
UN VENT 
D’AILLEURS 
Avec des spectacles créés par 
des artistes handicapés ou valides, 
fi lm documentaire sur l’autisme, 
débats, Café’Thé avec des auteurs, 
expositions, ateliers et une balade 
contée au contact de la nature 
apportent le petit vent d’ailleurs... 

Ce festival se déroulera sur 10 mois à 
Mulhouse, Riedisheim, Wittersdorf, 
Cernay, Pulversheim, Kembs, 
Saint-Louis, Sentheim, Rouffach, 
Colmar et Sainte-Marie-aux-Mines. 
Dans des lieux tels que les centres 
de réinsertion, instituts spécialisés, 
médiathèques, Centre Sociaux 
et autres lieux culturels.

UN VENT 
D’AILLEURS 
VOYAGE
Le festival et la Couleur des Mots 
viennent chez vous !
Un vent d’ailleurs voyage a été 
crée pour permettre à ceux qui 
ne peuvent se déplacer, 
de découvrir des spectacles pour 
un public d’enfants et d’adultes. 
Mais également des ateliers 
découvertes autour du braille 
et de l’illustration tactile. 

Instituts spécialisés, écoles, centres 
socioculturels et bibliothèques peuvent 
ainsi profi ter du festival de façons 
différentes.

LA COULEUR DES MOTS SE LANCE 
DANS LA DEUXIÈME ÉDITION DU 
FESTIVAL UN VENT D’AILLEURS. 

NOUS AIMERIONS PARTAGER UNE 
FOIS DE PLUS AVEC VOUS, TOUTES 

CES BELLES RENCONTRES. NOTRE 
OBJECTIF RESTE LE MÊME, CRÉER 

UNE PASSERELLE ENTRE PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP ET 

PERSONNES VALIDES. NOUS SOMMES 
PERSUADÉS QUE NOUS AVONS TOUT 

À GAGNER EN NOUS CÔTOYANT. 

NOTRE FESTIVAL SE PRÉSENTE EN 
DEUX PARTIES : UN VENT D’AILLEURS 

ET UN VENT D’AILLEURS VOYAGE ! 

ÉditoUN VENT 
D’AILLEURS

SPEC-
TACLES

Ouverture du Festival
UNE JOURNÉE À LA 
RENCONTRE DU MILIEU 
ÉDUCATIF AU THÉÂTRE 
DE LA GRANGE À RIEDISHEIM.
6d rue du Maréchal Foch 

Une île sur Terre  

14H30 THÉÂTRE
DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC
ENTRÉE PAYANTE

Cie Brighella du Théâtre des trois 
bouts d’fi celles de l’Institut Saint-
André de Cernay.
Une famille de clowns, en exode 
pour cause de guerre, tente de 
reconstruire, avec du rire et des 
couleurs, ce que les hommes 
s’obstinent à détruire.
Après le spectacle, un temps 
d’échange avec le public.

Soirée avec l'association 
Sésame autisme Franche 
Comté :
DURÉE : 1H30 environ
TOUT PUBLIC
ENTRÉE PAYANTE

Entre les lignes
duo de danse 
contemporaine
20H DANSE
Deux corps visitent le contenu 
d’un journal... Le mouvement est 
le commentaire des différentes 
rubriques qui habitent ce papier.
Parmi ces deux danseurs, l’un 
est autiste, l’autre neurotypique. 
Ils se touchent, se repoussent, 
s’éloignent. Puis ils se ras-
semblent, se ressemblent et 
nous touchent

Des étoiles 
plein les yeux
Etre adulte et autiste
20H30 FILM DOCUMENTAIRE
Réalisatrice : Élise Capitaine
Cécile et Jonathan vivent dans 
un foyer pour adultes autistes 
et nous racontent les diffi cultés 
de communication, les troubles 
de la relation, leurs souhaits pour 
l’avenir…
Virginie et Fabien, aides mé-
dico-psychologiques, évoquent 
quant à eux leurs difficultés à 
accompagner ces adultes à être 
acteurs de leur vie tout en tenant 
compte de leur fragilité et de 
leur dépendance.
Après le fi lm, un temps d’échange 
avec le public 
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PLUS D’INFO :
unventdailleurs.over-blog.com

