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Programmation d’un concert au CARGO  
pour les enfants dans l’ensemble des structures IME, IEM et SESSAD de la Région 

 
un projet d'action culturelle porté par le Cargö (la salle de musiques actuelles) de Caen 

et l’ IME de l’EPMS de Bretteville Sur Odon  
En partenariat avec AÉSIO mutuelle 

 



 
Présentation du projet HANDIZIK : 
 
Handizik est né en 2010 d'une collaboration entre  l’IME de l’EPMS de Graye sur Mer et la salle de 
musiques actuelles de Caen Le Cargö. 
 
Il est le fruit d'une réflexion commune entre les professionnels de la production de spectacles du 
Cargö et la musicothérapeute de l’IME de l’EPMS, qui ont souhaité développer un projet novateur 
en direction des personnes atteintes de polyhandicap ou d’un TSA. Ce projet consiste en la création 
d'une programmation de concerts adaptés : horaires, lieux et conditions d'accueil spécifiques, 
artistes et techniciens informés voire formés à l'organisation de concerts pour ce public, personnels 
qualifiés présents, etc. 
 
Handizik est donc l'organisation de concerts adaptés aux personnes handicapées qui sont 
accueillies au sein des structures de l’EPMS du Calvados (Halte-garderie, IME internat, SESSAD, 
IME semi-internat, MAS et FOA), et qui ne peuvent, de ce fait, avoir accès facilement aux spectacles 
proposés dans une salle comme le Cargö. Ces concerts pédagogiques sont co-construits « sur 
mesure » pour être totalement adaptés au public visé : des enfants, adolescents et adultes 
polyhandicapés ou qui présentent un Trouble du Spectre Autistique (TSA) et/ou une déficience 
intellectuelle.  
 
Handizik est également pertinent à deux titres : 

• il est co-construit par une structure médico-sociale et un lieu de diffusion de spectacles. 
• la programmation s'appuie sur des artistes régionaux professionnels ou semi-professionnels 

en relation avec les actions d'accompagnement du Cargö. 
 
 
 
Une programmation spécifique de qualité : 

• Des groupes de musiciens préparés et encadrés en amont du concert par la chargée de 
l'action culturelle du Cargö et la musicothérapeute de l’EPMS. 

• Des artistes professionnels ou semi-professionnels régionaux choisis en fonction de 
plusieurs critères : artistes en résidence ou accompagnés par le Cargö, genres musicaux 
proposés, aptitudes pédagogiques, envie de transmettre une passion et de partager un 
moment de rencontre et d'émotion. 

• Un set musical parfois retravaillé par les artistes en fonction des personnes présentes (ex : 
pas de stroboscope / intensité sonore limitée, etc.) 

• Une mise en place de la salle permettant à la fois de réunir un nombre important de 
personnes en fauteuils roulants et de laisser un espace de danse suffisant afin que tous 
puissent participer. 

 
Un accueil adapté, convivial et un cadre sécurisant : 

• Horaires du concert choisis en fonction des contraintes des établissements de l’EPMS : 
14h30-16h. 

• Possibilité de garer les minibus et véhicules de transport sur l'esplanade – normalement 
piétonne – du Cargö pour sécuriser l'arrivée des personnes. 

• La luminosité de la salle est tamisée pour éviter le noir complet (ouverture vers l'extérieur 
laissant entrer la lumière du jour) 

• Un lieu calme de « repli » est facilement accessible si besoin. 
• Les professionnels sont prévenants et informés. 

 
Un temps de rencontre aménagé à la fin de chaque concert : 

• Les artistes sont conviés à venir rencontrer les enfants  
• Un temps de discussion entre les professionnels / enfants / familles : des boissons et 

gourmandises sont mises à disposition au bar de la salle de concert. 
 
 



Les Objectifs du projet : 
 

• Mise en place de partenariats novateurs entre une structure de production de spectacles et 
un établissement médico-social. 
 

• Démocratisation de l'accès à la culture pour une fraction de la population qui y a le plus 
difficilement accès et notamment à une salle de spectacles professionnels et à une 
programmation de qualité. 

 
• Intégration en milieu ordinaire des enfants qui bénéficient du même type de prestation qu'un 

tout-un-chacun, et de rencontres avec des personnes hors de leurs établissements d'accueil. 
 

• Sensibilisation d'artistes dans le domaine de l'action culturelle qu'ils peuvent voir comme une 
autre perspective professionnelle. 
 

• Socialisation et décloisonnement : permettre aux enfants handicapés de sortir de leur 
quotidien, de rencontrer un univers culturel (les musiques actuelles), de discuter avec 
musiciens et professionnels du spectacle, et de partager cette expérience avec d'autres 
enfants de structures de la Région. 
 

• Plaisir esthétique et émotionnel : Vivre un concert de qualité acoustique et découvrir des 
genres musicaux et des artistes représentatifs des musiques actuelles. 

 
• Atteindre, via l'art, des objectifs éducatifs voire thérapeutiques :  

- Vivre un concert comme un lieu de rencontre, favoriser la relation et la socialisation par 
le biais de la pratique culturelle (concert). 

- Permettre à tous de ressentir des émotions fortes et de réagir en toute liberté. 
L’expression des sentiments est fortement encouragée : danse, sautillement, frapper 
dans ses mains, frapper des pieds, crier, rire, chanter, etc. 

- Considération des règles de vie en société 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


