
ADAPTATHON • CONFÉRENCES • EXPOSITIONS • ANIMATIONS

piétinons 
les .préjugés

N ES BLEME

Toulouse en grand !



Rendre la ville accessible à tous 
fait partie des enjeux des cités 
modernes, ouvertes sur les autres, 

respectueuses de leurs habitants  
et douces à vivre.

Une ville qui s’adapte aux personnes 
en situation de handicap, aux seniors, 
aux personnes concernées par un 
encombrement temporaire, où l’égalité, 
la solidarité et l’équité sont des valeurs 
partagées est une ville pour tous.

Je soutiens les projets en faveur de 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans la vie économique, 
sociale et culturelle.

Pour construire cette ville pour tous, 
je vous invite à venir nombreux aux 
Rencontres Ville & Handicap sur  
la thématique « Ensemble, piétinons  
les préjugés ».
     
 
Jean Luc Moudenc   
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole

Pour ces 6es Rencontres  
du 6 au 19 novembre 2015, 
nous avons souhaité une 

programmation pour tous : salariés, 
familles, jeunes et moins jeunes …

Vous pourrez ainsi accompagner vos 
enfants à un temps récréatif, leur faire 
découvrir la médiation animale…
Vous participerez à des animations  
et à des visites adaptées et originales 
dans les plus beaux lieux culturels  
de la Ville. Des conférences vous 
permettront d’échanger, d’apprendre, 
de défendre des points de vue… 
Expositions, spectacles et films vous 
ouvriront de nouveaux horizons...

Je vous invite à venir les 13, 14 et  
15 novembre, place du Capitole pour  
piétiner les préjugés, apprivoiser la 
diversité humaine et participer  
au vivre ensemble.

Christophe Alvès,
Adjoint au Maire en charge des Centres 
Sociaux, du Handicap, du Handisport  
et de la Vie Associative

Le club d’entreprises Ambition Toulouse Métropole, en partenariat avec  
la Ville de Toulouse propose aux entreprises un Adaptathon qui relèvera  
le défi du handicap au travail par l’innovation.
Il sera dédié à la recherche collective de solutions concrètes pour adapter 
l’entreprise au handicap. Un prix sera remis aux trois meilleurs projets.

« ENSEMBLE, PIÉTINONS LES PRÉJUGÉS »

PLACE DU CAPITOLE
DU 13 AU 15 NOVEMBRE  
VENEZ « PIÉTINER  
LES PRÉJUGÉS »
Sous un écran géant, sur les dalles d’un dispositif tactile 
et grâce à un quiz animé, venez déconstruire les idées 
reçues et changer votre perception du handicap. 
Marchez, sautez ou roulez, piétinez symboliquement 
les préjugés dans un esprit ludique, collaboratif et 
pédagogique.

DU 5 AU 19 NOVEMBRE 
(sauf les dimanches 8 et 15 novembre) 

Exposition « TABLEAUX DÉTOURNÉS »
d’après l’œuvre de Benjamin CONSTANT avec Cultures du Cœur
En collaboration avec l’ARSEAA et le SAMSAH, Cultures du Cœur  
Haute-Garonne, nous raconte des vérités d’histoires humaines, pleines de 
douceur et de tendresse. En détournant des œuvres picturales de Benjamin 
Constant, les artistes-photographes de l’association Poussière d’Image, 
dévoilent des poses, des visages et des regards, marqués par la sincérité.

De 10h à 18h. COUR DURANTI,  
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier. Entrée libre et gratuite                                                                                                                         

Le Conseil Local de Santé Mentale de la Ville de Toulouse propose une exposition 
collective qui invite au changement de regard sur la maladie et le handicap psychiques. 
Ces œuvres, vectrices de mieux-être et d’intégration sociale, sont le fruit de la création 
de personnes en situation de handicap psychique.

De 9 h à 17 h du lundi au vendredi. COMMUNAUTÉ 
MUNICIPALE DE SANTÉ, 2 rue Malbec. Entrée libre et gratuite

DU 9 AU 18 NOVEMBRE 
Exposition « MALADIE PSYCHIQUE : 
l’art et la culture pour défier les idées reçues »



MERCREDI 11 NOVEMBRE

Menée par un étudiant en art, la visite 
conversation est un temps d’échange 
et de rencontre autour de thèmes 
variés (une œuvre, un courant, une 
époque…). Elle s’adresse à tous et 
ne nécessite pas de connaissances 
particulières en histoire de l’art, 
juste un peu de curiosité ! La visite 
présentera une collection surprenante 
et plutôt méconnue du public, dans la 
salle d’épigraphie. 

