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Du 12 au 25 novembre 20

Ville et Handicap

9ES rencontres

Facile à lire

Animations festives et culturelles
pour tous

Imaginons demain
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Toulouse Métropole
de Toulouse et Président de

Les habitants de Toulouse Métropole ont rendez-vous
du lundi 12 novembre au dimanche 25 novembre 2018
pour les 9èmes rencontres « Ville et Handicap ».
Ces rencontres sont organisées
avec 11 communes métropolitaines
et les acteurs associatifs.
Elles sont labellisées « Euroscience Open Forum 2018 ».
Un événement possible car depuis longtemps
la Mairie de Toulouse se donne les moyens
pour construire une ville toujours plus inclusive.
Une ville inclusive est une ville
qui offre à tous les mêmes possibilités d’accès.
De 2017 à 2025,
la ville de Toulouse va adapter ses 681 établissements.
La Mairie de Toulouse rend prioritaires :
• Les établissements scolaires,
• Les mairies de quartier,
• Les lieux de culture,
comme par exemple le Musée des Augustins
et la Salle des Illustres du Capitole.

Quelques mots de Christophe Al

vès,

Adjoint au Maire en charge des Ce
ntres Sociaux,
du Handicap, du Handisport et de
la Vie Associative,
Conseiller métropolitain
Pour la neuvième année de suite,
la Mairie de Toulouse organise
les rencontres « Ville et Handicap ».
Cet événement est ouvert à tous.
Cette année, Toulouse, 11 villes de Toulouse Métropole
et des acteurs associatifs montrent leur engagement
pour l’inclusion des personnes handicapées en Europe.
Les rencontres mettront en avant l’innovation.
Je vous invite à venir nombreux pour découvrir :
• Des spectacles,
• Des animations,
• Des expositions,
• Des conférences.
Tous ces spectacles, animations, conférences
et expositions photos vous permettront de vous émerveiller,
d’échanger et de réaliser qu’imaginer demain,
c’est découvrir ce qui n’est pas connu
et ne plus tenir compte des préjugés.

Cela correspond bien au thème de cette année :
« Ensemble, imaginons demain ».
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Les rencontres dans la Métropole
Les Rencontres sont destinées
à rassembler tous les publics, petits et grands,
personnes handicapées ou non.
Toutes les animations sont préparées
pour être accessibles à tous.
Certaines structures ont, en plus,
des équipements spécifiques
pour des publics particuliers :

		

Lieu équipé d’une boucle magnétique

		

Langue des Signes Française

		

Projection en audiodescription.

Les animations proposées sont gratuites,
sauf l’animation « Tactisens ».
Il est parfois nécessaire de réserver.
Quand c’est nécessaire, l’âge minimum est précisé
dans ce programme.
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Les rencontres dans la Métropole
Cette année, 11 villes de Toulouse Métropole
participent à l’événement.
Ces 11 villes mettent en place de nombreuses animations
pour informer toutes les personnes
sur le handicap et le « vivre ensemble » comme :
• Des expositions,
• Des spectacles,
• Des concerts,
• Des films,
• Des réunions à thèmes,
• Des ateliers,
• Des jeux,
• Des animations sportives…
Par exemple, certaines villes proposent
à des dates différentes
2 expositions du collectif Le Petit Cowboy :

• L’exposition All Access,

c’est une œuvre surprenante
pour comprendre comment nous pourrions
mieux partager l’espace public.

• L’exposition Jouons,

qui met en avant des personnes qui ont du talent
et qui pose des questions sur la différence.
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Le collectif Le Petit Cowboy est un groupe d’artistes
qui créent des œuvres très différentes,
comme des photos et des documentaires…
Des animations pour les enfants sont aussi proposées
par LADAPT et le SIAM à partir de mallettes pédagogiques.
LADAPT est l’association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées.
Le SIAM est le service pour l’intégration en accueil collectif
d’enfants mineurs.
C’est un service qui aide les familles
qui cherchent un accueil de loisirs ou un lieu de vacances
pour leur enfant handicapé.
Ces mallettes pédagogiques comportent :
• Des jeux,
• Des ateliers sensoriels, c’est-à-dire des ateliers
qui font marcher notre vue, notre ouïe, notre odorat,
notre goût et notre toucher,
• Des matériels sportifs,
• Des albums,
• Des livres,
• Des DVD,
• Des CD.
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Balma

Blagnac

Un foyer dans la ville :
la résidence Pierre-Ribet
La résidence Pierre-Ribet est un établissement spécialisé
dans l’accueil des personnes âgées handicapées.
Elle vous ouvre ses portes du 13 au 23 novembre,
en partenariat avec Aurélie Aymard Léon et Lise Romagny.
Elle vous propose 3 types d’animations :
• Des visites guidées du foyer
autour des créations artistiques des résidents,
• Des ateliers artistiques autour de la couleur,
• Des ateliers danse expression corporelle.
Vous pouvez participer aux animations
par groupe de 6 personnes au maximum et par atelier.
Ces animations sont ouvertes aux adultes.
Dates : du mardi 13 au vendredi 23 novembre
Adresse : 50 avenue de Flourens - 31130 BALMA
Information et réservation :
05 61 24 71 40 ou ug-mons-balma@agapei.asso.fr
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« Quand la passion donne des ailes ! »
Rencontre - animation
Les membres de l’association Les Mirauds Volants
partagent leur passion du pilotage.
Ils vous expliquent comment piloter sans voir.
Beaucoup de questions à partager autour du vol :
• D’où vient cette passion ?
• Comment apprendre à piloter sans voir
grâce au Sound Flyer ?
Un Sound Flyer est un équipement stéréophonique
de conduite de vol pour pilotes handicapés de la vue.
• Est-il possible de découvrir un avion par le toucher ?
L’animation est gratuite et dure 1h30.
Date : samedi 24 novembre
Adresse : Musée Aeroscopia - 1, allée André Turcat
31700 Blagnac
Réservation : reservation@manatour.fr
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Blagnac

