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8ES RENCONTRES

Expositions • Spectacles • Projections • Visites • Rencontres 

Conférences • Animations sportives & ludiques

- tout public -

écrivons notre
histoire
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L es habitants de Toulouse Métropole 
 ont rendez-vous du 8 novembre  
 au 2 décembre à l’occasion des 

huitièmes Rencontres Ville & Handicap. 
Créé à l’initiative de la collectivité, cet 
événement contribue à faire évoluer les 
mentalités sur le handicap dans la ville.

Au-delà des intentions, la Mairie de Tou-
louse s’est dotée d’un budget ambitieux 
afin d’assurer l’accessibilité de ses éta-
blissements. Sur la période 2017-2025, 
46 millions d’euros y seront consacrés, 

en visant prioritairement les établisse-
ments scolaires, les mairies de quartier, 
mais aussi les lieux de culture (dont le 
Musée des Augustins et la Salle des  
Illustres du Capitole). Au total, 700 bâ-
timents municipaux et métropolitains 
seront rendus accessibles. Des actions 
essentielles pour permettre toutes  
les rencontres !

Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole

ENSEMBLE, ÉCRIVONS NOTRE HISTOIRE

8ES RENCONTRES

« E nsemble, écrivons notre  
 histoire  ». Voilà ce que la  
 8e  édition des Rencontres 

Ville & Handicap propose cette année. 
Pour cela, la mairie de Toulouse en par-
tenariat avec les associations, les entre-
prises, les artistes, les professionnels de 
santé, propose un vaste et joyeux pro-
gramme. Cette année ce sont huit com-
munes de la métropole qui se sont asso-
ciées à la Ville de Toulouse pour donner 
une dimension métropolitaine à l’événe-
ment et proposer des expositions, jeux, 
spectacles, conférences, etc.

Élargir les territoires, sensibiliser toujours 
plus de publics, permettre à tous de s’ex-
primer, ouvrir aux sensibilités différentes, 
c’est ce qui marque ma volonté de faire 
de cet événement un moment où l’hu-
main et le vivre ensemble dépassent les 
préjugés et valorisent les différences.

Christophe Alvès,
Adjoint au Maire en charge  
des Centres Sociaux, du Handicap,  
du Handisport et de la Vie Associative
Conseiller métropolitain
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Les rencontres sont destinées à 
rassembler tous les publics, petits  
et grands, personnes en situation  
de handicap ou pas.

Toutes les animations sont donc  
conçues pour être accessibles  
à tous les handicaps.

Toutefois, certaines structures d’accueil 
disposent en plus d’équipements 
spécifiques pour des publics particuliers. 
Dans ces cas, ils sont signalés dans  
le programme :

  
Site équipé d’une boucle  
magnétique

  
Projection assurée  
en audiodescription

  Interprétariat en Langue  
 des Signes Française

Lorsqu’un âge minimum est requis pour 
participer à une animation, cette précision 
est indiquée dans le programme.

Toutes les animations proposées  
sont gratuites. L’entrée est libre.
Cependant, certaines animations 
nécessitent une réservation préalable.
Dans ce cas, il est indispensable  
de contacter l’organisateur par avance 
aux coordonnées indiquées dans  
le programme.

Toute l’équipe Ville & Handicap  
vous souhaite de belles rencontres...

LES RENCONTRES EN PRATIQUE
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  Pour trouver les lieux des rencontres, reportez-vous 
au plan de situation en pages 28-29
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LES RENCONTRES DANS LA MÉTROPOLE

Ville de Bruguières
Du 13 au 17/11
05 62 22 99 33
mairie-bruguieres.fr

 fb.com/Bruguieres

Ville de Castelginest
Du 13/11 au 1er/12
05 61 37 48 23
 mairie-castelginest.fr 

 fb.com/ 
mairie.castelginest

Ville de Colomiers
Du 27/11 au 1er/12
05 61 15 21 73
ville-colomiers.fr

Ville de Fenouillet
Du 9 au 25/11
05 62 75 89 75
fenouillet.fr

 fb.com/
mairiedefenouillet

Pour connaître la programmation détaillée de chacune des communes partenaires :

Ville de L’Union
Le 25/11
05 62 89 22 89
ville-lunion.fr/lunion-pratique/
action-sociale/personne-
situation-de-handicap

 fb.com/villedelunion

Ville de Quint Fonsegrives
Du 20 au 24/11
05 61 24 04 98
quint-fonsegrives.fr

Ville de Saint-Orens
Du 4 au 11/11
05 61 39 00 00
ville-saint-orens.fr

 fb.com/villedesaint 
orensdegameville

Ville de Tournefeuille
Du 23/11 au 29/12
05 61 30 16 55
mairie-tournefeuille.fr

Huit villes de la métropole s’associent 
à l’événement et mettent en place des 
programmations aussi diverses que variées 
pour sensibiliser chacun au handicap et au 
« vivre ensemble » : expositions, spectacles, 
concerts, projections, conférences, 
rencontres, ateliers, animations ludiques  
ou sportives…

En particulier, certaines communes 
proposent à différentes dates deux 
expositions du collectif Le Petit Cowboy : 
l’exposition ALL ACCESS, œuvre 
détonante pour comprendre comment 

nous pourrions mieux partager l’espace 
public, et l’exposition JOUONS qui valorise  
des talents et questionne la différence.

Des animations destinées aux enfants 
sont également proposées par 
LADAPT et le SIAM à partir de mallettes 
pédagogiques (jeux, ateliers sensoriels, 
matériels sportifs, albums, livres, DVD 
et CD) qui permettent aux éducateurs 
de sensibiliser les enfants aux différents 
handicaps et à la différence, ainsi que  
de les laisser s’exprimer pour vaincre  
les appréhensions.
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« J’aime danser et participer à des ateliers 
d’expression théâtrale. » 

L'association Unis-Cité propose des 
missions de Service Civique et parmi  
celles-ci le projet « Famille en Harmonie ».  
Cette année 24 volontaires se sont 
engagé(e)s chaque semaine pour favoriser 
l’accès à la culture et aux loisirs à des 
personnes en situation de handicap.
Cette exposition présente les portraits  
de personnes accompagnées. À travers  
ces photographies, les rêves et les passions 
des personnes accompagnées sont mis  
en avant afin de changer progressivement 
le regard sur le handicap : la différence  
est une force et seule l’ignorance constitue 
un véritable handicap.

Du 6 au 10 novembre - Maison de la 
citoyenneté (MDC) Nord-Minimes [ Plan 8  ]

Du 13 au 17 et du 20 au 24 novembre 
MDC Rive Gauche [ Plan 9  ]

Du 27 novembre au 1   décembre 
MDC Centre [ Plan 10  ]

FAMILLE EN HARMONIE
Exposition itinérante de photos
Organisée par Unis-Cité

Jeudi 9 novembre à 14 h, le vernissage  
de cette exposition sera animé par les 
séniors toulousains et les résidents de 
l’Institut médico-éducatif (IME) Autan Val 
Fleuri de Colomiers qui tout au long de 
l’année se sont rencontrés en ateliers pour 
vous proposer une animation musicale 
joyeuse sur un instrument original, le BAO-
PAO*, instrument électronique accessible. 
Le vernissage sera interprété en Langue 
des Signes Française.

