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9ES RENCONTRES

Animations festives & culturelles

- tout public -

imaginons
demain
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P our les 18 % de sa population  
 concernée par la question de  
 l’accessibilité, Toulouse met en 

œuvre un plan de grande ampleur afin 
d’adapter ses 681  Établissements rece-
vant du public (ERP) entre 2017 et 2025. 
Nos priorités portent ainsi sur les établis-
sements scolaires, les mairies de quartier, 
le Capitole et le Musée des Augustins.

En parallèle la Mairie s’engage sur le 
terrain à l’occasion de la 9e  édition des 
Rencontres Ville & Handicap. Labellisées 

«  Euroscience Open Forum 2018  » ces 
Rencontres organisées avec 11 communes 
métropolitaines et les acteurs associatifs, 
portent sur le thème « Ensemble, imagi-
nons demain ». Une perspective d’autant 
plus possible que depuis longtemps déjà, 
la Mairie se donne les moyens de bâtir une 
ville toujours plus inclusive.

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

ENSEMBLE, IMAGINONS DEMAIN

9ES RENCONTRES

F estive, créative et investie en faveur  
 du vivre ensemble, la 9e  édition  
 des Rencontres Ville & Handicap  

réchauffera Toulouse Métropole du 
12 au 25 novembre 2018.

«  Ensemble, imaginons demain  ». Voi-
là ce qui est proposé à tous, petits et 
grands, en situation de handicap ou pas. 
Labellisées ESOF, Euroscience Open Fo-
rum 2018, les Rencontres cette année se 
dérouleront sous le signe de l’innova-
tion. Elles permettront à Toulouse, aux 
11  communes de Toulouse Métropole 
partenaires et aux acteurs associatifs de 
voir leur engagement en faveur de l’in-

clusion des personnes en situation de 
handicap promu au niveau européen.

Pour vous tous, spectacles, animations, 
conférences, expositions offriront l’occa-
sion de s’émerveiller, d’échanger et de 
réaliser qu’imaginer demain c’est ouvrir 
la porte de la découverte et fermer celle 
des préjugés.

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 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

  Langue des Signes Française

  
Projection assurée  
en audiodescription

Lorsqu’un âge minimum est requis pour 
participer à une animation, cette précision 
est indiquée dans le programme.
Les animations proposées sont gratuites 
sur la commune de Toulouse excepté 
« Tactisens ». L’entrée est libre dans  
la limite des places disponibles.
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.
Versions accessibles du programme  
sur toulouse.fr

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 36-37.
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LES RENCONTRES DANS LA MÉTROPOLE

Onze villes de Toulouse Métropole 
s’associent à l’événement et mettent en 
place des programmations originales pour 
sensibiliser chacun au handicap et au 
« vivre ensemble » : expositions, spectacles, 
concerts, projections, conférences, 
animations ludiques ou sportives.
Certaines communes proposent à différentes 

dates deux expositions du collectif Le Petit 
Cowboy : ALL ACCESS et JOUONS.
Des animations destinées aux enfants sont 
également proposées par LADAPT à partir 
de mallettes pédagogiques (jeux, ateliers 
sensoriels, matériels sportifs, albums, DVD).
Retrouvez l’intégralité du programme des 
communes grâce au lien internet de chacune.
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UN FOYER DANS LA 
VILLE : LA RÉSIDENCE 
PIERRE-RIBET

La Résidence Pierre-Ribet, spécialisée 
dans l’accueil des personnes en situation 
de handicap âgées, vous ouvre ses portes 
et vous propose trois types d’animations 
réparties sur plusieurs créneaux du 13 au 
23 novembre, en partenariat avec Aurélie 
Aymard Léon et Lise Romagny :
- Visites guidées du foyer autour des 
créations artistiques des résidents,
- Ateliers artistiques autour de la couleur,
- Ateliers danse expression corporelle.

Du 13 au 23 novembre
Résidence Pierre-Ribet
50 avenue de Flourens
mairie-balma.fr
Tout public adulte (6 personnes  
maximum par atelier)
Information, réservation : 
05 61 24 71 40 ou à  
ug-mons-balma@agapei.asso.fr

« QUAND LA PASSION 
DONNE DES AILES ! »
Rencontre - animation

Les membres de l’association Les Mirauds 
Volants vous feront partager leur passion 
du pilotage et vous expliqueront comment 
piloter sans voir.
D’où vient cette passion ? Comment 
apprendre à piloter sans voir grâce au 
Sound Flyer ? Est-il possible de découvrir 
un avion par le toucher ?
Autant de questions à partager autour 
d’une seule passion : le vol.

Le samedi 24 novembre à 10 h 30
Musée Aeroscopia
Durée 1 h 30. Animation gratuite sur 
inscription à : reservation@manatour.fr.

TINTIN ET SES AVIONS
Visite découverte  
de l’exposition

Venez découvrir les coulisses des aventures 
du célèbre globe-trotter sous l’angle 
aéronautique. Le parcours mènera le 
visiteur tantôt sur les traces d’Hergé et sa 
fascination grandissante pour l’aviation, 
tantôt au cœur de certaines aventures 
où l’avion devient un compagnon 
incontournable de Tintin et Milou ! Des 
escales thématiques ponctuent la visite, 
permettant de comprendre comment 
Hergé a fait de Tintin un témoin privilégié 
de l’évolution aéronautique.

Le samedi 24 novembre à 15 h
Musée Aeroscopia
Interprète LSF pour l’accueil  
à partir de 14 h 30
Visite gratuite - Durée 1 h
Places limitées, inscription à : 
reservation@manatour.fr

Musée Aeroscopia
Allée André-Turcat  
à Blagnac
mairie-blagnac.fr
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SENSIBILISATION  
AUX HANDICAPS  
ÉCOLES ET COLLÈGE
Les services jeunesse proposent aux élèves 
des écoles élémentaires de la commune 
divers ateliers tels que : initiation au 
Braille et à la langue des signes, activités 
handisports ainsi que « danse fauteuil »,  
ou « danse en langue des signes ». 
Ces ateliers ont pour but de sensibiliser  
les enfants aux diverses formes de 
handicap pour mieux vivre ensemble...
mairie-castelginest.fr

BALMA BLAGNAC

BRUGUIÈRES

CASTELGINEST

L’ACCESSIBILITÉ ET 
L’INCLUSION EN FAVEUR  
DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
VUES PAR NOS CM2
En novembre, le 12, sensibilisation avec 
projections de clips vidéo en classe sous  
la responsabilité des enseignants.
Le 15, travaux pratiques autour d’un atelier 
Handi mallette dans l’école, animé par 
LADAPT.
Restitutions à l’école puis, le 23, devant  
les membres de la commission communale 
d’accessibilité présidée par le Maire,  
en présence d’élus, d’agents municipaux  
et des parents.
mairie-bruguieres.fr



6 7

LES RENCONTRES DANS LA MÉTROPOLE

MEET 
FRED
Spectacle
Cie Hijinx & 
Blind Summit 
(Royaume-Uni)

Dans le cadre 
de sa semaine 
« Handicap 
Vivre 
ensemble », 
Tournefeuille propose chaque année 
ateliers, conférences, rencontres… Pour 
l’édition 2018, en lien avec le Festival 
Marionnettissimo, vous êtes invités à un 
spectacle puissant, hilarant, troublant de 
vérité sur le thème des préjugés. On en 
redemande encore !
La Cie Hijinx pratique le théâtre inclusif. 
Tous ses spectacles intègrent des 
comédiens présentant des troubles 
d’apprentissage. La Cie Blind Summit,  
co-signe la mise en scène.