Bruguières

Tintin et ses avions

Le point de vue d’une classe de CM2
sur l’accessibilité et l’inclusion
des personnes handicapées

Visite découverte de l’exposition
Venez découvrir les coulisses
des aventures de Tintin
sous l’angle aéronautique.
Le parcours va vous conduire sur les traces d’Hergé
et sa passion grandissante pour les avions
et au cœur des aventures de Tintin et Milou
où l’’avion devient leur compagnon.
Hergé est un auteur belge de bande dessinée
principalement connu pour Les Aventures de Tintin.
La visite est gratuite et dure 1h.
Les places sont limitées.
Date et horaire : samedi 24 novembre, à 15h.
Un interprète en Langue des Signes Française (LSF)
vous accueillera à 14h30.
Adresse : Musée Aeroscopia - Allée André-Turcat
31700 Blagnac

Le lundi 12 novembre,
la classe de CM2 va sensibiliser le public
avec la projection de clips vidéo en classe,
sous la responsabilité des enseignants.
Le jeudi 15 novembre,
un atelier de travaux pratiques
aura lieu dans l’école : Handi mallette.
Il sera animé par LADAPT.
LADAPT est l’association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées.
Puis le vendredi 23 novembre,
les élèves vont sensibiliser à l’école,
les membres de la commission communale d’accessibilité
présidée par le Maire, en présence d’élus,
d’agents municipaux et de parents.
Information : www.mairie-bruguieres.fr

Réservation : reservation@manatour.fr
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Castelginest

Drémil, Quint, Saint-Orens

Sensibilisation aux handicaps
dans les écoles et les collèges

Journée mallette
de sensibilisation au handicap

Les services jeunesse de la commune
proposent aux élèves de 6 à 11 ans
des ateliers comme :

Les villes de Drémil-Lafage, Quint-Fonsegrives
et Saint-Orens de Gameville se sont associées
pour proposer une journée de sensibilisation
aux handicaps sensoriels avec LADAPT.
Les handicaps sensoriels concernent la vue et l’ouïe.

• L’initiation au braille,

c’est-à-dire le système d’écriture tactile
pour les personnes aveugles ou très malvoyantes ;

• L’initiation à la langue des signes ;
• Des activités handisports, « Danse fauteuil »
ou « Danse en langue des signes ».

Ces ateliers ont pour but de sensibiliser les enfants
aux différentes formes de handicap
pour mieux vivre ensemble.
Information : www.mairie-castelginest.fr
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Cette journée s’adresse aux enfants des écoles primaires
et des centres de loisirs de chaque ville.
Les enfants découvriront les particularités du handicap
à travers des jeux, des mises en situation de handicap,
des activités ludiques...
Vous pourrez aussi discuter au sujet des expositions
sur le handicap.
Date : mardi 13 novembre
Adresse : Espace la Marcaissonne
13 boulevard du Libre-échange - 31650 Saint-Orens
Information :
www.dremil-lafage.fr
www.quint-fonsegrives.fr
www.ville-saint-orens.fr
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L’Union

Colomiers

Sensibilisation aux handicaps
pour les enfants et les adolescents

Ciné-ma différence

Cette année, la ville de L’Union a choisi de proposer
des actions de sensibilisation pour les jeunes
car l’expérience a montré que les enfants
sont plus à l’écoute des différences.
Pour cela, la ville propose 2 actions :

• La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)

proposera une rencontre entre jeunes
avec un partage d’expériences<
Elle proposera aussi 2 rencontres de sports adaptés :
le Cecifoot et rugby fauteuil.
Le Cecifoot est le football pratiqué par des sportifs
malvoyants ou aveugles.

• Les Accueils de loisirs à l’école (Alaé)

proposeront aux enfants
des animations et des mises en situation.
Information :
www.ville-lunion.fr/actualites
www.ville-lunion.fr/lunion-pratique/action-sociale/
personne-situation-de-handicap/
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La ville de Colomiers a su développer l’inclusion
des personnes handicapées dans la ville.
Elle a un esprit d’échange et de solidarité.
L’accessibilité permet l’autonomie
et la participation des personnes handicapées.
Le cinéma est la première sortie culturelle des français.
Pourtant, certaines personnes ne peuvent pas accéder
aux salles de cinéma, à cause de leur handicap.
La mission handicap de la ville a pu reconnaître ce besoin.
L’association Ciné-ma différence rend le cinéma
accessible à tous.
La ville de Colomiers souhaite proposer
des séances de cinéma adaptées aux enfants
et aux adultes handicapés.
Date : samedi 24 novembre
Horaires : de 14h30 à 17h
Adresse : Cinéma le Central - 43 rue du Centre
31770 Colomiers
Information : www.ville-colomiers.fr
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Fenouillet
Bipolaire

Théâtre spectacle
joué par Cécile Jaquemet, seule en scène
et écrit et mis en scène par Brice Forest

Cécile est bipolaire.
La bipolarité est une maladie qui entraîne
des dérèglements de l’humeur
qui se manifestent par des phases
tant de dépression que d’excitation.
Cécile se livre au public en tant que bipolaire,
entre humour et gravité.
Elle explique sa maladie dans toutes ses phases.
Elle raconte ses difficultés avec sa fille,
la directrice de l’école, son mari
et d’autres patients d’une unité psychiatrique.
C’est un spectacle triste et profond
qui permet de comprendre ce qu’est cette maladie
et la violence mentale qu’elle entraîne.
Ce théâtre spectacle parle d’un sujet difficile
et il combat les idées reçues.
Le théâtre spectacle dure 1h10.
L’entrée est libre et gratuite.
Date : vendredi 23 novembre
Horaire : 19h
Adresse : Espace Jack-Roubin - Place Alexandre-Olives
31150 Fenouillet
Information : www.fenouillet.fr
https://www.facebook.com/mairiedefenouillet
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Tournefeuille
Meet Fred

Chaque année, lors de sa semaine
« Handicap Vivre Ensemble »,
la ville de Tournefeuille propose :
• Des ateliers,
• Des rencontres,
• Des conférences…

La Compagnie Hijinx pratique le théâtre inclusif.
Tous ses spectacles intègrent des artistes
qui ont des troubles d’apprentissage.

