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La MJC et l’AMPH se mobilisent pour le projet ISADORA
La MJC de St Laurent d’Agny s’associe avec l’AMPH (Association Mornantaise pour l’accueil des Personnes Handicapées) et la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge, pour créer un spectacle autour de la danseuse Isadora Duncan qui sera représenté le 2 juin 2018 à l’Escale de Saint-Genis-les-Ollières, commune partenaire du projet.
Le projet ISADORA en quelques mots :

permettre la rencontre,
oser la danse,
découvrir un processus de création.
Objet artistique final : un spectacle mêlant
théâtre, danse et vidéo, avec deux interprètes
professionnels sur scène, évoquant la danseuse
Isadora Duncan et sa danse libre.
Dispositif de l’action :
- Des ateliers chorégraphiques sont organisés
dans les deux associations, d’abord séparément,
puis conjointement.
- Ces ateliers, ouverts à tous, aboutiront à plusieurs chorégraphies qui seront filmées en extérieur dans des lieux emblématiques de l’ouest
Lyonnais. Les vidéos réalisées seront projetées
pendant le spectacle et serviront de scénographie
au spectacle.
- Ces ateliers et ces tournages seront l’occasion de
temps de rencontres entre les deux publics, handicapés ou non, dans le but de faire ensemble, de
créer ensemble, de danser ensemble...
Parallèlement aux ateliers :
- Découverte de l’univers de la Compagnie Intersignes avec la représentation du spectacle Camille Claudel à la MJC et répétition publique.
- Découverte du processus de création avec des
temps de rencontre autour du spectacle Isadora.
- Écriture de la pièce et création professionnelle
du spectacle.

Présentation de l’AMPH
L’Association Mornantaise pour l’Accueil des Personnes Handicapées, a été créée en 1978 par le docteur Claude Kohler pour
prendre la suite à Mornant d’une institution religieuse fondée en
1804 par la congrégation des sœurs Saint-Charles de Lyon qui
s’occupait déjà d’enfants et d’adultes handicapés mentaux.
L’AMPH a pour mission d’accueillir, d’accompagner, d’assurer
l’épanouissement des personnes en situation de handicap en
s’appuyant sur les valeurs fondamentales de l’Association : le
respect, la dignité, la tolérance, la solidarité. Pour réaliser cette
mission, l’AMPH dispose de 8 établissements et service, situés
dans l’ouest lyonnais :
1. L’Institut Médico-Professionnel (IMPRO) de Mornant
2. Le Foyer d’Hébergement de l’Arc à Mornant
3. Le Domicile Collectif à Givors
4. Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) à St Genis Les Ollières
5. Le Foyer de Vie à St Genis-les-Ollières
6. La Ferme de Verchery à Soucieu-en-Jarrest, Service d’Activités de
Jour
7. Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) à Givors.
8. La Maison de Soucieu-en-Jarrest, Foyer de Vie

Focus sur les deux services de l’AMPH qui participent au projet

La Ferme de Verchery « Service d’Activité de Jour ».

17 personnes adultes handicapées intellectuelles, hommes et
femmes, y sont accueillies à la journée, du lundi au vendredi.
Le projet du SAJ veut répondre aux besoins des personnes
dans une période de leur vie pour :
- Soit profiter à temps complet ou à temps partiel d’un
lieu d’expériences dans lequel la notion de travail n’est
pas abordée sous son aspect productivité,
- Soit trouver un lieu de transition avant d’envisager une
entrée en établissement de type foyer,
- Soit développer leurs compétences techniques, relationnelles et sociales avant de se lancer dans le monde du travail protégé.
Ce projet vise à travailler le statut d’adulte pour des personnes en situation de handicap.

Le Foyer Bel-Air, « foyer d’accueil médicalisé » et « foyer
de vie »
Ces deux structures accueillent 45 adultes déficients intellectuels à partir de 20 ans dont le handicap ne permet pas le
travail en milieu protégé.
Ils sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire
d’éducateurs, animateurs, professionnels médicaux et paramédicaux qui élaborent avec eux et mettent en œuvre leur
projet individuel.
Le projet d’établissement s’élabore dans le cadre d’un accompagnement éducatif qui prend assise sur la vie quotidienne.
L’accompagnement intégre une dimension thérapeutique
dans la mesure où les actions entreprises tendent à contenir
et amender ces troubles. L’accent est mis sur la structuration
de l’espace et du temps ainsi que sur la socialisation.

Retour sur la répétition publique du spectacle Camille Claudel
Yann : « c’était bien. J’ai aimé la danse. Ça parle d’amour »
Lionel : « Rodin. Camille Claudel. Maude, elle dormait
sur scène. J’ai aimé danser avec Maude sur scène c’était
chouette »
Stéphanie : Maude et Charlotte ont bien dansé. Ça m’a plu.
J’ai posé plein de questions »
Phosta : « bien la danse, le spectacle. Maude était sur scène »
Angélique : « c’était bien. Un peu comme une salle de
théâtre. C’est pas de la danse classique. C’était bien, un bon
moment ».
Mustapha : « c’était bien. Rodin était amoureux de Camille
Claudel ». « J’aimerai refaire quelque chose comme ça. » «
Maude elle dansait avec tout son corps, et d’un seul coup
elle hurlait comme si elle était en colère ». « ça fait plaisir de
croiser des gens de Verchery, que l’on connait ».
Le 29 septembre, des personnes bénéficiaires de la Ferme de Verchery et du foyer d’accueil médicalisé de
Bel-Air ont été accueillis par la Compagnie Intersignes à la salle d’animation de la commune de SaintLaurent-d’Agny pour une présentation du travail artistique de la Compagnie et un temps de dialogue
autour de la danse. La Compagnie préparait la représentation de son spectacle Camille Claudel, qui devait
se jouer le lendemain et qui mêle, comme Isadora, théâtre, danse et vidéo.
Charlotte Michelin et Maude Bulinge, qui dirige également les ateliers dans lesquels s’investissent depuis la rentrée les participants du projet, ont joué quelques scènes du spectacle ce qui a donné lieu à des
échanges très riches à propos des sentiments et de la vie de la sculptrice Camille Claudel et de sa liaison
avec Auguste Rodin, avec les deux interprètes mais aussi avec Philippe Bulinge, l’auteur et metteur en
scène de la Compagnie.
L’autre but de cette rencontre était également de donner du concret au projet Isadora en présentant aux
participants la démarche artistique qui va être mis en œuvre pour la réalisation du spectacle du mois de
juin.
L’appel de la danse et celui de la scène furent finalement trop forts et ce temps de rencontre s’acheva pour
les participants par une découverte des planches et par quelques mouvements de danse...

Contacts :
Cie Intersignes : 06.35.43.10.66
et www.compagnie-intersignes.com
AMPH 04.78.34.62.16
et www.amph.asso.fr

Tous nos remerciements à nos partenaires :

Venez participer
aux ateliers chorégraphiques du
projet ISADORA !!!
Les ateliers sont gratuits et s’adressent à
tous à partir de 15 ans,
sans niveau de danse
requis et sans besoin
d’adhérer à la MJC.
Renseignements :
06.35.43.10.66

