
Association L'Art d'Inclure c/o Muriel Siksou
Chemin du Devin 31 C, 1012 Lausanne

 E-mail : contact@lartdinclure.ch 
IBAN : CH95 0900 0000 1465 9870 7

     
 
Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer notre prochaine activité qui aura lieu le dimanche 10 avril 
2022, au Théâtre de Grand-Champ, à Gland
première fois, nous sommes partenaires du Festival Visions du Réel qui veut davantage s’ouvrir aux 
personnes en situation de handicap visuel. 
 
13h30: lieu de rendez-vous Théâtre de Grand
14h00: présentation de l’atelier pédagogique 
Genève. Pendant une année, une classe a appris à 
de l’écureuil de Chaïtane Conversat.
14h45: pause 
15h00: projection de Garçonnières
l’application Greta. La réalisatrice et ethnologue Céline Pernet questionne son rapport aux hommes 
de sa génération. En Suisse, des hommes de 30 à 45 ans se prêtent au jeu, dans une quête autant 
intime que sociétale. Avec un regard amusé et bienveillant, 
urgent de discuter des modèles de masculinités contemporaines.
16h30: discussion en présence de l’équipe du film
17h00: verrée offerte par Visions du Réel au bar du Théâtre de Grand
disposition) 
17h45: navettes de retour 
 
A noter que, depuis plusieurs années déjà, 
le cadre du Festival. 
 
Des bénévoles de La Chaise Rouge se chargeront de l’accompagnement au début et à la fin de 
l’événement. 
 

Visite au Théâtre de Grand

Rendez-vous : gare de Lausanne à
arrivée à Gland à 13

Des navettes seront à notre disposition pour se r
également pour les personnes venant de Genève (Rendez

Entrées gracieusement 

Merci de vous inscrire avant le 
courriel 

 
Infos : https://www.visionsdureel.ch/
 
Au plaisir de vous revoir à cette occasion
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 18 mars 2022

Nous avons le plaisir de vous proposer notre prochaine activité qui aura lieu le dimanche 10 avril 
Champ, à Gland, dans le cadre du Festival Visions du Réel

première fois, nous sommes partenaires du Festival Visions du Réel qui veut davantage s’ouvrir aux 
personnes en situation de handicap visuel. Voici le programme détaillé :  

Théâtre de Grand-Champ, Gland 
on de l’atelier pédagogique Regards Neufs mené à l’école du Lignon

Pendant une année, une classe a appris à audiodécrire un court métrage suisse, 
de Chaïtane Conversat.  

Garçonnières, de Céline Pernet, avec audiodescription dis
La réalisatrice et ethnologue Céline Pernet questionne son rapport aux hommes 

de sa génération. En Suisse, des hommes de 30 à 45 ans se prêtent au jeu, dans une quête autant 
e que sociétale. Avec un regard amusé et bienveillant, Garçonnières témoigne d’un besoin 

urgent de discuter des modèles de masculinités contemporaines. 
16h30: discussion en présence de l’équipe du film 

par Visions du Réel au bar du Théâtre de Grand-Champ (tables et chaises à 

A noter que, depuis plusieurs années déjà, Regards Neufs audiodécrit certains  films proposés dans 

Chaise Rouge se chargeront de l’accompagnement au début et à la fin de 

 
Visite au Théâtre de Grand-Champ, à Gland, dimanche 10 avril 2022 dès 1

 
gare de Lausanne à 12H30 (voie 6), départ du train 12H5

3H20 (Billets de train à la charge des participants)
Des navettes seront à notre disposition pour se rendre au Théâtre de Grand

également pour les personnes venant de Genève (Rendez-vous à la gare de Gland 1
 

Entrées gracieusement offertes par le Festival Visions du Réel 
 

avant le 3 avril auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

https://www.visionsdureel.ch/ 

Au plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.

2022 

Nous avons le plaisir de vous proposer notre prochaine activité qui aura lieu le dimanche 10 avril 
Visions du Réel. Pour la 

première fois, nous sommes partenaires du Festival Visions du Réel qui veut davantage s’ouvrir aux 

mené à l’école du Lignon-Aïre à 
décrire un court métrage suisse, Le Refuge 

description disponible sur 
La réalisatrice et ethnologue Céline Pernet questionne son rapport aux hommes 

de sa génération. En Suisse, des hommes de 30 à 45 ans se prêtent au jeu, dans une quête autant 
témoigne d’un besoin 

Champ (tables et chaises à 

films proposés dans 

Chaise Rouge se chargeront de l’accompagnement au début et à la fin de 

13H30 

51,  
(Billets de train à la charge des participants) 

-Champ,  
vous à la gare de Gland 13H20) 

337 36 61, ou par 

plus cordiales salutations. 


