
  

Synapserie artistique  

et handicap 

Du 30 mai au 4 juin 2016 

A la Maison Engelmann  
15, rue de la Moselle 



Dans la Maison Engelmann : 
 

EXPOSITION 
Tout au long de la semaine seront présentées différentes créations (peintures, sculptures, travaux 
plastiques) réalisées par des personnes en situation de déficience. Ces réalisations ont pour objectif 
de valoriser leur créativité et de partager avec le public leur talent. 
Du 30 mai au 4 juin de 10h à 19h dans la maison Engelmann 
 

Conférence ‘’INSPIRATION : Rencontre et dialogue autour de l’art’’ 
"Au-delà des frontières et prétendues barrières" par Madame Caroline BUFFET, Muséologue au 
Musée des Trois Pays à Lorräch. 
Lundi 30 mai à 20h dans la galerie Engelmann 

Lecture d’un conte 
Imaginé et illustré par Laure Dobler,  accompagnée par Isabelle Schuffenecker, conteuse et 
illustratrice, suivie d’un échange avec le public. 
Samedi 4 juin à 10h00 dans la galerie Engelmann 
 

Chorale y a d'la voix avec Mission Voix Alsace 
Prestation musicale à 15h sur le parvis de l'espace Engelmann. Chef de chœur : Nicolas Sissler 

(Annulation en cas de mauvais temps). 

Samedi 4 juin à 15h sur le parvis de l’espace Engelmann 

 
 
Et aussi d’autres initiatives pour favoriser l’expression artistique et l’inclusion sociale 
 

Spectacle Opéra les Enfants du Cristal 
L’association Adèle de Glaubitz présente pour son 25

ème
 anniversaire un opéra inédit mettant en scène près de 

200 personnes (professionnels du monde du spectacle et résidents porteurs d’un handicap de l’Institut Saint-
André). 
Représentations les 9, 10, 11 & 16, 17, 18 juin de 22h à minuit 
Réservations sur www.glaubitz.fr/opera-reservation.html  
 

Soirée Discothèque White Butterfly 
Organisée conjointement par l’Association des Papillons Blancs du Haut Rhin et le "Moulin", foyer 
d'hébergement de Mulhouse, la soirée est ouverte à tous : personnes handicapées, familles, fratries, 
amis…qu’ils soient membres ou non des Papillons Blancs. 
Le tarif d’entrée est de 15 € (incluant deux boissons) – vestiaire (si besoin)  1 €. Contact au  06 03 61 13 62. 
Jeudi 9 juin à partir de 20h au 3 rue des Halles à Mulhouse 

CinéMa Différence 
Projection du film Le Dictateur de Charles Chaplin (tarif 5€). 
Dimanche 5 juin à 14h30 au Cinéma Bel Air  

 

http://www.glaubitz.fr/opera-reservation.html