INFOS 
PRATIQUES

Tarifs
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Handicapés et accompagnateurs, 
demandeurs d’emploi, étudiants
Enfant -16 ans : 3 €
*Conférence « Les dangers 
d’Internet » : 3 €

Retrouvez la totalité 
du programme sur :
unventdailleurs.over-blog.com

Réservation : 
03 89 31 41 86
La Couleur Des Mots – Mulhouse

Certains évènements du festival 
sont traduits en langue des signes :

Nous avons construit ce projet 
avec de la conviction et beau-
coup de plaisir. Sans l’investis-
sement de nos partenaires, ce 
festival ne pourrait exister et 
nous les remercions chaleureu-
sement :
Pour leur soutien fi nancier :

Mais également les média-
thèques de Cernay, du Val 
d’Argent à Sainte-Marie-aux-
Mines, du Bassin de Vie du 
Pays de Rouffach, du Pays 
de Hundsbach à Wittersdorf, 
Le Parnasse de Saint-Louis et 
les bibliothèques municipales 
de Pulversheim et Riedisheim.
Pour leur accueil, la ville de 
Riedisheim, l’Espace Rhénan 
de Kembs, le Centre de réa-
daptation de Mulhouse, le 
Centre Socio-culturel Papin de 
Mulhouse, l’association Des 
mains pour le dire de Colmar, 
Les Jardins d’Icare de Sentheim.
Tous les bénévoles et vous, le 
public. Nous vous souhaitons 
de belles rencontres et un bon 
voyage au travers de tous ces 
spectacles et expositions. 

DES ARTS DE LA SCÈNE
AUTOUR DU HANDICAP
ET DE LA DIFFÉRENCE
DANS LE HAUT-RHIN
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Caméléon
ou la petite bulle 
de Marcello
15H CONTE ET CLOWN
DURÉE : 1H

À PARTIR DE : 10 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie Agat et La Couleur des Mots
Conteuse : Isabelle Schuffenecker
Clown : Christine Felpin 
L’homme est capable de sur-
vivre, de s’adapter, de se fondre 
dans son environnement comme 
le ferait un caméléon. 
Isabelle et Christine vous ra-
content l’histoire de Marcello 
qui quitte son village pour aller 
là-bas ! Une nouvelle vie com-
mence ! 
Médiathèque du Val d’Argent
11 a rue Maurice Burrus 
à Ste-Marie-aux-Mines

Toupie prend 
le large
15H CLOWN
DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

Cie Agat — Bernard Ruff
Toupie, plein de bonnes inten-
tions, s’apprête à donner son 
spectacle, mais voilà qu’une 
poussière l ’obligeant tout 
d’abord à nettoyer la scène.... 
Le clown se laisse alors déborder 
par son imagination galopante....
Médiathèque du Bassin de Vie
du Pays de Rouffach
12 b place de la République 
à Rouffach

Honki Tonki Band : 
« Au rythme 
du Monde »
20H30 MUSIQUE
DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC
ENTRÉE PAYANTE

L’ESAT Arc-en-ciel est le seul 
ESAT musicale en France il a 
la particularité de former des 
adultes en situation de handicap 
aux métiers de la musique et du 
spectacle.
Une création qui s’inspire des 
couleurs musicales des diffé-
rents peuples de la planète.
8 musiciens qui explorent les 
rythmes de la communication 
avec modernité et mélanges de 
sonorité nourrissant l’imaginaire.
Marimba, xylophones, mélo-
dica, guitare basse et psaltérion 
côtoient harmonieusement les 
percussions digitales classiques.
Ajoutons à cela la polyphonie 
des voix et découvrons dans la 
musique du Honki Tonki Band 
une proposition de rencontre 
avec le plaisir associé au tempo 
de l’émotion.
Espace Rhénan
Allée E. Moser à Kembs

07-07-2012

31-10-2012 

09-11-2012

Loup qui es-tu ?
15H CONTE
DURÉE : 30 min.
À PARTIR DE : 4 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie La Couleur des Mots 
Isabelle Schuffenecker
L’un n’a pas de nom, l’autre se 
cache  derrière sa carapace, le 
troisième... n’en parlons pas !   
Allez, venez écouter les histoires 
de loups pas comme les autres. 
Bibliothèque Municipale 
1 place Charles De Gaulle 
à Pulversheim 