Le samedi 24 novembre à 17 h 30 et 20 h 30
Le dimanche 25 novembre à 16 h 30 et 19 h
L’Escale - Place R.-Panouse
Adultes +14 ans. Durée : 1 h 20
Spectacle en anglais sous-titré en français
Tarifs : plein 18 €, réduit 14 €
Réservations : mairie-tournefeuille.fr
billetterie en ligne ou billetterie du 
service culturel

 https://www.facebook.com/
Tournefeuille.Ville/

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

La ville de Colomiers, animée par un esprit 
d’échange et de solidarité, a su développer 
une politique d’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la cité. 
L’accessibilité permet l’autonomie et la 
participation des personnes en situation de 
handicap. Le cinéma est la première sortie 
culturelle des Français. Pourtant, certaines 
personnes en sont encore exclues en raison 
de leur handicap. Notre mission handicap, 
grâce à l’information et l’accompagnement, 
a pu identifier ce besoin sur le territoire 
communal. Ciné-ma différence est une 
initiative nationale qui rend accessible le 
cinéma à tous. Colomiers, en partenariat 
avec cette association souhaite proposer 
des séances adaptées aux enfants et aux 
adultes en situation de handicap.

Le 24 novembre de 14 h 30  
à 17 h - Cinéma le Central 
43 rue du Centre
ville-colomiers.fr
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SENSIBILISATION DES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS  
AUX HANDICAPS
L’expérience ayant prouvé que les 
enfants sont un public très à l’écoute de 
la diversité, la commune de L’Union a 
opté cette année pour des actions plus 
spécifiques auprès des jeunes publics 
unionais. Pour cela, elle propose deux 
actions intra-structures.
La MJC présentera une rencontre entre 
jeunes avec partage d’expériences, ainsi 
que deux rencontres de sports adaptés : 
Cecifoot et rugby fauteuil.
Les Alaé proposeront aux enfants une 
semaine de sensibilisation au moyen 
d’animations et de mises en situation.

ville-lunion.fr/actualites et  
ville-lunion.fr/lunion-
pratique/action-sociale/
personne-situation- 
de-handicap/

Dans la dynamique de faire ensemble, les 
villes de Drémil-Lafage, Quint-Fonsegrives et 
Saint-Orens de Gameville se sont regroupées 
pour la 9e édition de « Ville & Handicap ». 
Elles organisent, grâce à l’intervention de 
LADAPT, une journée de sensibilisation 
aux handicaps sensoriels pour les écoles 
élémentaires et/ou centres de loisirs de 
chaque commune. Les enfants découvriront 
les particularités du handicap, au travers 
de jeux, de mises en situation et d’activités 

ludiques. Ce sera également l’occasion 
d’échanger autour d’expositions diverses 
sur le thème de la 
différence.
Le 13 novembre
Espace la Marcaissonne
13 boulevard du Libre-
échange à St-Orens
dremil-lafage.fr
quint-fonsegrives.fr
ville-saint-orens.fr

BIPOLAIRE
Théâtre spectacle
Seul en scène joué par Cécile Jaquemet
Écrit et mis en scène par Brice Forest

Cécile est bipolaire. Entre humour et 
gravité, elle se livre au public en tant que 
tel. Toutes les phases de sa maladie défilent 
à toute vitesse. Confrontée à plusieurs 
psychiatres, elle raconte ses démêlés avec 
sa fille, la directrice de l’école, son mari et 
d’autres patients d’une unité psychiatrique. 
Un spectacle grinçant et profond, qui 
permet de réaliser ce qu’est cette maladie 
et la violence mentale qu’elle entraîne. 
« Bipolaire » lève bien des tabous et 
préjugés et offre une belle partition pour 
une comédienne seule en scène.

Le vendredi 23 novembre à 19 h
Espace Jack-Roubin
Place Alexandre-Olives
Durée 1 h 10 - Entrée libre et gratuite 
Informations : fenouillet.fr et  https://
www.facebook.com/mairiedefenouillet

DRÉMIL / QUINT / ST-ORENS

L’UNION COLOMIERS

FENOUILLET TOURNEFEUILLE

JOURNÉE MALLETTE HANDICAP/SENSIBILISATION
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DU 12 AU 25 NOVEMBRE

ENSEMBLE, TOUS DIFFÉRENTS
Expositions photographiques
Photos de Patrice Nin
Avec le soutien de la Mission Égalité Diversités,  
du FIPHFP* et de la Direction Générale des Ressources Humaines

Des agents de la Mairie de Toulouse 
et de Toulouse Métropole, hommes, 
femmes, sportifs, non sportifs, en situation 
de handicap ou pas, ont participé à un 
tournoi inter-entreprises de rugby fauteuil : 
l’Adapta’Cup**. En s’engageant dans cette 
compétition l’équipe a balayé les préjugés 
sur les personnes en situation de handicap. 
Les joueurs ont découvert les difficultés 
auxquelles les personnes à mobilité réduite 
sont quotidiennement confrontées mais 
aussi la richesse apportée par le vivre 
ensemble.
Ces photos prises sur le vif, démontrent 
que sur le terrain comme dans la ville, dans 
le sport comme au travail, c’est ensemble, 
dans la diversité, que l’on réussit.

Parvis rue Pargaminières [ Plan 23  ] et  
allée J.-Chaban-Delmas [ Plan 20  ]

* FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la Fonction publique.
** Adapta’Cup : tournoi de rugby fauteuil 
organisé par Ambition Toulouse Métropole  
en partenariat avec le Stade Toulousain Rugby 
Handisport

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

À quoi pourrait ressembler demain ? Les 
usagers de la psychiatrie vous proposent 
leur regard sur le futur. Venez découvrir 
leurs créations artistiques écrites, 
graphiques et photographiques !

Hall de la Maison de la Citoyenneté Nord 
[ Plan 19  ]
Rencontre avec les artistes le mercredi 
14 novembre à 18 h
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DU 26 OCTOBRE

AU 28 NOVEMBRE

DU 9 AU 25 NOVEMBRE

#HUMAINDEMAIN
Exposition
Une coproduction Quai des Savoirs /  
Muséum de Toulouse

Réparé, augmenté, hacké, génétiquement  
modifié... L’humain de demain se dessine  
chaque jour dans les laboratoires du 
monde entier.
Dans la continuité de l’exposition 
présentée par le Quai des Savoirs, cette 
version itinérante propose, au travers 
de modules thématiques, d’explorer les 
innovations scientifiques et techniques, 
dans les domaines de la santé, du bien-être 
et de la médecine du futur.

Découvrez notamment les applications  
à base d’intelligence artificielle,  
ciseaux ADN, prothèses…
Entre réparation et augmentation,  
faites vos choix pour imaginer  
l’homme de demain.

Centre culturel des Mazades [ Plan 3  ]

UNE PAUSE DANS L’ABRI SENSORIEL
Installation
Proposé par Handi’Apt-EspaceSenS
En partenariat avec le Conseil Local de  
Santé Mentale de Toulouse

Venez déambuler avec nous dans la ville 
afin de prendre conscience des différentes 
sollicitations qui nous impactent au 
quotidien. Vous découvrirez les premières 
maquettes de l’abri sensoriel : un espace 
de décompression à destination des 
villes et équipements, co-conçues avec 
des personnes en situation de handicap 
psychique.
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LES RENCONTRES À TOULOUSE

Médiathèque  
José-Cabanis [ Plan 20  ]

Déambulations (durée 1 h 30)  
le 13/11 à 17 h 30, le 16/11 à 16 h et 
le 24/11 à 10 h 

Le 21/11 à 15 h (LSF)

Départ place François-Mitterrand  
au pied de la station de métro  
Jean-Jaurès [ Plan 15  ]
Sur réservation à handi.apt@gmail.com
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LUNDI 12 NOVEMBRE

L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITÉ
Exposition temporaire
Proposé par les directions de la Mairie de Toulouse  
et de Toulouse Métropole et leurs partenaires

PORTEURS DE PAROLE
Animation / échanges
Organisé par l’Association pour l’insertion professionnelle  
des personnes handicapées (LADAPT)

Porteurs de parole ; sensibilisation au handicap, dispositif au sol.
« Qu’est-ce qui vous handicape dans la vie ? » interrogent Les Porteurs de Parole.
Venez les retrouver, seul ou en famille, pour échanger, témoigner et ouvrir la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH).

