
MARDI 29 MARS 2022
14H00 - 17H00
(ACCUEIL 13H30)

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

IRTS de Franche-Comté

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr

1 rue Alfred de Vigny 
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

PROJECTION-DÉBAT
TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur www.irts-fc.fr
• Tarif unique: 10 €

CONTACT PREFAS
Nasséra SALEM, cadre pédagogique
03 81 41 61 22
nassera.salem@irts-fc.fr

Séverine CHAPOUTOT, secrétaire
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr



Puis, la vie ordinaire recommence là où on l’avait laissée. 
On se prend même à penser que l’on a peut-être tout 
rêvé...
Car, chaque matin, Adrien, Carole, Gaëtan, Françoise, 
Franck et Pierre-Olivier, adultes handicapés, retournent 
travailler au sein de l’ESAT.
« La part de rêve » n’est pas un documentaire d’analyse 
ou d’investigation sur le handicap ; il met en scène, 
attentivement, une aventure humaine et collective, vécue 
par des personnes qui, malgré leur handicap ou leur 
dépendance, sont, comme la plupart d’entre nous, dans 
la vie.
Elles ont leur univers, riche d’un imaginaire foisonnant. 
Elles surprennent et bousculent.

Le spectacle musical est pour elles une échappée, une 
rupture avec la vie quotidienne et routinière du travail et 
du foyer, un joyeux chemin buissonnier.
Un film sous forme de chorégraphie musicale, une galerie 
de portraits sensible et touchante pour considérer le 
handicap autrement. 

Cette conférence s’adresse aux personnes en situation 
de handicap, aux travailleurs sociaux et responsables 
intervenant auprès de personnes en situation de 
handicap, aux étudiants en travail social, en animation, …

Carole, Françoise, Gaëtan et Adrien travaillent à l’ESAT de 
Joncy en Bourgogne qui est une structure médico-sociale 
de travail protégé, réservée aux personnes en situation 
de handicap et visant à favoriser leur insertion ou leur 
réinsertion sociale et professionnelle.
Ils souffrent d’un handicap moteur ou mental.
Ils évoluent au quotidien dans un monde adapté à leurs 
capacités de personnes handicapées. Un univers fait 
d’horaires, de normes, de règles et d’obligations qui les 
protège mais laisse peu de place à la fantaisie. 

Alors ils cherchent « l’extra » dans « l’ordinaire ». Leur 
besoin de liberté est si débordant que l’expression de 
leur imaginaire surgit souvent à l’improviste, prenant 
parfois la forme d’une chorégraphie improvisée au cœur 
même du travail et de la routine. C’est un jardin secret où 
ils cherchent, avec leur cœur et leur corps, à échapper un 
instant au cadre. C’est leur bouffée d’oxygène, leur façon 
à eux d’exprimer un peu de ce qu’ils sont vraiment, au 
plus profond d’eux-mêmes. Le temps d’un documentaire, 
mi-comédie, mi musical, Gaëtan, Adrien, Françoise et 
Carole échapperont à la norme…

Ces ateliers de pratique artistique auxquels ils participent 
sont leur bouffée d’oxygène.
Leur désir d’imaginaire est si débordant que la fiction, 
prenant la forme de comédie musicale, surgit parfois au 
cœur même du réel…

ARGUMENTAIRE PROGRAMME

15h30 - 15h45 Pause

15h45 - 17h00 Débat
Débat avec le réalisateur et  les  Travailleurs en situation de handicap, Esat de Joncy (Bourgogne)

13h30 - 14h00 Accueil des participants 

14h00 - 14h15 
Nadège MARIE, Directrice Générale Adjointe de l’IRTS de Franche-Comté
Allocution d’ouverture

14h15 - 14h30
Jean Michel DURY, Réalisateur
Introduction du film

14h30 - 15h30 Projection du film

« La part de rêve »


