
Mise à jour : 13/11/2014                                                                                                                                      Page 0 

LILLE METROPOLE ART ET CULTURE             - Association type 1901  -    
39 avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq 

lmac.apf@gmail.com     03 20 91 38 76    http:// lmacasso.canalblog.com 

 

UN SPECTACLE HORS NORME 
 
 

 

Il s'agit d'une manifestation d'envergure durant laquelle 
des publics différents vont pouvoir apprendre à se connaître, 
collaborer et mettre en commun durant trois jours, des mois 
de travail de répétition. 

 
Des personnes en situation de handicap moteur, sensoriel, 
intellectuel et social, des enfants et adolescents valides, des 
séniors, des usagers d'associations vont se partager la scène. 
A ce jour, 12 établissements et 16 associations participent au 
projet, plus de 200 personnes sont mobilisées pour trois 
représentations et 1500 spectateurs. 
 



Mise à jour : 13/11/2014                                                                                                                                      Page 1 

LILLE METROPOLE ART ET CULTURE             - Association type 1901  -    
39 avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq 

lmac.apf@gmail.com     03 20 91 38 76    http:// lmacasso.canalblog.com 

D o s s i e r  d e  P r e s s e  
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Dossier de Presse 
 

L.M.A.C.  ET LE REVE DE NORINIA 
S’ASSOCIENT POUR MONTER UN GRAND SPECTACLE 

 
 

25 ans de spectacles      p 3 
Un spectacle circopéramusant    p 4 
Le projet        p 5 
L.M.A.C.  présentation     p 7 
« Le Rêve de Norinia » présentation   p 8 
Les partenaires       P 9 

 
 
 
 

ACTUALITES – VIDEOS – PHOTOS - LIENS 
 
 
BLOG L.M.A.C. : http://lmacasso.canalblog.com 
SITE :    http://www.lerevedenorinia.com 

FACEBOOK :   https://www.facebook.com/lmacasso?fref=ts 
FACEBOOK :   https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-R%C3%AAve-de-Norinia/189476477757671 

VIDEOS :   http://www.youtube.com/watch?v=Q90P0_GetGs 
VIDEOS :   http://www.youtube.com/watch?v=n7R-X7hPlE4 
 
 
 
 

ContactContactContactContactssss : 
Catherine Faidherbe  06 09 03 62 92 
Bernard  Philippe  03 20 91 38 76
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 « En piste, les géants tournent ! » 
Spectacle circopéramusant

 
RESUME 

Après vous avoir fait voyager dans les Balkans, après vous avoir fait assister 

au tournage d’un film burlesque réalisé par le grand Flameslav lors du 

précédent spectacle, L.M.A.C.  vous emmène cette fois dans les coulisses d’un 

cirque déjanté.   

Flameslav veut y donner l’opéra mais le directeur ne l’entend pas de cette 

oreille (profane)! Celui-ci veut épouser la jeune dompteuse Rosine mais 

Lindor, le beau Monsieur Loyal est un obstacle de taille. 

Très librement inspiré de l’œuvre de Beaumarchais, l’intrigue vous entraînera 

dans une éclatante aventure où se mêlent ; humour, trahison, amour, mais 

aussi toute la poésie du cirque, le chant, la danse et la performance.  
Le grand orchestre de Kaï-Dina rythmera tout le spectacle de sa musique endiablée. 

 

Pendant 2h00, 120  artistes professionnels et amateurs, jeunes et moins jeunes, valides ou 

en situation de handicap vous feront rire, frissonner et rêver dans une création collective 

burlesque et émouvante à partager.  

 

 
 
Grand sud  
Venez nous rejoindre à la salle Le Grand Sud à LILLE  les : 

50 avenue de l’Europe 
 

* vendredi 27 mars 2015  13h30 et 19h30 
* samedi 28 mars 2015    17h 
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Le Projet 
 

 
Dans un contexte social de plus en plus difficile, i l  s e m b l e  e s s e n t i e l  d e  

f é d é r e r  l e s  é n e r g i e s  c r é a t r i c e s  pour favoriser la mise en œuvre de projets 

collectifs afin de développer une citoyenneté active fondée sur le respect de l’autre, la 

solidarité, et le partage. 

 

 

La différence fait toujours peur, en tout cas, elle gêne. Dans la plupart des villes, il n'est pas 

fait de réelle place à celui qui se déplace difficilement. Le constat est sévère et loin de l'idée 

que s'en font les bonnes consciences. Il y a des choses qu'il faut prouver tous les jours, des 

combats à mener en permanence.  

 

 

 

Il est donc important de promouvoir la création et l’expression et de sensibiliser le grand 

public à la différence. 

 

 

 

 
 

 

L a  m i s s i o n  p r e m i è r e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  L M A C  e s t  d e  m u t u a l i s e r  l e s  

m o y e n s  d e  s t r u c t u r e s  m é d i c o - s o c i a l e s  e t  d ’ a s s o c i a t i o n s  a f i n  

d ’ o u v r i r  e t  d ’ é l a r g i r  d e s  p a r t e n a r i a t s  p o u r  e n r i c h i r  l a  v i e  s o c i a l e  

e t  c i t o y e n n e  d e  t o u s .  

 

 

Le spectacle  « En piste, les géants tournent ! » est une création collective qui met en 

lumière le travail des professionnels réalisés dans différents ateliers d’expression, une  

véritable opportunité pour rassembler et valoriser les usagers, les  adhérents, les 

institutions, les personnes valides, non valides autour d’un projet culturel au cœur de la 

cité.  
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Douze établissements médico-sociaux et seize associations culturelles mettent en commun 

leurs compétences. Seize ateliers de différentes disciplines travaillent de concert depuis 

septembre 2013 et trouveront leurs aboutissements dans un grand spectacle populaire. 

