
Venez partager une journée d’échanges en ligne avec trois des plus importantes 
compagnies d’artistes, personnes en situation de handicap mental, en Europe

Vendredi 18 juin 2021, 10h - 18h
Après le succès du festival Crossing the Line en 2017, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche (France), 
Mind the Gap (Angleterre) et le Moomsteatern (Suède) ont poursuivi leur collaboration et le travail 
entamé avec leurs artistes et comédiens, personnes en situation de handicap. 

Nous accompagnons nos artistes et comédiens, personnes en situation de handicap, avec la même 
passion et le même engagement. Un objectif commun, créer les conditions pour que chacun ait 
l’opportunité d’être reconnu au niveau professionnel, mille façons d’y parvenir. 

Pendant près de trois ans, nous avons ouvert nos 
portes pour mieux comprendre les méthodes de travail, 
de formation et d’accompagnement employées par 
chacun.

Co-financé par le programme Erasmus + de l’Union 
Européenne, ce projet sur trois ans, intitulé OGMIUS, 
a produit des résultats intéressants mais aussi de 
nouveaux challenges à relever, surtout en période de 
pandémie ! La discussion s’ouvre désormais avec vous, 
au travers d’un événement en ligne le vendredi 18 juin.

Ouvert aux lieux, artistes, compagnies de théâtre et 
professionnels du secteur du monde entier, nous vous proposons de découvrir cette aventure au 
travers de tables rondes, ateliers créatifs et projections. 

La journée sera également l’occasion de présenter en avant-première la maquette de notre création 
Textlab. Créée à l’occasion de trois semaines de répétitions à distance, Textlab interroge nos barrières 
linguistiques, temporelles et géographiques. 

L’événement aura lieu en anglais avec interprétation en français simultanée disponible toute 
la journée.



Programme

Attention, certains ateliers se chevauchent. Vous pouvez signaler les séances auxquels vous souhaitez 
participer pendant le processus d’enregistrement sur Eventbrite. Toutes les séances ont lieu sur Zoom 
(un lien sera envoyé une fois votre participation enregistrée). 

10:00 - 10:30 : Introduction - Présentation du projet Ogmius et du programme de la journée.

10:30 - 11:45 : Textlab - Que se passe-t-il au plateau si trois comédiens, anglais, français et suédois, 
viennent travailler ensemble mais chacun dans sa langue ? C’est l’aventure dans laquelle les trois 
compagnie ont embarqué ! Un film sur le projet réalisé sera diffusé et les protagonistes prendront 
ensuite la parole pour une session de questions/réponses.

11:45 - 12:00 : PAUSE

12:00 - 13:15 : Workshops internationaux, retour d’expérience - Deux expériences de workshop 
internationaux très différentes ont eu lieu à Roubaix et à Bradford. Les comédiens et les personnes qui 
les accompagnent partageront avec vous leur retour d’expérience. 

12:00 - 13:00 : Doodle Book, atelier créatif (attention nombre de places limité !) - Venez tester le 
Doodle Book et prenez une heure pour développer votre créativité et réfléchir de manière ludique à 
votre pratique ! Tous les détails seront envoyés en amont aux participants.

13:15 - 14:30 : PAUSE

14:30 - 14:45 : REPRISE

14:45 - 16:00 : Educateurs spécialisés, “support workers”, “inspicienten” - Educateurs 
spécialisés, “support workers” et “inspicienten” échangeront sur l’accompagnement des comédiens, 
essentiel mais si différent dans chacune des compagnies. 

14:45 - 15:45 : Guide d’autoévaluation à destination des artistes - Cet atelier propose de tester 
une méthode d’évaluation par la photo destinée aux artistes, personnes en situation de handicap.  
Tous les détails seront envoyés en amont aux participants.

16:00 - 16:15 : PAUSE

16:15 - 17:15 : Formation, école, reconnaissance : l’exemple britannique - Charly Ward, 
directrice de l’académie Mind the Gap, et Matthew Reason, professeur à l’Université St John de York, 
discuteront de la formation des artistes en situation de handicap.

16:15 - 17:15 : Colour Full (attention nombre de places limité !) - JoAnne Haines,  artiste de Mind the 
Gap, conduira un atelier artistique et sensoriel ouvert à tous. De quoi réaliser une oeuvre d’art depuis 
votre salon ! Tous les détails seront envoyés en amont aux participants.

17:15 - 18:00: Conclusion 

Cliquez ici pour réserver !

https://www.eventbrite.co.uk/e/in-full-flight-tickets-152689625781