Balade aux Jardins 
d’Icare
13H30 BALADE CONTÉE 
& VISITE GUIDÉE
DURÉE : marche et arrêts 
compris : 2H + goûter
À PARTIR DE : 6 ans
ENTRÉE PAYANTE

Conteuse : Cahina Bari 
Le conte et la légende bruissent 
encore au cœur de nos cam-
pagnes. Au détour d’un chemin 
de traverse, qui sait ce qui vous 
attend… Il suffit de suivre la 
conteuse sur les sentiers du rêve 
et du voyage.
Guide nature : Les travailleurs du 
Centre de réinsertion Les Jardins 
d’Icare.
Ils vous parleront de l’oiseau qui 
chante, de la fl eur qui pointe son 
nez quand le printemps arrive 
et de la petite graine encore en 
sommeil dans son lit de terre.
Une balade dans les champs, 
suivie d’un goûter conté pour les 
personnes âgées de la MARPA 
et le public.
Les Jardins d’Icare
3, rue du Daim à Sentheim

Destination 
couleurs
19H30 CYCLO-DANSE
DURÉE : 1H.
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

Association Une chance pour tous. 
Une invitation au voyage... Par 
la diversité de leurs danses, les 
globe trotteuses vous feront 
partager leurs carnets de voyage 
et le plaisir de se découvrir dans 
leus différences.. 
Centre de Réadaptation
Entrée boulevard des Nations 
à Mulhouse

20-02-2013

20-03-2013

21-03-2013

Clôture du Festival 
Les dangers 
d’internet 
14H > 16H CONFÉRENCE 

DURÉE : 2H

À PARTIR DE : 6 ans
ENTRÉE PAYANTE*

Association Des mains pour le dire
Dérives, conséquences, accou-
tumances ou comment un outil 
formidable mal géré peut nous 
déstabiliser, nous isoler et même 
détruire notre vie.

 16H POT DE CLÔTURE 

Signe du Temps

17H30 SPECTACLE
DURÉE : 1H

À PARTIR DE : 8 ans
ENTRÉE PAYANTE

Cie Rouge Vivier : Levent Bes-
kardes et Estelle Aubriot 
Spectacle poétique bilingue 
LSF/Français (langue des signes 
françaises)
Le temps d’une rencontre avec le 
public, Lévent et Estelle vous ra-
content Mes funérailles poème 
de Nazim Hikmet, le petit 
chaperon rouge, du fond d’une 
pivoine, les amours du chat, sur 
la branche morte (Haïku).
Centre Théodore Monod
11 rue Gutenberg à Colmar.

CAFÉ’
THÉ

« Écrire le handicap »
26-01-2013
CONFÉRENCE
ENTRÉE LIBRE 
10H > 13H

DÉBUT DE LA 
CONFÉRENCE 
À 10H30.

Conférence avec :
Marcel Nuss écrivain, conféren-
cier, consultant. Co-fondateur du 
collectif Handicaps et sexualité.
Sonja Rupp auteure, composi-
teur, poétesse. Responsable du 
Groupe éthique de l’APF (Asso-
ciation des Paralysés de France), 
coordinatrice des handicapés 
autonomes et de la pérémulation 
dans l’association CHA. 
Présentations de livres sur le 
thème du handicap par Marcel 
Nuss, Sonja Rupp et la librairie 
du Liseron. 
Échange avec : Marcel Nuss à 
partir de ses derniers ouvrages :
L’identité de la personne handica-
pée, Dumod 2011
Dialogue sur l’altérité et le « han-
dicap » : ressemblances dans la 
différence, avec Pierre Ancet, 
Dunod 2012 
Sonja Rupp Un petit bout de che-
min, Farel 2004 
Comprendre et accompagner 
la personne handicapée.
Médiathèque de Cernay 
15 rue James Barbier

23-03-2013
EXPO-

SITIONS 
SUR LA

DIFFÉRENCE 

TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

Qu’est-ce que 
la différence ? 
Qu’est-ce qu’être 
différent ?
7 > 16-06-2012
Bibliothèque Municipale 
de Riedisheim 

