Étudiantes et étudiants recherchés pour
un stage de théâtre !
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Stage théâtre : Handicap et citoyenneté
Date
Du 11 février 2020 au 13 février 2020
Complément date
Stage : du 11 au 13 février 2020
Restitution publique : 13 février 2020, 18h30
Appel à participation à un stage de théâtre sur le thème du

LE STAGE

handicap à l’UCA du 11 au 13 février 2020.
Le stage sera constitué d’étudiantes et étudiants
volontaires pour préparer une performance artistique à partir :

des entretiens réalisés par les étudiantes et étudiants du master Innovation sociale et

des entretiens réalisés par les étudiantes et étudiants du master Innovation sociale et
développement territorial(https://www.facebook.com/AssociationREGIS/) (ISDT) avec des
étudiantes et étudiants en situation de handicap sur la thématique de l’accessibilité matérielle et
immatérielle à l’enseignement supérieur ;
des textes, paroles, images, objets, etc., en lien avec le thème, apportés par les participantes et
participants qui doivent venir dès le premier jour avec cette matière personnelle ;
le stage fera l’objet d’une captation vidéo par deux étudiants qui en feront une restitution
filmée.

La présence des participantes et participants doit être complète du mardi 11 au jeudi 13 février
2020 pour la restitution publique à 18h30.

Le vendredi 13 mars 2020, dans le hall de l'IADT(/version-francaise/institut-d-auvergne-dudeveloppement-des-territoires-123868.kjsp) (51 boulevard François-Mitterand), une restitution filmée
du stage sera incluse dans la journée d’études « École inclusive et construction socio-territoriale du
handicap », organisée par les étudiantes et étudiants du M2 ISDT.

INSCRIPTION
S’inscrire avec une lettre de motivation,
avant le 3 février 2020 auprès de :
association.regis@gmail.com(mailto:association%2Eregis%40gmail%2Ecom?Subject=&body=)

Les étudiantes et étudiants retenus pour participer à l’atelier seront prévenus le 4 février 2020 par
courriel.
Le lieu du rendez-vous sera également précisé.

EN SAVOIR PLUS :
https://culture.uca.fr/programmes-specifiques/culture-handicap/(/programmes-specifiques
/culture-handicap/)
Page facebook du Rassemblement Étudiant Générateur d'Innovations Sociales(https://www.
facebook.com/AssociationREGIS/)
Cet appel est ouvert à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’Université Clermont Auvergne
et ses établissements associés.

Les étudiantes et étudiants en situation de handicap sont prioritaires.
Dans le cadre du programme Handicap et citoyenneté(/) et du programme HACCEScol de la
Maison des Sciences de l’Homme de l’Université Clermont Auvergne, avec l’aide du Ministère de la
Culture.
(https://www.culture.gouv.fr/)
(https://www.culture.gouv.fr/)
Encadrement par la Compagnie Copeau-Marteau(https://handicapcitoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/en-residence-lacompagnie-copeau-marteau-2), en résidence à l’UCA depuis début
2019.

Partenaires :

(/)

(/)

(https://www.facebook.com/AssociationREGIS/)

(https://umr-territoires.fr/)

(http://www.msh-clermont.fr/)

Documents à télécharger

Appel à participation(/medias/fichier/appel-a5-v7_1579779721838-pdf) PDF, 2 Mo

Communiqué de presse - Restitution publique(/medias/fichier/cp-restitutionv3_1581330486985-pdf) PDF, 882 Ko

https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/etudiantes-et-etudiants-recherches-pour-unstage-de-theatre(https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/actualites/etudiantes-et-etudiantsrecherches-pour-un-stage-de-theatre)

(https://www.
culture.gouv.fr/)