Pour cette neuvième année,
vous êtes invité à un spectacle puissant, très drôle
et troublant de vérité sur le thème des préjugés.
Ce spectacle est lié au Festival Marionnettissimo.

Spectacle
Par la compagnie Hijinx et Blind Summit,
du Royaume-Uni

Le tarif de ce spectacle est de :
• 18 euros, au plein tarif
• 14 euros, au tarif réduit.
Le spectacle dure 1h20.
Dates :
Samedi 24 novembre, à 17h30 et à 20h30
Dimanche 25 novembre, à 16h30 et à 19h.
Adresse :
L’Escale - Place Roger-Panouse
31170 Tournefeuille
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Information et réservation :
• Site internet www.mairie-tournefeuille.fr
• Service billetterie en ligne ou billetterie du service culturel
• Facebook https://www.facebook.com/Tournefeuille.Ville/
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Les rencontres à Toulouse
Du mardi 6 novembre
Au mercredi 28 novembre

Du vendredi 9 novembre
Au dimanche 25 novembre

Exposition « Humaindemain »

« Une pause dans l’abri sensoriel »

Produite par Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse

Proposée par Handi’Apt-EspaceSenS,
avec le Conseil Local de Santé Mentale de Toulouse

Cette exposition est présentée
à différents endroits et par thèmes.
Elle propose d’observer
les nouveautés scientifiques et techniques,
dans les domaines de la santé, du bien-être
et de la médecine du futur.
Venez découvrir :
• Les applications à base d’intelligence artificielle,
• Les ciseaux ADN,
• Les prothèses…
Adresse : Centre culturel des Mazades
Voir le numéro 3 sur le plan page 72
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Venez vous balader avec nous dans la ville
pour prendre conscience de tout ce qui nous entoure.
Vous découvrirez les premières maquettes
de l’abri sensoriel, qui est un espace de décompression
destiné aux villes et aux équipements.
Ces maquettes ont été fabriquées avec l’aide de personnes
qui ont un handicap psychique.
Balade d’1h30 dans la ville aux dates et horaires suivants :
• Mardi 13 novembre, à 17h30
• Vendredi 16 novembre, à 16h
• Samedi 24 novembre, à 10h
• Mardi 21 novembre, à 15h, en langue des signes.
Le départ a lieu place François-Mitterrand,
au pied de la station de métro Jean-Jaurès.
Voir le numéro 15 sur le plan page 72
Réservation : handi.apt@gmail.com
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Du lundi 12 au dimanche 25 novembre

Les joueurs ont pu se rendre compte :
• des difficultés qu’ont les personnes à mobilité réduite,
• de l’importance du Vivre ensemble.
Ces photos ont été prises dans l’action.
Elles montrent que c’est ensemble, dans la diversité,
que l’on réussit !

Exposition de photos
« Ensemble, tous différents »

Adresses :
• Parvis rue Pargaminières
Voir le numéro 23 sur le plan page
• Allée Jacques-Chaban-Delmas
Voir le numéro 20 sur le plan page 72

Photos de Patrice Nin

Avec le soutien de la Mission Égalités Diversités,
du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction publique (FIPHFP)
et de la Direction Générale des Ressources Humaines
Des hommes, des femmes, des sportifs ou non, handicapés
ou non, ont participé à l’Adapta’Cup.
L’Adapta’Cup est un tournoi inter-entreprises
de rugby fauteuil organisé par Ambition Toulouse Métropole
et le Stade Toulousain Rugby Handisport.
En participant à la compétition, l’équipe met fin
aux idées reçues sur les personnes handicapées.
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Exposition collective

Oeuvres et productions de personnes
qui ont une maladie psychiatrique
En partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale
de Toulouse
Venez découvrir leur regard sur le futur
à travers leurs créations, leurs écrits, leurs photos...
Adresse : Hall de la Maison de la Citoyenneté Nord
Voir le numéro 19 sur le plan page 72
Rencontre avec les artistes : mercredi 14 novembre, à 18h.
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Lundi 12 novembre
L’innovation au service de l’accessibilité
Exposition
Proposé par les directions de la Mairie de Toulouse
et de Toulouse Métropole et leurs partenaires

Les directions de la ville et de la Métropole,
des partenaires associatifs et des inventeurs
vous présenteront ces objets
Adresse : Hôtel de Ville - Salle Gervais et Henri-Martin
Voir le numéro 1 sur le plan page
Horaires : de 14h à 17h30

Porteurs de paroles

Animation et échanges
Organisé par l’Association pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (LADAPT)

Cette année, Toulouse vous propose
de venir découvrir et tester
les objets mis à disposition des personnes,
quel que soit leur handicap,
pour aider à une meilleure accessibilité.
Ce sont des objets innovants et parfois étonnants
qui aident les personnes handicapées.
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Les porteurs de paroles sensibilisent au handicap.
Ils nous posent une question :
« Qu’est-ce qui vous handicape dans la vie ? »
Venez les retrouver, seul ou en famille,
pour parler et raconter votre expérience personnelle.
Cette animation est organisée pour la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH).
Adresse : Place du Capitole
Voir le numéro 1 sur le plan page 72
Horaires : de 14h à 17h.
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Mardi 13 novembre

Ces 2 démonstrations sont réservées aux personnes
de plus de 18 ans.

Cannes blanches
et nouvelles technologies

De 18 à 19h30 :
le spatial au service
de la déficience visuelle

Animation, démonstrations, conférences
Proposé par la Cité de l’Espace
en partenariat avec Actions Cannes Blanches
Électroniques (ACBE) Grand Sud et l’association Yvoir

De 10h à 11h : animations
Animations sont sur le thème des astronautes.
Un astronaute est une personne qui explore l’espace.
Ces animations sont réservées aux enfants
déficients visuels, à partir de 8 ans.

A 11h15 : « Dans les yeux de Thomas Pesquet »
Projection du film en audiodescription.
Cette projection est ouverte à tous.

