
Rencontre nationale sur l’accès dans les arts : 

Formation catalyseur d’accès 
19 au 22 février 2020 

 

Tangled Art + Disability et le British Council, en collaboration avec Inside 

Out Theatre et avec l’appui du Conseil des arts du Canada, invitent les 

facilitateurs du secteur culturel qui ont à cœur l’accès dans les arts à 

participer à une formation professionnelle et à se joindre à un réseau 

national de catalyseurs d’accès. 

 

Cette formation offrira les outils et les connaissances nécessaires aux 
facilitateurs pour joindre le réseau national des catalyseurs d’accès et 
offrir des consultations sur les représentations décontractées dans les 
lieux de diffusion de spectacles en direct et aux autres organisations 
artistiques. Les participants apprendront à offrir des consultations sur un 
vaste éventail de sujets, de l’accueil des spectateurs qui bénéficient d’un 
environnement de représentation décontractée aux techniques de 
marketing accessible. Ceci sera effectué par l’entremise de 
présentations et de discussions, d’exercices de collaboration et par le 
partage de connaissances des leaders au sein de la communauté des 
personnes handicapées. 
 

Qu’est-ce qu’une représentation décontractée? 

Les représentations décontractées ont d’abord été conçues pour rendre 
les salles de théâtre plus confortables et accueillantes pour les 
spectateurs ayant un trouble de spectre autistique et qui ont des 
difficultés sensorielles, de communication ou d’apprentissage. Beaucoup 
d’individus dont le handicap est jugé dérangeant ou qui souffrent 
d’anxiété liée à leurs sorties au théâtre bénéficient de la représentation 
décontractée. Il s’agit également d’une expérience enrichissante pour 
les personnes qui ne se disent pas handicapées, et il s’agit d’une 
occasion unique pour les personnes handicapées et leurs proches non 
handicapés de profiter d’une expérience artistique sans compromis. 
 

Qu’est-ce qu’un catalyseur d’accès et quel est le réseau des 
catalyseurs d’accès?  
Les catalyseurs d’accès offrent des formations et des consultations sur 
la représentation décontractée en utilisant le matériel conçu par le British 
Council. Le réseau des catalyseurs d’accès fait partie d’un réseau 

  

  

 

 



 

national de catalyseurs d’accès qualifiés et de consultants externes 
désireux d’offrir des ressources concernant les représentations 
décontractées et de militer pour l’accessibilité dans les arts. 
 

Comment les formations de catalyseur d’accès et de représentation 
décontractée du British Council ont-elles été créées?  
En octobre 2015, en collaboration avec le Harbourfront Centre, le British 
Council a invité Include Arts (Royaume-Uni) à Toronto afin d’offrir une 
séance de formation pilote sur la représentation décontractée. Cette 
formation a été suivie par 30 participants qui travaillent au sein de lieux 
de diffusion de la culture, de compagnies de théâtre et de festivals.  
 
À la suite de cette séance pilote, le bureau du British Council au 
Canada, en collaboration avec Include Arts (avec l’appui du Conseil des 
arts du Canada), a conçu un programme de formation sur l’accès et la 
représentation décontractée pour cinq catalyseurs d’accès de l’Ontario, 
afin qu’ils puissent offrir des formations sur la représentation 
décontractée à différents endroits au pays en 2016. Grâce à l’appui du 
Conseil des arts de l’Ontario, les formations ont été offertes en 
partenariat avec Tangled Art + Disability à 25 endroits dans la province 
de l’Ontario et dans huit villes canadiennes en 2017 et 2018.  
 

Aimeriez-vous devenir catalyseur d’accès? Aimeriez-vous 
pouvoir… 

• Enseigner les fondements théoriques et pratiques de la 
représentation décontractée aux compagnies de théâtre et aux 
organisations artistiques; 

• Entraîner un changement significatif sur la façon dont les lieux de 
diffusion des arts rejoignent les personnes et les communautés 

handicapées; 

• Favoriser la croissance, la confiance et le leadership auprès des 
professionnels et de la main-d’œuvre du secteur culturel en ce qui 

a trait à l’accessibilité et l’inclusion; 

• Faire partie d’une cohorte nationale de catalyseurs d’accès et de 
professionnels de l’industrie culturelle désireuse de promouvoir 
l’accessibilité dans les arts; 

  

  
 



 

 

• Saisir des occasions d’échanger sur le futur de la représentation 
décontractée et la façon de l’appliquer à d’autres expériences 

reliées aux handicaps. 

Avez-vous : 

• De l’expérience en facilitation; 

• Une bonne compréhension des secteurs du théâtre et des arts; 

• De l’expérience des représentations décontractées. 

 

Êtes-vous : 

• Disponible pour une rencontre (Skype, téléphone, en personne, 
etc.) avant la formation afin de discuter du antécédents 
professionnels, des besoins et des attentes en lien avec cette 

formation; 

• Disponible pour être à Toronto, en Ontario, du 19 au 22 février 
2020, afin de suivre la formation avec le British Council et Tangled 
Arts + Disability; 

• Disponible pour un suivi d’une journée, 6 mois après la formation; 

• Disponible pour agir à titre de catalyseur d’accès et offrir des 
formations et des consultations dans votre communauté.  

Veuillez prendre note que la formation sera offerte en anglais, 

mais le matériel de formation (notes, présentations PowerPoint) 

sera également disponible en français.  

  

  