De 14 h à 17 h - Place du Capitole [ Plan 1  ]

MARDI 13 NOVEMBRE

CANNES BLANCHES  
ET NOUVELLES  
TECHNOLOGIES
Animations, démonstrations,  
conférences
Proposé par la Cité de l’Espace  
en partenariat avec Action Cannes Blanches  
Électroniques (ACBE) Grand Sud  
et l’association Yvoir

DE 10 H À 11 H

ANIMATIONS
Sur le thème des astronautes.
Pour les enfants déficients visuels  
à partir de 8 ans

À 11 H 15

DANS LES YEUX  
DE THOMAS PESQUET
Projection du film en audiodescription.
Tout public

DE 14 H À 16 H

DÉMONSTRATIONS
• En milieu urbain, des cannes blanches 
électroniques permettent aux déficients 
visuels de se déplacer en toute liberté avec 
fluidité et en sécurité.
• Grâce au GPS Open Way, des aveugles 
peuvent, en toute autonomie, faire de la 
randonnée : venez le tester !
À partir de 18 ans

DE 18 H À 19 H 30

LE SPATIAL AU SERVICE  
DE LA DÉFICIENCE VISUELLE
Conférence
En présence de :
- Nicolas Linder (malvoyant, randonneur) 
ayant parcouru le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle avec le GPS Open 
Way et un utilisateur de canne blanche 
électronique de l’association Yvoir ;
- d’un acteur du spatial ;
- de deux utillisateurs du GPS Tom Pouce 
et du Minitact (aides électroniques de 
guidage pour déficients visuels) de l’ACBE 
Grand Sud.

Cité de l’Espace [ Plan 8  ]
Informations, réservations  
obligatoires : 05 67 73 53 76  
ou acces@cite-espace.com

Cette année, Toulouse, Cité européenne de 
la Science, vous propose de venir découvrir 
et expérimenter les outils mis à disposition 
des usagers, quel que soit leur handicap, 
en faveur de l’accessibilité. De la culture 
aux loisirs, des bâtiments aux espaces 
publics, ces objets toujours innovants et 
parfois surprenants favorisent l’inclusion. 
Une présentation accompagnée par les 
directions de la Ville et de la Métropole 
mais aussi par des partenaires associatifs  
et des « inventeurs ».

De 14 h à 17 h 30 - Salles Gervais et  
Henri-Martin - Hôtel de Ville [ Plan 1  ]
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LA PETITE CASSEROLE 
D’EMMA
Spectacle jeune public
Par la Compagnie L’effet Inattendu
Adapté librement de « La petite casserole 
d’Anatole » d’Isabelle Carrié

Emma traîne derrière elle une petite 
casserole. Elle lui est tombée dessus un 
jour. On ne sait pas très bien pourquoi. 
Depuis, elle se coince partout et l’empêche 
d’avancer. Un jour elle en a assez et décide 
de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus 
être vue. Mais heureusement, les choses ne 
sont pas si simples...
À travers le personnage d’Emma, ce 
spectacle donne à voir un autre regard sur 
le handicap, interroge sur les différences, 
sur notre capacité à les accepter et à entrer 
en empathie.

À 10 h
Centre culturel Henri-Desbals [ Plan 2  ]
À partir de 6 ans
Informations, réservations : 05 36 25 26 81  
ou sur resagroupes.desbals@mairie-
toulouse.fr

ÊTRE DIFFÉRENT,  
C’EST TOUT UN ART
Atelier de sensibilisation  
au handicap
Cie Incorporel,  
compagnie de danse handi-valide

14 h : démonstration de handidanse suivi 
d’un temps d’échange avec le public 
autour de la différence et des conditions 
d’accès aux pratiques artistiques.
14 h 45 : atelier de découverte de 
l’handidanse et initiation à la danse mixte 
pour les volontaires.

De 14 h à 15 h 30
Centre culturel Henri-Desbals [ Plan 2  ]
Informations, réservations : 05 36 25 26 81  
ou sur resagroupes.desbals@mairie-
toulouse.fr

VISITE SENSORIELLE
Visite commentée

Guidés par la voix mélodieuse de votre 
guide vous parcourez le musée, passant 
tour à tour des sons et odeurs du jardin aux 
collections de sculptures installées dans 
différentes salles du couvent et jusqu’aux 
peintures de l’église.
À travers ce parcours vous aurez l’occasion 
de toucher des moulages d’œuvres et des 
matières brutes, d’entendre des sons, de 
sentir des odeurs naturelles ou artificielles 
en lien avec les œuvres…

De 17 h 30 à 19 h 
Musée des Augustins [ Plan 21  ]
Public adultes déficients visuels et 
accompagnants
Sur réservation au 05 61 22 39 13 ou 
jessica.riviere@mairie-toulouse.fr
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MARDI 13 NOVEMBRE & MARDI 13 NOVEMBRE

MARDI 20 NOVEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE

« MON MÉTRO  
D’IMAGE EN IMAGE » : 
LE DESSIN DE 
L’AUTONOMIE
Visite guidée
Proposé par Tisséo

Découvrons l’histoire locale au fil des 
stations. Pour rendre plus simple et plus 
autonome le déplacement en métro 
des personnes en situation de handicap 
cognitif, le dispositif « mon métro d’image 
en image » associe à chaque station un 
dessin simple, aisément repérable et 
nommable en un seul mot.
En entrée de station et sur les quais de 
métro, il fournit un repère non textuel aux 
personnes ne sachant pas lire ou ayant 
des difficultés à mémoriser les étapes d’un 
déplacement.

À 10 h et 14 h - RDV devant l’arche du 
Palais des Congrès Pierre-Baudis [ Plan 5  ]
Inscription obligatoire : 06 13 73 23 54 
ou accessibilite.smtc@tisseo.fr

PORZ EVEN
Concert
De Gilles de La Buharaye (pianiste et 
compositeur)

C’est dans l’écriture, dans le langage de 
mon piano que je renoue avec mes racines. 
C’est dans la danse du piano que je 
retrouve mes origines. Lorsque les embruns 
et les landes se mélangent, se confondent 
pour former un nouvel imaginaire, c’est 
l’expression de ma musique. C’est Porz 
Even, l’empreinte, l’esprit de la Bretagne.
Pianiste compositeur d’origine bretonne, 
j’explore les couleurs et paysages, teintés 
de brise marine et de musique 

impressionniste. C’est une danse, une 
calligraphie, une résonance. C’est un 
voyage intérieur pour accéder à un autre 
vécu, une autre mémoire.

À 19 h - Conservatoire à Rayonnement 
Régional [ Plan 10  ]
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE
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« L’ENFANT  
DANS LA VILLE » : 
QUAND LA PAROLE 
CIRCULE AUTOUR 
DES PRATIQUES 
INCLUSIVES…
Conférence, ateliers, 
échanges
Avec Charles Gardou, anthropologue, 
professeur des universités. Université 
Lumière Lyon 2.
Journée Organisée par le  Pôle Formation 
& 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 Européen 
transfrontalier Occitanie/Espagne des 
acteurs de l’éducatif et du social, parents, 
professionnels, étudiants souhaitent 
échanger sur les pratiques inclusives 
de l’accueil de l’enfant et de sa famille. 
Donnons la parole à ceux qui œuvrent  
au quotidien… Comment faire bouger  
les frontières… accueillir les différences…  
pour construire des liens entre le familial,  
le sociétal, le médical, l’éducatif,  
le scolaire… Parlons-en !..