* Le BAO-PAO, instrument de musique 
électronique accessible, a été financé par 
l’ADAPEI31 et mis à disposition de l’AGAPEI  
à l’IME Autan Val Fleuri..

DU 6 NOVEMBRE

AU 1ER DÉCEMBRE
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MERCREDI 8 NOVEMBRE

& VENDREDI 17 NOVEMBRE

ITINÉRAIRES EXQUIS AUX AUGUSTINS
Chantier créatif

Les usagers de la psychiatrie ont été 
invités à s’exprimer sur la ville et leur 
environnement. Venez découvrir leurs 
créations artistiques écrites, graphiques, 
photographiques et ensemble, écrivons 
notre histoire !

Du 6 au 26 novembre
Maison de la Citoyenneté Centre [ Plan 10  ]

Du 27 au 30 novembre
Espace des Diversités et de la Laïcité
[ Plan 5  ]

EXPOSITION COLLECTIVE
Œuvres et productions d'usagers de la psychiatrie
En partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale de la Mairie de Toulouse

DU 6 AU 30 NOVEMBRE

L'Association In-It (Intimes Itinéraires) propose 
un « chantier créatif » avec des adultes 
en situation de handicap accompagnés 
d’artistes, pour travailler les arts plastiques,  
la danse, la photo et la vidéo.
Durant les rencontres, le chantier est  
ouvert à tous les publics.

8 novembre de 10 h à 13 h
17 novembre de 14 h à 17 h 30
Musée des Augustins [ Plan 13  ]
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MISSION ROOSEVELT
Spectacle de rue
Par Tony Clifton Circus

MERCREDI 8 NOVEMBRE

& JEUDI 9 NOVEMBRE

Ceci est une expérience ou mieux encore 
une expérimentation. Vous en serez  
à la fois les acteurs, les cobayes, et surtout 
les uniques et heureux bénéficiaires.

Dans Mission Roosevelt nous voulons 
traverser l’espace urbain, faire un parcours et 
laisser un signe, une trace colorée sur le sol. 
Nous voulons partager avec vous le plaisir de 
l’interdit, le plaisir d’utiliser un objet tabou, un 
objet utilisé pour la première fois, qui pourrait 
à lui seul justifier le tout.

Le fauteuil roulant est l’instrument et l’outil 
de la Mission Roosevelt, le symbole de 
tout ce qui ne nous concerne pas, mais qui 
aujourd’hui nous appartient. Il s’agit d’une 
métaphore de l’inégalité à travers laquelle 
conquérir la ville.

Une expérience d’urbanisme, une 
performance faisant appel à la participation 
du public qui, installé sur des fauteuils 
roulants, se transforme en une sorte  
de peloton d’exécution, en une joyeuse 
machine de guerre.

La Mission Roosevelt envahit la ville.

8 novembre à 11 h et 15 h
9 novembre à 11 h et 17 h
Durée : 1 h 45
[ Plan 1  ]
Le lieu du rendez-vous sera précisé  
lors de la réservation

Tout public à partir de 10 ans
Réservation : 05 61 00 27 39 ou  
contact.arto@gmail.com

En partenariat avec Productions bis et ARTO-Saison itinérante & Festival de rue  
de Ramonville, avec la participation de l'Association des Paralysés de France (APF)

7

©
 F

an
ny

 B
ro

ye
lle



JEUDI 9 NOVEMBRE

DEUX HOMMES, 
UN REGARD
Projection/conférence
Organisé par le Centre de transcription  
et d’édition en braille (Cteb),  
la Fédération des Aveugles et Amblyopes  
de France et Rétina France

Que vous reste-t-il pour apprécier ce qui 
vous entoure quand vous ne percevez ni 
la terre, ni la mer, aucun visage, aucun 
paysage ? C’est par cette question que 
commence cette aventure humaine, 
née de la rencontre de deux voyageurs 
aux regards bien différents, Lilian Vezin, 
photographe et réalisateur, et Jean 
Pierre Brouillaud, écrivain atteint de 
cécité. Plusieurs jours d’errance entre 
l’Atlas marocain et Essaouira, un monde 
de sensations auditives et olfactives 
entrecoupé de paysages magnifiques,  

de scènes de complicité au cœur de la 
nature qui démontrent que la différence 
n’est pas un handicap.
Le public voyant pourra découvrir 
l’audiodescription.

20 h - Cinéma ABC [ Plan 4  ]
Film diffusé en audiodescription  
et suivi d’une conférence/débat  
en présence de l’acteur principal

8

POURQUOI PAS NOUS
Concert de Batucada
Avec l’association Samba Résille, le Centre 
Hospitalier de Muret, l’Institut des Jeunes 
Aveugles (IJA), et l’Institut médico-éducatif 
(IME) Autan Val Fleuri

Depuis 2005, l’association Samba Résille 
propose des ateliers de percussions 
brésiliennes en direction de personnes  
en situation de handicap. Les musiciens 
multiplient les représentations publiques, 
pour développer la confiance et changer  
le regard d’autrui.
Les Pourquoi Pas Nous (Centre Hospitalier 
de Muret), les Batucabraille (Institut des 
Jeunes Aveugles) et les Batucafond (IME 
Autan Val Fleuri), accompagnés d’adhérents 
de Samba Résille se regroupent pour faire 
un grand collectif percussif qui va vous faire 
vibrer et danser !

12 h 15 - Rue Alsace-Lorraine (au niveau 
du square Charles-de-Gaulle) [ Plan 1  ] 
Durée : 30 min
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VENDREDI 10 NOVEMBRE

VENDREDI 10 NOVEMBRE

& SAMEDI 25 NOVEMBRE

L’ORIENTATION ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ  
DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Journée d’échanges
Organisée par le Groupement Inter-associatif Scolarisation et Handicap (GISH)

Le contenu de la journée sera adapté  
en fonction des demandes : dispositifs  
de formation professionnelle 
(enseignement général, technique, 
agricole, en alternance…) pour les 
jeunes en situation de handicap ; moyens 
innovants mis en place par le Rectorat et 
les universités de Toulouse ; amélioration 
de la complémentarité des interventions 
au service des parcours des jeunes en 
situation de handicap ; développement 
des bonnes pratiques en vue d’une société 

inclusive ; renforcement des partenariats 
entre les acteurs institutionnels et le monde 
du travail ; etc.