19h. MUSÉE DES AUGUSTINS,  
21 rue de Metz
Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au 05 61 22 39 03  
ou par mail  
à jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

VISITE-CONVERSATION 

JEUDI 12 NOVEMBRE

Sous un baobab, un vieil 
homme raconte aux enfants qui 
l’entourent, une histoire : celle 
de l’amitié indéfectible entre 
Maki, un enfant de 10 ans, et 
Zarafa, une girafe orpheline…

10h30 
MUSÉUM,  
35 allées Jules-Guesde
Durée 1h18 
Entrée libre et gratuite  
à partir de 6 ans

Cinéma : ZARAFA
de Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
En audiodescription

Une visite commentée accessible 
aux personnes en situation de 
handicap visuel menée par la 
guide-conférencière Isabelle 
Oriane Bâlon en salle des 
sculptures romanes pour découvrir 
la remarquable collection des 
chapiteaux et l’intervention de 
l’artiste contemporain Jorge Pardo.

12h30. MUSÉE DES AUGUSTINS, 
21 rue de Metz
Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au 05 61 22 39 03

VISITE 
COMMENTÉE 
POUR TOUS

Librement inspiré de « M. Wilson »  
de Thomas SCOTTO 
Une rue, un jour de brocante.  
Chacun vide son grenier...

14h30. AUDITORIUM DU MUSÉUM, 
35 allées Jules-Guesde
Durée 45 mn. Entrée libre  
et gratuite à partir de 7 ans

Spectacle Bilingue  
francais/langue  
des signes française  
« MR. WILSON  
MÉMOIRE DE 
GRAND PÈRE »

JEUDI 12 NOVEMBRE (suite)

VENDREDI 13 NOVEMBRE

À l’occasion de sa 24e édition du 
18 au 22 novembre 2015 le Festival 
présente une sélection de films courts 
qui abordent le handicap à travers 
différents points de vue. Par la fiction, 
l’animation, ou le documentaire 
animé, chaque film vient questionner 
à sa manière notre regard et notre 
sensibilité. 

De 18h à 20h 
AUDITORIUM. ESPACE DES 
DIVERSITÉS ET DE LA LAÏCITÉ,  
38 rue d’Aubuisson
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles

Festival  
SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE



SAMEDI 14 NOVEMBRE (suite)SAMEDI 14 NOVEMBRE

mini-randonnées pour les enfants en Joëlette,  
un circuit qui passera par le Capitole.

De 14h à 17h30. DÉPART COUR DURANTI,  
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier 
Durée 30 mn. Participation gratuite sur réservation  
auprès d’UMEN au 05 62 24 18 18 ou contact.umen@gmail.com

DÉCOUVRIR TOULOUSE AUTREMENT
avec l’association UMEN :

Tom, Adélaïde, Solal, Bastien... 
Ils ont tous en commun d’être 
différents mais également d’être 
les héros d’une histoire, la leur. 
N’hésitez pas à venir faire leur 
connaissance !

De 10h à 17h 
BIBLIOTHÈQUE ENFANTINE  
DE DURANTI,
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier

SÉLECTION DE LIVRES  
SUR LE THÈME DE LA DIFFÉRENCE

Animé par le Service pour 
l’Intégration en Accueil Collectif 
de Mineurs (SIAM) et ses 
partenaires.
Jeux de plateau, de carte, 
objets de mise en situation, jeux 
coopératifs ou livres, conçus pour 
les petits comme pour les grands.  

Venez partager un moment pour 
jouer et découvrir les multiples 
facettes de la différence.

De 14h à 17h30. SALLE OSÈTE,  
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier

Temps récréatif autour du jeu : 
« ENFANT & HANDICAP : VIVRE ENSEMBLE »

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un 
des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est 
rude au conservatoire de Manhattan 
où il s’entraîne avec acharnement. Il 
a pour objectif d’intégrer le fleuron 
des orchestres dirigé par Terence 
Fletcher, professeur féroce et 
intraitable. Lorsque celui-ci  
le repère enfin, Andrew se lance, 

sous sa direction, dans la quête  
de l’excellence...

15h. GRAND AUDITORIUM 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS,  
1 allée Jacques-Chaban-Delmas
Durée 1h47  
Entrée libre et gratuite 
Audiodescription et sous-titrage

Cinéma : WHIPLASH  
réalisé par Damien Chazelle
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Soirée animée par Lin Grimaud,  
psychologue clinicien.