De 14h à 16h : démonstrations
• En ville, des cannes blanches électroniques

permettent aux personnes déficientes visuelles
de se déplacer facilement, en toute liberté et en sécurité.
• Grace au GPS Open Way, des personnes aveugles
peuvent faire de la randonnée en autonomie.
Venez le tester !
26

Le spatial est le domaine
de l’espace, des planètes...
Conférence en présence de :

• Nicolas Linder, malvoyant et randonneur.

Il a parcouru le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
avec le GPS Open Way,
• Un utilisateur de canne blanche électronique
de l’association Yvoir,
• Un professionnel du domaine spatial,
• 2 utilisateurs du GPS Tom Pouce et du Minitact.
Ce sont 2 objets électroniques de guidage
pour les personnes déficientes visuelles.
Ces 2 utilisateurs sont de l’ACBE Grand Sud.
Adresse : Cité de l’Espace
Voir le numéro 8 sur le plan page 72
Informations et réservations obligatoires :
05 67 73 53 76 ou par email : acces@cite-espace.com
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Mardi 13 novembre
et mardi 20 novembre

Mardi 13 novembre

« Mon métro d’image en image » :
le dessin de l’autonomie

Spectacle pour le jeune public
Proposé par la Compagnie L’effet Inattendu
Adaptation du livre « La petite casserole »
d’Isabelle Carrié

« La petite casserole »

Visite guidée proposée par Tisséo

Venez découvrir l’histoire de la ville au fil des stations.
Chaque station est représentée par un dessin simple.
Ce dispositif s’appelle « Mon métro d’image en image ».
Les images sont présentes à l’entrée des stations
et sur les quais de métro.
C’est un repère pour les personnes qui ne savent pas lire
ou qui ont des difficultés à mémoriser
les étapes de leur déplacement.
Adresse : Rendez-vous devant l’arche
du Palais des Congrès Pierre-Baudis
Voir le numéro 5 sur le plan page 72
Horaires : à 10h et à 14h
Inscription obligatoire : 06 13 73 23 54 ou par email :
accessibilite.smtc@tisseo.fr
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A travers le personnage d’Emma,
ce spectacle nous offre un autre regard sur le handicap.
Il nous interroge sur les différences
et sur notre capacité à accepter ces différences.
Adresse : Centre culturel Henri-Desbals
Voir le numéro 2 sur le plan page 72
Horaire : à 10h
Informations et réservations : 05 36 25 26 81
ou par email : resagroupes.desbals@mairie-toulouse.fr
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Visite sensorielle

Mardi 13 novembre

Visite commentée

Être différent, c’est tout un art
Atelier de sensibilisation au handicap
Par la Compagnie Incorporel,
une compagnie de danse handi-valide
14h : démonstration de handidanse
et temps de discussion avec le public
sur la différence et les conditions à mettre en place
pour aider les personnes handicapées
à pratiquer une activité artistique comme la danse.
14h45 : atelier de découverte de l’handidanse
et initiation à la danse mixte pour les volontaires.
La danse mixte réunit des personnes handicapées
et des personnes valides.
Adresse : Cente culturel Henri-Desbals
Voir le numéro 2 sur le plan page

Vous vous baladez dans le musée des Augustins
guidé par la voix douce de votre guide.
Vous pourrez toucher des moulages d’oeuvres,
des matières brutes, entendre des sons, sentir des odeurs...
Cette visite est réservée aux personnes déficientes visuelles
et à leurs accompagnants.
Adresse : Musée des Augustins
Voir le numéro 21 sur le plan page 72
Horaires : de 17h30 à 19h
Réservation obligatoire : 05 61 22 39 13 ou par email :
jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

Porz Even
Concert
de Gilles de La Buharaye,
pianiste et compositeur breton

Horaires : de 14h à 15h30
Informations et réservations : 05 36 25 26 81
ou par email : resagroupes.desbals@mairie-toulouse.fr
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Adresse : Conservatoire à Rayonnement Régional
Voir le numéro 10 sur le plan page 72
Horaire : à 19h
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Du mardi 13 novembre
au dimanche 18 novembre

Mercredi 14 novembre
« L’enfant dans la ville » :
discussion sur les pratiques inclusives
Conférence, ateliers et discussions

Venez tester le plan tactile et interactif
en 3D Virtuoz by
Expérimentation
En partenariat avec « Cherchons pour voir »,
un laboratoire de recherche commun à l’IRIT
et l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse
Venez découvrir et tester des plans tactiles
et interactifs Virtuoz, réalisés en 3 dimensions.
Ces plans aident les personnes déficientes intellectuelles
à circuler et à découvrir le Quai des Savoirs.
Adresse : Quai des Savoirs
Voir le numéro 24 sur le plan page 72
Horaires : de 10h à 18h
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Avec Charles Gardou, anthropologue
et professeur de l’Université Lumière Lyon 2.
Un anthropologue étudie les comportements humains
d’une société.
Journée organisée par le Pôle Formation et Recherche
Institut Saint-Simon ARSEAA
en partenariat avec l’IRTS de Perpignan,
ACEPP Cocagne 31 Réseau «Accueil pour Tous »
Dans le cadre d’un projet entre l’Occitanie et l’Espagne,
des professionnels de l’éducatif et du social,
des parents et des étudiants se regroupent
pour discuter sur les bonnes pratiques
pour l’accueil de l’enfant handicapé et de sa famille.
Adresse : Espace des Diversités et de la Laïcités
Voir le numéro 11 sur le plan page 72
Horaires : de 9h30 à 16h30
Réservation obligatoire : 05 61 19 09 45
ou par email : b.arcos@arseaa.org
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Mercredi 14 novembre

Fraternelles

Un clown enquête au musée !

Spectacle de danse et langue des signes

Visite en famille avec Béatrice Forêt

Mademoiselle Zairline invite les visiteurs à la suivre
dans son enquête artistique et amusante.
Une visite à ne pas manquer !
Adresse : Musée des Augustins
Collections permanentes, rez-de-chaussée, église
Voir le numéro 21 sur le plan page
Horaires : de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire : 05 61 22 39 03
ou par email : jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

Passeurs d’histoires à toucher

Par la Compagnie Danse des Signes

Venez écouter des albums et des contes
et toucher des objets en lien avec ces histoires.