Les animateurs et référents de chaque atelier travaillent de sorte à favoriser l'expression 

individuelle et collective tout en faisant des liens entre les différentes disciplines.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les ateliers cirque, équilibre, clowns, théâtre, musique, danse, arts plastiques... sont 

animés par des professionnels ; éducateurs spécialisés, kinésithérapeutes, AMP, moniteurs 

de sport adapté... L'atelier magie est animé par des magiciens bénévoles et des 

ergothérapeutes. L’atelier clowns par un intermittent du spectacle. Des comédiens 

confirmés viennent étoffer les équipes. 

 

 

 

 

Ce spectacle est l’aboutissement d’une dynamique  collective qui 

vise avant tout l’épanouissement de la personne en situation de 

handicap, elle encourage le développement des capacités de 

socialisation, d’autonomie et d’intégration du public. 
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LILLE METROPOLE ARTS et CULTURE  
 

 
 
 

LILLE METROPOLE ARTS ET CULTURE est une association 

crée en 2009. Elle prolonge la riche et longue expérience de 

l'IEM Jean Grafteaux et de son association GRAFTEAUX 

CULTURE SPORT. Elle a été créée dans le but de fédérer 

plusieurs structures médico-sociales et des associations 

partenaires pour faciliter la mise en commun de compétences humaines, de moyens 

techniques et financiers afin de permettre la réalisation de manifestations culturelles et 

artistiques visant la promotion de la personne en situation de handicap. 

 

  L.M.A.C.  n’a pas pour vocation de gérer directement des ateliers culturels ou 

artistiques ce qui est du ressort des structures ou établissements qui les organisent.  

 L.M.A.C.  se propose de fédérer et promouvoir les productions des activités et ses 

acteurs, de coordonner des actions bien précises et permettre la réalisation  de 

manifestations communes. (Spectacles, expositions…).  

   LMAC permet aux structures et associations partenaires de bénéficier de 

ressources extérieures en développant les partenariats, en œuvrant la pluri-disciplinarité 

des équipes et en favorisant les interactions pour créer une culture d'échange, de 

perspectives de changement et d'évolution. 

  L.M.A.C.  est gérée par des professionnels du médico-social, des bénévoles en 

situation de handicap ou valides et des usagers des établissements. 

 
 

Audrey BOULFROY, Présidente 
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LE REVE DE NORINIA
 

 

 

 

 

 

Nos objectifs  
 

Ouvrir le monde cloisonné de la personne handicapée à notre société contemporaine ; 

- Sensibiliser les populations aux contraintes et difficultés que rencontrent les personnes handicapées au sein de notre société ; 

- Apporter le rayon de soleil indispensable au quotidien de ces personnes en leur ouvrant les portes d’un univers artistique faisant 

une large place à l’imagination ; 

- Offrir des espaces d’expression aux personnes de tout âge souffrant d’un handicap, qu’il soit physique, sensoriel ou mental, de 

naissance ou dû à un accident ; 

- Permettre, par ce biais, de trouver ou de retrouver une certaine confiance en soi ; en valorisant le talent et le savoir-faire, 

en donnant aux participants une place à part entière ; 

- Créer des passerelles entre leurs univers et ceux, plus artistiques, du cirque, de la danse, de la musique, du conte et du théâtre ; 

 

Nos buts : 
- Contribuer à l'intégration des personnes en situation de handicap 

- Changer notre regard 

- Les Accompagner dans les domaines d’activités : socioculturelles, pédagogiques et artistiques 

 

Comment est née l’association ? 

Le rêve de Nora Gruss : " Depuis quelques années, mon rêve est de permettre à d’autres personnes handicapées 

comme moi, de vivre heureuses, épanouies dans mon univers qui est celui du cirque Arlette Gruss : dormir dans une 

caravane, approcher les animaux et même pour certains, en partenariat avec d’autres associations, réaliser et présenter 

sur la piste des numéros adaptés à chaque personne en situation de handicap, le tout dans une ambiance familiale et 

conviviale. " 

Le rêve d'AbyGaëlle : "Mon rêve est de mettre en place, entre autre avec le conte que j'ai écrit "Voyage au Pays de 

Ma Nonkak "   et les bénéfices des ventes du CD, un projet pour petits et grands. Sensibilisée très tôt au handicap 

et aujourd'hui en situation de handicap invisible,  je désire aider les personnes déficientes et leur transmettre ce que j'ai 

eu la chance de recevoir. 

C'est donc tout naturellement que les deux projets se sont rejoints. 

Dans la mesure du possible, nos projets, afin d'être ouverts à tous,  

sont traduits dans le langage des signes et en audiodescription.  