Création des enfants de l’école 
primaire Lyautey de Riedisheim.
Enseignants : Tatiana Mercier, 
Yann Studer, Pierre Prézioso
Suivez l’enveloppe au fil des 
pages et découvrez nos ré-
flexions sur la différence et 
être différent, envolées de nos 
cahiers de philosophe… 
À partir de l’expression plu-
rielle de la différence dans la vie 
quotidienne ou en s’inspirant 
de démarches artistiques telles 
que le portrait de Mona Lisa de 
Paul Giovanopoulos, les élèves 
utiliseront des techniques mul-
tiples : le pastiche, la caricature, 
le découpage, le dessin... pour 
refl éter l’idée de différence dans 
sa diversité…
13 rue de la Paix à Riedisheim 

Faire et être 
2-10 > 6-11-2012
La médiathèque du Bassin 
de Vie du Pays de Rouffach
Création des patients du Centre 
de Réadaptation de Mulhouse. 
Atelier d’expression artistique 
proposé dans le cadre de la réa-
daptation fonctionnelle et pro-
fessionnelle. 
Objectif  : induire par la pra-
tique artistique, par la créativité 
qu’elle éveille et la valorisation 
qui en découle, un nouveau 
mode de relation au monde pour 
les participants. 
12 b place de la République 
à Rouffach

Les écureuils 
exposent
16-10 > 22-11-2012
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

Médiathèque de la Vallée 
de Hundsbach de Wittersdorf 
Création des enfants de l’Institut 
médico éducatif Marie Pire « les 
Écureuils » de Riespach.
L’atelier peinture permet à cha-
cun de prendre du plaisir dans 
ce qu’il accomplit, de retrouver 
de l’assurance et de se sentir 
valorisé à travers ses créations. 
L’activité artistique permet de 
réintroduire l’individu dans la 
société et de rompre l’isolement 
de la personne handicapée...
Mercredi 17-10 :  
VERNISSAGE
15H : CLAUDIE DE LA MÉDIA-
THÈQUE VOUS RACONTE : 
« Dans ma valise... il y a plein 
d’histoires », «Tous différents», 
«Petit cube chez les tout ronds» 
et «Copains comme cochons».
À PARTIR DE : 4 ans
DURÉE : 45 min.
ENTRÉE LIBRE

15H : PRÉSENTATION 
DES OEUVRES EN PRÉSENCE 
DES ARTISTES DE L’IME. 
29 rue Walheim à Wittersdorf 

Revendiquons 
le droit à la différence
5 > 27-02-2013
Bibliothèque municipale 
de Pulversheim 
Création de la bibliothèque. 
En collaboration avec le Lycée 
Professionnel Charles de Gaulle 
de Pulversheim, la bibliothèque 
présentera un travail sur les dif-
férences : physique (handicap), 
de couleur, de race, d’orientation 
sexuelle, pour  soutenir les luttes 
contre les discriminations, le 
racisme, l’homophobie et véhi-
culer un message de tolérance, 
d’intégration et solidarité.
1 place Charles de Gaulle 
à Pulversheim 

Le jardin du ciel
18-01 > 08-02-2013
Médiathèque Le Parnasse 
de Saint-Louis 
Création des enfants de 4 à 20 
ans de l’Institut médico éducatif 
de l’AFAPEI à Bartenheim.
Exposition à découvrir 
sur place.
Place de l’Hôtel de ville 
à Saint-Louis

UN VENT 
D’AILLEURS 
VOYAGE
Premières 
rencontres :
CENTRE D’ACCUEIL 
DE JOUR LES PAPILLON 
BLANC À MULHOUSE
Association Agat
et La Couleur des Mots :
Isabelle Schuffenecker conteuse/
illustratrice et Christine Felpin 
clown  proposent un atelier illus-
tration tactile et des jeux sur le 
handicap visuel. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
PAPIN À MULHOUSE : 
Association 
Les doigts qui rêvent : 
Claudette Kræmer éducatrice 
spécialisée propose un atelier 
découverte sur le handicap visuel.

