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Communiqué de presse
Et si Cusset proposait un autre regard sur le handicap, un regard bienveillant et loin des clichés ? Pour Jean-Sébastien 
Laloy, Maire de Cusset, Marie Chatelais, adjointe en charge à la culture et Josiane Cognet, adjointe en charge à la Solidarité 
et à l’Accessibilité, c’est à partir de cette réflexion qu’un projet a été mené avec le Théâtre, le Centre Communal d’Actions 
Sociales et la Bibliothèque de Cusset pour proposer au grand public un rendez-vous de sensibilisation avec Les Semaines 
Culture et Handicap du 6 octobre au 14 novembre… 

Le projet de sensibiliser le public sur les différents handicaps a vu le jour à la suite de la représentation du spectacle 
Dans Ma Tête de la compagnie locale Entre Eux Deux Rives, programmé lors de la précédente saison culturelle. Ce 
spectacle traitait de la question de l’autisme et de la perception de l’autre. Les élus ont alors souhaité alors, élargir la 
réflexion sur toutes les formes de handicap (visibles ou non). Faisant écho aux actions menées par la Ville de Cusset et 
le CCAS autour de projets forts tels que le colloque Handicap et Patrimoine, organisé fin 2015 et la Quinzaine de Lutte 
Contre les Discriminations, organisée en novembre 2016, dont le succès auprès du public a conforté les élus dans la 
pertinence de maintenir ce style de manifestation. 

De son côté, le Théâtre de Cusset, confortée au rang des scènes conventionnées d’intérêt national, souhaite renforcer 
son identité sur le territoire en mêlant la culture sous toutes ses formes et ainsi intégrer les Semaines Culture et 
Handicap au sein même de sa programmation. Ce projet s’appuie sur la volonté d’ouvrir la culture à tous les publics 
et notamment auprès des jeunes, à travers de nombreuses rencontres avec les artistes et comédiens et ainsi proposer 
de nombreuses actions.. 

Les Semaines Culture et Handicap débuteront le 6 octobre avec le spectacle Les Petites Reines de la Cie Soy Création 
au lancement de la saison du Théâtre de Cusset et se clôtureront le 14 novembre sur les mots du slameur et poète 
Grand Corps Malade. Théâtre, concert, ateliers, cinéma, rencontres, échanges, exposition... tous les arts serront 
représentés. Le public se retrouvera autour de nombreux temps de médiation et de sensibilisation pour montrer que 
ces deux mondes sont intimement liés et ainsi dépasser les stéréotypes autour du handicap. 

Au programme de ces semaines :
• 6 octobre - Les Petites Reines de la Compagnie Soy Création – Théâtre
• 6 octobre – Rencontre publique à l’issue de la représentation avec la Compagnie Soy Création
• 8 octobre – Séance scolaire - Les Petites Reines de la Compagnie Soy Création
• Du 8 au 16 octobre – Ateliers pratiques des arts du cirque avec la compagnie Les Marches Pieds
• 16 octobre – Projection du documentaire « Percujam » d’Alexandre Messina en partenariat avec 

le Club Cinéma de Vichy au Cinéma Étoile Palace
• 8 novembre – « Un livre, un lieu, un bus » par la Bibliothèque de Cusset avec Véronique Pilia et 

Aurélie Benoit
• 10 novembre – Atelier d’écriture autour des textes de Grand Corps Malade animé par Stéphanie 

de l’association Chercheurs d’encre.
• 13 novembre - Projection du film « Patients » de Grand Corps Malade et Medhi Idir en partenariat 

avec le Club Cinéma de Vichy au Cinéma Étoile Palace
• 14 novembre – Concert – Grand Corps Malade – Le Tour du Plan B - Espace Chambon de Cusset
• Et d’autres temps forts (atelier théâtre avec la cie ATSF, exposition peinture, rencontres d’artistes 

et de comédiens...) et surprises tout au long de l’événement, Semaines Cultures et Handicap. 
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samedi6octobre • 20h30 • Théâtredecusset
Les petites reines • Compagnie Soy Création • Théâtre
Mireille Laplanche a 16 ans. Depuis trois ans, sur Facebook, elle est élue Boudin d’Or de son lycée de Bourg-en-
Bresse. Mais cette année, Ô déconvenue, elle est seulement Boudin de Bronze ! Elle part à la rencontre d’Hakima 
et Astrid, respectivement Boudin d’Argent et Boudin d’Or. Outre leur « être boudin », les trois jeunes filles 
s’aperçoivent qu’elles ont une nécessité commune : se trouver, le 14 juillet, à la Garden-Party de l’Elysée. C’est à 
vélo qu’elles décident de rejoindre Paris et sa présidentielle pelouse, en vendant du boudin, sous la responsabilité 
du grand frère d’Hakima, vétéran de guerre en fauteuil roulant. Commence alors pour la fine équipe un road-trip 
déjanté, jalonné de rencontres insensées, d’imprévus festins, de pluies battantes et d’émotions aussi fortes que 
leurs courbatures. 
Tout public - à partir de 7 ans - 14€/11€ Normal • 10€/ 7€ Abonnés •  11€/ 8€ Cussétois