› Projection du film  
« MIROIR DE MON ÂME »  
réalisé par Deza Nguembock

› Échange avec DEZA NGUEMBOCK,  
co-auteur de L’art d’être différent  
aux éditions Érès 2015

Deza, Lalie, Benoît, Nicolas et Marie vivent 
chacun avec un handicap physique inné ou 
acquis au cours de l’enfance.  
Dans leur dialogue avec Blandine Bricka, 
ils racontent sans pathos leur parcours de 
vie et d’initiation à soi. Ils évoquent le rôle 
fondamental de leurs parents et la manière 
dont aujourd’hui, ils sont à leur tour 
devenus parents ou envisagent de l’être.

SAMEDI 14 NOVEMBRE (suite)

JOURNÉE MÉDIATION ANIMALE  
ET EXPOSITION AU PETIT CAPITOLE

› LE TRAVAIL DE 
L’ÉQUICIEN :
avec Florence BOUYGUES 
association Equi’latéral
Échanges sur l’équicie et ses 
bienfaits en présence des chevaux

› L’ENCLOS DES PETITS 
ANIMAUX
avec l’association Câlinsoins
Rencontre avec les animaux 
« médiateurs » (lapins, cochons 
d’Inde, furet et chiens) au travers 
de poèmes.

› EXPOSITION « PROJET 
ARTS PLASTIQUES » 
animé par Uniscités
Tableaux réalisés par les membres 
de « Loisirs Adultes Aspergers » 
avec l’association Autisme 31. 
Ces créations utilisent plusieurs 
techniques telles que le pastel,  
la peinture et le collage.
Salle de conférence

De 10h à 12h et de 14h à 17h
153 avenue de Lardenne. Entrée libre et gratuite

RENCONTRE AVEC DEZA NGUEMBOCK :  
« L’ART D’ÊTRE DIFFÉRENT - HISTOIRES DE HANDICAPS »
De 17h à 19h
AUDITORIUM. ESPACE DES DIVERSITÉS ET DE LA LAÏCITÉ,  
38 rue d’Aubuisson. Entrée libre et gratuite
Pour plus de renseignements, contacter les Éditions Érès : 05 61 75 15 76

Moment festif témoin de la vivacité 
contemporaine de la Langue des 
Signes et de l’Occitan dans un lieu 
d’expression de la poésie.

21h. CAVE POÉSIE, 71 rue du Taur 
Tarif : 12€ / 8€ 
Réservation obligatoire au 05 61 23 62 00 
ou contact@cave-poesie.com

CONCERT EN OCCITAN  
TRADUIT SIMULTANÉMENT EN CHANT SIGNE  
par Delphine Saint Raymond  
en lien avec le Centre de Ressources régional Culture et Handicap
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Cette malle de découverte 
contient des miniatures ou des 
détails de certaines œuvres,  
des jeux ainsi que des matières 
à toucher. La visite est amusante 
grâce à un audioguide réalisé pour 
les enfants, une façon joyeuse 
et simple de visiter la partie 
accessible du musée. Des fiches 
thermoformées permettent aux 
jeunes déficients visuels de se faire 
une idée de certaines sculptures.

Entre 10h30 et 18h 
MUSÉE DES AUGUSTINS,  
21 rue de Metz
Mise à disposition gratuite sur 
réservation obligatoire  
pour un créneau d’1h30 entre 
10h30 et 18h au 05 61 22 39 03 
ou jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

VISITE  
INNOVANTE  
ET AMUSANTE  
AVEC LA MALLE  
DE DÉCOUVERTE

SAMEDI 14 NOVEMBRE

ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE

« Qu’est-ce qui vous handicape 
dans la vie ? » interrogent  

Les Porteurs de Parole. Venez les 
retrouver, seul ou en famille pour 

échanger et témoigner. 

De 14h à 16h
PLACE DU CAPITOLE  

*TIFO : animation visuelle

Venez participer aux actions 
de sensibilisation citoyenne 

portées par L’ADAPT
« PORTEURS DE PAROLE » 

et « TIFO* »

SAMEDI 14 NOVEMBRE

OU DIMANCHE 15 NOVEMBRE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

› À 11h les portraits d’empereurs 
romains 
› À 14h30 les divinités romaines

MUSÉE SAINT-RAYMOND,
1ter place Saint-Sernin
À partir de 15 ans, 4 déficients 
visuels / 4 voyants
Entrée gratuite inscription 
obligatoire au 05 67 73 81 64

VISITE TACTILE 
D’ŒUVRES ANTIQUES

Entre amis ou en famille,  
le parcours conté est une découverte 
du musée et de ses collections  
sur un mode divertissant.  
Contes, chansonnettes, devinettes 
et autres surprises ponctuent  
cette balade au musée. 

