Dossier de création

I. Genèse du projet
Magali Saby
Un parcours atypique
Née en 1986, Magali Saby est atteinte d’infirmité
motrice cérébrale, ce qui la contraint à devoir se
déplacer la majeure partie du temps en fauteuil roulant.
Elle passe 10 ans en milieu hospitalier et son enfance
reste rythmée par les opérations et les périodes de
rééducation.

Elle se bat cependant pour suivre des études
et découvre également la danse et le théâtre dès l’âge
de 8 ans : c’est une révélation.
« Je n’étais plus perçue comme une personne
handicapée mais comme une artiste ».

Elle s’adonne dès lors sans modération à sa passion et
passe avec succès le Baccalauréat Littéraire… option
danse !
Jeune diplômée, elle décide de poursuivre ses études
supérieures à la Sorbonne-Nouvelle en Art du
Spectacle. Un nouveau combat commence alors pour la
jeune femme : celui de vaincre les préjugés d’une société
au sein de laquelle le statut d’artiste n’est réservé
qu’aux personnes valides.

Titulaire d’un Master Art du Spectacle, Magali est
sur le point de réaliser son rêve : devenir danseuse
professionnelle en fauteuil roulant.
Radieuse, elle se met en quête d’opportunités
d’emploi. C’est la désillusion. Elle s’aperçoit bien vite
que dans le milieu du spectacle vivant, le marché
français n’est pas pensé pour les personnes en
situation de handicap.

Magali n’abandonne pas pour autant : ce que la
France ne peut lui offrir, elle ira le chercher à
l’étranger, et à l’autre bout du monde s’il le faut.
Durant 10 ans, elle côtoie quotidiennement et sur le
terrain des compagnies dites « inclusives » mais
avant tout des artistes professionnels valides et en
situation de handicap.
Ainsi commence une carrière internationale de
danseuse et comédienne qui l’a menée de Paris en
Indonésie, en passant par l’Allemagne, l’Angleterre,
la Belgique, l’Ecosse, la Grèce et la Turquie.

Danseuse professionnelle
En fauteuil roulant

Expériences professionnelles
Magali Saby a collaboré à de nombreux
projets internationaux
de danse
contemporaine et de théâtre.
Dans
le
cadre
de
créations
pluridisciplinaires, elle a ainsi eu
l’occasion de se produire dans
de nombreux pays du monde.

Riche de ces années d’expérience, elle est ensuite
auditionnée pour prendre part au projet UN-LABEL. En
plus d’être danseuse et comédienne, on lui confie la
tâche de pédagogue en tant que coach artistique. Elle
a ainsi rejoint et sélectionné 15 artistes invités à créer un
spectacle mêlant les arts de la danse, de la musique, du
cirque et du théâtre. Elle se produit à cette occasion en
Allemagne, en Grèce et en Turquie.

Entre 2013 et 2015, Magali prend part
à
deux
projets
de
grande
envergure,
INTEGRANCE
et
VERFLÜCHTINGUNG (soutenus par la
Commission Européenne) en tant que
danseuse et comédienne professionnelle.
Durant cette période, elle a l'opportunité
de se produire en Angleterre, en Ecosse,
en Belgique, en Allemagne et en France.

En 2017, Magali est également invitée en tant que
danseuse et chorégraphe par l’Ambassadeur de France
en Indonésie à produire son spectacle La Fille de l’air.
Elle y met en scène la vie d’une femme aspirant à
l’amour et à la liberté.

Ces programmes culturels européens
ambitieux rassemblaient des artistes
pluridisciplinaires internationaux valides
et en situation de handicap, tous
professionnels. L’objectif était de donner
naissance à une création inclusive
internationale inédite.

Enrichie par toutes ces collaborations, Magali découvre
une nouvelle manière de se mouvoir et d’appréhender le
rapport au corps dansant: son fauteuil roulant devient
un véritable outil scénique au service de la création. Elle
découvre à cette occasion le travail de réflexion – bien
plus avancée qu’en France –de ces compagnies
internationales qui posent la question suivante: comment
faire de la danse et du théâtre autrement?
Une réflexion qu’elle se décide aujourd’hui à importer
dans l’Hexagone...

Etat des lieux en France – Le spectacle vivant fermé aux artistes en situation de handicap
Magali Saby a en outre eu l’opportunité de se produire en France. Elle a participé en tant que danseuse à la représentation de Moïse
et Aron, mise en scène par Roméo Castellucci en 2015 à L’Opéra National de Paris. Magali a par ailleurs dansé pour Jérôme Bel dans
Gala, puis pour le chorégraphe Jean-Claude Gallotta dans Times are changing, création originale sur Bob Dylan commandée par
l’ADAMI.
La carrière de danseuse et comédienne professionnelle de Magali est donc aujourd’hui bien lancée. Elle demeure toutefois l’exception
qui confirme la règle : en France, les offres rémunérées à destination des artistes en situation de handicap sont extrêmement rares. Le
spectacle vivant ne leur est bien souvent accessible que dans le cadre de milieux protégés, et par conséquent extrêmement restreints.

Ministère de la Culture

Le milieu protégé

Compagnies inclusives

Depuis 2010, le Ministère de la Culture a
lancé en collaboration avec le Ministère
des Solidarités et de la Santé le
programme « Culture et Santé ». Ce
dernier vise à favoriser le rayonnement
de la culture auprès des personnes
malades et/ou invalides, notamment en
milieu hospitalier. Le Ministère de la
Culture mène en outre des actions dédiées
aux personnes en situation de handicap
mais ces dernières se limitent en grande
majorité à des enjeux d’accessibilité de la
culture pour ces publics spécifiques.

Pour
pouvoir
travailler
et
se
professionnaliser,
de
nombreuses
personnes en situation de handicap sont
dirigées vers des ESAT, Etablissements et
Services d’Aide par le Travail. Ces
derniers ont parfois une visée artistique, à
l’instar de La Montagne ou de La Bulle
Bleue à Montpellier. Ce sont des initiatives
à saluer.

