La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à
l’UNESCO sera organisé le 4 décembre prochain en partenariat avec la
Fédération de Russie. L’évènement se concentrera sur le rôle des arts inclusifs
dans la création de sociétés durables et résilientes, où les personnes handicapées
seront parfaitement intégrées parmi les acteurs majeurs. Le programme inclura :
à la salle II de la Maison de l’UNESCO :
à 15h00 - une table ronde sur le rôle des arts inclusifs dans la création des de
sociétés durables et résilientes avec des intervenants de haut niveau, des experts et
artistes internationaux, parmi lesquels Chulpan KHAMATOVA, célèbre actrice
russe du cinéma et du théâtre, Artiste du peuple de Russie, première actrice du
Théâtre académique de Moscou « Sovremennik », actrice de la représentation
théâtrale "In Touch" et fondatrice de la Fondation caritative "The Gift of Life"
(Fédération de Russie) ;

à 16h50 - une performance théâtrale « In Touch » par la Compagnie du
Théâtre d’Inclusion et le Théâtre des Nations (Fédération de Russie), version
développée de la pièce initiale créée par Evgueny MIRONOV, un des plus
célèbres artistes de Russie, directeur artistique du Théâtre des Nations ;

à 17h50 - les cours de maître de langue des signes et
à la salle I de la Maison de l’UNESCO :
à 19h00 – un concert de gala de Zarifa MGOYAN (ZARA), Artiste de
l’UNESCO pour la Paix, accompagnée de Yulia SAMOYLOVA (chanteuse pop
en fauteuil roulant), de Valentin TKACHENKO (jeune chanteur aveugle,
interprète du répertoire de Andrea BOCELLI) et d’un ensemble de jeunes
malentendants « Les Mains Chantantes ».

Veuillez consulter la page internet sur le site officiel de l'UNESCO :
https://en.unesco.org/ict-pwd-2017/
https://fr.unesco.org/ict-pwd-2017
https://ru.unesco.org/ict-pwd-2017
Les intéressés sont invités à s’enregistrer en ligne à l'avance
( la confirmation imprimée sera demandée impérativement à l'entrée ) :
https://en.unesco.org/ict-pwd-2017/online-registration

Maison de l’UNESCO, salles II et I
125, avenue de Suffren – Paris 7e
Métro : Ségur-UNESCO, Cambronne