Ce spectacle parle des droits de l’homme,
de la femme, de l’égalité et de la parole,
à travers la vie de 10 femmes citoyennes.

Lecture sur le thème du handicap

Une animation pour tous, à partir de 3 ans.
Adresse : Muséum de Toulouse
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? »
Voir le numéro 22 sur le plan page 72
Horaires : de 16h30 à 17h15
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Adresse : Espace Job
Voir le numéro 12 sur le plan page 72
Horaire : à 20h30
Information et réservation : 05 31 22 98 72
ou par email : espacejob@mairie-toulouse.fr
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Jeudi 15 novembre
et dimanche 18 novembre
et jeudi 22 novembre

Adresse : Muséum de Toulouse
Voir le numéro 22 sur le plan page 72

« Île de Pâques, le nombril du monde »

Jeudi 15 novembre, de 10h30 à 11h30 :
Visite réservée aux personnes aveugles
et aux personnes malvoyantes.

Visite guidée

L’Île de Pâques et ses habitants
ont une histoire mouvementée
mais qui n’est pas très connue.
Venez découvrir leur histoire
grâce à une visite adaptée.

Réservation obligatoire :
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr

Dimanche 18 novembre, de 15h30 à 16h :
Visite réservée aux personnes sourdes
et aux personnes malentendantes.
Réservation obligatoire :
museum@toulouse-metropole.fr

Jeudi 22 novembre, de 10h à 11h30 :
Visite réservée aux personnes déficientelles intellectuelles
et aux personnes handicapées psychiques.
Réservation obligatoire :
marie.hamida@toulouse-metropole.fr
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Jeudi 15 novembre

Quand je danse

Le road-movie du taureau bleu
Conte de Frédéric Naud
Dans le cadre des après-midis spectacle

Danse
Par la Compagnie Incorporel,
une compagnie de danse handi-valide
Cette danse est proposée en première partie
du spectacle « Le Road-Movie du Taureau bleu ».
Adresse : Centre Culturel Henri-Desbals
Voir le numéro 2 sur le plan page 72
Horaire : à 20h30
Information et réservation : 05 36 25 25 73
ou par email : desbals.festik.net

Un road-movie est un genre de films dont l’histoire
est un voyage sur la route.
Frédéric Naud voulait écrire un road-movie
comme si les spectateurs étaient assis avec lui,
sur la banquette arrière de cette aventure.
Il dédie ce spectale à sa tante Domino, handicapée.
Ce spectacle est ouvert à tous, à partir de 9 ans.
Adresse : Centre Culturel Henri-Desbals
Voir le numéro 2 sur le plan page 72
Horaires : à 14h30 et à 20h30
Information et réservation : 05 36 25 25 73
ou par email : desbals.festik.net
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Il était une fois l’autisme
Danse hip hop
Par l’association Ldanse-Libecq

Au programme :
• Découverte d’oeuvres de l’artiste Libecq,
• Break and sign par la compagnie Bajo el Mar,
• Danse break dance et hip hop, par Ldanse et Samy,
• Témoignage de Nadia Difallah, maman de Samy.
Adresse : La Brique Rouge - Salle Jean-Moulin
Voir le numéro 16 sur le plan page 72
Horaire : à 18h
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Jeudi 15 novembre

Carte blanche à Nicolas Gardel
Concert dans le noir

En partenariat avec Music’Halle
Nicolas Gardel propose une variation
de l’album In a silent way, de Miles Davis.
Ce concert se passe dans le noir
pour aller vers une écoute différente.

« On va où, Ana ? »
Documentaire et débat

Réalisé par :
• Geneviève Ghul, de la Compagnie Ascenseur à poisson
• Adriana Rojas, d’Intimes Itinéraires
Ce documentaire présente la vie de Patrick,
un ancien kiné victime de différentes maladies.
Ce film parle de la maladie et de son rapport
à la création et à l’amour.
Adresse : CIAM La Fabrique
Espace Culturel Université Jean-Jaurès
Voir le numéro 7 sur le plan page 72
Horaire : à 18h
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Adresse : Espace Job
Voir le numéro 12 sur le plan page 72
Horaire : à 20h30
Information et réservation : 05 31 22 98 72
ou par email : espacejob@mairie-toulouse.fr
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Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

Quelque part
au milieu de la nuit

Remise des Prix
de l’Adaptathon 2018

D’après un texte de Daniel Keene
Par la Soi disante Compagnie
en collaboration avec Le Petit Cowboy

Organisé par Ambition Toulouse Métropole
dans le cadre de Futurapolis

Théâtre

Cette pièce de théâtre raconte la vie
d’une fille, de sa mère et de la maladie entre elles.
Agnès perd la mémoire et ne peut plus vivre seule.
Sylvie va s’occuper d’elle.
Cette pièce montre comment la maladie
va avoir des conséquences sur les rapports
entre les 2 femmes.
Ce spectacle est ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Adresse : Centre culturel Soupetard
Voir le numéro 4 sur le plan page 72
Horaire : à 20h30
Réservation : 05 31 22 99 70
ou par email : accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr
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L’adaptathon est un marathon créatif
qui a pour but de mettre en valeur
des innovations pour mieux adapter l’entreprise
aux personnes handicapées.
L’adaptathon est parrainé par :
• Jean-Luc Moudenc, le Maire de Toulouse,
• Philippe Pozzo di Borgo,
qui a écrit « Le second souffle »,
le livre qui a inspiré le film « Intouchables ».
Adresse : Auditorium du Muséum de Toulouse
Voir le numéro 22 sur le plan page 72
Horaires : de 16h15 à 17h45
Information et inscription :
adaptathon@ambition-toulouse-metropole.fr
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Vendredi 16 novembre