Les personnes en situation de handicap
peuvent aujourd’hui pratiquer la danse ou
le théâtre au sein de Compagnies dites
inclusives (La Possible échappée, Le
Théâtre du Cristal etc.).

Toutefois, si ces organismes permettent la
création de projets artistiques inclusifs, ils
ne proposent pas de formation certifiante
visant à devenir artiste professionnel.
Enfin, ils contraignent les personnes
handicapées à ne s’exprimer que dans le
cadre de milieux protégés, ce qui s’avère
très limitant.

Ces organisations proposent ainsi des
spectacles intégrant des personnes en
situation de handicap qui permettent de
valoriser les talents de chacun. Ces
compagnies
s’adressent
cependant
uniquement à des amateurs en situation
de handicap et se limitent à la sphère du
loisir – elles ne permettent donc pas de se
professionnaliser.

II. Une professionnalisation difficile en France
« En France, nous avons compris que la danse et les arts pouvaient soigner. Il n’est en
revanche pas encore envisagé que des personnes en situation de handicap puissent
faire du spectacle vivant leur métier. »

Magali Saby

Plusieurs associations en France promeuvent
la dramathérapie et la danse thérapie. La
danse, le chant, le théâtre ou encore le
cirque peuvent en outre être pratiqués au
sein de compagnies inclusives, encore peu
nombreuses dans l’Hexagone.
Le spectacle vivant n’a donc, pour les
personnes en situation de handicap en
France, que deux finalités possibles : le soin
ou le loisir. Par ailleurs, il n’est envisagé de
le pratiquer que dans le cadre
d’organismes inclusifs appartenant au
milieu protégé évoqué précédemment.

La formation professionnelle artistique à
destination des personnes handicapées,
quant à elle, est inexistante à ce jour en
France. Sur le site de la FAGERH, la liste
des formations professionnelles accessibles
pour les personnes en situation de handicap
ne comprend aucune formation dans le
secteur culturel - le spectacle vivant, quant
à lui, n’est même pas évoqué.
Or, le manque de professionnalisation et
de formation certifiante induit une absence
d’offres d’emploi rémunérées à destination
des artistes handicapés.

Une étude novatrice réalisée en 2004 par le
Pôle Européen de l’Accessibilité Culturelle
(Cemaforre) s’est intéressée à l’intégration
professionnelle des personnes en situation de
handicap dans le secteur culturel :
« Les résultats d’intégration et de maintien à
l’emploi réussis sur le secteur des arts et de la
culture s’avèrent rester extrêmement faibles.
L’intégration professionnelle dans ce secteur
n’est que très exceptionnellement prise en
compte dans les usages professionnels, tant
au niveaux des acteurs de l’intégration
professionnelle des personnes handicapées
qu’au niveau des acteurs professionnels des
arts et de la culture. »
A noter que cette étude considère le secteur
culturel dans son ensemble et ne se focalise
pas sur les artistes, ce qui ne contribue qu’à
souligner
l’absence
généralisée
de
professionnels handicapés dans ce milieu.

Une seconde étude du Ministère de la
Culture parue en 2016 a porté sur
« L’accès des personnes handicapées au
spectacle vivant et aux pratiques artistiques
amateures ». Ici encore, l’enquête se limite
aux conditions d’accessibilité au spectacle
vivant en tant que loisir et non en tant que
potentiel débouché professionnel.

III. Naissance du projet de l'académie
C’est en revenant de ses différentes
expériences réalisées à l’étranger que
Magali Saby réalise le retard de la
France en ce qui concerne la
professionnalisation des artistes en
situation de handicap. Contrairement à
l’Angleterre ou encore aux Etats-Unis,
cette problématique reste quasiment
inabordée à ce jour dans l’Hexagone.
Face à ce constat, cette jeune artiste
décide de créer sur Paris sa propre
académie dédiée aux spectacle vivant.
Cette toute nouvelle structure inédite sur
la métropole parisienne est ouverte à la
fois aux artistes en situation de
handicap et valides, qu'ils soient
amateurs ou professionnels. Elle prévoit
non seulement d’y proposer des cours,
des masters class et des événements,
mais également et avant tout de
développer un Pôle Professionnalisation
comprenant la mise en place de
formations certifiées par l’Etat, tant à
destination des artistes en situation de
handicap que valides. Une dimension
européenne et internationale avec
notamment l'initiative de partages
culturels est aussi au cœur de
l'académie.

Malgré une réelle lassitude progressive de la société face à
la discrimination, les personnes en situation de handicap,
restent bien mal lotis dans le domaine des arts.
Les jeunes enfants trouvent peu de lieux où l’enseignement
artistique leur soient ouverts ;
Les amoureux des arts vivants ne sont pas reconnus, et n’ont
aucune chance d’obtenir un diplôme certifié par l’Etat : une
telle formation pour eux, n’existe pas. "Nous n’y avons pas
droit. Pas plus que je n’avais droit à partager ce banc d’école
avec mes camarades de classe, je n’ai droit à être reconnue et
admise comme professionnelle de la danse."
"Je refuse de porter le poids de mon fauteuil sur les épaules
comme un marqueur de ce que je suis. Mon fauteuil est la
prolongation de moi-même, il n’est pas moi-même !"
Magli Saby.
Selon sa fondatrice, Magali Saby, l’enjeu de ce projet est
notamment de sensibiliser, de faire évoluer les mentalités ainsi
que la perception qu’a notre société du handicap. Inscrire son
enfant valide ou en situation de handicap dans une école
artistique inclusive est un atout précieux dans les années futurs
de ce dernier. Outre l'enseignement artistique dispensé, il y
cultivera le respect d'autrui et des différences, le partage
culturel et artistique et le "Vivre ensemble" à travers les arts
vivants.
Ce projet, Magali Saby en est persuadée, peut et doit se
faire une place dans le Paris du 11ème arrondissement. Un
objectif ambitieux et l’espoir de faire évoluer les perspectives
d’avenir de tout artiste ou personne confrontée au handicap
en France.

