
sociales, stigmatisations, préjugés,  
discriminations afin de rendre  
à notre niveau une société plus inclusive ! 
par Marine Rouchy 
• 1 heure •

« CHANGER LE REGARD  
SUR LE HANDICAP  

ET LA DIFFÉRENCE EST LE CHEMIN  
À EMPRUNTER VERS LA SOCIÉTÉ  

INCLUSIVE DE DEMAIN.  » 

> MARDI 4 AVRIL /  
- 17h00 - 19h00 - 
DÉVELOPPE TES SENS !  
Espace libre de jeux  
et découvertes sensorielles. 
Venez manipuler, écouter, observer et 
rencontrer différentes associations  
sur un parcours libre pour développer  
vos sens sous différentes formes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 19h30 / 
ONE MAN SHOW -  
CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE  
écrit et joué par Vivien Laplane  
 
 
 
 
Je suis sourd et pourtant je parle.  
La langue des signes n'est pas ma langue 
maternelle. Pourquoi ?  
Comment je peux travailler ? 
Comment faut-il me parler ? 
Toutes les questions sur le monde des 
sourds que vous n’osiez pas aborder. 
• 1 heure • 
 
 

Un sourd rire 
vaut mieux  
qu’un mal  
entendu 

> JEUDI 6 AVRIL - 19H /  
SIXIÈME SENS 
Réflexion dansée sur la thématique  
de l’intuition par les élèves de l ’école  
de danse et l’atelier danse inclusive.  
Musique de Frédéric Kahn :  
« FLATLAND Tant que vous avancerez  
dans le noir,  nous continuerons  
d’éteindre toutes les lumières ! »  
Le mot intuition vient du latin intuitio :  
fait de pressentir ou comprendre quelque 
chose sans analyse ni raisonnement... 
• 1 heure • 

* 

* 

* 

* Sur inscription gratuite  
au centre socioculturel  
dès le 21 mars > 04 78 73 25 83 

dès 6 ans 