 
Aby GAELLE,    Présidente nationale 

Catherine FAIDHERBE,  Présidente de l’association Nord-Pas-de-Calais 

 

http://www.lerevedenorinia.com 
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LES PARTENAIRES 

 
 LES STRUCTURES APF      ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

IEM DABBADIE      VILLENEUVE D’ASCQ 
IEM DE LILLE       LILLE 

SESSD JEAN GRAFTEAUX       VILLENEUVE D’ASCQ 

SESSD LES PRES        VILLENEUVE D’ASCQ 
SESSD LILLE       LILLE 
SESSD-SSAD MARC SAUTELET      VILLENEUVE D’ASCQ 
 
 ETABLISSEMENTS  
 
M.A.S. « LA MAISON DU SORBIER DES OISELEURS » LA FERTE (77) 
IEM LE PASSAGE       WASQUEHAL 
F.A.M. HELENE BOREL       LOMME 
SAVA EPDSAE      LILLE 
LYCEE MICHEL SERVET      LILLE 
ECOLE DE MUSIQUE DE     VILLENEUVE D’ASCQ 
 
 
 ASSOCIATIONS  
 
GRAFTEAUX CULTURE SPORT     VILLENEUVE D’ASCQ 
LA COMPAGNIE KAÏ DINA      VILLENEUVE D’ASCQ / LILLE 
PROJET MAGIQUE 
LA COMPAGNIE FOLLE AVOINE    MONS 
FLAMELIS  
BADINAGE ARTISTIQUE      HELLEMMES-LILLE 
LES AMBASSADEURS      LILLE 
LES AMIS DES GEANTS DE     LILLE 
CANOPEE         LILLE METROPOLE 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ARBRISSEAU   LILLE 
LA FERME DEHAUDT       WASQUEHAL 
HANDIFAC        LILLE 1 
CCAS ATELIER SENIORS      VILLENEUVE D’ASCQ 
GRS         LAMBERSART 
AMICALE MARC SAUTELET     VILLENEUVE D’ASCQ 
DANSE QUI VEUT      LILLE 
 

 
 LES SOUTIENS 
 
VILLE DE LILLE    VILLENEUVE D’ASCQ 
DON DE SOIE    CLUB OXYGENE CAR 
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IEM DABBADIE   
L'I.E.M. accueille 180 enfants et  adolescents, des jeunes adultes (âgés de 2 à 25 ans) présentant une 
déficience motrice avec ou sans troubles associés. Nous leur proposons annuellement un projet 
personnalisé développant des actions pédagogiques, thérapeutiques, éducatives, psychologiques et 
sociales. Il est élaboré en partenariat avec les familles en associant l’enfant, l’adolescent, le jeune 
adulte. Les objectifs de prise en charge sont : Développement personnel : accroissement de 
l’autonomie, augmentation des connaissances, développement des capacités physiques et des 
compétences cognitives, aide à la vie quotidienne. Intégration sociale : développement de la 
communication et de la présentation de soi, apprentissage des mœurs et normes sociales, élaboration 
de projets. Protection, soin, qualité de vie : sécurité et protection psychologique et physique, vigilance 
et suivi médical, orthopédique et de rééducation, confort et qualité du cadre de vie. 
Aide et soutien des familles : consultation conseil, guidance éducative, soutien psychologique. 
De nombreuses activités artistiques et sportives viennent renforcer cette offre. 
Référent spectacle 2015 : Bernard Philippe 
Email : bernard.philippe@iemvda.fr           Site : http://iemdabbadie.fr  
64 rue de la liberté 59650 VILLENEUVE D'ASCQ           Tél. 03 20 91 38 76 
 

 
IEM DE LILLE 

L'IEM de Lille accueille des enfants et adolescents ayant un handicap avec  ou sans  troubles 
associés. L'IEM propose une palette de réponses adaptées aux besoins des enfants en âge d'être 
scolarisé à l'école primaire et au collège. Ces réponses comprennent un volet thérapeutique, un volet 
scolaire et un volet éducatif conjugués au sein du projet de chaque enfant. 
Des activités culturelles (maison de quartier, atelier des cinq sens, cirque...) et sportives (football, tir à 
la carabine, piscine,....) sont proposées au sein de l'IEM. En fonction des besoins des enfants, des 
ateliers sont menés durant la semaine tels que "atelier estime de soi", "les apprentis dégourdis", 
"organisation d'un transferts" etc. Ces actions favorisent l'insertion sociale (culturelle-artistique-
sportive), l'acquisition des règles sociales, l'affirmation de soi et l'estime de soi du jeune dans le 
respect de l'autre et veillent au bien-être physique et moral de l'enfant.  
Référent spectacle 2015 : Nathalie Vanderschooten 
Site : http://iem-lille.blogs.apf.asso.fr/ 
40 rue de Rivoli  59000 LILLE    Tél:03 20 33 19 55     fax:03 20 47 77 31     
 
 

Les Services d'éducation et de soins spécialisés à domicile. SESSD 
 
SESSD JEAN GRAFTEAUX    

Accueille des enfants de 5 à 20 ans, suite à un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, 
une tumeur cérébrale ou une autre lésion cérébrale acquise. Il accueille aussi des enfants présentant 
des troubles praxiques sévères. Le SESSD propose un accompagnement global qui favorise la 
réadaptation, une rééducation spécifique  et un projet éducatif visant à restaurer l'image de soi... 
L'objectif étant d'aider le jeune à trouver sa place dans la vie familiale, sociale et scolaire. 
L'atelier d'expression artistique est reconnu à part entière comme un espace thérapeutique, il est 
ouvert le mercredi après midi en alternance avec un atelier d'expression corporelle animé par la 
psychomotricienne et l'éducatrice et un atelier d'arts-plastiques avec l'orthophoniste et l'éducatrice.  Il 
est proposé aux jeunes pour améliorer la confiance en soi et l'estime de soi mais aussi pour découvrir 
son  potentiel de créativité, trouver sa place et se socialiser. Un moyen de devenir acteur et de penser 
projet. 
Référent spectacle 2015 : Annie Fovette  
Email: sessd.jean-grafteaux@apf.asso.fr    Site:  http://sessdgrafteaux.blogs.apf.asso.fr 
52, rue de Ticléni 59650 VILLENEUVE D'ASCQ        Tél. 0362279790    
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SESSD LES PRES 