16h. MUSÉE DES AUGUSTINS,  
21 rue de Metz
Entrée gratuite 
Réservation obligatoire :  
jessica.riviere@mairie-toulouse.fr 
ou 05 61 22 39 03

Parcours conté :  
CES PORTRAITS VOUS 
RESSEMBLENT...
Conteur : Jean-Yves Pagès

LUNDI 16 NOVEMBRE

Ce film a été  réalisé en partenariat par l’Établissement 
de Santé Mentale de Toulouse du Groupe MGEN et de 
l’association « La Trame ». Il vient interroger avec humour  
la différence, les idées reçues. 

De 17h30 à 20h. COMMUNAUTÉ MUNICIPALE DE SANTÉ,  
2 rue Malbec. Entrée libre et gratuite

Projection- débat  
autour du court-métrage  
« VOUS ÊTES SÛRS ? »
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LUNDI 16 NOVEMBRE (suite)

› Un documentaire d’Erik Damiano, 
Loran Chourrau
Production : le Gros Indien, le petit 
cowboy et Tom Enfant Phare.

« Les Enfants Phares » aborde de 
manière frontale les questionnements 
des parents des enfants en situation 
de handicap, et de leurs frères et 
sœurs. Un film pour donner une  
voix aux familles, sans tabou,  
sans concession. 
Le débat sera animé par les 
réalisateurs et les familles issues  
du film, une collation sera offerte  
à l’issue des échanges.

De 12h à 14h 
CINÉMA GAUMONT WILSON,  
3 place du Président-Thomas-Wilson
Salle 5
Entrée gratuite sur réservation à 
legrosindien@gmail.com  
ou au 06 86 66 25 01

Projection-débat : 
« LES ENFANTS 
PHARES »
Film sous-titré
En partenariat avec 
GAUMONT Wilson engagé 
en faveur de l’accessibilité 
pour tous les publics

Comment s’articule pour les familles 
d’enfants en situation de handicap  
de 0 à 6 ans et pour les professionnels 
du handicap, une coopération efficace 
et sereine. En 2012 la première 
UPP de Toulouse est créée avec 
8 parents qui travaillent avec le soutien 
d’universitaires.

De 15h30 à 17h 
CINÉMA GAUMONT WILSON,  
3 place du Président-Thomas-Wilson
Salle 5  
Entrée libre et gratuite sur réservation  
à coordination@cocagne31.org ou au 
06 12 25 28 96

Atelier  
COOPÉRATION 
PARENTS 
PROFESSIONNELS 
DANS LE CHAMP  
DU HANDICAP
animé par l’Université 
Populaire des Parents (UPP)

Élaboration d’approches simples 
permettant la prise en compte des 
personnes en situation de handicap 
et aussi celle des aidants. Sous forme 
de mini ateliers collectifs chaque 
intervenant expose une situation de 
terrain et débat avec les participants 
des solutions possibles.

De 9h à 11h 
SALLE OSÈTE,  
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier
Entrée libre et gratuite

Petit déjeuner  
à l’attention des 
professionnels 
« LE MANAGEMENT 
DE LA DIFFÉRENCE :  
LE SALARIÉ  
EN SITUATION  
DE HANDICAP,  
LE SALARIÉ AIDANT »
animé par AG2R LA 
MONDIALE, ERDF et 
FORMAT différence

MARDI 17 NOVEMBRE

Le spectacle sera suivi d’un échange 
avec les comédiens.
tout public entendant et non 
entendant à partir de 7 ans

21h 
THÉÂTRE DU GRAND ROND,
23 rue des Potiers 
Durée : 1h 
Tarif : 12€ / 10€ / 8€ / 6€
Bords de scène : de 22h à 23h
Sur réservation au 05 61 62 14  85 

Spectacle d’objets  
et marionnettes 
M. WILSON, 
MÉMOIRE DE 
GRAND PÈRE
Cie la Bobêche  
dans le cadre du Festival 
Marionnettissimo
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MERCREDI 18 NOVEMBRE

Menée par un étudiant en art, la visite 
conversation est un temps d’échange 
et de rencontre autour de thèmes 
variés (une œuvre, un courant, une 
époque…). Elle s’adresse à tous et 
ne nécessite pas de connaissances 
particulières en histoire de l’art, juste 
un peu de curiosité ! La visite aura 
lieu dans l’Église où sont présentées 
peintures et sculptures des XVIe et 
XVIIe siècles.

