FORUM « Sortir de l’expérimentation ! »
			
			

Art & cultures au regard du travail social
jeudi 20 septembre - Théâtre de Cavaillon

Le désir est d’interroger la place des pratiques artistiques et culturelles dans les
lieux d’accueil de personnes en precarité et chercher comment dépasser (ou
repenser) le temps des expérimentations ponctuelles pour inscrire ces pratiques
au cœur des missions permanentes, et des projets, des structures dites de
« ré-insertion ». Ces pratiques pourraient-elles constituer la base, la respiration,
l’espace d’un véritable « accueil » et, à ce titre, être reconnu de « droit commun » ?
Publics : Professionnels, bénévoles et étudiants du travail social, accueillis et usagers des structures
d’accompagnement social, médiateurs culturels, artistes, curieux.

PROGRAMME
> 9h30 : accueil
> 10h – 11h30 : Présentation des enjeux, avec Hassan Hajaj (philosophe), Virginie

Thiourne (attachée de recherche), Nicolas Valsan (comédien), Yasmina Benjelloun (résidente
au Village).
> 11h30 – 12h30 : Présentation d’expériences à la croisée de l’artistique et du social,

avec le GEM Mine de rien (CASA), Village Pile Poil et des étudiants de l’IRTS.
> 12h30 – 14h : Déjeuner préparé par le Village, dégusté sur l’herbe devant le Théâtre.
> 14h – 15h : Théâtre-forum présenté par la Boutique Solidarité de Gagny.
> 15h – 17h : Agora : « Comment sortir des expérimentations ponctuelles et marginales

pour inscrire l’art et la culture parmi les missions fondamentales du travail social ? »
avec Bernard Organini / sociologue et les interventions de représentants de la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et du Conseil Général Vaucluse.

A l’initiative de lieux de formation aux metiers du travail social - IRTS et IMF, de la Fondation
Abbé Pierre, la FNARS - Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale,
la Scéne nationale de Cavaillon et l’association Le Village.
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Art & cultures au regard du travail social
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Vous souhaitez participer au Forum du jeudi 20 septembre 2012
dans le cadre du festival C’est pas du luxe ! (Le Thor - 21 & 22 septembre).
Merci de remplir ce bulletin et de le retourner avant le 14
septembre 2012 à l’adresse suivante :
Théâtre de Cavaillon à l’attention de Vincent Jean
Rue du Languedoc - BP 10205 - 84306 Cavaillon Cedex
ou par courriel : vincent@theatredecavaillon.com

INSCRIPTION COLLECTIVE
Nom de la structure : ............................................................................
Nombre de personnes : .................................................
Nom de la personne référente : ........................................................
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Nom : ......................................................................................
Prénom : ................................................................................
Profession : ..........................................................................

ADRESSE
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Code postal : ..........................		
Ville : .........................................
Tel : .............................................
Courriel : ...............................................................................
REPAS
La participation à la journée est gratuite (voir programme) mais
une participation aux frais (8€) est demandée pour le repas
préparé par l’association Le Village (règlement sur place)
Je souhaite / Nous souhaitons participer au repas.
Nombre de repas : .................................................................................

Informations et renseignements :
Vincent Jean
04 90 78 64 60 - vincent@theatredecavaillon.com

FESTIVAL CULTUREL
DES BOUTIQUES SOLIDARITé & des pensions de famille

« C’est pas du luxe ! »
			
			

avec la Fondation Abbé Pierre
vendredi 21 & samedi 22 septembre - Le Thor

La Fondation Abbé Pierre soutient depuis 20 ans des associations qui agissent au quotidien
auprès des personnes défavorisées.
Nombre d’entre elles accueillent au sein des Boutiques Solidarité des personnes vivant à la
rue ou logent dans des pensions de famille celles qui ont connu l’errance, les hébergements
successifs en foyers...
Au-delà d’accueillir, d’écouter, de réconforter ces personnes, les équipes proposent des
ateliers de création artistique et des actions culturelles qui permettent à chacun de
retrouver la confiance, la dignité, le plaisir et l’envie de se reconstruire et de se projeter
dans l’avenir.
Pour mettre en valeur ces différentes productions, la Fondation Abbé Pierre s’est associée
à la Scène nationale de Cavaillon et l’association Le Village pour proposer la première
édition du festival C’est pas du luxe !.
Cet événement s’insrit dans le cadre des 20 ans de la Fondation Abbé Pierre, des Boutiques
Solidarité et des 10 ans des Pensions de famille.
Le festival s’articulera autour de différents temps forts :
> Présentation d’oeuvres réalisées dans les Boutiques Solidarité et les Pensions de famille

(théâtre, musique, photo, vidéo, slam, poésie...)
> M² : Création d’une oeuvre collective sur le thème de l’habitat et du vivre ensemble,

coordonnée par l’artiste Christophe Loiseau.
> Grand concert avec des artistes proches de la Fondation Abbé Pierre (La chanson du

dimanche, HK & les Saltimbanks...)
> Le Forum «Sortir de l’expérimentation !» (jeudi 20 septembre)

