EXPOSITION PEINTURE & SCULPTURES
DU 13 AU 20 NOVEMBRE

SALLE D’EXPOSITION

Deux invités d’honneur pour parrainer cette exposition qui
accueille les oeuvres du foyer de vie «les soleils d’Or»,
le foyer du jour «Le pont de Pierre», le foyer de vie «Fontaine
Bouillante» et l’association «Bleu Soleil».

KHALED ALKHANI
Peintre syrien, réfugié politique, il poursuit son travail
de création en France depuis 2011.
«Le rouge maître dominant de la scène est inévitable, quel que
soit le moyen employé pour l’esquiver. Mais je le manœuvre
ou je le lance à l’extrême, comme une fuite en avant, à l’aide
de phrases plastiques qui révèlent dans leurs rythmes ce dont
j’exprime de douleur, d’amour, de mort et de vie. »

FORUM

RUR 2020, LE CABARET DES ROBOTS
VENDREDI 15 NOVEMBRE

CENTRE CULTUREL / 20H30

Novembre 2020, une troupe de théâtre en crise entame
la répétition de son nouveau spectacle : une adaptation
de la pièce R.U.R. de Karel Capek dans une version
musicale et chantée.
R.U.R. (Les Robots universels de Rossum) raconte
comment les robots androïdes de la firme Rossum’s
Universal, fabriqués en masse pour libérer les hommes
du travail, vont peu à peu prendre conscience de leur
puissance. Les comédiens, en proie à de nombreux
différends, parviendront à se comprendre à l’issue de
la représentation, en réalisant que ce ne sont pas les
robots qui sont dangereux mais les hommes,
que la société transforme en robots.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

LA DIZAINE DE L’INCLUSION

IADES / 11H À 17H

pour vivre ensemble...

Associations sportives, culturelles
et de loisirs pour tous.
Services d’aide à domicile.
Pour une meilleure inclusion sociale et culturelle
des personnes en situation de handicap
Vous recherchez une activité sportive ou culturelle, un service,
vous voulez partir en vacances avec les autres,
comme les autres, venez au forum.
Vous rencontrerez des partenaires qui proposent des services
adaptés selon vos besoins.

ENSEMBLE

CAMILLE DETRIVIERE
Jeune artiste peintre et Asperger âgée de 17 ans, est originaire
de Valenciennes. Elle est actuellement étudiante en première
année à l’école supérieure d’art et de design de Valenciennes
et en terminale L en parallèle. « Je peins pour exprimer des
choses qui ne ne peuvent être représentées par des mots
comme des sensations ou des sentiments complexes que
je n’arrive pas à dire. Je suis très attirée par le design et les
arts de la scène. »

de l’intégration à l’inclusion

SPECTACLE IADES / POINT JEUNES
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

KHALED ALKHANI

DU 12 AU 22 NOVEMBRE

Billetterie : sur le site de la Mairie www.dourdan.fr
ou sur IADES www.iades.fr

CENTRE CULTUREL / 17H

Grâce à la Possible Echappée,
l’IADES et le Point jeunes de Dourdan
ont le plaisir de vous présenter un spectacle unique.
La Possible Échappée, association promouvant la pratique
artistique pour les personnes en situation de handicap,
a accompagné collégiens et personnes handicapées pour
une réalisation hors du commun.
Une troupe éphémère, composée de personnes qui ne suivent
pas le même chemin, nous montrera qu’il est pourtant possible
de se rejoindre sur les planches.
Riche en découvertes et en rencontres, cette initiative contribue
sans aucun doute à la construction d’une société inclusive.

PROGRAMME
www.iades.fr / www.dourdan.fr

CONCERT PERCUJAM
VENDREDI 22 NOVEMBRE

CENTRE CULTUREL / 20H30

Percujam est un groupe unique et novateur, composé de jeunes
adultes autistes talentueux et de musiciens confirmés. Forts
d’un répertoire original, ils jouent un rock festif, une musique
énergique et sensible qui ne laisse personne indifférent.
Voilà plus de 15 ans que ces musiciens, drôles, inattendus
et attachants se produisent sur les scènes françaises
et étrangères. Un monde à découvrir où travail,
humanisme et humour riment avec musique.