IV. Le Projet
Historique
A son retour d’Indonésie, Magali Saby décide de concrétiser son projet. Elle s’entoure d’une équipe de professeurs
de talents et de partenaires ambitieux. BE TOGETHER Académie des arts vivants (anciennement La compagnie
Dé(s)équilibres) est lancée en 2017 sous forme d’association.
Si cette dernière propose d’ores et déjà des cours et des stages à destination des artistes professionnels et amateurs
à Paris, l’objectif est désormais de développer le projet, d’optimiser son rayonnement et de remplir les objectifs
initialement fixés par sa fondatrice en matière de reconnaissance professionnelle et de sensibilisation.
La priorité de l’académie est donc aujourd’hui de trouver un lieu à réhabiliter afin d’ancrer le projet de manière
pérenne et ainsi lui permettre de véritablement se déployer. Outre cet objectif majeur, l’académie a également
identifié quatre axes de développement principaux.

Objectifs
La priorité de l’académie est donc aujourd’hui de trouver
un lieu adapté afin d’ancrer le projet de manière
pérenne et ainsi lui permettre de véritablement se
déployer. Outre cet objectif majeur, l’académie a
également identifié quatre axes de développement
principaux.

Pôle 1 – Formation professionnelle
• Développer des formations professionnelles et semiprofessionnelles adaptées aux artistes valides et en
situation de handicap
• Constituer une équipe d’enseignants d’exception
• Faire reconnaître et certifier ces formations par l’Etat
• Développer un e-annuaire professionnel à destination
des professionnels de la culture, du spectacle vivant et
de l’audio-visuel

Pôle 2 – Enseignement
• Enrichir l’offre de l’académie en proposant une
grande diversité de pratiques artistiques autour du
spectacle vivant: danses multiples, expression scénique,
comédie musicale, coaching vocal, cirque etc.
• Recruter des professeurs reconnus certifiés et sensibles
à la diversité
• Proposer toute l’année des stages, master-class et
événements

Pôle 3 – Actions de sensibilisation
• Interpeler les acteurs publics sur le sujet de la
reconnaissance professionnelle des artistes en situation
de handicap (colloques, séminaires etc.)

Publics Ciblés
Les actions de l’académie étant très diverses, elles s’adressent à un grand nombre d’acteurs différents :

• Les personnes en situation de handicap souhaitant s’initier au spectacle vivant à titre professionnel ou en
simples amateurs
• Les personnes valides souhaitant s’initier au spectacle vivant à titre professionnel ou en simples amateurs
• Les personnes en situation de handicap désireuses de suivre une formation professionnalisante et
d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat
• Les familles des personnes handicapées souhaitant proposer de nouvelles activités et/ou alternatives
professionnelles à leur proche
• Les professionnels du spectacle vivant (recruteurs, directeurs artistiques, directeurs de casting, artistes etc.)
• Les acteurs publics (Pôle Emploi Spectacle, Audiens Génération, AFDAS, Ministère de la Culture)
• Les associations de soutien aux personnes handicapées
• Les dirigeants et responsables politiques

Engagements
Au-delà des actions concrètes de l’académie - à savoir
la mise en place d’un programme de cours accessible,
la mise au point de formations professionnelles et
d’outils adaptés etc. – cette dernière a véritablement
pour objectif de faire évoluer les consciences sur la
relation existant entre les arts et le handicap.

L’engagement majeur BE TOGETHER est donc de
militer activement en faveur de la reconnaissance
professionnelle des personnes en situation de
handicap dans le secteur artistique et culturel, afin de
leur donner les moyens, s’ils le souhaitent et dès que
possible, d’envisager une carrière professionnelle
dans le spectacle vivant.

Equipe & Partenaires
•
•
•
•
•

Catherine Le Naour - Présidente
Magali Saby – Directrice Artistique
Céline Martinet – Directrice de production (Tapioca)
Agence Bayard Unlimited – Attachées de presse
Equipe pédagogique – Professeurs

• Fondation Banque Populaire
• IBO Glass for Life
• Fédération Française Handisport

BE TOGETHER aujourd’hui
A ce jour, BE TOGETHER a principalement développé son pôle Enseignement à destination des amateurs et des
professionnels. Son offre inclut des cours annuels, des stages et des master-class :
• Cours hebdomadaire de coaching vocal au FGO-Barbara dans le 18ème Arrondissement
• Cours hebdomadaire de danse contemporaine au gymnase Alphonse Baudin dans le 11ème Arrondissement
• Master-class ponctuels (danse contemporaine) de 2h au Carreau du Temple dans le 3ème Arrondissement

La Presse en parle
« Quand elle est dans son fauteuil roulant, on ne sait pas ce qui se passe, et quand elle danse, là on comprend sa
réalité. Enrichissant. J’apprends des choses et donc je deviens plus proche de Magali. » Jérôme Bel, Danser sans
limite, Arte

« Pour mettre Magali Saby en colère, c’est simple, dites-lui qu’elle est une handicapée qui danse et vous verrez. »
20 Minutes
« Une danseuse accomplie ! » France 3
« Cette belle jeune femme s’adonne à sa passion, explore son potentiel créatif et bouscule les idées reçues quant
à une certaine vision standardisée du corps dansant. » Faire-Face
« Magali possède une force extraordinaire, une force qu’elle a mise au service de la fragilité et de la candeur
du personnage. » Philippe Barassat, réalisateur du film Indésirables, Le Cahier du Handicap
« Outre son spectacle organisé avec l’aide de l’Institut Français d’Indonésie à Jakarta, elle a donné une
conférence sur l’émancipation du corps à travers les arts de la danse à Bali. » L’Express

PÔLE 1 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Enjeux & Objectifs
Un des objectifs majeurs de BE TOGETHER
est, comme évoqué précédemment, de
faciliter la reconnaissance des personnes en
situation de handicap en tant que
professionnels du spectacle vivant. Cet
ambitieux projet – car il y a tout à faire –
doit nécessairement être implémenté en
plusieurs étapes :
• Le
développement
de
formations
professionnelles
spécialisées
ou
pluridisciplinaires
• La constitution d’une équipe pédagogique
impliquée et performante
• La mise en place d’un système d’évaluation
et de validation des acquis
• La certification des formations
• Il est en effet essentiel que les formations
soient professionnalisantes et certifiantes –
autrement dit, qu’elles délivrent un diplôme
reconnu par l’Etat.

