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.

FORUM « Sortir de l’expérimentation ! »
			
			

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

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 : vincenttheatredecavaillon.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

