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Présentation de l'association ARGOS

Depuis avril 2000, l'association ARGOS s'applique à promouvoir la participation de la
personne handicapée dans la société.
Association agréée "Jeunesse et Éducation Populaire" en février 2005, composée
d'une trentaine d'adhérents, une dizaine de bénévoles permanents. Deux emplois
salariés ont été créés à temps plein: un agent de développement associatif en avril
2002 et un animateur culturel recruté en novembre 2006.
Activités développées dans 2 directions:


l'information
- le site internet argos.asso.fr, qui recense l'accessibilité de la Ville de Bourges, site
lauréat des Trophées de la Communication 2002.
- une émission radio hebdomadaire "L’Heure des Déglingués" sur R.C.F en Berry
d'avril 2003 à septembre 2006. Depuis novembre 2006, poursuite de cette émission,
chaque mois, sur l'antenne de France Bleu Berry.


la sensibilisation
- "Les Déglingués", exposition itinérante de dessinateurs professionnels du monde
entier sur le thème "Les personnes en situation de handicap"
- modules de sensibilisation au handicap pouvant s'inscrire dans des formations,
séminaires et ateliers, interventions en milieu scolaire pour les enfants
- label Tourisme et Handicap en collaboration avec le Comité Départemental du
Tourisme du Cher
- initiateur de projets, soutenus et labellisés dans le cadre de l'Année Européenne
des Personnes Handicapées: expositions, actions pédagogiques, spectacles…
- partenaire des 1ères Rencontres Nationales Art, Culture et Handicap à Bourges en
octobre 2003
Participation à différentes instances:
- comité de pilotage des 1ères Rencontres Européennes Culture et Handicap à
Paris, Porte de Versailles, juin 2006
- commission régionale Tourisme et Handicap
- comité de pilotage du Pôle Handicap de Vierzon
- collectif Loisirs-Handicaps de la Ville de Bourges
Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Présentation du Festival des Déglingués
Prolongement des Rencontres Déglinguées organisées à Bourges en octobre 2005,
le 1er Festival des Déglingués se déroule à Bourges du 5 au 10 novembre 2007.
Un festival bouillonnant d'humour, d'émotions et de rencontres…un festival pour
rassembler et mettre en lumière la richesse créative qui caractérise le milieu
artistique des personnes handicapées… favoriser les échanges, le respect, la
tolérance… permettre au public de mieux appréhender ce monde du handicap qui,
trop souvent fait peur, dont on détourne le regard avec facilité, parfois avec lâcheté…
Un festival pour vous faire partager nos coups de cœur… vous présenter ceux qui
nous émus, séduits, amusés…tous ceux qui sont allés au bout de leurs rêves, même
si leur chemin était des plus cahoteux.
Programme du 1er Festival des Déglingués

5 au 10 novembre

7 novembre
au
22 décembre

jeudi 8 novembre

vendredi 9 novembre

samedi 10 novembre
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Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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dessinée par Anne-Emmanuelle Micucci
ancienne élève de l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges
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Exposition photos "Un autre regard"
Association Horizon 2000

Photo du parcours Copyright Eurobilius / Roman Glaser

Salle du Duc Jean du 5 au 10 novembre 2007
Entrée libre
Avec cette exposition de photographies, l'association Horizon 2000 de Charleroi en
Belgique propose de confronter le public au vécu de différentes personnes
handicapées à travers 4 thèmes :
- la peur: la peur de l’autre, de la différence, de l’image que la personne handicapée
véhicule
- la communication: une meilleure communication entre les personnes diminue les
peurs et favorise l’intégration de la personne handicapée dans la société
- le droit de plaire: la personne handicapée a le même droit que tout citoyen, elle a
le droit de vivre, de s’intégrer, de travailler, d’apprendre et elle a aussi le droit de
plaire, d’aimer et d’être sexy !
- l’intégration: la peur s'estompe… vient le temps de la communication, de la
rencontre… peut-on parler alors d’une intégration de la personne handicapée dans
notre société ?