NOV

Salle d’exposition

17h

Exposition peintures & sculptures du 13 au 20 nov

Salle d’expostion

10h à 18h

Conférence, Florent BABILLOTE

Centre culturel

20h

14

Ciné-rencontre «PERCUJAM» d’Alexandre MESSINA

Cinéma Le Parterre

20h

15

Théâtre : RUR 2020 Le cabaret des robots

Centre culturel

20h30

16

FORUM Associations culturelles, sportives et loisirs

IADES

11h / 17h

17

Spectacle : IADES / Point jeunes

Centre culturel

17h

Le CCAS fait son cinéma ! Film : Hors-normes

Cinéma Le Parterre

14h

Ciné-rencontre «Vincent et moi»

Cinéma Le Parterre

20h30

Conférence, Josef SCHOVANEC

Centre culturel

18h30

Rendez-vous du matin

Centre culturel

10h

Court-métrage réalisé par les élèves + débat

Auditorium TESLA

18h

Rendez-vous du matin

Blanche de Castille

8h30

Projection du film : Gabrielle

Cinéma Le Parterre

20h30

Concert : PERCUJAM

Centre culturel

20h30

13

18

19
20

Billetterie : sur le site de la Mairie www.dourdan.fr
ou sur IADES www.iades.fr

Pendant cette période

22

Entrée gratuite, réservation sur www.iades.fr

LIEUX

Inauguration de l’exposition peintures & sculptures

12

21

CAMILLE DETRIVIERE

MANIFESTATIONS

Mairie de Dourdan

Expo photos et ateliers autour du langage des signes

Médiathèque

Ateliers de sensibilisation au handicap

Établissement scolaires de la ville

Activités sportives : séances d’entraînement

Clubs sportifs

Food-truck tenu par des ouvriers d’ESAT

Différents emplacements dans la ville

Duo-days avec de nombreux employeurs locaux

Commerces & entreprises locaux

PROJECTION DU COURT-MÉTRAGE
MERCREDI 20 NOVEMBRE

AUDITURIM TESLA / 18H

Filmés par les élèves de 1ère, option « cinéma-audiovisuel »
du lycée Nikola Tesla de Dourdan, des personnes en situation
de handicap et leur entourage témoignent de leur expérience
de l’inclusion dans différents domaines : scolarité, logement,
loisirs, citoyenneté…
Un court-métrage de 15 minutes qui donne la parole
aux premiers concernés sur leurs réussites, leurs regrets
et leurs espoirs.

CONFÉRENCE
MERCREDI 13 NOVEMBRE

CENTRE CULTUREL / 20H

FLORENT BABILLOTE
La schizophrénie, les clés pour s’en sortir
Florent Babillote est atteint de schizophrénie, cela ne l’empêche
pas d’avoir une vie bien remplie. Il dit souvent «ma schizophrénie
est ma force». Auteur de deux livres dont l’un sur sa maladie
et comment il a procédé pour s’en sortir (Obscure-Clarté - Editions
Laïus), il vous présentera une conférence sur la schizophrénie
et sur les clés pour s’en sortir. Il est notamment intervenu
au ministère de la Santé.
Ses conférences sont des moments inoubliables pleines d’espoir
pour les familles, les personnes soignées mais aussi pour
le personnel soignant.

A la fin de la conférence Florent Babillote fera un mini concert Slam
basé sur ses textes. Il sera accompagné par un musicien, Claude
Hazel. Florent Babillote démontre ici toute l’importance de l’art
thérapie. «Rien n’est impossible» (Obscure-Clarté).

Entrée gratuite, réservation sur www.iades.fr

LES RENDEZ-VOUS DU MATIN
MARDI 19 NOVEMBRE

CENTRE CULTUREL / 10H À 12H

L’HABITAT INCLUSIF
L’habitat inclusif constitue une réponse complémentaire au
logement ordinaire et une alternative à l’hébergement en
institution. Il s’agit de petits ensembles de logements
indépendants, caractérisés par des espaces de vie individuelle
associés très souvent à des espaces de vie partagée, dans un
environnement adapté et sécurisé. Ce rendez-vous vous permettra
de mieux connaître cette nouvelle forme d’habitat en rencontrant
des associations qui ont développé ce type d’habitat
ainsi qu’une famille porteuse de projet.

JEUDI 21 NOVEMBRE

Entrée gratuite, réservation sur www.iades.fr

CENTRE CULTUREL / 18H30

JOSEF SCHOVANEC
Josef Schovanec, personne autiste, saltimbanque de longue
date dans l’autisme, animateur radio (Europe 1 et RTBF),
est guide touristique de son pays natal, l’Autistan, patrie des
gens bizarres. Ancien conseiller ministériel, participant à la
construction de l’université inclusive «Aspie-Friendly», auteur
de divers livres, il nous propose de faire transhumance vers
un monde différent qui commence tout près de chez nous.