19h. MUSÉE DES AUGUSTINS,  
21 rue de Metz 
Entrée gratuite . Réservation 
obligatoire au 05 61 22 39 03 

VISITE-CONVERSATION

Une histoire contée et chantée, 
accompagnée d’univers sonores 
et de paysages tactiles, avec trois 
interprètes poly-instrumentistes. 
Ce spectacle prend tout son sens 
s’il rencontre un public « mélangé » 
de voyants et de non-voyants pour 
aborder la question de la différence.
 
15h. GRAND AUDITORIUM 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS,
1 allée Jacques-Chaban-Delmas 
À partir de 5 ans. Durée 1h30 
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles

Les Éditions benjamins media ont 
réalisé une adaptation numérique 
d’un de leurs albums, en étroite 
collaboration avec des équipes 
d’interprètes. Sophie Martel 
présentera cet album qui propose 
une accessibilité très large avec  
une adaptation en langue des signes 
française de l’album et l’accès à 
l’audiodescription des images qui 
complète la possibilité de lire le texte 
en braille éphémère.

18h. GRAND AUDITORIUM 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS,
1 allée Jacques-Chaban-Delmas 
Entrée libre et gratuite  
Tout public

Présentation de l’ebook 
jeunesse accessible 
« MIMINE ET MOMO »  
Les Éditions benjamins media

MERCREDI 18 NOVEMBRE (suite)

Projection des films « La Tête de 
l’Emploi », réalisés par des entreprises 
toulousaines : Mairie de Toulouse, 
Airbus, Crédit Agricole MP, Sogeti et 
Handirect Services. Ces films courts 
de 1’30 permettent de découvrir 
des talents et des compétences, au 
travers de beaux témoignages de 

personnes en situation de handicap.
Les intervenants de ce débat, 
Responsables des Ressources 
Humaines ou des Missions Handicap, 
partageront sur leur politique Handicap 
et le travail d’accompagnement au 
maintien dans l’emploi de leurs salariés.
Les salariés qui ont participé aux films 
témoigneront.

De 18h à 20h. ESPACE DES 
DIVERSITÉS ET DE LA LAÏCITÉ, 
38 rue d’Aubuisson 
Entrée gratuite sur réservation par 
mail à comsudouest@ladapt.net

HAND’DEBATTRE animé par L’ADAPT sur le thème  
« TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI »

Objectifs : clarifier ce que recouvre le 
terme, faire le point sur les actions de 
préventions possibles. 
Table ronde avec la participation d’un 
psychiatre ; d’un médecin du travail ; 
d’un délégué syndical ; d’un directeur 
de ressources humaines

De 9h à 11h. ESPACE DES 
DIVERSITÉS ET DE LA LAÏCITÉ,
38 rue d’Aubuisson
Entrée gratuite

Petit déjeuner à l’attention des professionnels 
LE SYNDROME D’ÉPUISEMENT  
PROFESSIONNEL OU « BURN OUT »  
animé par AG2R LA MONDIALE, ERDF et FORMAT différence

JEUDI 19 NOVEMBRE

Spectacle musical  
pour enfants voyants  
et non voyants
« FAIS-MOI PENSER  
À TE RACONTER »  
par la compagnie « La Volière »

©Photo Lydie Lecarpentier
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Tous nos remerciements  
pour leur participation à :

› 1re partie : Qu’est ce qu’un 
spectacle « accessible » aux 

Sourds ? Comment et pourquoi 
rendre accessible ? Quelle mixité 

pour les publics ?
› 2e partie : Quelles formes 
de spectacles accessibles ? 

La langue des signes comme 
élément de richesse artistique. 

Deux cultures, deux langues 
pour un spectacle : comment 

l’acte artistique déplace la notion 
de « handicap » ?

De 14h à 17h 
THÉÂTRE DU GRAND ROND,  

23 rue des Potiers
Entrée gratuite sur réservation à  

prog.diff@grand-rond.org

Rencontre  
professionnelle

« SPECTACLE BILINGUE  
FRANÇAIS / LANGUE 

DES SIGNES 
FRANÇAISE : ACTE 

ARTISTIQUE OU ACTE 
DE MÉDIATISATION ? »  

en présence  
d’Emmanuelle LABORIT  

directrice artistique de 
l’International Visual Theatre

JEUDI 19 NOVEMBRE (suite)
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