De 9 h 30 à 16 h 30
Espace des Diversités et  
de la Laïcité [ Plan 11  ]
Réservation préalable :  
05 61 19 09 45
ou b.arcos@arseaa.org

FRATERNELLES
Spectacle danse-LSF
Compagnie Danse des Signes

Avec Fraternelles, la compagnie Danse  
des Signes s’immisce dans l’instant clef de 
la vie de dix femmes citoyennes, engagées 
ou poétesses. Les deux comédiennes 
passent de l’interprétation d’un texte à 
l’ouverture du signe dans la danse à partir 
de voix de comédiennes contemporaines 
ou enregistrements originaux : cette 
création donne du piment et de la poésie 
aux thèmes des droits de l’homme, de la 
femme, de l’égalité et de la parole.

À 20 h 30 - Espace JOB [ Plan 12  ]
Réservation et informations : 
05 31 22 98 72 ou
espacejob@mairie-toulouse.fr

EXPERIMENTEZ  
LE PLAN TACTILE ET 
INTERACTIF EN 3D 
VIRTUOZ  
BY FEELOBJECT
Expérimentation
En partenariat avec « Cherchons pour Voir » 
(Laboratoire de recherche commun à l’IRIT 
et l’Institut des Jeunes Aveugles  
de Toulouse)

Venez tester des plans tactiles et interactifs 
Virtuoz, réalisés en impression 3D 
accessibles aux personnes déficientes 
visuelles pour circuler et découvrir le Quai 
des Savoirs. Expérimentez le plan grand 
format interactif ou encore la version 
mobile pour une expérience utilisateur 
inédite, participez au test grandeur nature 
et donnez votre avis pour faire progresser 
cette innovation !

De 10 h à 18 h
Quai des Savoirs [ Plan 24  ]

DU MARDI 13 AU UN CLOWN ENQUÊTE 
AU MUSÉE !
Visite décalée en famille
Avec Béatrice Forêt

M’zelle Zairline invite les visiteurs à la suivre 
au cours d’une enquête artistique et ludique. 
Chaque œuvre la conduit à créer des saynètes 
uniques, adaptées à chaque univers.
Une visite clownesque à ne pas manquer !

De 14 h 30 à 16 h
Musée des Augustins [ Plan 21  ]
Collections permanentes - 
rez-de-chaussée - église
Sur réservation : 05 61 22 39 03  
ou jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

PASSEUR D’HISTOIRES  
À TOUCHER
Lecture

La thématique : sensibilisation  
aux handicaps
 Les médiathécaires vous font découvrir 
albums ou contes par une lecture plus 
ou moins scénarisée à l’issue de laquelle 
un relais est assuré par une médiatrice 
sensibilisée au handicap : proposition 
d’objets à toucher à manipuler pour 
connaître ces histoires sur le bout des 
doigts !

De 16 h 30 à 17 h 15
Muséum de Toulouse [ Plan 22  ]
Médiathèque jeunesse «  Pourquoi pas ? 
Tout public à partir de 3 ans
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Depuis l’aventure polynésienne jusqu’à nos 
jours, l’île de Pâques et ses habitants ont 
traversé une histoire mouvementée et très 
commentée mais peu connue en réalité. 
Venez percer ses secrets grâce à une visite 
adaptée.

Muséum de Toulouse [ Plan 22  ]

• Jeudi 15/11 de 10 h 30 à 11 h 30, public 
non et malvoyant (réservation préalable :  
peggy.cabot@toulouse-metropole.fr)

• Dimanche 18/11 de 15 h 30 à 
16 h, public sourd et malentendant 
(réservation préalable :  
museum@toulouse-metropole.fr)

JEUDI 15 NOVEMBRE &

& JEUDI 22 NOVEMBRE

JEUDI 15 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

LE ROAD-MOVIE  
DU TAUREAU BLEU
Conte
De Frédéric Naud
Dans le cadre des après-midi spectacle

« Je voulais écrire un road-movie, comme  
si vous étiez assis avec moi sur la banquette 
arrière de cette aventure. Je voulais 
raconter une histoire déjantée, comme 
j’ai pu en vivre avec ma tante Domino. Je 
voulais inventer un récit bourré d’amitié et 
d’amour naissant, plein d’odeurs de forêt 
et de plastique neuf. Je voulais donner 
envie de piquer un minibus pour prendre 
la route et rouler, rouler, rouler. Je dédie ce 
spectacle à ma tante Domino, sans qui le 

« ÎLE DE PÂQUES, LE 
NOMBRIL DU MONDE ? »
Visite guidée
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QUAND JE DANSE
Danse
Cie Incorporel – compagnie de danse 
handi-valide

1re partie du spectacle « Le Road-Movie  
du Taureau bleu »
« Quand je danse ?... ça me fait… comme si 
je voyageais, je m’envole. Je me sens comme 
une tortue qui peut sortir ou entrer dans sa 
carapace comme elle veut. J’ai toujours mes 
douleurs mais, quand je danse, j’arrive à les 
oublier. La danse est une occasion d’exprimer 
ce que je ressens. Cela a un coté lumineux, 
comme une étoile. » (Mathieu Cerdan).
La création chorégraphique est le reflet du 
ressenti, des sensations et des émotions des 
danseurs, de leurs souvenirs et évocations.
À 20 h 30
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• Jeudi 22/11 de 10 h 30 à 11 h 30, public 
en situation de handicap mental cognitif 
ou psychique (réservation préalable :  
marie.hamida@toulouse-metropole.fr)

handicap mental me serait étrange. »
À 14 h 30 et à 20 h 30
Centre culturel Henri-Desbals [ Plan 2  ]
Tout public à partir de 9 ans
Informations, réservations : 
05 36 25 25 73 ou sur desbals.festik.net

JEUDI 15 NOVEMBRE 

« ON VA OÙ, ANA ? »
Documentaire/débat
Réalisation Geneviève Ghul (Ascenseur 
à poisson/cie) et Adriana Rojas (Intimes 
Itinéraires)

« On va où, Ana ? » Documentaire poétique 
capteur de réalité : qu’est devenue la vie 
de Patrick, ancien kinésithérapeute, suite 
au déclenchement d’une Démence Fronto 
Temporale (DFT), puis d’une Sclérose 
Latérale Amyotrophique (SLA) ou maladie 
de Charcot ?
Comment, avec son épouse Ana, ils 
se débattent de façon intelligente et 
créative avec les nouveaux paramètres 
qu’impose cette maladie qui conduit 
immanquablement à une voie sans issue ?

Ce film parle de la maladie et de son 
rapport à la création et à l’amour. 

La projection sera suivie d’un échange avec 
les protagonistes et les réalisatrices.

À 18 h
CIAM La Fabrique [ Plan 7  ]
Espace culturel Université Jean-Jaurès

IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’AUTISME
Danse hip hop
Par l’association Ldanse-Libecq

OUI on peut sortir de la Bulle Prison de 
l’Autisme !!! Ldanse et le jeune Samy 
vous le démontreront au travers d’une 
représentation chorégraphique teintée de 
break dance et de hip hop… Auparavant 
vous pourrez admirer certaines œuvres de 
l’artiste plasticien Libecq qui accompagne 
ce projet jusque dans le décor. La 
compagnie Bajo el Mar débutera sur scène 
avec un extrait de son projet Break & sign. 
Un témoignage avec Nadia Difallah, maman 
de Samy, viendra ponctuer cette soirée.
À 18 h - La Brique Rouge [ Plan 16  ]
Salle Jean-Moulin



1918

JEUDI 15 NOVEMBRE

CARTE BLANCHE  
À NICOLAS GARDEL
Concert dans le noir
En partenariat avec Music’Halle

Carte blanche au compositeur et 
instrumentiste Nicolas Gardel pour une 
variation autour de l’album In a Silent way 
de Miles Davis.
Proposer un concert dans le noir, c’est aller 
vers une écoute différente, au cœur de nos 
sens et de notre imaginaire.
Laissons nous guider par ces artistes qui 
resteront dans l’ombre pour nous faire 
voyager par leur musique et leurs sons. Et 
pour que votre curiosité reste intacte, ils ne 
vous seront présentés qu’en fin de traversée.