Cibles
Ce pôle Formation Professionnelle
vise avant tout les personnes en
situation de handicap désireuses de
se former aux métiers du spectacle
vivant afin de devenir artiste
professionnel.
A noter que les formations s’adressent
également aux artistes valides qui
désireraient apprendre un autre
vocabulaire artistique et donner de la
respiration
à
celui-ci
–
l'académie souhaiterait autant que
possible éviter d’être uniquement
associée à un enseignement inclusif.

Autrement dit, elle aspire à proposer
des formations professionnalisantes
avant tout, qui soient adaptées aux
artistes en situation de handicap mais
aussi accessibles aux interprètes
valides.

Formations
L’académie a pour objectif de proposer des formations
professionnelles diplômantes et reconnues par l’Etat dans diverses
disciplines du spectacle vivant.
Un travail d’étude entrepris par des laboratoires d’experts et des
partenaires constituera le socle de cette reconnaissance certifiée.
Particulièrement exigé pour l’exercice de professions réglementées,
en particulier dans le champ de l’enseignement artistique, le
diplôme d’Etat serait une consécration pour les programmes de
formations proposés par BE TOGETHER.
Les programmes seront mis au point en co-construction avec des
partenaires mais aussi en étroite collaboration avec l’équipe
dirigeante et pédagogique, de même que le système d’évaluation
et de validation des acquis.
Afin de garantir le succès de sa démarche, BE TOGETHER,
l’académie se doit de viser l’excellence.

Ces formations auront donc une finalité performative assumée : que
l’étudiant soit valide ou en situation de handicap, il devra donner le
meilleur de lui-même pour atteindre le niveau requis.
Ce n’est en effet qu’à cette condition que le diplôme décerné par
les organismes d’Etat et/ou par l’académie pourra permettre aux
élèves de se professionnaliser et de se faire une place dans le
milieu du spectacle vivant.
L’académie
pourra
par
ailleurs,
à
la
demande
d’organisations désireuses de se former aux arts du spectacle
vivant et/ou à la création de projets inclusifs, concevoir des
formations sur-mesure (conférences, ateliers, stages etc.).

BE TOGETHER souhaiterait, en parallèle de son activité de
formation, développer un outil de recensement des artistes
professionnels en situation de handicap et valides – par exemple
sous forme d’annuaire – à destination des professionnels du
spectacle vivant. Ainsi, les directeurs artistiques, directeurs de
casting et chefs de projets culturels disposeraient d’un outil intuitif
et efficace pour identifier les profils et les talents recherchés.
L’académie deviendrait ainsi un organisme facilitateur dans la
mise en relation entre les professionnels du secteur et les artistes
professionnels en situation de handicap.

Formations à la demande
L’académie pourra par ailleurs, à la demande d’organisations
désireuses de se former aux arts du spectacle vivant et/ou à la
création de projets inclusifs, concevoir des formations sur-mesure
(conférences, ateliers, stages etc.).

Annuaire professionnel
BE TOGETHER souhaiterait, en parallèle de son activité de
formation, développer un outil de recensement des artistes
professionnels en situation de handicap et valides – par exemple
sous forme d’annuaire – à destination des professionnels du
spectacle vivant. Ainsi, les directeurs artistiques, directeurs de
casting et chefs de projets culturels disposeraient d’un outil intuitif
et efficace pour identifier les profils et les talents recherchés.
L’académie deviendrait ainsi un organisme facilitateur dans la
mise en relation entre les professionnels du secteur et les artistes
professionnels en situation de handicap.

Les intervenants artistiques
L’académie a fait le choix de recruter ses
enseignants sur la base de deux critères
décisifs :
• Un parcours prestigieux
• Une sensibilisation au handicap
Il nous a semblé essentiel que les membres
de notre équipe pédagogique soient dotés
d’une sensibilité particulière à l’égard des
personnes en situation de handicap, et ce
afin de prodiguer aux étudiants un
enseignement parfaitement adapté à leurs
besoins.

Une équipe d’exception
Tous les professeurs de l’académie ont en
commun d’avoir suivi une formation
d’excellence et/ou participé à des projets
et concours prestigieux. Nous comptons
notamment dans l’équipe des professionnels
du Ballet de Lorraine, de la Comédie de
Reims ou encore des participants à
l’émission Nouvelle Star ou La France à un
Incroyable Talent ou encore des professeurs
de La Star Academy.

Magali Saby – Directrice Artistique
Danseuse et comédienne professionnelle en fauteuil roulant, Magali Saby a collaboré à de nombreux projets
inclusifs internationaux tels que l’Un-Label Project et Integrance: Inclusive Dance and Creative Movement. Elle a
notamment dansé pour l’Opéra National de Paris (Salle Bastille) ou encore pour Jérôme Bel.

Dominique Martinelli – Comédie musicale
Dominique Martinelli étudie la danse classique au conservatoire, puis elle monte à Paris et se forme au chant au C.I.M
ÉCOLE DE JAZZ et à la comédie auprès de JOHN STRASBERG et JACK WALTZER John Strasberg et Jack Waltzer.
Elle suit la formation CVC professeur de technique vocale. Très vite elle incarne des rôles dans des comédies
musicales et aussi dans le spectacle distingué par les Molière « LES ANNÉES TWIST » au Casino de Paris.
Elle accompagne aux Chœurs, SYLVIE VARTAN, MYLÈNE FARMER ET MICHEL FUGAIN. Son parcours intéresse TF1 qui
l’engage comme professeure d’expression scénique lors de la STAR ACADEMY 8.