De 9 h 30 à 16 h 30
Espace des Diversités et de la Laïcité
Auditorium [ Plan 5  ]

Réservation : gish.31@laposte.net

TOULOUSE DU BOUT DES DOIGTS
Visite guidée
Proposée par l’Office de Tourisme de Toulouse

Toucher la ville, sentir ses parfums,  
goûter ses douceurs : on va faire appel  
à tous vos sens !
Accompagnés par un guide conférencier 
de l’Office du Tourisme, vous déambulez 
dans les rues et découvrez le patrimoine 
toulousain.

14 h 30 - Office de Tourisme de Toulouse 
[ Plan 1  ]
Réservation :
mf.fabries@toulouse-tourisme.com



BAW
Cirque dramatico poétique aéro burlesque
Par la Cie Yeuzz

Fuir un monde et sa gravité vers un 
ailleurs, un autre monde, une autre gravité. 
Deux êtres, deux corps différents vont se 
rencontrer. Une poubelle pour tourner, 
rouler, sauter. Un portique, et sa cabane qui 
dessine les contours, et les frontières. Des 
cordes pour s’élever, se jouer de la gravité, 
du fauteuil roulant pour danser !

Auteurs et artistes interprètes :  
Ludovic Vannier et Samira Hammoud.

20 h 30 - Théâtre des Mazades [ Plan 18  ]
Durée : 40 mn

Tout public à partir de 5 ans
Réservation : 05 31 22 98 00 ou  
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr

VENDREDI 10 NOVEMBRE
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE

TIFO* ET  
PORTEURS DE PAROLE
Organisé par l’Association pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 
(LADAPT)

« 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, et participez au 
TIFO* pour ouvrir la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH).

*TIFO : animation visuelle

De 14 h à 17 h - Square Charles-de-Gaulle
[ Plan 1  ]

DÉAMBULATION 
CULTURELLE ET LUDIQUE
En partenariat avec le Conseil Local de 
Santé Mentale de la Mairie de Toulouse

Une marche au cœur de la ville jusqu’à  
la maison de la Citoyenneté Centre, 
ponctuée de petites histoires, d’énigmes 
et de quiz. C’est là que les acteurs de 
la psychiatrie, usagers et soignants, 
partageront avec vous leur regard sur 
certains quartiers de la ville. Ensemble, 
écrivons une histoire commune !

14 h - Départ place du Capitole [ Plan 1  ]
16 h - Arrivée Maison de la Citoyenneté 
Centre [ Plan 10  ]

CORPS DE BOIS
Spectacle de cirque
Par la Cie Daraomaï

Lui, chute et rechute. Son corps illogique 
et fragmenté tente de retrouver l’équilibre 
perdu. Elle, compte, classifie. Elle tourne 
et retourne ses certitudes sur son mât 
giratoire. Un mouvement sans fin jusqu’à 
tomber dans un trou.
Ces corps fragiles, qui s’affairent à 
domestiquer leurs anomalies, nous 
transportent dans un univers décalé 
et burlesque où même l’acrobatie est 
absurde. Une expérience dont ils ne 
reviendront jamais complètement. Corps 
de Bois parle d’une prouesse, celle de la 
ténacité dont font preuve ceux qui tombent 
pour se relever, celle d’assumer un corps 
qui défie la norme.

À travers l’acrobatie, 
le mât chinois et 
la danse, Agnès 
Fustagueras et David 
Soubies développent 
un langage singulier au 
service des écritures du 
cirque d’aujourd’hui.

16 h 30 - Médiathèque 
José-Cabanis [ Plan 11  ]
Petit auditorium - 3e étage 
Durée : 50 min
Tout public à partir de 7 ans
Réservation :  
courrier.bibliotheque@mairie-toulouse.fr
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LUNDI 13 NOVEMBRE

MERCREDI 15 NOVEMBRE

DE L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI  
À L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ
Café des réussites
Organisé par LADAPT – Comité des Réussites de la Haute-Garonne

Les bénévoles, parrains et marraines  
du Comité des Réussites 31 de LADAPT 
accompagnent des personnes en situation 
de handicap vers l’insertion sociale et 
professionnelle.
Ce Café des Réussites sera l’occasion 
d’échanger sur l’accompagnement en 
entreprise, dans la durée, de la personne 
handicapée ou fragilisée, au travers 
d’actions concrètes et de témoignages  
des différents acteurs dans la société.

De 17 h 30 à 21 h
Maison de la citoyenneté Nord-Minimes 
Salle 1 [ Plan 8  ]

Réservation : rr31@ladapt.net

JOURNÉE MUSE #4

LES DISPOSITIFS NUMÉRIQUES  
D’ACCESSIBILITÉ MUSICALE
Journée d’échanges / Soirée concert
Organisée par l’Université Toulouse II J-Jaurès, Toulouse Business School et Avant-Mardi

En présence de :
Pierrick VIALY, Pick Up production pour  
le festival Hip Opsession (Nantes)
Jérémie BOROY, ancien président de 
la Fédération Nationale des Sourds de 
France, directeur de la société Aditevent 
Clémence BRUGGEMAN, chargée du 
développement des publics à l’Aeronef (Lille)
Pierre SCHMITT, doctorant EHESS
Sylvain BRÉTÉCHÉ, thèse en musicologie

La 4e édition de cette journée MUSE 
réunira des professionnels, des chercheurs 

et des artistes croisant les regards sur les 
thématiques de l’accessibilité musicale et 
du numérique.
Il sera question de montrer qu’autour de la 
musique se jouent des enjeux de sociabilité 
et de politiques culturelles qui favorisent 
le lien, le vivre ensemble, notamment à 
travers des événements et objets culturels. 
Une passerelle entre le monde des 
entendants(es) et le monde des sourds(es).

De 10 h à 18 h - Concert à 20 h
Metronum [ Plan 12  ]



HISTOIRES À VOIR ET À ENTENDRE
Ciné-conte
En partenariat avec Act’s

Émilie Rigaud, comédienne sourde, signe 
les histoires que lisent les bibliothécaires 
en simultané. Des histoires sur le thème 
de la différence dont les illustrations sont 
projetées sur grand écran, suivies de la 
projection d’un court-métrage interprété  
en direct.

15 h - Médiathèque José-Cabanis
Grand auditorium - Rez de jardin
[ Plan 11  ]
Durée : 40 min

Tout public à partir de 5 ans

MERCREDI 15 NOVEMBRE

LE MARDI À MONOPRIX
Théâtre
Compagnie de l’Inutile
Un acteur parle / une actrice signe

Marie-Pierre rend visite à son père chaque 
mardi pour s’occuper de lui, faire son 
ménage et l’accompagner à Monoprix.  
Mais ces rendez-vous se passent mal tant  
le père a du mal à reconnaître dans sa 
visiteuse le fils qu’il a aimé autrefois,  
lorsqu’il était un garçon et qu’il s’appelait 
Jean-Pierre.