QUELQUE PART  
AU MILIEU DE LA NUIT
Théâtre
D’après un texte de Daniel Keene 
Par La soi disante Compagnie en 
collaboration avec Le Petit Cowboy

Une fille, sa mère, et la maladie entre elles : 
Agnès perd la mémoire et ne peut plus 
vivre seule. Sylvie va désormais la prendre 
en charge. Dans la pièce, on voit comment 
la maladie va influer sur les rapports entre 
les deux femmes. L’auteur rend compte de 
la difficulté à garder le lien, par une palette 
d’émotions très étendue, avec beaucoup 
de sensibilité et de justesse. Avec humour 
aussi parfois.
Le style d’écriture de Daniel Keene est 
simple, précis, extraordinairement efficace.

REMISE DES PRIX  
DE L’ADAPTATHON 2018
Organisé par Ambition Toulouse Métropole dans le cadre de Futurapolis

La 3e édition de l’Adaptathon, marathon 
créatif, a proposé de faire émerger des 
innovations pour mieux adapter l’entreprise 
aux personnes en situation de handicap. Les 
projets primés seront concrétisés sur l’année 
2019. Lors de la remise des prix, les équipes 
lauréates présenteront leurs projets.

L’Adaptathon est parrainé par Jean-Luc 
Moudenc et Philippe Pozzo di Borgo, 
auteur du « Second souffle », source 
d’inspiration du film « Intouchables ».

De 16 h 15 à 17 h 45 - Auditorium  
du Muséum de Toulouse [ Plan 22  ]
Informations et inscriptions : adaptathon@
ambition-toulouse-metropole.fr

DÉGUSTATION DE VIN À L’AVEUGLE
Animation-œnologie dans le noir
Proposé 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 Cité, Malakoff 
Médéric, France Bleu Occitanie, Le Rowing et Cécile Debroas-Castaigns (œnologue)

VENDREDI 16 NOVEMBRE
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À 20 h 30 - Espace JOB [ Plan 12  ]
Réservation, informations : 
05 31 22 98 72 ou  
espacejob@mairie-toulouse.fr

À 20 h 30
Centre culturel Soupetard [ Plan 4  ]
Tout public à partir de 12 ans
Réservations : 05 31 22 99 70 ou  
accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr
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Un diptyque  
de Valérie Véril
Avec Jessica 
Laryennat et 
Hélène Sarrazin
Photo et film : 
Erik Damiano
Son :  
Valérie Leroux

Gratuit sur réservation 
(nombre de places limité)
contact@cteb.fr - 05 61 57 95 89 

DÉGUSTATION
DE VIN À 

L’AVEUGLE

Vendredi
16 novembre 
2018
19h - restaurant Le Rowing
19, allée Alfred Mayssonié, 31400 Toulouse

un évènement Cteb

Dans le cadre des rencontres

VILLE & HANDICAP 2018
Il y a ceux qui goûtent avec leurs yeux…  
Et ceux qui goûtent avec leur palais…
Et si, l’espace de quelques heures,  
tout le monde était à égalité ?
Dans la pénombre, un bandeau sur les yeux, 
venez découvrir différents vignobles, tentez 
de percer les mystères de leur robe sans en 
connaître la couleur, de deviner leur provenance 
sans regarder l’étiquette…
Saurez-vous vous fier à vos papilles ?

À 19 h - Restaurant le Rowing [ Plan 17  ]
Réservation obligatoire : 05 61 57 95 89 ou 
contact@cteb.fr

Aucun alcool ne sera servi aux mineurs.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.
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Explorer, chercher, te questionner.  
Et si tu faisais tout ça du bout des doigts ? 
C’est ce qui te sera proposé au Muséum 
pendant cette offre lecture/découverte 
tactile.

De 10 h à 11 h et de 11 h 30 à 12 h 30
Muséum de Toulouse [ Plan 22  ]
Tout public à partir de 5 ans
Réservation préalable : peggy.cabot@
toulouse-metropole.fr ou 05 67 73 89 73

SAMEDI 17 NOVEMBRE

DE 10 H À 14 H

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

La Direction des sports et des bases de loisirs 
proposera des initiations cycles et tricycles 
pour les enfants valides et pour les enfants 
en situation de handicap. Elle proposera 
également des petites randonnées en fauteuil 
pour enfants et adultes à mobilité réduite.

Parvis complexe sportif Alex-Jany
[ Plan 9  ]
Tout public pour les fauteuils de randonnée 
et enfants pour les cycles et tricycles

DE 11 H À 17 H

GOLF POUR TOUS
Initiation
Proposé par le Garden Golf Toulouse Téoula

Le Golf de Téoula, équipement de la Mairie 
de Toulouse, vous propose une initiation 
gratuite pour tous. Un professeur sera à 
votre disposition pour vous faire essayer 
le golf et vous permettre de connaître vos 
premières sensations avec la petite balle 
blanche. Accessible à tous, aujourd’hui 
avoir un handicap et pratiquer le golf,  
c’est possible.

Parvis complexe sportif Alex-Jany
[ Plan 9  ]
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Plein de personnages, d’animaux et même 
des monstres se cachent dans les salles  
du musée des Augustins... Saurez-vous  
les reconnaître ?

SAMEDI 17 NOVEMBRE

PERMIS SENSORIEL
Visite-atelier parents-enfants

Une ballade ponctuée de récits 
d’étonnantes histoires et de sons, de 
textures et de moulages d’œuvres à 
toucher, d’odeurs à sentir permettront à 
chacun de se faire une idée des œuvres 
et du lieu, pour comparer, associer, 
imaginer… à l’issue de la visite, réalisez  
une création tactile et recevez votre  
Permis sensoriel !

De 10 h 30 à 12 h
Musée des Augustins [ Plan 21  ]
Rez-de-chaussée et atelier
Accessible aux enfants déficients visuels 
à partir de 4 ans accompagnés d’un 
parent
Réservation préalable : 05 61 22 39 03 
ou jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

MÊME PAS PEUR !
Lecture et découverte tactile

JOURNÉE D’ANIMATIONS SPORTIVES  
ET LUDIQUES POUR TOUS

DE 14 HÀ 17 H

HANDI&MIXITÉ  
SPORTS DE GLACE
Patinage
Proposé par la Ligue Occitanie Sports  
de Glace et la Direction des Sports

La ligue Occitanie des Sports de Glace 
accompagnée des clubs Toulouse Club 
de Patinage et Toulouse Sports de Glace 
vous propose une après-midi de glisse 
à la patinoire Alex-Jany. Vous pourrez 
vous initier au patinage et assister à des 
démonstrations de champions régionaux.

Complexe sportif Alex-Jany [ Plan 9  ]
Prévoir des vêtements chauds  
et une paire de gants
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SAMEDI 17 NOVEMBRE

TOULOUSE  
DANS TOUS LES SENS
Visite guidée

CORPS ET GRAPHIE
Danse handi-valide
Par la Cie Incorporel

« La danse sous toutes ses formes ne 
peut être exclue du cours de toute noble 
éducation : danser avec les pieds, avec les 
idées, avec les mots, et dois-je aussi ajouter 
que l’on doit être capable de danser avec 
la plume ? » Nietzsche
Cette pièce chorégraphique place le 
danseur au cœur du processus créatif et 
met en avant la danse mixte et les valeurs 
d’intégration de la compagnie. La graphie 
des corps et des mots met en évidence 
l’énergie déployée par les danseurs de la 
compagnie depuis plus de dix ans.

