Communiqué de presse, le 7 novembre 2018

Dans le cadre de Au Tours du handicap,
soirée CNP autour des handicaps mental et psychique,
avec la projection du moyen métrage
réalisé par le CHU sur les ateliers de danse
animés par Dimitri Tsiapkinis
Au Tours du handicap est un projet conduit par la Ville de Tours dont l’objectif est
la sensibilisation du grand public au handicap. Pour la quatrième édition, qui se
déroulera du 13 au 30 novembre, la Ville de Tours et ses partenaires ont choisi le
thème de la culture.
Dans ce cadre, une soirée cinéma CNP est organisée aux Studio autour des handicaps mental et psychique avec la projection de 2 films :
- Des visages, des figures : film documentaire de Yohan Vioux & Hubert Jégat - 2016 – France,
- Indigo, couleur du temps : film documentaire de Bertrand Girard - 2018 – France.
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Le film Indigo, couleur du temps a été réalisé au sein de l’atelier de danse que le chorégraphe
Dimitri Tsiapkinis anime depuis plusieurs années maintenant dans les services de psychiatrie
du CHU. On y découvre les patients et les soignants confrontés aux représentations du corps,
à l’espace, au groupe.
La projection sera suivie d’un débat en présence du chorégraphe, du comédien, des réalisateurs,
d’associations, de professionnels et avec des témoignages.
ntent
et Omniviond lM©D©PEId le CHU de Tours présecap »d
dans le cadre de « ©u Tours du Handi
organisé par la ville de Tours 6

Soirée films E débat

Jeudi J9 novembre 1gJF
J'h89

© CréatureS Cie

© Omnivion

2 HANDICAPS / 2 CRÉATIONS
PARTAGE DKAVENTURES ARTISTIQUES

Indigo, couleur du temps
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Documentaire de Bertrand GIRARD | France
Des visages, des figures
| France | 1gJh | 1hM
Documentaire de Hubert JEGAT et Yohan VIOUX

Jeudi 15 novembre 2018
À 19 h 45 (Durée : 2 h 30)
Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines
Adolescents/adultes
Accessibilités : handicaps moteur
mental, psychique, auditif
(boucle magnétique) et moteur (jauge
limitée –réservation indispensable),
3,50 € adhérents Studio
4,50 € non adhérents
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TSIAPKINIS Achorégraphe - OmnivionRd
Hubert JÉGAT Acomédien - CréatureS CieRd Dimitri
des réalisateurs et de témoins divers7
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