
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 
Qui ? L'association Wombere créée en 2006 par Alsény Solo Cherif et une équipe de bénévoles engagée dans 

divers actions solidaires et culturelles, a pour vocation de créer du lien entre la France et la Guinée à travers des 
actions des actions culturelles, pédagogiques et environnementales. 

 
Quoi ? L’association propose non seulement des spectacles 

et animations solidaires mais aussi de permettre la rencontres 
entre artistes et publics, jeunes et moins jeunes, d'ici ou 
d'ailleurs, musiciens ou pas et mettre le rythme au pas dans 
nos cœurs et dans nos villes. L’objectif du projet mené par 
Agnès Tranduc, « les mains ont la parole » est d’ouvrir c’est 
spectacles et de les adapter à un public handicapé. 
L’intervention de Wombere diffère des autres associations 
équivalentes car l’intervenant est un artiste professionnel qui 
a puisé dans sa façon d’appréhender le handicap une 
approche qui est très différente de la notre.  
 

Comment ? Nous proposons des ateliers de percussions, chants et danse qui s'inspirent de la tradition d'Afrique 

de l'ouest. Wombéré met en place des pratiques qui encouragent la confiance, l'écoute et la complicité qui 
permettent que tout le monde se sente partie prenante d'une aventure non verbale où les mains ont pour une fois la 
parole... 
Ces ateliers répondent à la demande de certains établissements qui souhaitent inscrire une approche musicale 
différente favorisant une place à l'échange, au respect et à l'écoute de l'autre pour que chacun et chacune trouvent 
leur petite musique interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
 

Etapes du projet : 
 
 

Wombere 

Statut : association loi 1901 
Date de création : novembre 2010 
Secteur d’activité : Culture  
Territoire : Toulouse et son agglomération 
Salarié :   
Adhérents :  
Partenaires :  CROSI 
 

 

Besoins : 
Etablissements qui souhaitent 
accueillir des spectacles variés à 
destination de personnes en 
situation de handicap. 
 
 

Contact 
Agnès Tranduc,  fondatrice du projet « les mains ont la parole » 

06 42 85 32 01 - wombere@gmail.com 
wombere.jimdo.com 