Comment aimer cette Marie-Pierre qui 
enlève un fils à son père ? Comment 
traverser en talons hauts et en jupe un 
village où l’on a grandi en petit garçon ?
Marie-Pierre a été Jean-Pierre et les 
deux cohabitent toujours en une même 
personne. La mise en scène explore ces 
deux facettes à travers deux langues qui se 
répondent en essayant de se comprendre, 
français et Langue des Signes Française.

Mise en scène : Eric Vanelle
Avec : Delphine Saint-Raymond et  
Marc Compozieux

20 h 30 - Espace JOB [ Plan 6  ]

Tout public à partir de 14 ans
Réservation : 05 31 22 98 72 ou  
espacejob@mairie-toulouse.fr

13
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JEUDI 16 NOVEMBRE

UN APRÈS-MIDI À L’OPÉRA
Visite

Le Théâtre du Capitole ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir le programme 
de la nouvelle saison 2017-2018 et 
plus particulièrement son offre en 
audiodescription pour les malvoyants et 
non-voyants :
- 14 h : dans le grand hall vous pourrez 
découvrir et toucher les costumes,
- 14 h 30 : présentation de la saison, 
présentation de l’audiodescription, 
échanges et questions,
- 15 h 30 : récital de piano, échange avec 
l’artiste,

De 14 h à 17 h
Théâtre du Capitole
[ Plan 1  ]

Réservation avant le 14/11 :
05 62 27 62 23 ou
veronique.pichon@capitole.toulouse.fr

ART ET CÉCITÉ,  
UNE RENCONTRE POSSIBLE
Dialogue avec Claude Garrandès

À travers le parcours de plasticien et 
d’éditeur de Claude Garrandès, c’est  
toute la problématique de l’accès à l’art  
pour une personne déficiente visuelle  
qui sera interrogée.
Il dialoguera avec Anne Lhoro, enseignante 
spécialisée à l’Institut des jeunes aveugles 
de Toulouse travaillant sur l’accessibilité 

à l’art pour un public déficient visuel en 
collaboration avec le Laboratoire des 
Médiations en Art Contemporain (LMAC).

18 h - Médiathèque José-Cabanis
Grand auditorium - Rez de jardin
[ Plan 11  ]

VENDREDI 17 NOVEMBRE
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HANDIFFÉRENCE
« Spectacles différents »
Journée de sensibilisation au monde du handicap  
organisée par l’association ARTIVITY

14 H 30
LES DIFFÉRENTES FORMES  
DE HANDICAP

Projections de trois vidéos :
« Un regard pour deux » : ou comment  
se comporter en présence d’une personne 
déficiente visuelle,
« Connais-tu Julie » : témoignage d’une 
enfant sur la mobilité,
« Mon petit frère de la lune » : film 
d’animation sur l’autisme.
Cette projection sera suivie d’échanges  
en présence de personnes concernées.

16 H 30
CIE FULL LIGHT
Théâtre-forum*. Spectacle interactif sur  
des situations au quotidien. 

Des comédiens jouent des saynètes sur  
le thème du handicap et de l’accessibilité, 
ou du handicap et du travail, ou encore  
du handicap et de la vie affective. Dans 
ces saynètes, le comportement d’un acteur 
n’est pas adapté à la situation de conflit  
ou d’oppression qui est présentée.  
Un médiateur, aussi appelé « joker », 
demande alors au public de débattre 
avec les comédiens, d’apporter des 
modifications, et de rejouer la scène.

*Le théâtre-forum est une forme de théâtre 
participatif issu du Théâtre de l’Opprimé.

18 H 30
SOURD TOUJOURS !
One man show humoristique 
en Langue des Signes 
Française.

Toulousain de souche, Jean-
François, seul sourd dans 
une famille de trois enfants, 
développe sa forme de 
communication avec la Langue des 
Signes Française. Il pratique le théâtre 
dès l’adolescence, crée successivement 
plusieurs pièces de théâtre en LSF, puis 
devient également formateur en LSF. Après 
son premier spectacle « Sourd, et alors ? » 
qui rencontre un énorme succès en France 
et à l’étranger, l’acteur-formateur devenu 
Jef’s présente son second One Man Show : 
« Sourd Toujours ! »
Afin de répondre aux questions de son fils 
sur le monde, Jef’s campe une quarantaine 
de personnages et déploie son énergie 
légendaire pour dresser un portrait de la 
vie en langue des signes. Doublé en direct 
par la voix de son fidèle acolyte Alexandre, 
ce spectacle hilarant, accessible à tous,  
est un voyage dans l’imaginaire visuel.

De 14 h 30 à 20 h
La Brique Rouge Empalot [ Plan 7  ]
Réservation : 05 36 25 20 61 ou
labriquerouge@mairie-toulouse.fr

VENDREDI 17 NOVEMBRE



JOUONS ENSEMBLE  
POUR DÉCOUVRIR 
LE HANDICAP
Ludothèque géante

VENDREDI 17 NOVEMBRE

& SAMEDI 18 NOVEMBRE

Pilotée par le Service pour l’Inclusion en 
Accueil collectif de Mineurs (SIAM - mis  
en œuvre par l’UFCV) en partenariat avec  
le réseau des Ludothèques toulousaines,  
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),  
le festival Séquence Court-Métrage, l’USEP, 
l’association Blue Frog, la boutique WITOA, 
la Ligue de l’Enseignement, la Fédération 
Léo-Lagrange, les Francas, Loisirs 
Éducation Citoyenneté (Lec grand sud), 
la direction de l’Éducation et la direction 
Enfance Loisirs de la Mairie de Toulouse.

Grâce au jeu, petits et grands se 
sensibilisent au monde du handicap  
et à la différence. Jeux de société,  
de coopération, de construction, de cartes, 
animations sportives, livres et bandes 
dessinées seront proposés par  
des animateurs au grand public 
(individuels, familles, etc.), tout comme  
aux groupes constitués des crèches,  
des écoles, des accueils périscolaires  
ou des établissements spécialisés.

Cette année, dans le cadre du festival 
Séquence Court-Métrage, plusieurs 
projections sur la thématique de la 
différence seront proposées au jeune 
public pendant la ludothèque.

De 9 h à 18 h - Salle Barcelone [ Plan 17  ]
Réservation pour la journée du vendredi : 
05 61 12 58 16

16
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PERMIS DE TOUCHER !
Visite tactile

Découvrez les yeux bandés la richesse  
des collections du Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse.

10 h - Muséum [ Plan 14  ]
Réserve visitable - 2e étage
Durée : 1 h

Tout public à partir de 7 ans
Réservation : 
museum@toulouse-metropole.fr

SAMEDI 18 NOVEMBRE

ILLUSTRATION  
EN RELIEF
Atelier

Avec Claude Garrandès, plasticien et 
éditeur non-voyant, découvrez de façon 
artistique et ludique les principes de 
l’embossage, de l’écriture et du dessin  
en relief sur papier, ainsi que de  
l’alphabet Braille.  
Un atelier à destination de tous les publics : 
voyant, malvoyant, non-voyant...