COLLÈGE GAMBETTA 
À RIEDISHEIM : 
L’association Sésame 
autisme Franche Comté :
Rencontre avec Élise Capitaine 
psychologue et réalisatrice du fi lm 
documentaire « Des étoiles plein 
les yeux, Être adulte et autiste ». 

INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF 
DE L’ AFAPEI À BARTENHEIM
La médiathèque de Saint-Louis 
offre aux enfants le spectacle 
de la Cie Ophélie avec Michel 
Babillot. 

LE CENTRE PSYCHOTHÉRA-
PIQUE LA MAISON BLEUE 
À CERNAY 
L’association La Couleur des 
Mots offre aux enfants le spec-
tacle de la Cie Ophélie avec 
Michel Babillot à la médiathèque 
de Cernay.

Ateliers 
découvertes.
14H > 15H30
ENTRÉE LIBRE

Un après-midi au Centre Socio- 
Culturel Papin — Initiation au 
braille, dessins tactiles, jeux 
tactiles... Maquillage avec Rosa 
le clown

« Hansel & Gretel » 
de Grimm
16H CONTE & MARIONNETTES
DURÉE : 55 min.
À PARTIR DE : 5 ans
ENTRÉE PAYANTE

Cie Bruits d’Elles 
Annette Schindler. 
La forêt est aussi dense aussi 
immense que la peur des deux 
enfants perdus. Mais voilà qu’un 
oiseau multicolore les guide vers 
une étrange maison de pain 
d’épice. La vieille de la maison-
nette, c’est « Mamie Gâteau ». 
Elle semble bien gentille. Ce-
pendant elle a les yeux rouges …
Centre Socio-Culturel Papin 
4 rue du Gaz à Mulhouse

Cailloux
9H30 CONTE
DURÉE : 30 min.
À PARTIR DE : 
2 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie Perles d’histoires 
Emmanuelle Filippi 
Tout commence par du sable 
sur du tissu, noir comme un 
tableau. Petit à petit, les cail-
loux vont dessiner le jardin, le 
chemin. Dans le sable, le monde 
s’invente, l’enfant apparaît. Petit 
Poucet rêveur, il s’émerveille...
Ce spectacle raconte avec poésie, 
douceur et humour la découverte 
du monde, du jardin à la mare, par 
un petit enfant. Contes, comp-
tines et jeux de doigts.
Médiathèque du pays 
de Hundsbach
29 rue Walheim à Wittersdorf
 

T’as vu comment 
il est ou La voie 
du Crapaud
15H30 CONTE
DURÉE : 45 min.
À PARTIR DE : 10 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie Ophélie – Michel Babillot
La création de ce spectacle s’est 
inscrite dans une démarche de 
réalisme et dans une volonté de 
transmettre des expériences de 
vie. Michel Babillot à collecté 
de nombreux témoignages et 
observé des comportements 
que suscite le handicap en et 
hors situation.
Médiathèque du Val d’Argent
11 a rue Maurice Burrus 
à Ste-Marie-aux-Mines

14-11-2012

15-11-2012

26-01-2013
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Caméléon
ou la petite bulle 
de Marcello
15H CONTE ET CLOWN
DURÉE : 1H

À PARTIR DE : 10 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie Agat et La Couleur des Mots
Conteuse : Isabelle Schuffenecker
Clown : Christine Felpin 
L’homme est capable de sur-
vivre, de s’adapter, de se fondre 
dans son environnement comme 
le ferait un caméléon. 
Isabelle et Christine vous ra-
content l’histoire de Marcello 
qui quitte son village pour aller 
là-bas ! Une nouvelle vie com-
mence ! 
Médiathèque du Val d’Argent
11 a rue Maurice Burrus 
à Ste-Marie-aux-Mines

Toupie prend 
le large
15H CLOWN
DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

Cie Agat — Bernard Ruff
Toupie, plein de bonnes inten-
tions, s’apprête à donner son 
spectacle, mais voilà qu’une 
poussière l ’obligeant tout 
d’abord à nettoyer la scène.... 
Le clown se laisse alors déborder 
par son imagination galopante....
Médiathèque du Bassin de Vie
du Pays de Rouffach
12 b place de la République 
à Rouffach

