
 

L’Estive et l’Adapei 09 dansent pour l’inclusion 

 
De nombreux ateliers pour les personnes en situation de handicap A. C 

 

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, est partenaire de l’Adapei 09 pour faire 
entrer la culture dans les établissements de l’association. 
 
Dans le cadre d’un projet culture-handicap soutenu par la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac), l’Agence régionale de santé (ARS), le département de l’Ariège et des 
sponsors mutualistes (Crédit coopératif et Harmonie mutuelle), la Compagnie "Le Doux 
Supplice", artiste associée à l’Estive, a mené pendant 3 jours des ateliers de pratique artistique 



spécialement conçus pour les éducateurs et les usagers du foyer d’accueil médicalisé (Fam) et 
de la maison d’accueil spécialisé (Mas) du Girbet. 
 
Le bal pour tous 

Pour clôturer ces ateliers une fête bien nommée "Un bal pour tous" a réuni, parents, amis, 
résidents et professionnels avec les artistes dans le magnifique parc ombragé de Guilhot. 
Après une superbe représentation de la Compagnie au bénéfice d’un public de plus de 120 
personnes, la place a été donnée à la danse pour tous. Portés par une musique entraînante, 
les artistes, les professionnels et les parents ont invité les personnes en situation de handicap 
à danser. La piste était pleine de joyeuses rencontres, de pas de danse mais aussi de beaucoup 
d’émotion positive. Le final a permis d’entraîner dans une gigantesque et dynamique ronde la 
plupart des participants. Un vrai moment de convivialité et de solidarité. 
 
Une réussite partagée 

De courts discours du directeur du pôle adulte, de la directrice de l’Estive et du vice-président 
de l’Adapei09 ont convergé sur plusieurs points : la réussite de cette opération favorisant une 
inclusion partagée. Cette réussite est à porter au crédit des différents partenaires qui s’y sont 
associés, mais aussi de l’implication sans faille de Chantal Rubio, coordinatrice des actions 
culturelles de l’association, ainsi que d’Irène Pariot et de Carine Calcet. Un goûter, attendu par 
toutes et tous, préparé par l’Adapei, a permis de rassembler de manière festive les 
participants avant le départ des cars de ramassage. Ce fort partenariat avec l’Estive est amené 
à se développer dans les mois et années qui viennent sous différentes formes innovantes. 
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