10 h 30 - Médiathèque José-Cabanis
Petit auditorium - 3e étage [ Plan 11  ]
Durée : 1 h 30

Tout public à partir de 7 ans
Réservation : accessibilite.bibliotheque@
mairie-toulouse.fr

LES CONTEURS  
DE PIERRE
Déambulation théâtrale

Les comédiens de L’Atelier investissent le 
musée pour une découverte atypique où les 
œuvres et les artistes prennent vie sous nos 
yeux. Un spectacle écrit et interprété par 
l’atelier théâtre du CMP/CATTP de Tonneins.

15 h - Musée des Augustins [ Plan 13  ]

Réservation : 05 61 22 39 03 ou  
jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

SAMEDI 18 NOVEMBRE

RAPACES
Visite de l’exposition 
temporaire

Immersion dans l’exposition « Rapaces ». 
Venez découvrir l’univers symbolique 
de ces animaux tour à tour fascinants, 
mystérieux et imprévisibles, et tentez 
de percer le secret de leurs incroyables 
capacités sensorielles.
Le 18/11, visite interprétée en Langue  
des Signes Française.
Le 21/11, visite réservée au public en 
situation de handicap mental et psychique.

10 h 30 - Muséum [ Plan 14  ]
Durée : 1 h
Tout public à partir de 7 ans
Réservation : 
museum@toulouse-metropole.fr

& MARDI 21 NOVEMBRE
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TOULOUSE, RIVE GAUCHE
Visite guidée
Proposée par l’Office de Tourisme de Toulouse en partenariat avec l’association UMEN

Suivez un guide conférencier de l’office 
de tourisme et découvrez le patrimoine 
toulousain de la rive gauche.
Marqué par les frasques de la Garonne, 
longtemps hospice des indésirables et pour 
autant convivial et populaire, le cœur de la rive 
gauche possède une histoire hors normes.

Cette visite est accessible aux personnes  
en situation de handicap grâce aux 
Joëlettes, fauteuils mono-roue permettant à 
une personne ayant des difficultés à marcher 
d’accéder aux endroits inaccessibles.

14 h 30
Devant Le Château d’Eau [ Plan 3  ]

Réservation :  
mf.fabries@toulouse-tourisme.com

Réservation indispensable pour les 
passagers en Joëlette :  
contact@umen.fr ou 05 62 24 18 18

NUAGE D’AVRIL
Conte dans le noir
Présenté par La Petite Bohème cie

L’épopée d’une souris. Récits 
d’explorateurs. Poèmes amérindiens.
Entrons dans les vastes plaines d’Amérique 
et plaçons-nous à hauteur de souris. Elle 
s’appelle Nuage d’Avril, elle n’a qu’une 
idée en tête, se rapprocher au plus prêt 
des tâches blanches qui dansent dans le 
soleil. Ce sera l’aventure d’une vie faite 
de joie, de grandes peines, d’amitié  
et de sacrifices.

La conteuse Sybille Bligny et le musicien 
Sébastien Sanz nous proposent une 
expérience à plusieurs dimensions.
Écouter un spectacle les yeux bandés,  
se laisser porter par la voix, les sons,  
la musique.

14 h 30 - Muséum [ Plan 14  ]
Auditorium - 1er étage
Tout public à partir de 7 ans

SAMEDI 18 NOVEMBRE



CHANTECLER
Théâtre
D’après Edmond Rostand
Par l’Association DOMINO

Chantecler est un artiste, un poète, qui ne 
sait faire qu’une chose : chanter la beauté 
du monde pour d’autres. Est-il ridicule, naïf, 
vaniteux comme le prétendent les animaux 
de nuit, ses rivaux ? N’est-il pas plutôt un 
de ces éveilleurs d’aurore sans lequel le 
monde mourrait de désespoir ?
Ce chant qui fait lever chaque matin le 
soleil, est-ce réalité ou illusion ?

Cette adaptation allie plusieurs langages 
artistiques : le théâtre, la chorégraphie,  
la musique et le chant dans une mise  
en scène moderne et dépouillée.
Ce spectacle s’inspire de l’énergie et  
de la volonté de comédiens, en situation 
de handicap, mental ou non. Il joue avec  

les différences et montre que nous sommes 
tous capables de créer et de partager.

Mise en scène : Marie-Claire Grasset
Musique : Eveline Causse

Samedi 18 à 20 h 30
Dimanche 19 à 16 h
Espace JOB [ Plan 6  ]

Tout public à partir de 5 ans
Réservation : 05 31 22 98 72 ou 
espacejob@mairie-toulouse.fr

SAMEDI 18 NOVEMBRE & 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

19
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MERCREDI 22 NOVEMBRE MERCREDI 22 NOVEMBRE

HISTOIRES À TOUCHER
Passeur d’Histoires

Les médiathécaires vous font découvrir 
albums et contes par une lecture plus  
ou moins scénarisée à l’issue de laquelle  
un relais est assuré par une médiatrice  
qui vous proposera des objets à manipuler 
pour connaître ces histoires sur le bout  
des doigts !

16 h 30 - Muséum [ Plan 14  ]
Médiathèque jeunesse « pourquoi pas ? » 
1er étage - Durée : 45 min
Tout public à partir de 3 ans

HANDICAP,  
LE THÉÂTRE-FORUM  
POUR CHANGER  
DE REGARD
Proposé par l’Association des Paralysés  
de France (APF)

Inspiré du théâtre de l’Opprimé, cette 
action s’appuie sur le théâtre-forum à partir 
de scénettes courtes de la vie courante.
Il place les spectateurs au cœur d’une 
situation quotidienne de discrimination 
et de façon ludique les amène à réagir 
à celle-ci. Le débat citoyen s’instaure. 
De spectateurs, ils deviennent acteurs 
au milieu des comédiens en situation de 
handicap. Cette pédagogie les amène à 
construire leur argumentation, à l’exprimer, 
à la confronter à des avis différents ou 
contraires, à imaginer les solutions pour 
construire une société pleinement inclusive.

À 10 h, 11 h 15, 14 h et 15 h 15
Espace des Diversités  
et de la Laïcité [ Plan 5  ]

JEUDI 23 NOVEMBRE

LES AS N’AURONT PLUS DE SECRET POUR VOUS !
Visite atelier
Le gorille, la chauve souris, le tarsier mais 
surtout le pingouin-tigre vous livrent tous 
leurs secrets : leur crâne, leur peau, leur 
mode de vie. Venez les découvrir pendant 
cette visite/atelier ludique et sensorielle, 
destinée uniquement au public en situation 
de handicap mental et psychique.