Accueil d'enfants et adolescents de 0 à 20 ans porteurs d'une déficience motrice avec ou sans 
troubles associés. La vocation du Service est de proposer et mettre en œuvre pour l’enfant, en lien 
étroit avec sa famille et les partenaires concernés, un accompagnement coordonné et cohérent qui lui 
permette d’évoluer dans les domaines susceptibles d’être perturbés par sa déficience : son bien-être 
physique, son épanouissement personnel, ses apprentissages fondamentaux. 
Activités artistiques proposées : Cirque, danse, arts plastiques, musique, théâtre 
Référent spectacle 2015 : Pascal Delecour 
Site : http://sessd-lille-lambersart.blogs.apf.asso.fr 
23N Rue Denis Papin  59650 VILLENEUVE D'ASCQ       tel. 03.20.04.17.80 

 
 

SESSD LILLE 
Le SESSD accompagne 20 enfants et adolescents âgés de 3 à 14 ans qui présentent une déficience 
motrice, avec ou sans troubles associés. Les enfants accompagnés présentent souvent des séquelles 
de très grandes prématurités, des syndromes génétiques, maladies neuromusculaires, séquelles de 
tumeurs ou troubles développementaux. 
Le SESSD propose, par la coordination de moyens appropriés, la mise en œuvre d’un projet global, 
personnalisé, co-construit avec l’enfant et sa famille. Ce projet vise au bien-être, à l’épanouissement 
et au développement de l’autonomie de l’enfant. Le SESSD a également pour mission d’accompagner 
la famille et les partenaires intervenant auprès de lui pour les sensibiliser à ses besoins spécifiques. 
Les enfants qui participent aux activités artistiques préparant le spectacle sont jeunes. Nous 
souhaitons, à travers l’atelier cirque, que chacun soit valorisé, que ses compétences soient explorées. 
Une découverte générale des arts du cirque sera proposée aux enfants, puis certaines techniques 
seront affinées. 
Référent spectacle 2015 : Karine Morel 
Email :  iem.lille@apf.asso.fr  Site : http://iem-lille.blogs.apf.asso.fr/ 
40 rue de Rivoli  59000 LILLE      Tél:03 20 33 19 55       fax:03 20 47 77 31     

 
 

SESSD-SSAD MARC SAUTELET 
Le service de soins et d’éducation spécialisés à domicile accueille des enfants et des adolescents de 
2 à 20 ans. Ces jeunes présentent une déficience motrice avec ou sans troubles associés. Le projet 
vise au Bien-être, à l’Epanouissement et au développement de l’Autonomie de l’enfant. Il a pour 
mission d’accompagner et de sensibiliser la famille et les partenaires aux besoins spécifiques des 
enfants. Les interventions se passent essentiellement sur les lieux de vie de l’enfant : domicile, école, 
collège, lycée ou au service lors des ateliers collectifs du mercredi.   
Le Service de Soins et d'Aide à Domicile accueille des enfants de 0 à 10 ans nécessitant l’intervention 
d’une équipe pluridisciplinaire afin d’optimiser leurs compétences entravées par des difficultés 
neurologiques. Il propose, l’élaboration et le suivi d’un projet individuel global permettant : d’assurer le 
maintien de l’enfant dans son milieu familial. D’offrir la possibilité d’interventions sur les lieux de vie de 
l’enfant ainsi qu’un lieu de socialisation et d’éducation spécialisée au sein d’un accueil de jour à temps 
partiel au Service.  
Référent spectacle 2015 : Nathalie Finet 
Email :      
52, rue de Ticléni 59650 VILLENEUVE D'ASCQ     
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M.A.S. « La Maison du Sorbier des Oiseleurs »   ADE F Résidences 

Implantée dans un parc sécurisé de près de deux hectares, à proximité du centre ville, l’établissement 
mixte accueille 42 adultes à partir de 18 ans souffrant de déficiences psychiques avec ou sans 
troubles associés. Fonctionne 7 jours sur 7 durant toute l’année. 
 Elle est gérée par l’association ADEF Résidences, créée en 1990 dont l’activité principale est la 
création et la gestion d’établissements ayant pour vocation l’accompagnement médico-social et 
éducatif. 
Les activités sont multiples et variées visant la valorisation et la reconnaissance de la personne 
accueillie en prenant en compte ses besoins, ses attentes, son efficience dépendant de sa pathologie. 
L’objectif principal, considérant la personnalité du résident, son vécu et ses centres d’intérêts est de 
faire émerger ou de maintenir du plaisir et des capacités à faire, à produire, à participer, à créer… 
Elles contribuent à l’échange, à la détente et au plaisir et confort de vie. 
Elles ne sont pas uniquement occupationnelles mais sont faites en lien avec le projet individualisé de 
la personne accueillie. 
Référent spectacle 2015 : Patrick Van Mechelen 
Email : accueil.fertegaucher@adefresidences.com   Site : www.adef-residences.com   
60, rue des Rossignols - 77320 – LA FERTE GAUCHER    Tel : 01.64.75.85.70    Fax : 01.64.20.22.87 
 

 