Honki Tonki Band : 
« Au rythme 
du Monde »
20H30 MUSIQUE
DURÉE : 1H

TOUT PUBLIC
ENTRÉE PAYANTE

L’ESAT Arc-en-ciel est le seul 
ESAT musicale en France il a 
la particularité de former des 
adultes en situation de handicap 
aux métiers de la musique et du 
spectacle.
Une création qui s’inspire des 
couleurs musicales des diffé-
rents peuples de la planète.
8 musiciens qui explorent les 
rythmes de la communication 
avec modernité et mélanges de 
sonorité nourrissant l’imaginaire.
Marimba, xylophones, mélo-
dica, guitare basse et psaltérion 
côtoient harmonieusement les 
percussions digitales classiques.
Ajoutons à cela la polyphonie 
des voix et découvrons dans la 
musique du Honki Tonki Band 
une proposition de rencontre 
avec le plaisir associé au tempo 
de l’émotion.
Espace Rhénan
Allée E. Moser à Kembs

07-07-2012

31-10-2012 

09-11-2012

Loup qui es-tu ?
15H CONTE
DURÉE : 30 min.
À PARTIR DE : 4 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie La Couleur des Mots 
Isabelle Schuffenecker
L’un n’a pas de nom, l’autre se 
cache  derrière sa carapace, le 
troisième... n’en parlons pas !   
Allez, venez écouter les histoires 
de loups pas comme les autres. 
Bibliothèque Municipale 
1 place Charles De Gaulle 
à Pulversheim 

Balade aux Jardins 
d’Icare
13H30 BALADE CONTÉE 
& VISITE GUIDÉE
DURÉE : marche et arrêts 
compris : 2H + goûter
À PARTIR DE : 6 ans
ENTRÉE PAYANTE

Conteuse : Cahina Bari 
Le conte et la légende bruissent 
encore au cœur de nos cam-
pagnes. Au détour d’un chemin 
de traverse, qui sait ce qui vous 
attend… Il suffit de suivre la 
conteuse sur les sentiers du rêve 
et du voyage.
Guide nature : Les travailleurs du 
Centre de réinsertion Les Jardins 
d’Icare.
Ils vous parleront de l’oiseau qui 
chante, de la fl eur qui pointe son 
nez quand le printemps arrive 
et de la petite graine encore en 
sommeil dans son lit de terre.
Une balade dans les champs, 
suivie d’un goûter conté pour les 
personnes âgées de la MARPA 
et le public.
Les Jardins d’Icare
3, rue du Daim à Sentheim

Destination 
couleurs
19H30 CYCLO-DANSE
DURÉE : 1H.
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

Association Une chance pour tous. 
Une invitation au voyage... Par 
la diversité de leurs danses, les 
globe trotteuses vous feront 
partager leurs carnets de voyage 
et le plaisir de se découvrir dans 
leus différences.. 
Centre de Réadaptation
Entrée boulevard des Nations 
à Mulhouse

20-02-2013

20-03-2013

21-03-2013

Clôture du Festival 
Les dangers 
d’internet 
14H > 16H CONFÉRENCE 

DURÉE : 2H

À PARTIR DE : 6 ans
ENTRÉE PAYANTE*

Association Des mains pour le dire
Dérives, conséquences, accou-
tumances ou comment un outil 
formidable mal géré peut nous 
déstabiliser, nous isoler et même 
détruire notre vie.

 16H POT DE CLÔTURE 

Signe du Temps

17H30 SPECTACLE
DURÉE : 1H

À PARTIR DE : 8 ans
ENTRÉE PAYANTE

Cie Rouge Vivier : Levent Bes-
kardes et Estelle Aubriot 
Spectacle poétique bilingue 
LSF/Français (langue des signes 
françaises)
Le temps d’une rencontre avec le 
public, Lévent et Estelle vous ra-
content Mes funérailles poème 
de Nazim Hikmet, le petit 
chaperon rouge, du fond d’une 
pivoine, les amours du chat, sur 
la branche morte (Haïku).
Centre Théodore Monod
11 rue Gutenberg à Colmar.

CAFÉ’
THÉ

« Écrire le handicap »
26-01-2013
CONFÉRENCE
ENTRÉE LIBRE 
10H > 13H

DÉBUT DE LA 
CONFÉRENCE 
À 10H30.