Luce – Coach vocal

Gagnante de LA NOUVELLE STAR 2010 Luce est comédienne, musicienne, chanteuse et autrice de talent. Elle
rencontre Gwenael Morin en 2019 sur Parole d’acteurs Adami lors de la création de UNEO UPLUSI EURSTRAGE
DIES.
A son actif également deux autres albums : La Fabrique à Comptines chez Eveil et Découvertes et Première
Phalange chez Sony. En 2021, Lucie interprétera le rôle d’Olga dans Songe à la douceur, spectacle mis en scène par
Justine Heynemann.

Alexandra Lacour – Coach vocal
Alexandra Lacour a découvert sa voie dès l’âge de 13 ans. Après une enfance marquée par l’épilepsie, elle
commence une formation de solfège et l’apprentissage d’un instrument qui la suit encore aujourd’hui: la harpe. Cette
harpe éveille en elle sa voix. Elle s’est formée en chant dès l’âge de 13 ans auprès de SCOTT ALAN PROUTY,
ANIELLA ZINS, FRANÇOISE REBAUD, OLAV BENESTVEDT ET ROBERT EXPERT. Elle a suivi une formation de
comédienne à l’école de STÉPHANE AUVRAY NAUROY ainsi qu’auprès de LUDOVIC LARGARDE ET RÉMY BARCHÉ à
la COMÉDIE DE REIMS.

Pauline Colemard – Danse contemporaine
Pauline Colemard commence sa carrière de danseuse professionnelle au BALLET DE LORRAINE après avoir étudié
pendant quatre ans au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
En 2018, elle obtient son Diplôme d’État de professeur de danse avec l’envie de transmettre l’amour pour son
métier.

Professionnalisation - Vers une reconnaissance des artistes
en situation de handicap en France

Diplôme d’Etat

AFDAS

AUDIENS

AGEFIPH

Certification & CPF

L’académie a pour ambition de
mettre en place des formations
reconnues par l’Etat. Un travail
d’étude
réalisé
par
des
laboratoires d’experts et des
partenaires constituera le socle
de cette reconnaissance certifiée.
Particulièrement exigé pour
l’exercice
de
professions
réglementées, en particulier dans
le champ de l’enseignement
artistique, le diplôme d’Etat
serait une consécration pour les
programmes de formations
proposés par BE TOGETHER.

Un des objectifs de l'académie
est également de travailler en
étroite
collaboration
avec
l’AFDAS,
Opérateur
de
compétences et fonds de
formation des artistes-auteurs. Le
rôle de cet organisme est
notamment d’accompagner les
branches professionnelles dans le
développement de certifications
et de développer l’accès à la
formation pour les publics
spécifiques.

L’Académie souhaite en outre
collaborer avec Audiens, le
Groupe de protection sociale
des métiers de la culture, de
l’audiovisuel
et
de
la
communication.
Cette
organisation milite déjà pour
l’accès
au
travail
des
professionnels en situation de
handicap dans le milieu culturel,
ce qui en fait un partenaire tout
choisi pour BE TOGETHER.

L’académie souhaite également
mener
des
actions
de
sensibilisation
auprès
de
l’AGEFIPH,
l’Association
de
Gestion du fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes
Handicapées. Cette organisation
a pour mission de favoriser
l’accès et le maintien à l’emploi
des personnes en situation de
handicap, y compris en milieu
ordinaire de travail. L’objectif
serait ici de les sensibiliser à la
reconnaissance professionnelle
des artistes en situation de
handicap dans le milieu du
spectacle vivant.

L’académie souhaite proposer
des
formations
certifiantes
inscrites au RNCP (Répertoire
National
des
Certifications
Professionnelles)
afin
de
préparer au mieux ses étudiants
aux métiers du spectacle vivant.
Il pourra être intéressant de voir
si ces formations peuvent être
éligibles au CPF (Compte
Personnel de Formation).

PÔLE 2 – ENSEIGNEMENT A L’ÉCOLE DU SPECTACLE VIVANT
Enseignement – Section
professionnelle & amateure
Des cours annuels animés par des
professeurs prestigieux
seront
proposés par l’académie dans un
grand nombre de disciplines
artistiques : danse contemporaine,
breakdance, expression scénique
théâtre, coaching vocal, comédie
musicale etc.

Master-Class
L’Académie
organisera
enfin
régulièrement des Master-class
animés par des intervenants
d’exception afin d’introduire de
nouvelles pratiques et de nouveaux
enseignements
auprès
des
académiciens.

L’objectif de ces sessions est de
permettre aux élèves d’explorer
l’expertise d’artistes français et
internationaux,
démarche
qui
s’inscrit dans la quête d’excellence
de l’école.

Stages
Des stages pluridisciplinaires sur plusieurs jours seront
également organisés plusieurs fois par an par l’académie.
Ces derniers seront animés par l’équipe des professeurs de
l’établissement et viseront le partage des connaissances et
des pratiques, les échanges entre étudiants valides et en
situation de handicap ainsi que l’exploration de nouvelles
pratiques artistiques.

Enjeux & Objectifs
Le pôle Enseignement de l’académie s’adresse aux artistes
professionnels et amateurs, tant en situation de handicap
que valides. Il vise à proposer des cours, stages et masterclass de qualité tout au long de l’année.
Toutes les disciplines du spectacle vivant seront à terme
représentées au sein de l’académie : danses multiples,
expression scénique, comédie musicale, coaching vocal,
cirque etc.
L’objectif de cette académie 100% inclusive est de
proposer une offre extrêmement qualitative, animée par
des professeurs de talent, tout en étant accessible
financièrement et sur le plan des normes PMR.