10 h 30 - Muséum [ Plan 14  ]
Durée : 1 h

Réservation : 
museum@toulouse-metropole.fr
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ADAPTATHON
Organisé par Ambition Toulouse Métropole

Retour sur les projets primés en 2015 
et 2016 et annonce de la prochaine édition.

L’Adaptathon est un marathon de 
l’innovation dont l’objectif est de faire 
émerger et développer des solutions 
concrètes (technologiques, sociales ou 
organisationnelles) afin d’adapter le monde 
de l’entreprise aux personnes en situation 
de handicap. L’Adaptathon, organisé 
par Ambition Toulouse Métropole, est 
parrainé par Monsieur Jean-Luc Moudenc, 
Maire de Toulouse et Monsieur Philippe 
Pozzo di Borgo, homme d’affaires devenu 
paraplégique, auteur du « Second souffle », 
source d’inspiration du film « Intouchables ».

Événement réservé aux entreprises, aux 
salariés en situation de handicap et aux 
professionnels du domaine handicap.
Inscription : 06 13 81 46 39 ou
contact@ambition-toulouse-metropole.fr

MERCREDI 22 NOVEMBRE

DES CHAMPIONS  
À CONTRESENS
Exposition photos
Conçue par le Stade Toulousain Rugby 
Handisport (STRH)

Dans le cadre du programme All Ability  
et en adéquation avec les besoins  
des entreprises, le STRH a conçu cette 
exposition de photographies autour du 
rugby fauteuil et du handisport en général. 
Elle illustre la volonté de prendre le  
contre-pied des clichés liés au handicap  
à travers une approche artistique.  
Le STRH propose une expérience  
inédite autour des représentations liées  
au handicap tout en abordant toujours  
le thème du sport.

De 10 h à 12 h 30 - Salle des Illustres
[ Plan 1  ]
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JEUDI 23 NOVEMBRE

MUSICIENS, TOURNÉES, 
CONCERTS…  
ET HANDICAP
Rencontre/débat
Proposée par le Centre de Ressources 
Régional Culture et Handicap en partenariat 
avec l’école de musique Music’Halle

Une fin de journée de tchatche avec le 
tout public et les élèves et étudiants de 
Music’Halle, autour de la musique, des 
tournées, des concerts … et du handicap.
En présence de Cathy Cros (artiste 
interprète), et Mahdi Serie (slameur).

De 18 h à 19 h - Espace JOB
Music’Halle [ Plan 6  ]

« SUIVEZ LE GUIDE ! »
Projection/débat
Projet Un Autre Regard mené  
par l’association Des Mains Libres.

Comment un groupe d’adultes en situation 
de handicap mental ou psychique devient 
une véritable équipe de médiateurs 
d’un musée, le temps d’un événement 
rassembleur dédié à la différence.
Documentaire (19 minutes) et débat en 
présence de l’équipe Des Mains Libres, 
du musée des Augustins et des centres 
médico-sociaux partenaires.

18 h 30 - Espace des Diversités  
et de la Laïcité - Auditorium  
[ Plan 5  ]

« MAIS ENFIN, CALMEZ-VOUS »
Théâtre
Organisé par la Direction des Ressources Humaines de la Mairie de Toulouse/ 
Toulouse Métropole, dans le cadre des « Petites Parenthèses »

80 % des handicaps sont invisibles,  
mais quels sont-ils ? Comment réussir  
une intégration au travail et dépasser  
les idées reçues ? Un spectacle décapant 
qui démolit avec humour les stéréotypes 
sur la différence.

De 12 h 30 à 13 h 30
Espace des Diversités et  
de la Laïcité [ Plan 5  ]
Auditorium 

Réservation : 05 62 27 62 51 ou  
audrey.seeruthun@mairie-toulouse.fr ©
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ENFANCE SOURDE, LANGUE ET CULTURE
Rencontre
Proposée par la Médiathèque José-Cabanis et les Éditions érès
Avec André Meynard, psychanalyste, auteur de « Des mains pour parler, des yeux pour 
entendre » (érès, 2016)
Modératrice : Marylène Charrière de l’association Arts, Culture et Théâtre en signes (Act’s)

« Les Sourds parlent avec leurs mains et 
entendent avec leurs yeux. » André Meynard

Les garçons et filles sourds sont poussés 
instinctivement à parler avec des langues 
signées. Même s’ils n’oralisent pas, ils sont 
bel et bien inscrits en langage. Tout comme 
chaque humain, ces fils et filles de la parole 
nous enseignent l’importance des éléments 
visuels, gestuels et tactiles par lesquels 
nous aussi devenons parlants.
Pouvons-nous les entendre ? 

Prendre acte d’une telle créativité ?
Pour cela, André Meynard pense qu’il est 
indispensable de reconnaître les modalités 
du dire, comme y invite la Charte Langue 
des Signes Française et Enfance Sourde.

18 h - Médiathèque José-Cabanis
Grand Auditorium - Rez de jardin
[ Plan 11  ]

KATCROSS
Concert
Proposé par le Centre de Ressources Régional Culture et Handicap

« L’univers aquatique de la musique 
électronique de Katcross résonne avec  
les claviers analogiques. On croirait assister 
à une fusion cellulaire de matériaux électro-
organiques. »
Artiste en fauteuil, Cathy Cros (piano, 
synthétiseurs, voix), fondatrice du groupe, 
forme ce duo avec Mathieu Blanc (guitares, 
synthétiseurs et sampleurs). Pour la sortie de 
leur dernier album, ils convient sur scène les 
musiciens anglais, Pete Judge à la trompette 
(Get The Blessing…) et Jake McMurchie au 
saxophone (Portishead…), qui ont participé 
à l’enregistrement à Bristol.

20 h 30 - Metronum
[ Plan 12  ]

JEUDI 23 NOVEMBRE
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VENDREDI 24 NOVEMBRE

SÉANCE SPÉCIALE
26E FESTIVAL SÉQUENCE  

COURT-MÉTRAGE
Cinéma/échange

Dans le cadre de sa 26e édition (du 22 au 
26 novembre 2017), le Festival Séquence 
Court-Métrage vous propose une sélection 
spéciale de films courts pour célébrer nos 
différences. Par l’animation, la fiction ou le 
documentaire, les réalisateurs participent 
à déconstruire les stéréotypes et portent 
un regard souvent poétique et toujours 
singulier sur le handicap.

Les films proposés seront sous-titrés.
L’échange qui suivra la projection  
sera interprété en Langue des Signes 
Française.

19 h - Espace des Diversités et  
de la Laïcité [ Plan 5  ]

ATTIFA DE YAMBOLÉ
Conte

Duo bilingue Français/Langue des Signes  
Française, par La soi-disante compagnie

Suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, 
deux collègues bibliothécaires, l’une sourde, 
l’autre entendante, nous livrent leurs visions 
de l’Afrique. Pleines d’enthousiasme et 
bien décidées à nous le faire partager, elles 
vont s’essayer au conte africain dans la plus 
pure tradition. Conteuses maladroites, elles 
multiplient les digressions et enchaînent, 
en toute naïveté et bonne conscience, 
préjugés et stéréotypes raciaux. Par un 
subtil miroir à double face, tendu entre les 
deux femmes et le public, c’est nous tous 
qu’elles interrogent, sur la différence, sur 
nos différences.