Conférence avec :
Marcel Nuss écrivain, conféren-
cier, consultant. Co-fondateur du 
collectif Handicaps et sexualité.
Sonja Rupp auteure, composi-
teur, poétesse. Responsable du 
Groupe éthique de l’APF (Asso-
ciation des Paralysés de France), 
coordinatrice des handicapés 
autonomes et de la pérémulation 
dans l’association CHA. 
Présentations de livres sur le 
thème du handicap par Marcel 
Nuss, Sonja Rupp et la librairie 
du Liseron. 
Échange avec : Marcel Nuss à 
partir de ses derniers ouvrages :
L’identité de la personne handica-
pée, Dumod 2011
Dialogue sur l’altérité et le « han-
dicap » : ressemblances dans la 
différence, avec Pierre Ancet, 
Dunod 2012 
Sonja Rupp Un petit bout de che-
min, Farel 2004 
Comprendre et accompagner 
la personne handicapée.
Médiathèque de Cernay 
15 rue James Barbier

23-03-2013
EXPO-

SITIONS 
SUR LA

DIFFÉRENCE 

TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

Qu’est-ce que 
la différence ? 
Qu’est-ce qu’être 
différent ?
7 > 16-06-2012
Bibliothèque Municipale 
de Riedisheim 

Création des enfants de l’école 
primaire Lyautey de Riedisheim.
Enseignants : Tatiana Mercier, 
Yann Studer, Pierre Prézioso
Suivez l’enveloppe au fil des 
pages et découvrez nos ré-
flexions sur la différence et 
être différent, envolées de nos 
cahiers de philosophe… 
À partir de l’expression plu-
rielle de la différence dans la vie 
quotidienne ou en s’inspirant 
de démarches artistiques telles 
que le portrait de Mona Lisa de 
Paul Giovanopoulos, les élèves 
utiliseront des techniques mul-
tiples : le pastiche, la caricature, 
le découpage, le dessin... pour 
refl éter l’idée de différence dans 
sa diversité…
13 rue de la Paix à Riedisheim 

Faire et être 
2-10 > 6-11-2012
La médiathèque du Bassin 
de Vie du Pays de Rouffach
Création des patients du Centre 
de Réadaptation de Mulhouse. 
Atelier d’expression artistique 
proposé dans le cadre de la réa-
daptation fonctionnelle et pro-
fessionnelle. 
Objectif  : induire par la pra-
tique artistique, par la créativité 
qu’elle éveille et la valorisation 
qui en découle, un nouveau 
mode de relation au monde pour 
les participants. 
12 b place de la République 
à Rouffach

Les écureuils 
exposent
16-10 > 22-11-2012
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

Médiathèque de la Vallée 
de Hundsbach de Wittersdorf 
Création des enfants de l’Institut 
médico éducatif Marie Pire « les 
Écureuils » de Riespach.
L’atelier peinture permet à cha-
cun de prendre du plaisir dans 
ce qu’il accomplit, de retrouver 
de l’assurance et de se sentir 
valorisé à travers ses créations. 
L’activité artistique permet de 
réintroduire l’individu dans la 
société et de rompre l’isolement 
de la personne handicapée...
Mercredi 17-10 :  
VERNISSAGE
15H : CLAUDIE DE LA MÉDIA-
THÈQUE VOUS RACONTE : 
« Dans ma valise... il y a plein 
d’histoires », «Tous différents», 
«Petit cube chez les tout ronds» 
et «Copains comme cochons».
À PARTIR DE : 4 ans
DURÉE : 45 min.
ENTRÉE LIBRE

15H : PRÉSENTATION 
DES OEUVRES EN PRÉSENCE 
DES ARTISTES DE L’IME. 
29 rue Walheim à Wittersdorf 

Revendiquons 
le droit à la différence
5 > 27-02-2013
Bibliothèque municipale 
de Pulversheim 
Création de la bibliothèque. 
En collaboration avec le Lycée 
Professionnel Charles de Gaulle 
de Pulversheim, la bibliothèque 
présentera un travail sur les dif-
férences : physique (handicap), 
de couleur, de race, d’orientation 
sexuelle, pour  soutenir les luttes 
contre les discriminations, le 
racisme, l’homophobie et véhi-
culer un message de tolérance, 
d’intégration et solidarité.
1 place Charles de Gaulle 
à Pulversheim 

