
jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

jeudi 19 mai 2022 de 15h à 17h : 

ProjeCtions 
Clip «JE VEUX VIVRE» (5’30) : réalisé par Yannick Coutheron
Cela sonne comme une affirmation, une revendication, un cri de révolte, un souhait, un vœu, un désir…
Une belle symphonie artistique animée par Florian Girard, Laurence Malval, Thomas Casey 
et orchestrée par Valérie Gaudissard. Clip produit par L’atelier Pluriel de Chissey-lès-Mâcon. 

documentaire «TOUS EN JEU» (16’) : réalisé par Jean-Camille Goimard
Un film pour retracer l’aventure de la Cie Le grand jeté qui a animé des ateliers de danse inclusive. 
Comment vivre cette aventure, partager les ateliers, envisager la place de chacun dans un groupe, comment 
parvient-on à être à l’écoute des besoins de l’autre dans sa différence ?

EXPOSITION 
La Part de rêve : 15 photographies réalisées par des jeunes bénéficiant du dispositif Passerelle dyna-
mique d’insertion. Un atelier participatif pour recréer du lien, reprendre confiance en soi, rebondir et recons-
truire sa vie. La création comme vecteur d’expression personnelle.
Accompagnés par Amandine Bailly (photographe) et Sofia De Sousa (éducatrice) / La sauvegarde 71

17h à 19h30 : L’art au Coeur des demarCHes inCLusives 
Une rencontre orchestrée par L’atelier Pluriel autour des initiatives locales inclusives accompagnées par des 
artistes professionnels. Différents témoigages en danse, théâtre, musique, arts plastiques viendront alimenter 
les réflexions de chacun. Des initiatives heureuses à découvrir pour mieux les déployer sur le territoire !
Ouverture de la rencontre avec Mure Natale et les danseurs du foyer Les Eglantines du Breuil. 
       
vendredi 20 mai 2022 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Présentation des Programmations des festivaLs de L’été dans Le CLunisois 
PORTES OUVERTES aUX ORgaNISaTEURS dE SPEcTacLES OU éVéNEMENTS fESTIfS 
prévus dans les villages (infos artistes, outils de communication disponibles, collaborations envisageables..etc)
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