IEM LE PASSAGE. 
L’Institut d’Education Motrice accueille 32 jeunes pluri handicapés, polyhandicapés, traumatisés 
crâniens ou cérébraux-lésés, âgés de 10 à 20 ans. Notre mission est de prendre en compte ces 
jeunes enfants et adolescents là où ils sont dans leur maturité et de les accompagner vers ce 
nouveau statut d’adulte. Les activités proposées sont adaptées au rythme et aux capacités des jeunes 
selon six axes : Le bien-être et la stimulation sensorielle, l’autonomie, la socialisation, la vie 
relationnelle et la communication, l’alimentation et l’hydratation, la surveillance de la santé,  Ces six 
axes de travail prédominants ne sont pas limitatifs. Les projets individualisés des adolescents nous 
permettent d’avoir une vision personnalisée de leurs besoins. Ainsi, d’autres axes de travail peuvent 
être mis en avant, en fonction de leur projet de vie : l’aspect cognitif, l’aspect professionnel etc. 
Référent spectacle 2015 : Jérémy Flament 
Email : mpcharlier@lavieautrement.gapas.org    Site : http://www.iemlepassage.org  
6, Place du Général de Gaulle 59290 WASQUEHAL   Tél.  03 20 89 29 33   Fax: 03 20 89 22 23 

 

 

F.A.M. HELENE BOREL de LOMME 
Implanté à HUMANICITE, à deux pas du Centre Commercial et du Métro, le Foyer d’Accueil 
Médicalisé avec ses 57 lits (dont 2 places en accueil d’urgence et 2 places en accueil temporaire) 
répond aux Résidents souhaitant vivre en cœur de ville, avec à portée de mains les possibilités 
qu’offre la vie citadine. 
Il accueille des personnes en situation de handicap physique ne pouvant plus vivre au domicile quels 
que soient les services de maintien pouvant être développés autour d’elles. Il assure une prise en 
charge pluridisciplinaire organisée autour la personne accompagnée pour la totalité des actes de la 
vie quotidienne, dans le respect de ses valeurs, ses choix de vie et ses attentes et établi avec elle une 
relation dynamique permettant l’adaptation et la récupération de son autonomie.  
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels du secteur médico-social accompagne le résident au 
quotidien, veille à son bien être, sa sécurité et œuvre avec lui à la mise en œuvre de son projet 
personnalisé. Elle veille au développement de la vie sociale au travers d’actions éducatives, et 
d’animations collectives et individuelles adaptées.  Elle propose des temps de rééducation visant à 
maintenir les acquis, prévenir les complications, entretenir les fonctions sensitivomotrices, répondre 
aux besoins par l’apport d’aides techniques adaptées. 
Le FAM propose des activités « BIEN ETRE » (toucher relationnel, socio-esthétique, Snoezelen...) 
visant à offrir des soins de qualité, favoriser l’image de soi, permettre un contact élémentaire lorsque 
l’échange est devenu impossible, soulager les maux. 
Email : chbdirection@centre-helene-borel.com  Site :   http://www.centre-helene-borel.com  
Avenue Nelson Mandela   59160    CAPINGHEM LOMME 
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S.A.V.A. LILLE 

 Le Service d’Accompagnement à la Vie Autonome est porteur d’un projet d’accompagnement de 
proximité de personnes bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active). Ce service spécifique 
intervient auprès d’une population en situation de grande souffrance psychologique et/ou physique, 
d’isolement social et de difficultés financières. L’accompagnement vise l’épanouissement personnel et 
la restauration des liens sociaux. Le SAVA est un établissement de l’EPDSAE, celui-ci concourt à la 
préparation et à l’exécution des politiques départementales et nationales en matière 
d’accompagnement, d’accueil, d’hébergement et de suivi à domicile pour les personnes en situation 
de fragilité dans les secteurs qui lui sont dévolus : la Prévention, la Protection de l’Enfance, le 
Handicap et l’Insertion. Il assure une triple mission : La mise en œuvre des politiques sociales en 
cohérence avec les orientations des schémas départementaux et régionauxl l’accueil, l’hébergement 
et le suivi à domicile à travers des prises en charge et des accompagnements adaptés, la création de 
dispositifs innovants et diversifiés.  
Référent spectacle 2015 : Dany Dautricourt 
Email : sava@epdsae.fr       Site : http://www.epdsae.fr  
95 rue d’Esquermes 59000 LILLE   Tel. 03 20 09 44 74   

 
 

LA COMPAGNIE KAÏ DINA  
Propose des ateliers artistiques adaptés aux enfants de tout âge  alliant l'artistique, l'échange, le vivre 
ensemble et la pédagogie. Mise en place d'ateliers musiques autour du rythme, découverte 
d'instruments traditionnels, ouverture culturelle, chant. 
Artistes, metteurs en scène et formateurs, Dany Dautricourt et Philip Kamunga sont des "jardiniers" 
mus par cette envie de partager et d'échanger autour des contes et de la musique d'ici et d'ailleurs : ils 
sèment de petites graines artistiques. Germent alors l'envie et le plaisir de faire ensemble.  
Kaï Dina crée ainsi depuis plus de dix ans des spectacles et développe des ateliers pour les plus 
petits comme les plus grands. Kaï Dina, c'est l'attention portée à l'autre, un sourire, la sagesse et la 
tolérance. Nait alors un geste artistique unique résultant de la rencontre, de l'écoute, du respect et de 
la simplicité. 
Kaï Dina intervient notamment à l’IEM Dabadie, au SAVA de Lille, à l’atelier senior djembé CCAS  de 
Villeneuve d’Ascq à l’ IEM Le passage de Wasquehal, à la bibliothèque de lomme-lille. Kai dina 
intervient aussi dans plusieurs écoles lilloises à travers le dispositif de réussite éducative (DRE) et le 
R.A.M.I. Relais d’Assistantes Maternelles Indépendantes - Association Premiers Pas. 
Référent spectacle 2015 : Dany Dautricourt 
Email : kai-dina@wanadoo.fr     Site : http://www.kaidina.fr        
57 rue des stations 59650 Villeneuve d’Ascq                                      tel. 03 20 55 08 48 
 