À 20 h 30
Centre culturel Henri-Desbals [ Plan 2  ]
Informations, réservations : 05 36 25 25 73 
ou sur Billeterie.desbals.festik.net
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À 17 h
Médiathèque José-Cabanis [ Plan 20  ]
Grand auditorium - rez-de-jardin

Denfima, un rappeur qui parle des 
rêves de sa génération en brandissant 
sa béquille bien haut dans le ciel. Ce 
jeune rappeur toulousain, a été choisi 
par Big flo et Oli pour leur 1re partie 
au Zénith. Quand il est sur scène, ici 
accompagné de quatre musiciens, on 
se laisse entraîner par son énergie et 
son flow puissant qui donnent une autre 
dimension à ses textes drôles et âpres.

DENFIMA
Concert

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Proposé par l’Office de Tourisme

Mettez tous vos sens en éveil ! La règle 
du jeu est simple, faites appel à vos 
sensations et émotions. Goûtez un 
produit typiquement toulousain, écoutez 
l’ambiance de ses rues, sentez ses parfums, 
touchez ses matériaux. Oserez-vous sentir 
et ressentir Toulouse autrement ?

À 14 h 30 - Donjon du Capitole [ Plan 1  ]
Réservation nécessaire par mail : 
mf.fabries@toulouseatout.com

DES NOTES EN ACCORD
Animations sensorielles
Avec Audrey Irles, violoniste et  
Sophie Irles, experte en parfumerie

Admirer, sentir, écouter... le musée des 
Augustins propose une soirée multi sensorielle 
autour de la Musique, du Parfum et de l’Art : 
contempler les œuvres d’art, et découvrir le 
monde de la parfumerie tout en écoutant de 
la musique. Les liens qui rapprochent ces trois 
esthétiques seront mis en évidence pour en 
extraire un maximum de plaisir et d’émotion...

À 19 h - Musée des Augustins [ Plan 21  ]
Réservation : 05 61 22 39 03 ou  
jessica.riviere@mairie-toulouse.fr

Émetteur audio sur demande  
à la réservation
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LUNDI 19 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE &

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

RENCONTRE EMPLOI CULTURE HANDICAP
Échange et débat
Proposé par Le Centre régional de ressources culture et  
handicap et l’équipe audiovisuel spectacle Pôle Emploi Toulouse

MARDI 20 NOVEMBRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE

HABITAT INCLUSIF,  
DU CONCEPT À LA RÉALISATION
Conférence/débat
Proposé par L’Esperluette, AFTC Midi-Pyrénées, Autisme31

L’habitat inclusif, habitat partagé et 
accompagné, qu’est-ce que c’est ?  
Regards sur les expériences menées 
en France, temps d’échanges et 
d’informations, témoignage sur les projets 
portés localement et réflexion partagée :
– Quelles sont les différentes alternatives, 
innovantes ou non, actuellement 
envisageables pour une personne en 
situation de handicap en matière de 
logement ?

– Pourquoi faire le choix de l’habitat 
inclusif ? Quels en sont les enjeux ?

De 18 h à 21 h
Espace des Diversités et de  
la Laïcité [ Plan 11  ] 
Salles 1 et 2
Réservation préalable : 06 36 62 20 86 
ou camillelacaze1992@gmail.com  
avant le 16 novembre

UN APRÈS-MIDI  
À L’OPÉRA
Visite
Proposé par le Théâtre du Capitole

Le Théâtre du Capitole ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir le programme de 
la saison 2018/2019 et plus particulièrement 
son offre en audiodescription pour les 
personnes malvoyantes et non voyantes.

– 14 h : accueil dans le grand hall où vous 
pourrez découvrir et toucher différents 
costumes de productions d’opéras et de 
ballets,
– 14 h 30 : présentation de la saison 
complète et de la saison d’audiodescription 
avec casques à disposition,

TACTISENS
Aventure sensorielle

Défiez vos sens de manière ludique dans 
un parcours sensoriel insolite !
Tactisens permet de vivre une expérience 
unique à ceux qui veulent – le temps 
d’un jeu – devenir aventuriers des sens et 
s’évader du quotidien. En 1 h 15 environ, 
au cours d’un périple de 100 m2, les 
participants traversent six univers, et 
défient leurs perceptions en validant des 
épreuves dans des temps impartis. Un 
vrai défi pour les cinq principaux sens, et 
l’occasion d’un bon moment de partage ! 
Cette activité permet aussi de sensibiliser 
le public à la question du handicap.

L’emploi des personnes en situation de 
handicap dans les métiers de l’audiovisuel, 
du spectacle, des arts et de la culture 
(accès, maintien, reclassement).

Quels sont les conditions, les chiffres clés, 
les modes de recrutement ? Comment 
accompagner et informer les demandeurs 
d’emploi et les structures culturelles ?

Témoignages et sensibilisation artistique 
culture-handicap avec l’artiste Mahdi Serie, 
slameur.

De 14 h à 17 h - Espace des Diversités et 
de la Laïcité [ Plan 11  ] - Auditorium

– 15 h 30 : récital avec Norma Nahoun, 
soprano accompagnée au piano,
– 16 h : explications diverses concernant la vie 
et le fonctionnement d’une maison d’Opéras 
et de Ballets, échanges avec le public.

De 14 h à 16 h 30
Théâtre du Capitole [ Plan 1  ]
Sur réservation : 05 62 27 62 23 ou 
veronique.pichon@capitole.toulouse.fr 
avant le 19 novembre
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À 15 h - Tactisens [ Plan 25  ]
Tout public à partir de 7 ans - Tarif : 5€
Sur réservation : 06 99 95 71 59  
ou contact@tactisens.com avant  
le lundi 5 novembre inclus
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MERCREDI 21 NOVEMBRE

MA FAMILLE SAUVAGE
Lecture conte bilingue*
De Laurent Moreau 
Proposé par la librairie L’OUÏ-LIRE

Une petite fille nous présente les membres 
de sa famille et de son entourage.
La galerie de portraits se transforme en un 
incroyable bestiaire. Chaque membre de 
la famille est dépeint sous la forme d’un 
animal dont il aurait les caractéristiques 
physiques ou morales…
Une initiation à la langue des signes avec 
le signaire des animaux, et projection des 
images.
* Français/Langue des Signes Française

De 14 h 30 à 15 h
Librairie L’Ouï-Lire [ Plan 18  ]

HISTOIRES À VOIR  
ET À ENTENDRE
Lectures d’albums
En partenariat avec Act’s

Une sélection d’albums jeunesse qui seront 
lus par les bibliothécaires et signés en 
LSF par une comédienne. Les illustrations 
seront projetées sur grand écran.

À 16 h
Médiathèque José-Cabanis [ Plan 20  ]
Grand auditorium - rez-de-jardin
Tout public à partir de 4 ans

ARCHITECTURE, QUAND LE HANDICAP  
EST MOTEUR D’INNOVATION
Conférence
Proposé par Océane de Matos et Mélanie 
Barrès, architectes (Handi/Apt-EspaceSenS) 
en partenariat avec le Conseil Local  
de Santé Mentale de Toulouse

Comment le handicap peut-il être un 
moteur d’innovation en architecture ?  
Des aménagements significatifs et concrets 
nous montrerons comment la prise en 
compte du handicap permet de réinventer 
l’architecture. Conférence suivie d’une 
table ronde avec les participants à la 
conception de l’Abri Sensoriel visitable  
dans le hall de la Médiathèque  
José-Cabanis.