Samedi 17 novembre

Dégustation de vin
à l’aveugle

Permis sensoriel
Visite-atelier parents-enfants

Animation-oenologie dans le noir
Proposée par le Centre
de Transcription et d’Édition en braille (CTEB)
en partenariat avec la Fédération des Aveugles
et Amblyopes de France, Rétina France, Unis-Cités,
Malakoff Médéric, France Bleu Occitanie, Le Rowing
et Cécile Debroas-Castaigns, oenologue
Dans la pénombre, les yeux bandés,
venez découvrir les différents vins proposés.
Adresse : Restaurant Le Rowing
Voir le numéro 17 sur le plan page 72
Horaire : à 19h
Réservation obligatoire : 05 61 57 95 89
ou par email contact@cteb.fr

Plein de personnage, d’animaux et de monstres
se cachent dans les salles du musée des augustins :
saurez-vous les reconnaître ?
Au fil de la ballade, vous découvrirez des histoires,
des sons, des moulages d’oeuvres, des odeurs...
Cette visite est ouverte aux enfants déficients visuels
à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.
Adresse : Musée des Augustins
Rez-de-chaussée et atelier
Voir le numéro 21 sur le plan page 72
Horaires : de 10h30 à 12h
Réservation obligatoire : 05 61 22 39 03
ou par email : jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

Aucun alcool ne sera servi aux personnes
de moins de 18 ans.
L’abus d’alcool est dangereux,
à consommer avec modération.
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Toulouse dans tous les sens

Samedi 17 novembre

Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme
Émetteur audio sur demande à la réservation
Faites appel à tous vos sens
pendant cette découverte de la ville.
Vous pourrez par exemple :
• Goûter une spécialité toulousaine,
• Écouter l’ambiance des rues,
• Sentir les parfums de la ville,
• Toucher les matériaux...

Même pas peur !
Lecture et découverte tactile
Cette animation a pour but de découvrir,
de chercher et de se questionner
du bout des doigts.

Adresse : Donjon du Capitole
Voir le numéro 1 sur le plan page 72
Horaires : à 14h30
Réservation obligatoire : mf.fabries@toulouseatout.com

Cette animation est ouverte à tous, à partir de 5 ans.
Adresse : Muséum de Toulouse
Voir le numéro 22 sur le plan page 72
Horaires : de 10h30 à 12h
Réservation obligatoire : 05 67 73 89 73
ou par email : peggy.cabot@toulouse-metropole.fr
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Samedi 17 novembre
Journée d’animations sportives
et amusantes pour tous
De 10h à 14h : Cycl’adaptés
Animations sportives avec cycles et tricycles adaptés.
Proposé par la Direction des Sports et Bases de loisirs
en partenariat avec l’IME Montaudran
et l’ASEI centre Paul-Dottin
Au programme :
• Petits circuits en cycles et tricycles
pour les enfants valides et les enfants handicapés,
• Petites randonnées en fauteuil pour les enfants
et les adultes à mobilité réduite.

De 14h à 17h : Handi et mixité - Sports de glace
Patinage
Proposé par la Ligue Occitanie Sports de Glace
et la Direction des Sports
La Ligue Occitanie Sports de Glace,
le club Toulouse Club de Patinage
et Toulouse Sports de Glace
vous proposent un après-midi de glisse
à la patinoire Alex-Jany.
Vous pourrez essayer le patinage
et regarder des démonstrations
de champions de la région.

De 11h à 17h : Golf pour tous
Essai au golf.
Proposé par le Garden Golf Toulouse Téoula.
La Golf de Téoula, un équipement de la Mairie,
vous propose un essai gratuit.
Un professeur sera à votre disposition
pour vous aider.
Animation ouverte à tous.
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Adresse des 3 animations :
Complexe sportif Alex-Jany
Voir le numéro 9 sur le plan page 72
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Samedi 17 novembre

Des notes en accord

Animations sensorielles
Avec Audrey Irles, violoniste
et Sophie Irles, experte en parfumerie

Denfima
Concert

Le musée des Augustins propose une soirée
autour de la Musique, du Parfum et de l’Art.
Adresse : Musée des Augustins
Voir le numéro 21 sur le plan page 72
Horaire : à 19h
Réservation : 05 61 22 39 03 ou par email
à jessica.riviere@mairie-toulouse.fr
Denfima est un jeune rappeur toulousain
qui parle des rêves des jeunes de son âge
en levant sa béquille haut dans le ciel.
Denfima a été choisi par les rappeurs Big flo et Oli
pour faire la première partie de leur concert au Zénith.
Pour ce concert, il est accompagné de 4 musiciens.
Venez découvrir cet artiste dynamique et drôle.
Adresse : Médiathèque José-Cabanis
Grand auditorium - rez-de-jardin
Voir le numéro 20 sur le plan page 72
Horaire : à 17h
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Corps et graphie

Danse handi-valide
Par la Compagnie Incorporel

Ce spectacle met en avant la danse mixte,
qui regroupe personnes handicapées et valides.
Adresse : Centre culturel Henri-Desbals
Voir le numéro 2 sur le plan page 72
Horaire : à 20h30
Information et réservation : 05 36 25 25 73
ou à billeterie.desbals.festik/net
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Dimanche 18 novembre
et dimanche 25 novembre
Tactisens

Lundi 19 novembre
Rencontre Emploi Culture Handicap
Discussion et débat

Aventure sensorielle
Proposé par le Centre régional
de ressources culture et handicap
et l’équipe audiovisuel spectacle Pôle emploi Toulouse
Le sujet est l’emploi des personnes handicapées
dans les métiers de la télévision, du spectacle,
des arts et de la culture.