 

PROJET MAGIQUE 
La thérapie par la magie ! 
Depuis le printemps 2004, une équipe de magiciens bénévoles collabore avec des professionnels de 
santé de divers établissements pour aider des adultes ou des jeunes en situation de handicap à 
atteindre leurs objectifs thérapeutiques Que le projet soit moteur, social ou cognitif, la magie devient la 
motivation permettant d’atteindre les étoiles… Le temps d’un atelier, le prestidigiapprenti en oublie son 
handicap pour  se surpasser et connaître la plaisir de réussir à épater. Emotions et surprises 
assurées ! 
Référent spectacle 2015 : Zoé Sauro 
Email : zoesauro@yahoo.fr     Site : http://www.projetmagique.fr  

.  
 

LA COMPAGNIE FOLLE AVOINE 
Compagnie de théâtre non professionnelle, partenaire des spectacles et films  L.M.A.C.  depuis 1991. 
Dynamique et inventive, la compagnie présente plusieurs pièces par an dans la région mais aussi 
dans différents festivals nationaux. Elle soutient activement et bénévolement l’action de LMAC 
Référent spectacle 2015 : Isabelle Dutrannoy 
Email :  ciefolavoine@gmail.com     Site :  http://www.folleavoine.org  
37 rue Franklin 59370 Mons en Baroeul                    Tel:   03 20 07 25 53 
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FLAMELIS  
Mime, clown ou magicien, selon les circonstances. En événementiel ou en spectacle, pour des 
prestations originales Luc Louart est l’homme orchestre qui remplace la margarine. Il a conduit le 
précédent spectacle de L.M.A.C.  « Silence ! On tourne ! »  avec un talent et un humour 
extraordinaire. 
Luc Louart intervient à l'I.E.M. Dabbadie pour animer un atelier clowns avec les jeunes résidents. 
Référent spectacle 2015 : Luc Louart 
Email :gugusseclown@gmail.com   Site :  https://www.facebook.com/gugusse.flamelis 
tel. 06 80 68 34 96 
 
 

GRAFTEAUX CULTURE SPORT 
Entre 2000 et 2013, GCS a été l’association qui portait les projets de spectacles et animait les 
activités culturelles de l'I.E.M. Grafteaux. Elle avait pris la suite de l’ASCFG. Depuis 2014 GCS est 
exclusivement dédiée au Foot-Fauteuil, L.M.A.C.  ayant repris les activités culturelles et l’Association 
Sportive M. Sautelet les autres activités sportives. GCS représente pour le spectacle un soutien 
financier grâce aux provisions financières des années précédentes dévolues aux activités artistiques. 
Référent spectacle 2015 : Bernard Philippe 
Email : bernard.philippe@iemvda.fr          Site : http://www.footfauteuil-villeneuvedascq.fr 
39 avenue du Bois    59650 VILLENEUVE D'ASCQ           Tél. 03 20 91 38 76 
 
 

BADINAGE ARTISTIQUE  
la compagnie Badinage Artistique est un collectif de créateurs et de circassiens qui œuvrent ensemble 
autour du développement des arts du cirque à travers la création de spectacles, d’exposition et 
d’initiations. Nous proposons différentes formules telles que des soirées cabaret, spectacles de rue ou 
d'intérieur, tout public et jeune public, animations récréatives avec numéros, démonstrations et 
initiations au nouveau cirque. Notre compagnie est également une école de cirque basée à Tourcoing; 
nos initiateurs aux arts du cirque peuvent intervenir auprès de tout type de public lors de séances 
découvertes des arts du cirque (jonglerie, acrobatie, clown, magie, équilibre...) Nous pouvons aussi 
intervenir au sein des structures ponctuellement ou régulièrement. 
Référent spectacle 2015 : Renaud gras  
Email : contact@badinageartistique.fr  Site : www.badinageartistique.fr 
52 rue Raspail 59260 HELLEMMES  Tel. 06 50 51 99 58 

 
 

LES AMBASSADEURS 
Le concept d’Ambassadeur est apparu en 2004, à l’occasion de Lille2004 - Capitale Européenne de la 
Culture. A l’époque, plus de 17 000 Ambassadeurs relaient la programmation de la Capitale 
Européenne auprès de leurs amis, proches, familles. Parmi eux, 200 actifs qui participeront aux 
grands évènements tout au long de l’année. Parmi les missions proposées: l’accueil du public, des 
artistes, de la presse, l’encadrement des parades. Durant toute l’année, des relations d’amitié se sont 
créées parmi les Ambassadeurs. Aussi, lors de la préparation de la Fête de clôture de Lille2004, un 
noyau dur d’une vingtaine d’ambassadeurs a décidé de poursuivre cet élan, de continuer d’aider les 
structures culturelles de la Métropole Lilloise en se rassemblant en collectif. Prenant de l’ampleur, 
c’est en 2007 que le collectif se transforme en association, qui accueille une quarantaine de membres 
actifs. 
Référent spectacle 2015 :   Jacques Mercier 
Email : contact@abml-asso.org  Site : http://www.abml-asso.org 
ABML 16/203 rue de Thumesnil 59 000 LILLE  Tel. 06 73 27 60 94 
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LES AMIS DES GEANTS DE LILLE  
L’association a pour objet de promouvoir et faire vivre le patrimoine des géants par la participation et 
l’organisation d’événements festifs et culturels. 
Référent spectacle 2015 :   Jacques Mercier 
      Site : http://lesamisdesgeantsdelille.e-monsite.com 
281/17, rue du Faubourg des Postes  59000  LILLE 
 

