
DU MER 22 AU SAM 25 MAI

festival

ordinaire
EXTRA-
SPECTACLES, ATELIERS & COLLOQUE
AUTOUR DE L’ART-THÉRAPIE

Nous avons 
tous un
rôle à jouer
pour dépasser 
les idées 
reçues.



11h/12h30
• Ouverture du festival et bienvenue
• Institut Médico-Éducatif Les Terrasses : 
Rêve de nuages proposé par Renato 
Giuliani et Murielle Boero
• Extrait du spectacle Lear [création 
festival Shake Nice ! 2019] - L’escargot 
avec Karim El-Andari et Renato Giuliani
• Institut Médico-Éducatif Les Terrasses : 
atelier participatif proposé par Renato 
Giuliani et Murielle Boero
14h/15h
• Le Foyer de vie et la Section d’Activités 
de Jour du S.A.J. : La Marcelline 
proposé par Ralf Schütte
15h30/17h00
• Extrait du spectacle Lear - Le procès
avec Karim El-Andari et Renato Giuliani 
• Institut Médico-Éducatif Les Terrasses : 
atelier participatif proposé par Renato 
Giuliani et Murielle Boero

Quatre jours de rencontres et 
d’échanges avec tous ceux que, trop 
souvent, on ne voit pas. Des groupes
de personnes en difficulté, issus
de diverses structures d’accueil,
se produiront sur scène et partageront 
avec le public des spectacles, des 
improvisations, des chorégraphies
ou des temps d’atelier. Avec beaucoup 
d’imagination, de joie et d’émotion, 
nous allons vivre des moments riches
et étonnants, des moments intenses
de théâtre, de danse, d’expression 
participative et d’humanité.

Le festival EXTRAordinaire est associé 
au festival L’Autre Émoi [20-25 mai]
qui se déroulera au 109 et au Cinéma 
de Beaulieu. 
Deux événements pour dépasser les 
idées reçues !

9h30/12h30
• Table ronde/débat : Tous ensemble ? 
Handicap et société civile. La place des 
personnes porteuses de handicap dans 
notre société : intégration ou refus ?
En présence de Pippo Delbono, 
metteur en scène et comédien. 
Avec Jean-Philippe Catonné philosophe, 
psychiatre, ancien directeur du département 
d’Art-Thérapie de l’hôpital de Clermont-sur-Oise

Charlotte Ricci chercheuse, spécialiste de 
Théâtre et Handicap

Nathalie Gauthard professeure des universités 
en Ethnoscénologie / études théâtrales à l’Université 
Côte d’Azur

Frédéric Vinot maître de conférences HDR en 
Psychopathologie clinique et responsable du DU 
“Interaction, Art et Psychothérapie” à l’Université 
Côte d’Azur

Renato Giuliani metteur en scène, membre de la 
Société Française de Psychopathologie de l’Expression 
et Art-Thérapie

Murielle Boero éducatrice spécialisée, pratique 
théâtrale avec personnes porteuses de handicap

Alice Basset psychologue clinicienne, experte de 
théâtre
(participations à confirmer)

et la participation de tous les spectateurs 
engagés.

21h

109
PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES

• fête de clôture avec le groupe Juga, 
trio acoustique et musical niçois

11h/12h30
• À chacun sa croix proposé par 
Jacques Laurent [50 min]
• Fondation Lenval : atelier d’improvisation 
proposé par Alice Dubuisson
• Association des Paralysés de France : 
atelier de danse sur une chorégraphie 
de Laurence Grin 
14h/15h
• Établissement et Service d’Aide par le 
Travail Tende : Blanche comme Neige 
proposé par Nathalie Masseglia
15h30
• Établissement et Service d’Aide par le 
Travail Epis (ADSEA) : Oratorio des 
petits boulots proposé par Valériane 
Dribault assistée de Julie Deroussen
16h15
• Établissement et Service d’Aide par le 
Travail Epis (ADSEA) : Récit d’un 
quotidien pas commun, atelier de 
danse proposé par Alicia Malialin 
assistée de Lydie Marchand

11h/12h30
• Institut d’Éducation Sensorielle 
Clément Ader : La terre a cessé de 
tourner proposé par Marie-Claude 
Courtin-Vidril, Joëlle Stefanini, Renato 
Giuliani
• Extrait du spectacle Lear - La prison 
avec Karim El-Andari et Renato Giuliani
• Institut d’Éducation Sensorielle 
Clément Ader : atelier participatif 
proposé par Karim El-Andari, Joëlle 
Stefanini et Renato Giuliani
14h/15h
• Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins à Domicile Pasteur Bon Voyage : 
Vidéogame et atelier d’improvisation 
proposés par Mohammed Debbal et 
Renato Giuliani

mer 22 maiparrainé par Pippo Delbono
avec Renato Giuliani
et Les Éclaireurs
en maîtres de cérémonie

sam 25 mai

jeu 23 mai

ven 24 mai
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