Evolution de l’offre de BE TOGETHER

Il est primordial que l’offre de l’académie à destination des artistes en situation de
handicap (et valides) puisse rapidement évoluer. L'académie tend ainsi à :
•

Proposer davantage de cours pluridisciplinaires pour les professionnels et amateurs
valides et en situation de handicap

•

Recruter des professeurs de renom, français et internationaux, s’étant illustrés dans
diverses disciplines du spectacle vivant (comédies musicales, conservatoires, grandes
compagnies etc.), qui soient à la fois diplômés et sensibilisés aux différences et au
handicap

•

Proposer davantage de stages et de master-class

•

Disposer de locaux accessibles et respectant les normes PMR en vigueur

•

Programmer des représentations de fin d’année et/ou à l’occasion d’événements
majeurs afin de dévoiler le savoir-faire et le sérieux de l'académie.

PÔLE 3 - MISSIONS DE SENSIBILISATION

Ce troisième et dernier pôle est un axe majeur du projet
car il implique une évolution drastique des mentalités et
une importante mission de sensibilisation. C’est pourquoi
l’académie se propose de mener un ensemble d’actions
visant à communiquer sur la place du handicap dans le
spectacle vivant, actions qui prendront la forme de :

• Interventions et conférences lors d’événements liés à la
problématique du handicap (SEEPH, Jeux olympiques
et paralympiques Paris 2024 etc.)
• Développement courant 2021 de réunions et
laboratoires impulsés par BE TOGETHER auprès des
grands acteurs publics tels que Pôle Emploi Spectacle,
Audiens, AFDAS, Le Centre National de la Danse ou
encore le Ministère de la Culture
• Actions de communication – emailing, événements etc. –
afin de mettre en avant les projets de l'académie et les
diverses initiatives mises en œuvre en France pour
promouvoir l’intégration des personnes en situation de
handicap dans le spectacle vivant

UN CENTRE ARTISTIQUE INCLUSIF DANS PARIS INTRA-MUROS

En développant progressivement les
quatre pôles évoqués précédemment
(formation professionnelle, enseignement
pour les amateurs et professionnels,
sensibilisations), l’académie tendra à
devenir un véritable centre artistique
100% inclusif dédié à l’étude et à
l’apprentissage du spectacle vivant.

Situé en plein cœur de Paris intra-muros,
ce centre sera ainsi amené à rayonner
dans toute la France en développant des
échanges et partenariats avec d’autres
organisations culturelles et/ou engagées
dans la reconnaissance des personnes en
situation de handicap.
L’ambition de BE TOGETHER serait enfin
de
développer
son
action
à
l’international.

Les actions de l’académie visant à développer son
rayonnement en France et à l’étranger seront les
suivantes :
• Pôle enseignement : section professionnelle et
amateurs, master class, stages pluridisciplinaires

• Pôle Formation professionnelle : développement
de
formations
professionnelles
artistiques
certifiées par l’Etat ouvertes aux artistes en
situation de handicap
• E-annuaire : élaboration
d’un registre
électronique répertoriant les artistes de
l’académie et hors académie à disposition des
professionnels du spectacle vivant (réalisateurs,
chorégraphes, metteurs en scène, directeurs de
casting etc.) - et outil annoncera sans doute les
prémices d’une agence artistique unique en son
genre

• Actions

de sensibilisation : organisation
d'événements interpellant les pouvoirs publics sur
la problématique de la reconnaissance
professionnelle des artistes en situation de
handicap en France

V. Le Lieu
Espaces actuellement mis à la disposition de la BE TOGETHER
L’académie loue actuellement trois locaux différents dans Paris afin d’accueillir les cours déjà programmés
(coaching vocal, danse contemporaine, cirque) :
• Le Carreau du Temple, 2 rue Pérée dans le 3ème arrondissement
• FGO-Barbara, 1 rue Fleury dans le 18ème arrondissement
• La Salle de Sport Breguet, 27 rue Breguet dans le 11ème arrondissement
Ces locaux sont accessibles sur les horaires de cours uniquement.

Problématiques
Si ces trois locaux ont l’avantage d’être situés dans Paris, ils présentent toutefois de nombreux inconvénients :

• Ils sont éparpillés aux quatre coins de la capitale
• Ils ne sont accessibles que pendant les horaires de cours et ont peu de disponibilités supplémentaires, ce qui freine le
•
•

•
•
•

développement de l’offre de l’académie
Ils ne correspondent pas toujours à la pratique proposée, ce qui s’avère être un problème certain à la fois pour les
professeurs mais aussi pour les élèves
Ils ne disposent pas systématiquement d’accès respectant les normes PMR pour les personnes en situation de handicap
(tant pour l’accessibilité au bâtiment – entrée – qu’à la salle, aux toilettes et aux vestiaires) – ce qui pose un problème
évident.
Ils se réduisent à une salle de danse ou de cours simple avec ou sans vestiaires, ce qui freine également le
développement des activités de l’académie
Ils ne sont pas explicitement associés à BE TOGETHER (logo, enseigne etc.) ce qui les rend difficiles à trouver pour les
étudiants
Ils ne correspondent pas à l’image que voudrait refléter l’académie, qui souhaite au contraire miser sur des valeurs
exigeantes telles que la recherche d’excellence, le professionnalisme etc.

Recherche d’un lieu adapté
Zone géographique
Les académiciens de BE TOGETHER étant susceptibles
d’avoir un handicap, ils dépendent grandement des
transports en commun et des services de mobilité
auxquels ils ont droit pour se rendre à leurs cours.
De ce fait, il est primordial que l’académie soit située
dans un lieu :
• Parfaitement desservi par les transports en commun
• Facile d’accès en voiture ou en taxi, avec possibilité
de se garer
• Accessible pour les personnes en situation de
handicap

Forte de deux ans d’expérience depuis la création de
l’académie sa direction a conclu qu’il était indispensable
de disposer de locaux situés dans Paris intra-muros.

Accessibilité
Au risque d’avancer des évidences, il est essentiel
que les locaux envisagés soient totalement adaptés
à l’accueil de personnes en situation de handicap et
respectent de ce fait les normes d’accessibilité PMR
(en sus des normes ERP incontournable pour tout
établissement susceptible d’accueillir du public).