 Des animations théâtrales complètent cette exposition et permettront au public de
mieux se rendre compte de situations vécues, au quotidien, par les personnes en
situation de handicap.
Animations présentées le mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 novembre, le matin à 9h
et 10h30, l'après-midi à 14h30 et 16h. Durée d'une animation: 1h
Inscription obligatoire au 02 48 65 41 88 (groupes limités à 10 personnes)
Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Exposition "Chemins de traverse"
Association Argos

Dessin de Tadeusz Krotos - Pologne

Salle du Duc Jean du 5 au 10 novembre 2007
Entrée libre
Exposition de dessins humoristiques sur le thème de l'accessibilité.
Un itinéraire singulier, dépourvu de misérabilisme, à travers des dessins d'humour et
de petites pièces de poésie, pour découvrir l'accessibilité en suscitant l'émotion et la
réflexion.
Des caricaturistes, illustrateurs de presse, bédéistes du monde entier, professionnels
et amateurs, croquent les situations de handicap et brisent les conventions.
Un regard décalé, sans complaisance, emmaillé des vers d'un poète cabossé.
Une exposition à la croisée des chemins pour découvrir, comprendre et partager les
galères et les frustrations de citoyens trop souvent invisibles. Une exposition qui sort
des sentiers battus... une éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
Sous chaque tableau, une ardoise d'écolier est suspendue avec une question, une
suggestion, une proposition, une citation, un mot d'une personne handicapée...
incitant le visiteur à s'interroger sur le quotidien des personnes en situation de
handicap.

 Vernissage le lundi 5 novembre à 18h
Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Arts et Handicap 07
Association Pictura

Merci Brueghel - Priscille Vincens 2007

Hameau de la Fraternité du 5 au 10 novembre 2007
Galerie Pictura, rue Littré du 7 novembre au 22 décembre 2007
Entrées libres
-

Expositions collectives d'artistes reconnus pour leurs talents et leurs créations en
dehors de toute considération sur les situations de handicaps qu'ils vivent tous:
Delphine Nivot, Jean-Louis Pujol, Fabrice Ferrandon, Priscille Vincens, José
Dubois, A.Beille, Alyssa Pasquier…

-

Présentation de l'ouvrage de Fabrice Ferrandon "Univers intérieurs"

-

" Libre expression plastique"
Les productions artistiques de 4 enfants de l’Atelier de libre expression mené à
l’IME de Saint-Amand par Olivier Baboin (SESSAD) seront exposées dans les 2
lieux : Pictura et le Hameau de la Fraternité. L’originalité de ce projet repose sur
la liberté totale d’expression à travers des œuvres plastiques élaborées avec des
matériaux de récupération en évitant au maximum l’intervention de leur éducateur
Olivier Baboin. Ainsi, le terme de "Libre expression" prend ici toute sa valeur
artistique au-delà de tout interventionnisme trop souvent remarqué dans ce type
de projets…

 Vernissages le mercredi 7 novembre
15 h au Hameau de la Fraternité
18h30 à la Galerie Pictura

Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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En rire …
Association Argos

Le Hublot - Bourges le jeudi 8 novembre 2007 à 20 h
Entrée gratuite
Remise des prix du concours d'écriture "Des mots pour rire !"
Présentation du recueil "En rire…"
"L'humour est la forme la plus saine de la lucidité" disait Jacques Brel…
En 2005 et 2006, l'association ARGOS a organisé un concours de dessins et un
concours d'écriture de textes humoristiques sur le thème
"Les personnes en situations de handicap"
Les jurys - composés de personnes handicapées, de dessinateurs, d'enseignants,
d'un poète, de personnalités du monde culturel, de journalistes de la presse écrite et
audiovisuelle - ont choisi leurs favoris parmi les œuvres présentées.
Leur sélection fait l'objet d'une publication "En rire…". Un ouvrage destiné à casser
les préjugés… à porter un autre regard sur le monde du handicap…
Tirage de 4000 exemplaires.
Ce recueil sera également disponible en version audio, coffret de 2 CD, pour les
personnes déficientes visuelles.

Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Récital "De la même espèce"
Ode à la tolérance de Jean-Marie ALSINA

Le Hublot - Bourges le jeudi 8 novembre 2007 à 20 h
Récital interprété en Langue des Signes Française
Entrée gratuite
Auteur-compositeur toulousain, Jean-Marie ALSINA puise son inspiration dans ceux
qui font sa vie. Sa voix chaude et singulière nous entraîne dans un voyage au cœur
des sentiments et de l'humain.
"Le Printemps de Bourges l'avait accueilli, en 2005, sur une scène ouverte…
Un nouveau spectacle qui est une ode à la tolérance en 12 nouvelles chansons,
toutes nées dans le cœur d'ALSINA pour nous aider à élargir un peu plus encore,
notre regard sur les autres. Belle ambition, beau récital qui, traduit en langue des
signes nous fera découvrir une fois pour toute que la ressemblance des hommes se
dévoile bien au-delà des apparences physiques, linguistiques ou culturelles... "
B. Lescure - La Dépêche du Midi
"...De sa voix grave et chaude, il chante des textes qu'il écrit lui-même sur des
musiques qu'il compose. Ses thèmes de prédilection : ce qui fait la vie, autrement dit
l'amour, les sentiments, les racines des êtres..." France-Infos

Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Club de vacances
Association Horizon 2000

Auditorium de Bourges le vendredi 9 novembre 2007 à 20h
Entrée payante: 10 euros la soirée
Pièce de théâtre avec Yves Vandezande, Serge Van Brakel, Isabelle Renzetti
Durée: 45mn
Des animateurs dans un club hôtel ou club de vacances.
Un animateur chevronné est envoyé en renfort, le chef de l'hôtel n'est pas au courant
qu'il s'agit d'une personne handicapée.
L'animateur arrive, comportement du chef à son égard ?
Comment va évoluer la relation humaine entre eux ? Le chef va dévoiler ses peurs
face aux personnes handicapées, ses croyances par rapport à leurs capacités, ses
résistances à leur intégration, la peur du regard des autres, du ridicule....
Va-t-il au moins lui laisser sa chance, sachant qu'il est chevronné ?
L'animateur pourrait bien se montrer rapidement plus compétent que son chef.
Le chef pourrait baisser les bras et envoyer un autre 'incapable' pour le remplacer sur
scène.
Comment vont se débrouiller les deux incapables ? L'animation court-elle à sa perte,
ou va-t-elle enfin décoller, avec une réelle complicité sur scène ?

Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Romeo's & Juliet's
Création de la Klaus Compagnie de Bordeaux

photo: Laure Goutier

Auditorium de Bourges le vendredi 9 novembre 2007 à 21h
Entrée payante: 10 euros la soirée
Création chorégraphique mêlant 12 danseurs handicapés et valides.
Durée: 1h15
Mythe universel où les amours sont différents par la différence du regard des
autres… ce regard que le chorégraphe Pascal Croce a tenté de filtrer, d'en épurer le
sens, afin d'aboutir l'Amour même.
Sur scène dans une unité parfaite, Pascal Croce joue de l'opposition entre les corps
déformés les uns et la plastique des autres. Il expérimente ainsi la découverte d'une
gestuelle peu explorée en France, tout en proposant un nouveau regard sur le
monde du handicap. Sensibiliser l'humain avec le corps et l'âme, sur des mondes
différents et identiques à la fois.
De l'histoire originelle ne sont gardés que des entrelacements chaotiques des
personnages. Chaque danseur exacerbe un aspect émotionnel de Roméo, tandis
que les danseuses tentent de supporter les épreuves du parcours tortueux de
Juliette.
Médaille d'or en danse Jazz, médaille vermeille en danse contemporaine au
Conservatoire National de Région de Bordeaux, Pascal Croce créée la Klaus
Compagnie en 1991.
Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
Site: www.argos.asso.fr Courriel: argos@argos.asso.fr
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Récital d'orgue
par André Pagenel

Orgue de la Cathédrale de Bourges © Christine Arrasse

Cathédrale de Bourges le samedi 10 novembre 2007 à 17h30
Durée: 1h
Entrée payante: 10 euros
André Pagenel, organiste honoraire de la Cathédrale de Bourges, joue des
pièces de François Couperin, Bach, César Franck et Jean Langlais.

Association ARGOS 4, allée Georges Seurat 18000 - BOURGES Tél: 02 48 65 41 88 et 06 63 94 50 18
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