CINÉMA LE PARTERRE / 20H
PERCUJAM*

d’Alexandre MESSINA
Séance en présence d’Alain MIRO, producteur et scénariste du film
PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé
de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs.
Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises
et étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes
poétiques et militants. Un monde à découvrir, où travail,
humanisme et humour riment avec musique.

VINCENT ET MOI*

Tout au long de la Dizaine de l’Inclusion,
venez déguster divers plats cuisinés
par les ouvriers de l’ESAT « les Aleliers de l’Ermitage ».
Soupes, gratins, paninis, pâtisseries, gaufres…
il y en a pour tous les goûts !

d’Edouard CUEL et Gaël BRETON

OÙ MANGE T-ON AUJOURD’HUI ?

LUNDI 18 NOVEMBRE

CINÉMA LE PARTERRE / 20H30

Séance en présence d’Edouard CUEL, réalisateur
Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande
du courage, de la patience et une bonne dose d’humour
parfois. Tout est un peu... beaucoup...
plus compliqué pour lui. Maintenant, il a grandi. Il aimerait vivre
comme tout le monde, travailler, être autonome
mais surtout être amoureux...

CINÉMA
LUNDI 18 NOVEMBRE

CINÉMA LE PARTERRE / 14H

le CCAS fait son cinéma ! Ciné-Sénior dédié à l’inclusion :
projection suivie d’un débat avec la participation de l’IADES.

HORS-NORMES*
d’Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE avec Vincent CASSEL et Reda KATEB
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper
complexes».

JEUDI 21 NOVEMBRE

BLANCHE DE CASTILLE / 8H30 À 10H30

CINÉMA LE PARTERRE / 20H30
GABRIELLE*

CONCILIER EMPLOI ET HANDICAP
Recruter une personne handicapée permet de doter votre
entreprise de compétences et de savoir-faire dont vous avez
besoin, d’affirmer votre responsabilité sociale, de répondre
à l’OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés).
Ce rendez-vous vous permettra de faire le point sur la loi
«la liberté de choisir son avenir professionnel» en vigueur
à partir du 01/01/2020, de découvrir des expériences réussies
et de répondre à toutes vos interrogations.

JEUDI 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
MARDI 19 NOVEMBRE

de Louise ARCHAMBAULT avec la participation de Robert CHARLEBOIS

Entrée gratuite, réservation sur www.iades.fr

FOOD-TRUCK

CINÉ RENCONTRE

Gabrielle et Martin sont deux jeunes gens atteints d’une
déficience intellectuelle. Ils se rencontrent dans une chorale
et tombent fous amoureux. Mais leur entourage, en particulier
la mère de Martin, voit d’un très mauvais yeux cette liaison.
Tandis que les choristes répètent afin de monter sur scène pour
accompagner Robert Charlebois, Gabrielle fait tout pour
prouver son autonomie et gagner son indépendance..

11h
MERCREDI 13
JEUDI 14
VENDREDI 15
SAMEDI 16
LUNDI 18
MARDI 19
MERCREDI 20
JEUDI 21

17h

17h30

18h

18h30

Centre ville
Centre ville
Centre ville
IADES
Lycée
Centre culturel
Lycée
Lycée

19h

20h

Centre culturel
Centre culturel

REMERCIEMENTS
« La Dizaine de l’inclusion... Pour vivre ensemble » n’aurait pu voir
le jour sans l’implication de nombreux acteurs de Dourdan.
Les établissements scolaires, le cinéma, la médiathèque,
les commerçants, les entreprises, les associations sportives
et de loisirs ont co-construit avec l’IADES cet événement important
dans un remarquable élan. Tous ont œuvré pour changer le regard
sur le handicap. Un grand merci à l’ensemble
de ces partenaires qui ont permis de nous mettre sur le chemin
d’une société inclusive, et bien sûr à la ville de Dourdan
qui a soutenu cette action avec détermination.

INFOS PRATIQUES
Cinéma : Place de l’Hôtel de Ville - 01 64 94 18 71
* les films programmés sont diffusés en VFSTF
(version française sous titrée en français) et la lumière de la salle est tamisée.

Centre culturel, Salle d’exposition : 25 Rue des Vergers Saint-Jacques
Auditorium Lycée Tesla : 15 Chemin du Champ de Course
Blanche de Castille : 7 Rue Demetz
Médiathèque : 4 Rue du Chariot - 01 54 59 52 50
IADES : 11 rue de l’Ermitage - 01 64 59 30 66 - siege@iades.fr