 

CANOPEE      
Association dont l’objectif  est de promouvoir et banaliser l’accessibilité sensorielle en faisant 
connaître les différents dispositifs qui permettent aux personnes déficientes visuelles ou auditives de 
suivre des séances de cinéma, voire même des spectacles de type opéra, théâtre ou cirque. Canopée 
joue un rôle d’intermédiaire entre les professionnels qui souhaitent rendre leurs spectacles 
accessibles et les fournisseurs du matériel nécessaire. 
Email : contacts.canopee@orange.fr  
Tel. 06.84.72.94.69    

 
 
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ARBRISSEAU  
Inauguré en octobre 2011, le centre social et culturel de l’arbrisseau est un outil de proximité au 
service des habitants de Lille-Sud. Créé à l'origine en 1987 et implanté pendant presque 25 ans au 
rez-de-chaussée d'un immeuble situé rue Jean-Baptiste Clément, l'Arbrisseau, avec l'impulsion de la 
ville de Lille, a pris un nouvel envol. 
Le centre social et culturel de l'Arbrisseau propose une multitude d'activités, d'actions et de projets 
individuels et/ou collectifs au profit des habitants: multi-accueil pour les 3 mois à 3 ans; accueils de 
loisirs pour les 3-17 ans, activités et actions Jeunesse au sein du pôle Ressources Jeunes en lien 
avec l'animateur d'insertion et de lutte contre les exclusions, activités pour les adultes et séniors, ... 
Le centre social et culturel de l'Arbrisseau offre donc une palette très riche d'activités pour toutes les 
tranches de vie et à travers toutes les thématiques: insertion, suivi/accompagnement social, loisirs, 
culture, santé, multimédia, ... 
Le centre social et culturel de l'Arbrisseau, c'est aussi une équipe hautement qualifiée avec une  
trentaine de salariés à votre service: hôtesse d'accueil, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de 
puériculture, éducateur spécialisé, animateur socioculturel, coordonnateur, etc. 
Référent spectacle 2015 : Laura Lemaire 
Email :      Site : http://www.larbrisseau.com 
 194 rue du Vaisseau le Vengeur 59000  Lille    tel. 03 20 16 84 30         

 
 
LA FERME DEHAUDT  

Ferme pédagogique et thérapeutique. C’est une ferme d’animation qui permet de découvrir 
concrètement  la ferme et la vie de la ferme tout en s’amusant et tout en participant. 
La Ferme Dehaudt est un espace vivant, qui permet de développer des projets individuels : bénévolat, 
stages, insertion…, mais aussi des projets collectifs : ateliers en famille, accueil de groupes (scolaires, 
accueil de loisirs, crèches, halte garderies, établissements spécialisés, maisons de retraite…). 
La ferme est une structure adaptée à l’animation : locaux, équipe de professionnels spécialistes de 
l’accueil du public dans un espace vivant, outils pédagogiques… 
Référent spectacle 2015 : 
Email : fermedehaudt@wanadoo.fr     Site : http://www.fermedehaudt.fr
 Impasse du Triest 59290 Wasquehal    tel. 03 20 98 55 09         
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HANDIFAC  

Est une association pour favoriser la diversité et les échanges entre personnes valides ou pas... 
Objectifs : s'amuser, s'entraider, échanger et sensibiliser. 
Nous sommes là pour permettre aux étudiants en situation de handicap de s'intégrer dans leur vie 
universitaire que ce soit pour leurs études en leur facilitant l'accès à du matériel adapté, pour la 
pratique d'un sport adapté et dans une ambiance propice, ou pour participer aux animations 
associatives organisées tout au long de l'année par les nombreux Bureaux des Etudiants et autres 
associations. Handifac n'oublie pas pour autant sa mission principale : sensibiliser. 
C'est pourquoi nous organisons régulièrement, ou en collaboration avec le service du Relais 
Handicap, des journées de sensibilisation auprès des plus jeunes, du personnel de Lille 1 et des 
étudiants... 
Référent spectacle 2015 : Guillaume Degorgue 
Email : handifac.lille1@gmail.com   Site : https://handifac-public.sharepoint.com        
SH1 Relais Handicap Cité Scientifique Lille 1 59650 Villeneuve d’Ascq     Tél. 06 46 44 07 46  
 

 