Tactisens permet de vivre une expérience unique.
En 1h15 environ, sur 100 mètres carrés,
les participants traversent 6 univers différents
et font travailler leurs sens !
Cette animation est ouverte à tous, à partir de 7 ans.
L’entrée est à 5 euros.
Adresse : Tactisens
Voir le numéro 25 sur le plan page 72
Horaire : à 15h
Réservation obligatoire : 06 99 95 71 59
ou par email : contact@tactisens.com
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Quelles sont les conditions de travail ?
Comment se passe le recrutement ?
Comment accompagner et informer
les demandes d’emploi et les structures culturelles ?
Au programme :
• Des témoignages,
• Une représentation artistique proposée par Madhi Serie.
Adresse : Espace des Diversités et de la Laïcité
Auditorium
Voir le numéro 11 sur le plan page 72
Horaires : de 14h à 17h
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Mardi 20 novembre

Mercredi 21 novembre

Habitat inclusif,
du concept à la réalisation

Un après-midi à l’opéra

Conférence et débat
Proposé par L’Esperluette, AFTC Midi-Pyrénées,
Autisme 31
L’habitat inclusif, qu’est-ce que c’est ?
Quelles sont les nouvelles propositions de logement
pour les personnes handicapées ?
Au programme :
• Témoignages sur des expériences
menées en France,
• Témoignages sur les projets menés à Toulouse
et dans les environs.
Adresse : Espace des Diversités et de la Laïcité
Salles 1 et 2
Voir le numéro 11 sur le plan page 72
Horaires : de 18h à 21h
Réservation obligatoire : 06 36 62 20 86
ou à camillelacaze1992@gmail.com avant le 16 novembre
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Visite
Proposée par le Théâtre du Capitole
Le Théâtre du Capitole vous fait découvrir
le programme de la saison 2018/2019
et la programmation en audiodescription
pour les personnes malvoyantes et aveugles.
À 14h : accueil dans le grand hall
où vous pourrez découvrir et toucher des costumes.
À 14h30 : présentation de la programmation complète
et de la programmation en audiodescription
avec casques à disposition.
À 15h30 : récital avec Norma Nahoun, soprano
accompagnée au piano.
À 16h : présentation de la vie d’une maison
d’Opéras et de Ballets et discussion avec le public.
Adresse : Théâtre du Capitole
Voir le numéro 1 sur le plan page 72
Horaires : de 14h à 16h30
Réservation obligatoire : 05 62 27 62 23
ou à veronique.pichon@capitole.toulouse.fr
avant le 19 novembre
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Architecture, quand le handicap
permet de créer des innovations

Mercredi 21 novembre
Ma famille sauvage
Lecture conte en Français et Langue des signes
De Laurent Moreau, proposé par la librairie L’Ouï-lire
Une petite fille nous présente ses proches.
Chaque membre est décrit sous la forme d’un animal
auquel il ressemble.

Conférence
Proposée par Océane de Matos et Mélanie Barrès,
architectes d’Handi/Apt-EspacesSenS,
en partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale
de Toulouse

Adresse : Librairie L’Ouî-Lire
Voir le numéro 18 sur le plan page 72
Horaires : de 14h30 à 15h

Histoires à voir et à entendre
Venez découvrir des albums jeunesse
lus par des bibliothécaires
et en langue des signes par une comédienne.
Les dessins seront projetés sur grand écran.
Cette animation est ouverte à tous, à partir de 4 ans.

Des aménagements seront présentés
pour montrer comment la prise en compte du handicap
permet de réinventer l’architecture.
Après la conférence, nous pourrons écouter
les personnes qui ont créé l’Abri sensoriel
que l’on peut visiter dans le hall
de la Médiathèque José-Cabanis.

Adresse : Médiathèque José-Cabanis
Grand auditorium - Rez-de-jardin
Voir le numéro 20 sur le plan page 72
Horaires : à 16h

Adresse : Médiathèque José-Cabanis
Grand auditorium - Rez-de-jardin
Voir le numéro 20 sur le plan page 72
Horaires : à 18h

Lecture d’albums, en partenariat avec Act’s
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Mercredi 21 novembre
« Z » ça ira mieux demain
Spectacle vivant
Dans le cadre du Festival Marionnettissimoi
Par la Compagnie Les Philisophes Barbares
En partenariat avec le Quai des Savoirs
et les Éditions érès

Adresse : Centre culturel des Mazades
Voir le numéro 3 sur le plan page 72
Horaire : à 20h30
Réservation obligatoire : 05 31 22 98 00
ou par email à mazades.festik.net

Dans ce spectacle d’1 heure,
la Compagnie Les Philisophes Barbares
a choisi de parler de la technologie.
Elle se demande comment le hasard et l’humour
peuvent trouver leur place dans ce monde maîtrisé.
Le spectacle sera suivi d’un bord de scène
avec les artistes et Marie-Jean Sauret,
psychanalyste et professeur à l’Université.
Marie-Jean Sauret a écrit plusieurs livres
dont « La bataille politique de l’enfant »
aux Éditions érès
Durée : 1h10.
Cet évènement est ouvert à tous, à partir de 12 ans.
58

Découvrez aussi l’exposition #HumainDemain
dans la salle d’exposition.
Voir page 20 pour plus d’informations.
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Aménagements pour les « Dys »
Conférence et débat

Organisé par les associations Avenir Dysphasie,
APEDYS, ARTIES et DFD,
dans le cadre des « Annuelles »

Jeudi 22 novembre

Comment avoir une scolarité en milieu ordinaire
quand son enfant à un trouble « Dys » ?

Films courts
Projection
Séance spéciale dans le cadre du 27ème Festival
Séquence Court-Métrage
Le 27ème Festival Séquence Court-Métrage
vous propose une sélection spéciale de films courts
qui nous interroge sur notre rapport aux autres.
Les films seront tous sous-titrés.