« Z » ÇA IRA MIEUX DEMAIN
Spectacle vivant
Dans le cadre du Festival Marionnettissimo
Par la Cie Les Philosophes Barbares
En partenariat avec le Quai des Savoirs et les Éditions érès

À 18 h
Médiathèque José-Cabanis [ Plan 20  ]
Grand Auditorium - rez-de-jardin
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Et si dans 50 ans l‘Homme était parvenu 
à maîtriser le vivant au point de devenir 
immortel et d’éradiquer la mort ? Entre 
les promesses d’un monde meilleur et la 
croyance aveugle dans un futur qui nous 
dépasse, les Philosophes Barbares ont 
choisi d’aborder les questions liées à la 
technologie sans utiliser ses artifices : 
du low tech pour parler de futur, des 
congélateurs et des mannequins pour 
parler transhumanisme. Comment, dans 
cet univers froid et maîtrisé, rétro-futuriste, 
peuvent encore émerger l’accident, la part 
du hasard, l’humour et l’absurdité et la vie ?
Durée : 1 h

SUIVI D’UN BORD DE SCÈNE
Avec les artistes et Marie-Jean Sauret, 
psychanalyste et professeur émérite à l’UT2 
Jean-Jaurès, auteur de plusieurs livres dont 
« La bataille politique de l’enfant » (érès).
Durée : 1 h 10 - À partir de 12 ans

MERCREDI 21 NOVEMBRE

À 20 h 30
Centre culturel des Mazades [ Plan 3  ]
Sur réservation : 05 31 22 98 00 ou  
mazades.festik.net

Exposition #HumainDemain
Salle d’exposition (voir page 8)
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À l’occasion de sa 27e édition du 21 au 
25 novembre 2018, le Festival Séquence 
Court-Métrage vous propose une sélection 
spéciale de courts-métrages pour les 
Rencontres Ville & Handicap.  
En fiction ou en animation, découvrez des 
formes courtes qui viennent questionner 
frontalement ou par un pas de côté notre 
rapport à l’autre. Des films parfois drôles  
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FILMS COURTS
Projection
Séance spéciale dans le cadre du 27e Festival Séquence Court-Métrage

JEUDI 22 NOVEMBRE

ou osés, souvent sensibles, pour une 
séance imaginée comme un condensé  
de ces petites différences qui finalement 
nous rapprochent !

À 18 h
Médiathèque José-Cabanis [ Plan 20  ]
Grand auditorium - rez-de-jardin
Les films diffusés seront tous sous-titrés

VENDREDI 23 NOVEMBRE

CURIEUSE VISITE, 
PARTICIPEZ,  
IMAGINEZ  
ET PARTAGEZ !
Visite guidée
Proposé par l’Office de Tourisme

Quel est le point commun entre un graff 
et un bonbon ? Quel dessert vous évoque 
cette église ? Posez un autre regard sur 
la ville le temps d’un parcours interactif 
unique : de l’hôtel d’Assézat aux bords de 
Garonne, dessinez, touchez, observez, et 
laissez-vous guider par vos sens et votre 
imagination !

À 14 h 30 devant l’ISDAT [ Plan 14  ]
Réservation nécessaire : 
mf.fabries@toulouseatout.com

DE LA SCOLARISATION  
À L’EMPLOI :  
ACCOMPAGNER  
LES JEUNES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP
Journée régionale 
d’échanges
Organisé par le Groupement Inter-associatif 
Scolarisation et Handicap (GISH)

Innover pour accéder à l’emploi :
Développer des compétences scolaires, 
sociales et des savoir faire. Proposer une 
orientation professionnelle basée sur des 
compétences et adaptée à des capacités. 
Quelles solutions de droit commun offrir 
aux jeunes en situation de handicap au sein 
d’une société inclusive ?
L’intervention de personnes ressources 
et les témoignages de personnes en 
situation de handicap permettront aux 
publics d’échanger et de débattre sur les 
possibles et les modalités les plus efficaces 
de mise en œuvre de l’emploi accompagné 
en faveur de l’inclusion de la scolarité au 
monde du travail.

De 9 h 30 à 16 h 30
Espace des Diversités et  
de la Laïcité [ Plan 11  ]
Public adulte
Réservation préalable et  
programme détaillé à  
gish.31@laposte.net
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Émetteur audio sur demande  
à la réservation

AMÉNAGEMENTS POUR LES « DYS »
Conférence/débat 
Organisé par les associations Avenir Dysphasie, APEDYS,  
ARTIES et DFD, dans le cadre des « Annuelles »

Comment envisager une scolarité en milieu 
ordinaire, lorsque son enfant est porteur 
d’un trouble « DYS » ?
Quelles adaptations pédagogiques et quels 
aménagements aux examens peuvent être 
mis en place à l’école, au collège, au lycée 

ou en formation professionnelle et dans 
l’enseignement supérieur pour favoriser le 
parcours scolaire des apprenants « DYS » ?

De 19 h à 23 h - Espace des Diversités et 
de la Laïcité [ Plan 11  ] - Grand auditorium



Dans le cadre des rencontres

géante
Lud thèque

géante
Lud  thèque

JOUONS  ENSEMBLE POUR  

DÉCOUVRIR  LE  HANDICAP

23 & 24
NOVEMBRE

vendredi 9h-18h
samedi 10h-18h30

Gymnase Bagatelle
Impasse du Bachaga Boualam - Toulouse
Gratuit - Métro A station Bagatelle
Rens. & rés. groupes : 05 61 12 58 16 ou  
contact@siam31.fr
Jeux - Escape game - Cinéma - Sport
Bibliothèque - Activités scientifiques

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE

LUDOTHÈQUE GÉANTE :
JOUONS ENSEMBLE

Venez jouer durant deux journées à 
l’occasion d’une ludothèque géante 
ouverte au plus grand nombre : petits  
et grands, en situation de handicap  
ou non, pour tous ensemble découvrir  
et se sensibiliser au monde du handicap 
et plus globalement de la différence.
Jeux de société, de coopération, jeux de 
carte, escape-game, animations sportives, 
jeu de construction, livres et bandes 
dessinées seront proposées par des 
animateurs au grand public (individuels, 

familles…) de passage tout comme  
aux groupes constitués des écoles, des 
crèches, des accueils périscolaires ou des 
établissements spécialisés.

Le 23 de 9 h à 18 h
Le 24 de 10 h à 18 h 30

Gymnase Bagatelle [ Plan 13  ]
Accueil des groupes sur réservation  
le vendredi et le samedi au  
05 61 12 58 16 ou contact@siam31.fr 
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CARTE BLANCHE À LA CIE D’ELLES
Performance chorégraphique et circassienne de rue
L’association ARTO invite la Cie d’Elles  
sur une carte blanche autour de la question  
du handicap.

Sortie de métro : une femme porte dans 
ses bras un homme.
Sortie de Métro : un homme porte sur son 
dos un autre homme dans son fauteuil.
Consciente de son illégitimité à se saisir  
de ces problématiques, la Cie d’Elles  
tente une réponse chorégraphique par 
le corps à ces questions qui l’interrogent  
et la touchent de près.
Cette création a été alimentée de 
rencontres avec des jeunes de l’ASEI.

Au hasard du centre-ville puis à 17 h
Sortie du métro Jean-Jaurès [ Plan 15  ]

©
 P

ie
rr

e 
A

co
b

ia
s

23 & 24 NOVEMBRE



23 ET 24 NOVEMBRE /

24/11 – À 14 H

TOUS MAGICIENS
Petit spectacle  
par des apprentis magiciens
Par l’association Les Indices Pansables
Proposé par Trisomie 21

La magie, vecteur d’apprentissages variés  
et d’affirmation de soi, devant un public.  
Chacun peut développer des compétences  
et en faire une force. Venez les encourager  
à poursuivre. Spectacle par des magiciens  
en herbe avec déficience cognitive  
(T21 ou autre) et témoignages des intérêts  
multiples de ces apprentissages. Par des  
apprentis et leur professeur Jonathan.
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Cratère Copernic  
(impression 3D)

24/11 – À 11 H ET 14 H

ALUNISSONS !
Animation scientifique
Proposé par la Maison de l’Initiative
Intervenante : Émilie Izquierdo, médiatrice 
scientifique

Embarquez pour un voyage sur la Lune à 
travers une exploration tactile de différents 
supports (carte, maquette) et découvrez  
les temps forts qui ont marqué l’histoire  
de l’observation de notre satellite.
Ces ateliers ont été présentés lors du 
festival Science in The City 2018 à 
l’occasion de la 8e édition d’ESOF,  
en partenariat avec Accessud.