SERVICE ANIMATION DU CCAS DE VILLENEUVE D'ASCQ 
Le service animation a pour mission d'améliorer la qualité de vie des aînés de la ville, en proposant 
des activités innovantes, de découvertes sportives, de préventions, ou socioculturelles. Il s'agit de 
créer du lien toutes générations confondues, de rompre la solitude tout en développant l'entraide et la 
solidarité. Ainsi de permettre l'expression de chacun en développant des projets culturels et 
artistiques. Permettre à chacun de trouver sa place mais surtout d'être acteur de sa vie et d'exister, de 
vivre pleinement, d'expérimenter et d'être et de se sentir utile ... en tant qu'individu à part entière. 
35 retraités âgés de 58 à 82 ans, une jeune fille autiste, une personne en situation de handicap. 
L'atelier  percussion en partenariat avec l'association Kai Dina et la Ferme d'en Haut (service culture), 
permet aux aînés de se retrouver deux fois par mois pour apprendre rythmes et chansons. Musicien 
ou non, chaque participant s'étonne  des  progrès et des évolutions  rapides et remarquables qu'il peut 
faire en quelques séances. Régulièrement le groupe fait partager son activité en donnant des concerts 
dans les maisons de retraite, accueil de jour, écoles maternelles et primaires, en milieu 
hospitalier, auprès de tous les âges de la vie ... dans la ville mais aussi et surtout sur la métropole. 
 Ces interventions uniques et conviviales sont authentiques grâce à la pédagogie de Kai Dina. Les 
échanges entre musiciens et public sont sincères parfois éphémères, parfois renouvelés ... 
Tout le monde trouve dans ses rencontres légères, plaisir et simplicité. L'atelier fonctionne depuis 5 
ans, l'équipe s'agrandit au fil des saisons mais l'implication et la joie de vivre des aînés ne cessent 
d'augmenter ... 
Chaque nouveau projet est accueilli comme un cadeau ... pour le plaisir de nouvelles rencontres .... 
Référent spectacle 2015 : Magaly Rappe  Coordinatrice Animation des aînés 
Email : mrappe@villeneuvedascq.fr  site : http://www.villeneuvedascq.fr 
29 rue Pasteur    59650 Villeneuve d'Ascq    Tel. 03 28 76 52 27  

 

SMG LAMBERSART 
La société municipale de gymnastique (SMG) est une association municipale réunissant 3 sections: 
gymnastique artistique, volley ball et gymnastique rythmique. La section GR continent une petite centaine 
de gymnastes âgés de 3 à 17 ans. La GR est un sport mais aussi un art qui conquiert chaque jour de 
nouveaux fans par la grâce, la virtuosité et la féminité de ses athlètes. Sport féminin admis pour la 
première fois aux J.O. de Los Angeles de 1984, la GR est un sport spectaculaire. Les gymnastes 
évoluent en musique avec manipulation d’engins : la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le 
ruban. Nous véhiculons les grandes valeurs sportives : abnégation, don de soi, esprit d'équipe, 
développement harmonieux du corps et de l'esprit, conscience de la valeur de l'effort et du travail. Mais 
rassurez-vous on s'amuse aussi ! 
Référent spectacle 2015 : Hélène Altide, présidente. 
Email : gr@smglambersart.fr     Site : http://smglambersart.fr  
19 avenue Clemenceau    B.P. 19 59831 Lambersart Cedex. 
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DANSE QUI VEUT - LILLE-  

L’association créée en août 2011, propose des cours de danse handivalide. 
Nous accueillons des personnes porteuses de handicap moteur, visuel et des personnes valides à partir 
de 16 ans. L’objectif est de promouvoir la danse pour tous. Vous pourrez y apprendre diverses danses 
comme le rock, la valse, le tango, le modern jazz… 
Nous organisons des galas et nous sommes sollicités pour des démonstrations lors d’événements 
publics ou privés. 
Vous pourrez y découvrir des valeurs humaines développées autour de la notion d’échange, de 
communication, de plaisir et de joie de vivre. 
Référent spectacle 2015 : Cathy Marin, présidente. 
Email : dansequiveutlille@gmail.com     Site : www.dansequiveut.com 
Siège : 69 Avenue du Peuple Belge 59000 LILLE   Tél : 06 22 71 41 43 

 
 
ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE D’ASCQ  

Avoir une pratique musicale à Villeneuve d’Ascq, c’est possible… 
… Possible dans notre école parce qu’elle propose des cursus variés qui tendent à satisfaire vos 
envies d’apprentis musiciens.… Possible avec les pratiques collectives de l’école ainsi que toute l’offre 
musicale existante sur la ville (chorales, sociétés musicales, groupes de rock…). 
L’école de musique doit, bien sûr, s’adapter aux réalités musicales locales (et au-delà…) car elle 
s’adresse à tous sans exclusive et mène, avec l’aide de la ville de Villeneuve d’Ascq, une politique en 
faveur d’une démocratisation de la culture par la musique. 
Ainsi, chacun peut s’engager dans un projet personnel et collectif en faisant en sorte que la pratique 
musicale reste un PLAISIR. Cela demande évidemment un investissement assidu qui participe à 
l’épanouissement de tous.  
Référent spectacle 2015 : François Clercx directeur 
E-mail :  secretariat@aemva.fr  
Adresse :  94 rue Corneille, 59650 Villeneuve d'Ascq     Tel : 03 20 91 64 88 
 
 
 

LYCEE PROFESSIONNEL MICHEL SERVET 
Le lycée propose des formations du niveau V au niveau III dans les domaines de la restauration, de 
l’alimentation, de la fleuristerie et des soins à la personne. A cela s’ajoutent des formations 
technologiques avec le baccalauréat technologique Hôtellerie, et du post-bac, avec un BTS Hôtellerie par 
apprentissage. En effet, le lycée de 530 élèves se double d’une UFA de 230 apprentis. Mais, surtout, 
c’est un établissement en mutation, car une reconstruction est décidée et annoncée probablement pour la 
rentrée 2015. Mais il s’agit aussi d’une transformation puisqu’il est appelé à devenir le lycée hôtelier 
européen et international de Lille. Les formations « soins à la personne » (coiffure et esthétique) ne 
seront pas transférées, mais le secteur technologique hôtellerie et, plus particulièrement le niveau III, est 
appelé à se développer. Nous sommes donc actuellement dans une réelle phase de transition. 
E-Mail :  ce.0590125R@ac-lille.fr 

Adresse :   1 rue Michel SERVET       BP 90 59003 LILLE cedex  Tél. : 03 20 22 73 73 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