Quelles méthodes et quels aménagements
peuvent être mis en place à l’école, au collège, au lycée,
en formation professionnelle et à l’université
pour aider les personnes qui ont ces troubles ?
Les films seront tous sous-titrés.
Adresse : Espace des Diversités et de la Laïcité
Grand auditorium
Voir le numéro 11 sur le plan page 72
Horaires : de 19h à 23h

Adresse : Médiathèque José-Cabanis
Grand auditorium - Rez-de-jardin
Voir le numéro 20 sur le plan page 72
Horaire : à 18h
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Vendredi 23 novembre
De la scolarisation à l’emploi :
accompagner les jeunes
handicapés

Curieuse visite,
participez, imaginez et partagez !
Visite guidée proposé par l’Office de Tourisme
Émetteur audio sur demande à la réservation

Journée régionale de discussion
Organisé par le Groupement Inter-associatif
Scolarisation et Handicap (GISH)
Quelles solutions proposer aux jeunes handicapés
tout au long de leur parcours scolaire
et comment les aider à trouver
une orientation professionnelle ?
Des professionnels et des personnes handicapées
présenteront leurs expériences personnelles
et répondront aux questions du public.
Cet évènement est réservé aux adultes.
Adresse : Espace des Diversités et de la Laïcité
Voir le numéro 11 sur le plan page 72
Horaires : de 9h30 à 16h30
Réservation obligatoire et programme :
gish.31@laposte.net
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Regardez la ville autrement le temps d’un parcours
amusant et unique de l’hôtel d’Assézat
aux bords de la Garonne.
Laissez-vous guider par vos sens et votre imagination !
Adresse : devant l’ISDAT
Voir le numéro 14 sur le plan page 72
Horaire : à 14h30
Réservation nécessaire : mf.fabries@toulouseatout.com
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Vendredi 23 et samedi 24 novembre

Ludothèque géante : jouons ensemble

Carte blanche à la Compagnie d’Elles
Danse et cirque de rue
L’association ARTO invite la Compagnie d’Elles
pour un spectacle sur le thème du handicap.
Les artistes ont rencontré les jeunes de l’ASEI
pour proposer un spectacle encore plus riche.
Adresse : au hasard du centre ville
et à 17h : sortie du métro Jean-Jaurès
Voir le numéro 15 sur le plan page 72

Venez tous jouer pendant 2 jours :
petits, grands, avec un handicap ou non...
Au programme : jeux de société, jeux de cartes,
jeux de construction, sports, livres et bandes dessinées...
Adresse : Gymnase Bagatelle
Voir le numéro 13 sur le plan page 72
Horaires :
Le vendredi 23 novembre de 9h à 18h
Le samedi 24 novembre, de 10h à 18h
Réservation obligatoire pour les groupes
le vendredi et le samedi :
05 61 12 58 16 ou à l’adresse contact@siam31.fr
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Vendredi 23 et samedi 24 novembre : ludothèque géante au gymnase
Vendredi 23 novembre, de 9h à 18h :
Films courts pour le jeune public
Tout au long de la journée, les jeunes spectateurs
seront invités à découvrir des petits films, en petits groupes.
Durée : 20 minutes
Inscriptions sur place

Vendredi 23 novembre, 14h :
Imaginons demain
Défilé de mode
Par les jeunes
de l’IME Autan Val
Fleuri de Colomiers ADAPEI 31
Ces jeunes ont appris à coudre
et nous présentent leurs créations
lors de ce défilé.

Vendredi 23 novembre, de 10h à 17h :
Mon métro d’images en images : le voyage en images
Proposé par Tisséo
Ce jeu de cartes permet d’apprendre en s’amusant.
Par exemple : se répérer sur un plan, choisir sa direction,
construire les étapes d’un déplacement...
Une autre façon de voyager, à l’aide d’images.
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Samedi 24 novembre, à 10h et à 11h30 :
22h22...top secret
Atelier créatif autour du roman policier
Proposé par Toulouse Polars du Sud
et animé par Sara Branger
Comme de vrais enquêteurs, inventons des codes secrets,
imaginons l’arme du crime, cherchons les indices...
Atelier ouvert à tous, à partir de 7 ans.
Inscription obligatoire : marquez.tps31@yahoo.fr
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Vendredi 23 et samedi 24 novembre : ludothèque géante au gymnase
Samedi 24 novembre, à 11h et à 14h :
Alunissons !
Animation scientifique
Proposé par la Maison de l’Initiative
Intervenante : Émilie Izquierdo, médiatrice scientifique

Samedi 24 novembre, à 14h :
Tous magiciens
Petit spectacle proposé par des apprentis magiciens
Par l’association Les Indices Pansables
Proposé par l’association Trisomie 21

Embarquez pour un voyage sur la lune
à travers la découverte d’une carte et d’une maquette.
Découvrez l’histoire de l’observation de la Lune.
Cette animation est ouverte :
• aux adultes, de 11h à 12h,
• aux jeunes déficients visuels, de 8 à 12 ans, de 14h à 15h.
Les jeunes doivent être accompagnés par un adulte.
Inscription obligatoire : contact@siam31.fr

*
La magie sert ici à apprendre
et à prendre confiance en soi.
Venez encourager ces jeunes apprentis magiciens
et déficients intellectuels.
Le spectacle sera suivi de témoignages
des jeunes apprentis et de leur professeur Jonathan.
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Samedi 24 novembre
Atelier Bande Dessinée
Atelier tactile autour de la BD
Découvrez la bande dessinée
à partir de planches en relief et de figurines.
Atelier ouvert à tous, à partir de 14 ans.
Adresse : Médiathèque José-Cabanis
Salle d’exposition - rez-de-jardin
Voir le numéro 20 sur le plan page 72
Horaires : de 10h30 à 12h
Réservation obligatoire : 05 62 27 45 86
ou par email : ol.bib@mairie-toulouse.fr

Dites-le en langue des signes
Jeu proposé par la Librairie L’Ouï-Lire
Grâce à ce jeu de 100 cartes,
découvrez la langue des signes entre amis ou en famille.
L’atelier est ouvert à tous, à partir de 7 ans.
Adresse : Librairie L’Ouï-Lire
Voir le numéro 18 sur le plan page 72
Horaires : de 11h à 12h
Réservation : contact@librairie.louilire.fr
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Rive gauche, le quartier Saint-Cyprien
Visite guidée à pied et en Joëlette
Proposé par l’Office de Tourisme
En partenariat avec l’association Univers Montagne
Esprit Nature (UMEN)
Émetteur audio sur demande à la réservation
Ballade en Joëlette, fauteuil mono-roue.
Adresse : devant le Château d’Eau
Voir le numéro 6 sur le plan page 72
Horaire : à 14h30
Réservation nécessaire : mf.fabries@toulouseatout.com
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