Rencontre publique avec les comédiens de la cie Soy création  à l’issue de la représentation 
Ce spectacle est proposé en Séances scolaires, lundi 8 octobre • 10h et 14h • Théâtredecusset

Du Lundi 8 au vendredi 12 octobre • Espacechapiteau
Atelier de pratique • Compagnie les marches pieds • cirque
Ateliers pratique des techniques des arts du cirque par la compagnie Les Marches Pieds, sous chapiteau. 
Public scolaire et jeune • sur inscription • 04 70 30 89 45

Mardi16octobre • 20h30 • Cinémaétoilepalace • Vichy
PERCUJAM De Alexandre Messina • DOCUMENTAIRE
Percujam est un groupe de musique audacieux composé de jeunes autistes talentueux et de leurs éducateurs. 
Ils enchaînent les scènes depuis plusieurs années, en France et à l’étranger, et vivent pleinement leur condition 
d’artistes dans un univers Rock’n Slam. Ce documentaire présente une tranche de leur vie et un regard touchant sur 
un monde à découvrir, où le travail, l’humanisme et l’humour se confondent avec la musique.
en partenariat avec le Club CinéMA DE VICHY - Tarif unique : 5€50

BibliothèquedeCusset       Jeudi8novembre • Un livre, un lieu, un bus  
horslesMurs • RDV à 19h45 à la bibliothèque 
avec Véronique Pilia et Aurélie Benoit

Prenez place dans un bus à la découverte d’un ouvrage qui vous emmenera dans un endroit en lien avec le livre... 
Laissez-vous conduire au bout du trajet, une rencontre inattendue vous attend…
Public adulte - à partir de 16 ans
Gratuit • sur Réservation au 04 70 30 95 11

BibliothèquedeCusset       Samedi10novembre •  Atelier d’écriture
Salled’animation • 14h-17H
Ecrire avec les textes de GRAND CORPS MALADE
Animé par Stéphanie de l’Association ChercheurS d’encre
Invitation à écrire, à découvrir un espace d’échange et de rencontre… 
autour de la lecture et des textes de chansons du slameur et poète Grand Corps Malade. 

public adulte - à partir de 12 ans - Gratuit •  sur Réservation au 04 70 30 95 11

Mardi13novembre • 20h30 • Cinémaétoilepalace • Vichy
PATIENTS De Grand Corps Malade et Mehdi Idir • Drame - comédie 
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de 
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la 
crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais 
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique 
fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
en partenariat avec le Club CinéMA DE VICHY - Tarif unique : 5€50

mercredi14novembre • 20h30 • Espacechambon
le tour du plan b • Grand Corps Malade • concert 
« Douze ans d’un parcours impressionnant. Douze ans déjà, et l’on peut ainsi spéculer à l’infini sur la valeur des 
années et la symbolique des chiffres. L’une des interprétations symboliques du « 12 » porte en lui la force qui 
ressemble bien au chemin parcouru et à l’année qui s’ouvre pour Grand Corps Malade. Puisque ce nombre permet, 
entre autres, de nous situer dans le temps. Considérant que notre système horaire repose en effet sur douze heures, 
que chaque journée se découpe en deux parties égales, l’une se terminant à midi, et l’autre à minuit. Le système 
duodécimal est également utilisé pour diviser une année en douze mois. C’est pour cela que l’on parle parfois d’un 
chiffre parfait. [...] Un grand corps, peut être malade, mais sacrément debout pour exprimer le meilleur de notre 
identité française. Celle qui en plus s’est développée à la lumière des chemins de traverse. Des plans B. Trop fort.» 
Didier Varrod

Tout public - 27€/24€ Normal • 22€/19€ Abonnés •  24€/21€ Cussétois
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CONTACT PRESSE
Karine Ragot - Direction de la Communication – Ville de Cusset

karine.sanchez@ville-cusset.fr – 04 70 30 51 29 