Le jardin du ciel
18-01 > 08-02-2013
Médiathèque Le Parnasse 
de Saint-Louis 
Création des enfants de 4 à 20 
ans de l’Institut médico éducatif 
de l’AFAPEI à Bartenheim.
Exposition à découvrir 
sur place.
Place de l’Hôtel de ville 
à Saint-Louis

UN VENT 
D’AILLEURS 
VOYAGE
Premières 
rencontres :
CENTRE D’ACCUEIL 
DE JOUR LES PAPILLON 
BLANC À MULHOUSE
Association Agat
et La Couleur des Mots :
Isabelle Schuffenecker conteuse/
illustratrice et Christine Felpin 
clown  proposent un atelier illus-
tration tactile et des jeux sur le 
handicap visuel. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
PAPIN À MULHOUSE : 
Association 
Les doigts qui rêvent : 
Claudette Kræmer éducatrice 
spécialisée propose un atelier 
découverte sur le handicap visuel.

COLLÈGE GAMBETTA 
À RIEDISHEIM : 
L’association Sésame 
autisme Franche Comté :
Rencontre avec Élise Capitaine 
psychologue et réalisatrice du fi lm 
documentaire « Des étoiles plein 
les yeux, Être adulte et autiste ». 

INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF 
DE L’ AFAPEI À BARTENHEIM
La médiathèque de Saint-Louis 
offre aux enfants le spectacle 
de la Cie Ophélie avec Michel 
Babillot. 

LE CENTRE PSYCHOTHÉRA-
PIQUE LA MAISON BLEUE 
À CERNAY 
L’association La Couleur des 
Mots offre aux enfants le spec-
tacle de la Cie Ophélie avec 
Michel Babillot à la médiathèque 
de Cernay.

Ateliers 
découvertes.
14H > 15H30
ENTRÉE LIBRE

Un après-midi au Centre Socio- 
Culturel Papin — Initiation au 
braille, dessins tactiles, jeux 
tactiles... Maquillage avec Rosa 
le clown

« Hansel & Gretel » 
de Grimm
16H CONTE & MARIONNETTES
DURÉE : 55 min.
À PARTIR DE : 5 ans
ENTRÉE PAYANTE

Cie Bruits d’Elles 
Annette Schindler. 
La forêt est aussi dense aussi 
immense que la peur des deux 
enfants perdus. Mais voilà qu’un 
oiseau multicolore les guide vers 
une étrange maison de pain 
d’épice. La vieille de la maison-
nette, c’est « Mamie Gâteau ». 
Elle semble bien gentille. Ce-
pendant elle a les yeux rouges …
Centre Socio-Culturel Papin 
4 rue du Gaz à Mulhouse

Cailloux
9H30 CONTE
DURÉE : 30 min.
À PARTIR DE : 
2 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie Perles d’histoires 
Emmanuelle Filippi 
Tout commence par du sable 
sur du tissu, noir comme un 
tableau. Petit à petit, les cail-
loux vont dessiner le jardin, le 
chemin. Dans le sable, le monde 
s’invente, l’enfant apparaît. Petit 
Poucet rêveur, il s’émerveille...
Ce spectacle raconte avec poésie, 
douceur et humour la découverte 
du monde, du jardin à la mare, par 
un petit enfant. Contes, comp-
tines et jeux de doigts.
Médiathèque du pays 
de Hundsbach
29 rue Walheim à Wittersdorf
 

T’as vu comment 
il est ou La voie 
du Crapaud
15H30 CONTE
DURÉE : 45 min.
À PARTIR DE : 10 ans
ENTRÉE LIBRE

Cie Ophélie – Michel Babillot
La création de ce spectacle s’est 
inscrite dans une démarche de 
réalisme et dans une volonté de 
transmettre des expériences de 
vie. Michel Babillot à collecté 
de nombreux témoignages et 
observé des comportements 
que suscite le handicap en et 
hors situation.
Médiathèque du Val d’Argent
11 a rue Maurice Burrus 
à Ste-Marie-aux-Mines
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