
Le Réseau Handicap/Spectacle Vivant     07  
vous invite à une Journée Rencontre autour de

l'art et du handicap

Le Vendredi 8 décembre 2017 à la Bobine à Aubenas de 14h à 23h 

Cette journée-rencontre vise à créer du lien entre les membres du réseau, de proposer des 
réflexions, une mise en pratique d'outils et de partager un moment convivial. Elle s'adresse au 
secteur du médico-social et au secteur culturel, une ouverture est faite au public pour le 
spectacle du soir.

Au menu de cette journée de 14h à 23h :

•14h à 16h  une conférence avec Luc RODRIGUEZ et Barth 
RUSSO

Nous vous proposons une conférence ludique sur la thématique de l’art et du handicap.
Le parcours artistique de Luc Rodriguez montre à quel point tout est possible.

La différence peut donner de la force et parfois même de l’élan, il suffit de voir le chemin de 
vie de Luc.
Au menu: Projection de petits films + extrait du spectacle "faits réels" suivi d'un 
échangeinteractif et dynamique avec le public.

Barth RUSSO est formateur, comédien, musicien. Il crée à Marseille la Cie Décalèou en 2007. Il souhaite porter des projets 

artistiques qui mêlent l’art clownesque et la musique comme prétexte pour générer du lien social.

Luc RODRIGUEZ est comédien entre autre, il joue un Duo Théâtro-Clownesque « Faits Rééls » avec Barth Russo. Il a participé 

aux jeux para olympiques de Séoul et Barcelone, Champion de France tennis de table en handisport.

• 16h30 à 18h30  Atelier d’Initiation aux Percussions Corporelles 
et vocales.

Mené par Barth RUSSO
Cet atelier propose un travail rythmique associé aux mouvements, une forme
d’expression ludique, accessible et enrichissante quel que soit le niveau 
musical des participants. 

L'objectif étant de développer le sens musical en travaillant l'écoute, la 
mémoire, le rythme, la concentration, la coordination et l'éveil de la 
conscience corporelle, stimuler la spontanéité, la créativité en tenant compte 
des qualités des participants. Créer une dynamique de groupe.

Petit exemple d'atelier : ICI

http://www.decaleou.com/faitsreel.htm
http://www.decaleou.com/


• 21h  Spectacle « WE ARE INSTRUMENTS » de Barth RUSSO

Pour finir cette journée, nous vous proposons de partager un moment 
convivial, et d'être le spectateur des outils expérimentés en journée.

Possibilité de vous désaltérer et de vous restaurer (catering de midi-six) sur
place.

Pour le spectacle, une participation de soutient au réseau sera la bienvenue...

Merci de confirmer votre venue au 06.41.66.83.10 ou par
mail handicapspectaclevivant07@gmail.com

afin d'organiser au mieux cette journée.