Besoins
BE TOGETHER est donc à la recherche d’un lieu
d’une superficie d’environ 1500 m2 à l’achat ou à
la location répondant aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Situé dans Paris intra-muros
Etant bien desservi et accessible
Respectant les normes ERP
Respectant les normes PMR
Disposant (si possible) de places de parking
Disposant de plusieurs espaces distincts, à
savoir
• Un espace d’accueil
• Des bureaux administratifs
• Une salle de réunion / des professeurs
• Une salle de danse avec tapis
Harlequin
• Une salle d’expression scénique avec
parquet
• Un studio de musique
• Des vestiaires avec toilettes et douches
adaptées
• Un espace musculation
• Un espace détente
• Une salle de spectacle avec loges
• Arborant le logo et l’enseigne de l’académie
• Répondant aux exigences de BE TOGETHER en
termes d’image et de design

Configuration

Accueil
L’entrée de l’académie se devra d’être
accessible (normes PMR / ERP) et avenante.
Le hall devra pouvoir accueillir une
secrétaire formée à l’accueil des élèves et
de leurs familles ou accompagnateurs.
Elle devra également pouvoir orienter les
appels liés à l’administration et les
transférer au bon interlocuteur.
Cet espace devra refléter l’image et les
valeurs de l'académie en termes de design
et disposer d’un espace confortable (chaises
et fauteuils) pour accueillir le public.

Bureaux administratifs et salle
des professeurs
L’académie doit pouvoir disposer de plusieurs
bureaux destinés à accueillir le personnel de
l’association : présidente, directrice artistique,
secrétaire, responsable formation (postes à
définir en fonction des besoins).
Chaque bureau doit être équipé d’un poste
de travail, d’une connexion internet et des
fournitures
indispensables
à
chaque
collaborateur pour travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Volumes estimés : 20 m² par bureau

Volumes estimés : entre 40 et 60 m²

A noter que tous les espaces et salles des
locaux devront respecter les normes
d’accessibilité ERP et PMR en vigueur pour
garantir un accès facile à tous les
collaborateurs et élèves de l’académie.

Une salle des professeurs est également
indispensable pour permettre à l’équipe
pédagogique de se réunir, d’échanger et de
communiquer en toute sérénité.
Volumes estimés : 30 m²

Salle de danse et d’expression scénique
Il est indispensable pour l’académie de pouvoir disposer
d’une salle dotée d’un sol en parquet pour la pratique de la
danse (classique, flamenco, tango, claquettes etc.) mais aussi
de l’expression scénique et de la comédie musicale.
Celle-ci doit être équipée de barres, de miroirs occultables,
d’un système de chauffage et de matériel audio (chaîne
Hifi, baffles, piano, micro). Dans l’idéal, il faudrait qu’elle
soit insonorisée, suffisamment lumineuse (éclairage naturel ou
artificiel) et munie d’un piano.

Volumes estimés : entre 150 et 200 m², hauteur sous plafond
minimum de 3 m

Salle de danse
Pour pouvoir pratiquer la danse dans les meilleures
conditions, il faut aussi pouvoir disposer d’une salle de danse
équipée d’un tapis Harlequin.

Cette dernière nécessite les mêmes équipements que la salle
en parquet, à savoir des barres, des miroirs occultables, un
piano, un système de chauffage
et de luminaires
performants, ainsi que du matériel audio.
Volumes estimés : entre 150 et 200 m², hauteur sous plafond
minimum de 3 m

Studio de musique
Le studio de musique accueillera les cours de coaching
vocal, de musique et de solfège. On y conservera le
matériel (chaîne Hifi, pupitres, baffles, micros, pieds de
micros, synthétiseur, tables, chaises etc.) et les instruments
de musique indispensables à l’apprentissage des
pratiques artistiques évoquées précédemment.
Pour des raisons évidentes, il est important que ce studio
soit parfaitement insonorisé.
Volumes estimés : entre 40 et 70 m²

Vestiaires & Toilettes

Espace de musculation

Espace détente

Des vestiaires Hommes et Femmes sont à prévoir, ainsi
que des toilettes et douches PMR attenantes en nombre
suffisant (compter au moins 3 toilettes et 3 douches par
vestiaire).

L’académie aimerait être en mesure de proposer à ses
élèves l’accès à un espace de musculation afin de
pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, travailler le
renforcement musculaire.

Dans un soucis d’accueil et de confort, un espace
détente est à prévoir afin de permettre aux
académiciens de se réunir, de se relaxer et de se
restaurer.

Les toilettes doivent notamment être équipées d’une
barre d’appui latérale, d’un lavabo, d’un sèche-main,
de savon.

Cet espace devra notamment être équipé de vélos,
vélos elliptiques et tapis roulants.

L’espace sera équipé de tables et de chaises
(éventuellement fauteuils et canapés), d’un espace
kitchenette avec micro-ondes, réfrigérateur, cafetière et
bouilloire, ainsi que de distributeurs de snack et de
boissons chaudes et fraîches.

Volumes estimés : 40 m²
Volumes estimés : 4 m² par douche (total de 12 m²), 3,5
m² par toilette (total de 10,5 m²) – soit 45 m² pour les
deux vestiaires.

Volumes estimés : 50 m²

Salle de spectacle et loges

BE TOGETHER souhaite pouvoir disposer dans
ses locaux d’une salle de spectacle assortie de
loges pour les artistes.
L’académie accueillera en
créations originales inclusives.

résidence

des

La salle devra être équipée d’un système
d’éclairage et de son performant, d’une régie,
d’un rideau et de gradins, le tout devant être
accessible aux personnes en situation de
handicap.
La salle pourra également être proposée à la
location pour des événements ponctuels ou mis
à la disposition de partenaires pour soutenir
des initiatives en phase avec la mission de
sensibilisation de l’académie.

Volumes estimés : entre 500 et 800 m² pour la
salle, 30 à 50 m² pour les loges

RÉCAPITULATIF
Espaces

Superficies

Spécificités techniques

Accueil

40 à 60 m²

Espace ouvert, standard avec bureau pour personnel d’accueil, sièges et
canapés pour accueillir le public

Bureaux administratifs (3)

20 m² / bureau

Pièces avec bureau, poste de travail, rangements

Salle des professeurs

30 m²

Table de réunion avec chaises en nombre suffisant, espace avec
cafetière, bouilloire etc.