Conception, écriture et interprétation : 
Valérie Véril
Adaptation LSF et interprétation :  
Delphine Saint-Raymond

20 h 30 - Centre Culturel Soupetard
[ Plan 2  ]
Durée du spectacle : 1 h 10
Tout public à partir de 12 ans
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SAMEDI 25 NOVEMBRE

JOURNÉE D’ANIMATIONS  
SPORTIVES ET LUDIQUES  
POUR TOUS

La direction des Sports et des bases de 
loisirs de la Mairie de Toulouse propose 
des balades en fauteuil de randonnée 
ainsi qu’en calèche. Ces activités 
encadrées par des éducateurs sportifs 
spécialisés sont accessibles à tous.

De 11 h à 14 h - Parvis du Complexe 
sportif Alex-Jany [ Plan 15  ]

HANDI & MIXITÉ
SPORTS DE GLACE
Organisé par La Ligue Occitanie  
des sports de glace accompagnée  
des clubs TCP et TSG

La patinoire Alex-Jany ouvre ses portes 
à tous les publics pour proposer une 
après-midi de découverte et d’initiation 
aux sports de glace accompagnée de 
démonstrations. Des luges spécifiques  
seront mises à disposition.

De 14 h à 17 h - Patinoire Alex-Jany 
[ Plan 15  ]

DE L’ASILE VERS  
LA VILLE : ENSEMBLE, 
PARTAGEONS  
NOTRE ESPACE
Conférence
En partenariat avec le Conseil Local de 
Santé Mentale de la Mairie de Toulouse

Regards croisés sur les interactions entre 
l’histoire et la géographie de la psychiatrie 
et les transformations de la ville, en termes 
d’architecture, d’urbanisme et de politiques 
publiques.

Intervenants : un psychiatre, Dr Jean Didier, 
et un sociologue/urbaniste

18 h 30
Espace des Diversités et  
de la Laïcité [ Plan 5  ]

LUNDI 27 NOVEMBRE
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FAVORISER LE PARCOURS SCOLAIRE  
DES APPRENANTS DYS*
Conférence

Présentation des adaptations pédagogiques 
et aménagements aux examens mis en 
place à l’école, au collège, au lycée, 
en formation professionnelle, et dans 
l’enseignement supérieur, pour les DYS*.
À l’issue de la conférence, les associations 
Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées, APEDYS 
Midi-Pyrénées, et ARTIES, vous proposent 
d’échanger avec les intervenants.

* DYS : personne ayant des troubles cognitifs 
spécifiques et/ou des troubles  
des apprentissages.

19 h
Espace des Diversités et  
de la Laïcité [ Plan 5  ]
Auditorium, puis salle 1 et 2

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

UN AUTRE REGARD
Visite

MARDI 28 NOVEMBRE

Partagez un moment de rencontres et 
d’échanges en découvrant des œuvres 
d’art de manière inédite.
Fruit d’une collaboration entre l’association 
Des Mains Libres, des structures de soin, et 
le musée des Augustins, cette initiative  
propose à des adultes en situation  
de handicap psychique de devenir  
les médiateurs de cette visite d’un jour.
Une expérience enrichissante pour tous !

15 h - Musée des Augustins [ Plan 13  ]

Réservation : 05 61 22 39 03 ou  
jessica.riviere@mairie-toulouse.fr
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DÉFI BAÏKAL
Projection/rencontre
Proposée par l’association Délires d’Encre et 
le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse

Pour sa 9e édition, le festival de voyages et 
d’expéditions scientifiques Terres d’Ailleurs 
invite Olivier Weber pour présenter le film 
sur l’expédition « Défi Baïkal ».

Cette aventure a réuni personnes valides, 
déficientes visuelles et auditives pour  
une traversée du lac Baïkal, en Sibérie et  
en conditions hivernales, afin de montrer  
la complémentarité entre les participants.

Après la projection du film, le public 
pourra échanger avec Olivier Weber 
et cinq participants de l’expédition, 
malvoyants et malentendants.

Le film est sous titré et la discussion 
sera interprétée en Langue des Signes 
Française.

De 15 h 30 à 17 h 30
Muséum [ Plan 14  ]
Auditorium

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
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  PLACE DU CAPITOLE 

SALLE DES ILLUSTRES 
Hôtel de Ville - Place du Capitole 

THÉÂTRE DU CAPITOLE 
Place du Capitole 

SQUARE CHARLES-DE-GAULLE 

OFFICE DU TOURISME DE TOULOUSE 
Square Charles-de-Gaulle 

RUE ALSACE-LORRAINE 

Métro  Capitole ou  Jean-Jaurès 
Navette centre-ville

  CENTRE CULTUREL SOUPETARD 
63 chemin de Hérédia 
Métro  Roseraie - Bus 19 arrêt Dinetard

  CHÂTEAU D’EAU 
1 place Laganne 
Métro  St-Cyprien République 
Bus L7, 14, 38 arrêt Cours Dillon 
Navette centre-ville

  CINÉMA ABC 
13 rue Saint-Bernard 
Métro  Jeanne d’arc - Bus L1 arrêt 
Jeanne-d’arc - Navette centre-ville

  ESPACE DES DIVERSITÉS ET  
DE LA LAÏCITÉ 
38 rue d’Aubuisson 

Métro  Jean-Jaurès ou 
 François-Verdier

  ESPACE JOB 
105 route de Blagnac 
Bus L1, 70 arrêt Soleil d’or

  LA BRIQUE ROUGE EMPALOT 
9 rue de Draguignan 
Métro  Empalot 
Bus 38 arrêt Empalot sud

  MAISON DE LA CITOYENNETÉ  
NORD - MINIMES 
4 place du Marché au cochons 
Métro  Minimes Claude-Nougaro 
Bus 29 arrêt Minimes

  MAISON DE LA CITOYENNETÉ  
RIVE GAUCHE 
20 place Jean-Diébold
Métro  St-Cyprien République
Bus 31, 45 arrêt St-Cyprien République

  MAISON DE LA CITOYENNETÉ 
CENTRE 
5 rue Paul-Meriel
Métro  Capitole ou  Jean-Jaurès

  MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS 
1 allée Jacques-Chaban-Delmas
Métro  Marengo SNCF
Bus 14, 22 arrêt Marengo SNCF

  METRONUM 
2 Rond-Point Madame de Mondonville
Métro  Borderouge

  MUSÉE DES AUGUSTINS 
21 rue de Metz 
Métro  Esquirol ou  Carmes 
Bus L7, 38, 44 arrêt Esquirol

  MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
35 allées Jules-Guesde 
Métro  Carmes ou Palais de Justice 
Tram T1  Palais de Justice 
Bus 31 Jardin Royal

  PATINOIRE ALEX-JANY 
7 chemin du Verdon 
Métro  Argoulets 
Bus 33, 43, 75, 76 arrêt Argoulets

  PLACE DE LA TRINITÉ 
Métro  Esquirol ou  Carmes 
Bus L7, 12, 14, 38, 44 arrêt Esquirol 
Navette centre-ville

17   SALLE BARCELONE 
22 allée de Barcelone 
Métro  Compans-Caffarelli 
Bus L1 arrêt Ponts Jumeaux

 18   THÉÂTRE DES MAZADES 
10 avenue des Mazades 
Métro  Minimes Claude-Nougaro 
Bus 27 arrêt Mazades



DATES HORAIRES LIEU ÉVENEMENT PAGE

Du 6 au 10/11 - 8  Exposition  FAMILLE EN HARMONIE 5

Du 6 au 26/11 - 10  Exposition  ŒUVRES ET PRODUCTIONS 
D’USAGERS DE LA PSYCHIATRIE

6

8/11 10h à 13h 13  Chantier créatif  ITINÉRAIRES EXQUIS  
AUX AUGUSTINS

6

8/11
9/11

11h et 15h
11h et 17h 16    Spectacle de rue  MISSION ROOSEVELT 7

9/11 12h15  Concert Batucada  POURQUOI PAS NOUS 8

9/11 14h 8  Vernissage  FAMILLE EN HARMONIE
 Concert  BAO PAO

5

9/11 20h 4  Projection/conférence 
DEUX HOMMES, UN REGARD

8

10/11
9h30  

à  
16h30

5
 Journée d’échanges  L’ORIENTATION ET  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, L’EMPLOI 
ACCOMPAGNÉ DES JEUNES EN SITUATION  
DE HANDICAP

9

10/11 14h30 1  Visite guidée  TOULOUSE DU BOUT  
DES DOIGTS

9

10/11 20h30 18  Cirque  BAW 10

12/11 14h à 16h 1   10  Visite guidée  DÉAMBULATION CULTURELLE  
ET LUDIQUE

11

12/11 14h à 17h 1  Animation  TIFO ET PORTEURS DE PAROLE 11

12/11 16h30 11  Cirque  CORPS DE BOIS 11

Du 13 au 
17/11 - 9  Exposition  FAMILLE EN HARMONIE 5

13/11 17h30  
à 21h 8  Café des réussites  DE L’ACCOMPAGNEMENT 

VERS L’EMPLOI À L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ
12

15/11 10h à 18h 12  Journée d’échanges/Concert  LES DISPOSITIFS 
NUMÉRIQUES D’ACCESSIBILITÉ MUSICALE

12

15/11 15h 11  Ciné-conte  HISTOIRES À VOIR ET À ENTENDRE 13

15/11 20h30 6  Théâtre  LE MARDI À MONOPRIX 13

16/11 14h à 18h 1  Visite guidée  UN APRÈS-MIDI À L’OPÉRA 14

17/11 14h à 17h30 13  Chantier créatif 
ITINÉRAIRES EXQUIS AUX AUGUSTINS

6

17/11 14h30 7  Vidéos et échanges  
LES DIFFÉRENTES FORMES DE HANDICAP

15

17/11 16h30 7  Théâtre-forum  CIE FULL LIGHT 15

17/11 18h 11  Rencontre  ART ET CÉCITÉ, UNE RENCONTRE 
POSSIBLE

14

17/11 18h30 7  Spectacle  SOURD TOUJOURS ! 15

17 et 18/11 9h à 18h 19  Ludothèque géante  JOUONS ENSEMBLE 
POUR DÉCOUVRIR LE HANDICAP

16

18/11 10h 14  Visite guidée  PERMIS DE TOUCHER ! 17



DATES HORAIRES LIEU ÉVENEMENT PAGE

18/11 10h30 14  Visite guidée  Exposition temporaire RAPACES 17

18/11 10h30 11  Atelier  ILLUSTRATION EN RELIEF 17

18/11 14h30 3  Visite guidée  TOULOUSE, RIVE GAUCHE 18

18/11 14h30 14  Conte dans le noir  NUAGE D’AVRIL 18

18/11 15h 13  Déambulation théâtrale 
LES CONTEURS DE PIERRE

17

18/11
19/11

20h30
16h 6  Théâtre  CHANTECLER 19

Du 20 au 
24/11 - 9  Exposition  FAMILLE EN HARMONIE 5

21/11 10h30 14  Visite guidée  Exposition temporaire RAPACES 17

22/11 10h à 12h30 1  Rencontre  ADAPTATHON
 Exposition  DES CHAMPIONS À CONTRESENS

21

22/11 10h, 11h15, 
14h, 15h15 5  Théâtre-forum  POUR CHANGER DE REGARD 20

22/11 16h30 14  Animation  HISTOIRE À TOUCHER 20

23/11 10h30 14  Visite guidée  LES AS N’AURONT PLUS  
DE SECRETS POUR VOUS

20

23/11 12h30 à 
13h30 5  Théâtre  MAIS ENFIN, CALMEZ-VOUS 22

23/11 18h 11  Rencontre  ENFANCE SOURDE, LANGUE  
ET CULTURE

23

23/11 18h à 19h 6  Rencontre / débat  MUSICIENS,  
TOURNÉES, CONCERTS… ET HANDICAP

22

23/11 18h30 5  Projection/Débat  SUIVEZ LE GUIDE ! 22

23/11 20h30 12  Concert  KATCROSS 23

24/11 19h 5  Projection/Débat  SÉANCE SPÉCIALE 
26E FESTIVAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE

24

24/11 20h30  Conte  ATTIFA DE YAMBOLÉ 24

25/11 11h à 14h
14h à 17h 15  Animation  HANDI & MIXITÉ SPORTS DE GLACE 25

25/11 14h30 1  Visite guidée  TOULOUSE DU BOUT  
DES DOIGTS

9

27/11 18h30 5  Conférence  DE L’ASILE VERS LA VILLE : 
ENSEMBLE PARTAGEONS NOTRE ESPACE

25

Du 27 au 
30/11 - 5  Exposition  ŒUVRES ET PRODUCTION 

D’USAGERS DE LA PSYCHIATRIE
6

Du 27/11  
au 1/12 - 10  Exposition  FAMILLE EN HARMONIE 5

28/11 19h 5  Conférence  FAVORISER LE PARCOURS 
SCOLAIRE DES APPRENANTS DYS

26

2/12 15h 13  Visite guidée  UN AUTRE REGARD 26

2/12 15h30 à 
17h30 14  Projection/Rencontre  DÉFI BAÏKAL 27
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