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ACTUALITÉS
Un forum pour l’accessibilité
culturelle
La Réunion des Etablissements
Culturels pour l’Accessibilité RECA organise son 1er forum
de l’accessibilité culturelle, le 16
octobre de 11h à 19h au Musée
de l’Homme à Paris, à destination
des personnes qui œuvrent dans
le domaine de l’accessibilité et
souhaitent organiser des sorties
culturelles avec des personnes
en situation de handicap. Au
programme : des tables-rondes,
projections, rencontres avec une
trentaine de structures présentes...
Plus d’informations

Un festival aux croisements de
l’art et du handicap
A partir du 6 octobre et jusqu’au
18 décembre, le festival IMAGO
propose plus de 100 spectacles
et événements pour donner à voir
et rapprocher art et handicap. 4
rencontres professionnelles sont
proposées pour réfléchir à l’accès
à la culture des personnes en
situation de handicap.
Plus d’informations

Lecture pour tous
L’Association des Bibliothécaires
de France organise le 15 octobre
prochain une journée d’étude à
l’Hôpital Robert Debré autour de
l’accès au livre et à la lecture pour
les publics empêchés.
Plus d’informations
Toutes les actualités du
programme Culture & Santé

CULTURE & SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE
12 candidats au Label Culture & Santé en Ile-de-France
C’est le nombre d’établissements franciliens désireux de voir leur politique
culturelle récompensée par la DRAC et l’ARS Ile-de-France. 5 nouvelles
candidatures font partie des postulants, signe de la vitalité de ce label qualité.

Pour un label Culture & Santé en secteur médico-social
En septembre, une vingtaine de personnes ont amorcé des réfléxions pour
imaginer une procédure de labellisation destinée au secteur médico-social. Ce
groupe se réunira tout au long du trimestre pour aboutir à une proposition de
cahier des charges en vue d’une mise à l’oeuvre en 2019.

48 projets artistiques lauréats sur le dispositif Culture & Santé en 2018
Aux 28 projets retenus cette année sur l’appel à projets Culture à l’hôpital,
s’ajoutent 20 projets accompagnés en secteur médico-social. La liste des
lauréats en secteur sanitaire est sur le site de l’ARS. Plus d’informations

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER
Improvisations dansées pour tous avec le collectif Anqa - le 15 octobre
Le Carreau du Temple accueillera de 19h à 22h la désormais traditionnelle jam
session, espace créatif et partagé autour de la danse contact improvisation.
Guidée par un artiste, la jam est ouverte aux danseurs de tous niveaux et de
diverses capacités, aux personnes en fauteuil également. Plus d’informations

CULTURE & SANTÉ EN RÉGIONS
Un festival créatif et effervescent - du 24 au 27 octobre à Sélestat
La biennale CHARIVARI, organisée par l’ESAT artistique l’Evasion, fête son
10ème anniversaire autour du thème Jardin des Délices : 4 jours d’expositions, de
spectacles, d’ateliers et de tables-rondes pour mettre en lumière les productions
de l’ESAT* au sein d’un événement fédérateur et festif. Plus d’informations
*A découvrir également à l’Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse (95) le 9 et 10 octobre avec le
spectacle Au travail ! Les 12 T d’Hercule, dans le cadre du festival IMAGO.

Résidences en lieux de soins - jusqu’au 9 novembre en Hauts-de-France
Le dispositif Culture & Santé en Hauts-de-France lance 14 appels à candidatures
pour les artistes professionnels de toutes disciplines qui souhaitent partager
leur pratique dans les champs de la santé et du handicap. Plus d’informations
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