Salle de danse et
d’expression scénique

150 à 200 m²

Sol en parquet, barres, miroirs occultables, système de chauffage,
matériel audio, piano, hauteur sous plafond 3m, salle insonorisée.

Salle de danse

150 à 200 m²

Sol avec tapis Harlequin, barres, miroirs occultables, système de
chauffage, matériel audio, piano, hauteur sous plafond 3m, salle
insonorisée.

Studio de musique

40 à 70 m²

Salle insonorisée, matériel audio, instruments de musique, pupitres,
chaises etc.

Vestiaires & toilettes (2)

25 m² / vestiaire

Casiers, bancs, cabine pour se changer

Espace de musculation

40 m²

Machines de musculation (tapis, vélos, vélos elliptiques, tapis roulant)

Espace détente

50 m²

Espace restauration avec chaises, tables, canapés, micro-ondes,
cafetière, bouilloire, réfrigérateur, distributeurs de boissons et snacks

Salle de spectacle

500 à 800 m²

Scène, rideaux, système de son et d’éclairage, régie, gradins

Loges

30 à 50 m²

Miroirs, éclairage, tables, canapés

Normes ERP
Les établissements recevant du public (ERP) doivent
respecter des normes en matière de sécurité, de
lutte incendie et d’accessibilité.
L’académie étant susceptible d’accueillir plusieurs
centaines de personnes à l’occasion de spectacles et
d’événements, il est probable que les locaux de
l’académie doivent se conformer à la catégorie 3 ou
4 des normes ERP en vigueur.

Depuis le 1er janvier 2015, tous les ERP se doivent
d’être accessibles aux personnes en situation de
handicap et à mobilité réduite – donc de respecter
les normes PMR.
Cette mise aux normes exige un certain nombre
d’aménagements, tels que la construction d’une
rampe d’accès, l’installation d’une signalétique
adaptée, l’adaptation des escaliers, l’installation
d’ascenseurs etc.

Ces établissements doivent notamment :
•
•
•
•

Limiter les risques d’incendie
Alerter les occupants en cas de sinistre
Favoriser leur évacuation dans le calme
Alerter les services de secours et faciliter leur
intervention

Si les futurs locaux de l’académie ne sont pas dotés
de ces aménagements obligatoires, il faudra
envisager des travaux afin d’y remédier.

Normes d’accessibilité PMR

Intervention d’un architecte

Budget
Budget
Prévisionnel
Prévisionnel
Compte tenu des considérations présentées tout au long des pages précédentes, il semble que les frais à
engager pour l’acquisition ou la location d’un lieu adapté dans Paris soient les suivants (estimations) :

En raison des nombreux besoins de l’académie
en termes d’aménagements, d’espaces et
d’équipements (normes ERP et PMR, espaces
scéniques, espaces d’accueil etc.), il est
probable que les travaux nécessitent
l’intervention d’un(e) architecte.

Par ailleurs, il est essentiel que les locaux de
l’académie reflètent ses exigences et ses
valeurs en matière de design et de qualité des
aménagements extérieurs et intérieurs.
Il paraît dès lors primordial de faire appel à
un(e) ou plusieurs professionnel(le)s afin
d(optimiser au mieux les locaux de l’académie.

Compte tenu des considérations présentées tout au long des pages précédentes, il semble que les frais à
engager pour l’acquisition ou la location d’un lieu adapté dans Paris soient les suivants (estimations) :

Location d’un local avec salle de spectacle, 4
espaces d’activités artistiques, vestiaires, sanitaires
etc. d’environ 1500 m²

Location à l’année

400 K € / an

Achat d’un local de 1500 m² dans Paris intra-muros

Local à rénover

Entre 5 et 15 millions
d’euros

Travaux de réhabilitation mise aux normes

ERP, PMR etc.

Entre 1 et 5 million
d’euros

Intervention d’un architecte

Agence d’architecture

150 K €

Equipements divers

Matériel, lino, miroirs,
instruments etc.

200 K €

VI. Communication
Enjeux & Objectifs
La communication représente un axe important de développement pour BE TOGETHER.
Il est en effet essentiel que l’académie puisse faire connaître ses actions auprès d’un grand nombre d’acteurs, depuis les
artistes amateurs et professionnels en situation de handicap jusqu’aux plus hautes instances gouvernementales.
C’est grâce à ces actions de communication que l’académie pourra véritablement contribuer à faire évoluer les mentalités
au sujet de la reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap.
• L'enseignement artistique des artistes en situation de handicap et valides, amateurs ou professionnels
• La reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap
• Le développement de la formation professionnelle

Cibles
• Artistes professionnels et amateurs en situation de
handicap et valides
• Familles des artistes en situation de handicap
• Professionnels du secteur culturel et du spectacle
vivant
• Associations de soutien aux personnes en situation de
handicap
• Acteurs publics
• Dirigeants et politiciens
• Presse et Influenceurs

Axes de communication
L’académie souhaite développer plusieurs axes de
communication au travers de ses actions :
• La reconnaissance professionnelle des artistes en
situation de handicap
• Professionnels du secteur culturel et du spectacle
vivant
• Le développement de formations professionnelles
reconnues et certifiées par l’Etat (DE etc.)

VII. Contact
Informations de contact
CATHERINE LE NAOUR – Présidente
MAGALI SABY – Directrice Artistique
contact@be-together.eu
+33(0)6 37 72 71 61

Céline Martinet - Directrice de production
administration@tapiocaetmoi.com
+33(0)6 12 85 45 58
Stéphanie Vicat - Accompagnement artistique
stephanie@tapiocaetmoi.com
+33(0)6 61 83 79 16

BE TOGETHER ACADEMIE DES ARTS VIVANTS
100% INCLUSION ET DIVERSITE
57 Avenue de la République
75 011 Paris