Adultes de 11 h à 12 h
Jeune public déficient visuel (8-12 ans)  
de 14 h à 15 h (accompagné par un adulte)
Sur inscription : contact@siam31.fr

24/11 – À 10 H ET 11 H 30

22 H 22... TOP SECRET
Atelier créatif  
autour du roman policier
Proposé par Toulouse Polars du Sud et 
animé par Sara Branger

Résoudre une énigme, démasquer le 
coupable sont les ressorts des romans  
policiers qui entraînent les enfants dans des 
lectures aux intrigues haletantes.
Comme de véritables enquêteurs, 
inventons des codes secrets, imaginons  
l’arme du crime, cherchons les pièces à 
convictions, soyons les détectives !

À partir de 7 ans
Sur inscription :
marquez.tps31@yahoo.fr

32

23/11 – DE 9 H À 18 H

COURTS-MÉTRAGES 
JEUNE PUBLIC
Projection
Dans le cadre du 27e Festival Séquence 
Court-Métrage

Tout au long de la journée, les jeunes 
spectateurs seront invités à venir découvrir 
par petits groupes des mini séances de courts 
métrages. Au programme, une sélection de 
films d’animations aux techniques variées  
qui célèbrent nos petites différences.

Durée 20 minutes - Inscriptions sur place

23/11 – DE 10 H À 17 H

MON MÉTRO  
D’IMAGE EN IMAGE : 
LE VOYAGE EN IMAGE
Ateliers à partir des visuels 
du métro
Proposé par Tisséo

Le jeu de cartes « mon métro d’image en 
image » apporte une prise en main ludique 
à des fins pédagogiques.

Se repérer sur un plan, choisir sa direction, 
construire les phases de son déplacement 
avec un changement de ligne de métro, 
mettre les cartes-station dans le bon ordre, 
puis associer les cartes grâce à un anneau 
pour accompagner son déplacement dans 
le métro.

Une autre façon de voyager, sans recours à 
la lecture, mais avec des repères au design 
dont la dimension artistique bienveillante 
facilite la mémorisation.
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23/11 – À 14 H

IMAGINONS DEMAIN
Défilé de mode
Par et avec les jeunes de l’IME  
Autan Val Fleuri de Colomiers - ADAPEI31

Un atelier couture en IME : un moment de découverte 
d’échange et d’expérimentation pour tous.  
Mettre en lumière son potentiel de créativité autour d’un  
projet commun, « le défilé ». Telle une comptine… je trace,  
je coupe, j’épingle et je couds, après avoir dompté la matière 
et la machine, j’apprivoise l’esprit et le corps pour me mettre  
en scène… Et voir jusqu’où nous pouvons aller ensemble !..
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LUDOTHÈQUE GÉANTE au gymnase  Bagatelle (voir page 30)
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ATELIER BD
Atelier tactile  
autour de la BD
Dans le cadre de l’exposition BRECCIA

Une approche tactile de l’univers de 
la bande dessinée, à partir de planches  
en relief et de figurines, pour aborder  
la bande dessinée du bout des doigts.

De 10 h 30 à 12 h 
Médiathèque José-Cabanis [ Plan 20  ]
Salle d’exposition - rez-de-jardin
Tout public à partir de 14 ans
Réservation préalable : 05 62 27 45 86 
ou ol.bib@mairie-toulouse.fr

C’est tout l’esprit d’un quartier que révèle 
cet itinéraire au cœur de la rive gauche, 
marqué par les frasques de la Garonne, 
longtemps hospice des indésirables…  
et pour autant convivial et populaire.
Cette visite est accessible aux personnes en 
situation de handicap grâce aux Joëlettes 
(fauteuil mono-roue permettant à une 
personne ayant des difficultés à marcher 
d’accéder aux endroits inaccessibles  
en fauteuil).

À 14 h 30 devant le Château d’Eau  
[ Plan 6  ]
Réservation nécessaire : 
mf.fabries@toulouseatout.com

Jeu de 100 cartes pour découvrir la langue 
des signes de façon ludique entre amis  
ou en famille.
Venez passer un bon moment pour jouer  
et apprendre quelques mots de notre  
belle langue !

De 11 h à 12 h
Librairie L’ouï-Lire [ Plan 18  ]
À partir de 7 ans
Réservation :  
contact@librairie.louilire.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE SAMEDI 24 NOVEMBRE
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Émetteur audio  
sur demande  
à la réservation

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)

DITES-LE EN LANGUE DES SIGNES
Jeu
Proposé par la librairie L’Ouï-Lire
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Métro ligne A et stations
Métro ligne B et stations
TER ligne C et stations
Tram ligne T1 et stations
Tram ligne T2 et stations

1   CAPITOLE - HÔTEL DE VILLE -
 THÉÂTRE DU CAPITOLE
 Place du Capitole
 DONJON DU CAPITOLE
 Square Charles-de-Gaulle
 Métro  Capitole ou  Jean-Jaurès
 N  Navette centre-ville

2  CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS
 128 rue Henri-Desbals
 Métro  Bagatelle

3  CENTRE CULTUREL DES MAZADES
 10 avenue des Mazades
 Métro  Barrière de Paris

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

5   CENTRE DES CONGRÈS PIERRE-BAUDIS
 11 Esplanade Compans-Caffarelli
 Métro  Compans-Caffarelli

6  CHÂTEAU D’EAU
 1 place Laganne
 Métro  St-Cyprien Rép. ou Esquirol
 Bus L7, 14, 38, 44 arrêt Cours Dillon - N

7  CIAM LA FABRIQUE
 Espace culturel Université Jean-Jaurès
 1 allée Antonio-Machado
 Métro  Mirail Université

8  CITÉ DE L’ESPACE
 Avenue Jean-Gonord
 Bus L1 arrêt Gymnase de l’Hers
 Bus 37 arrêt Cité de l’espace

9  COMPLEXE SPORTIF ALEX-JANY
 7 chemin du Verdon
 Métro  Argoulets

10   CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL

 17 rue Larrey
 N  Navette centre-ville

11   ESPACE DES DIVERSITÉS ET 
DE LA LAÏCITÉ

 38 rue d’Aubuisson
 Métro  Jean-Jaurès ou  F.-Verdier

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

13  GYMNASE BAGATELLE
 Rue du Bachaga-Boualam
 Métro  - Bus 13 arrêt Bagatelle

 14   ISDAT (INSTITUT SUPÉRIEUR  
DES ARTS DE TOULOUSE)

 5 quai de la Daurade
 Métro  Esquirol
 Bus L7, 12, 38, 44 arrêt Pont Neuf

 15  PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND
 Métro  ou  Jean-Jaurès - N

 16  LA BRIQUE ROUGE
 9 rue Maria-Mombiola
 Métro  Empalot
 Bus L9 arrêt Empalot sud

17  LE ROWING
 19 allée Alfred-Mayssonnié
 Métro  Palais de Justice
 Tram T1  et Bus 31 arrêt Île du Ramier

18  LIBRAIRIE L’OUÏ-LIRE
 5 rue Léon-Gambetta
 Métro  Capitole - N

 19   MAISON DE LA CITOYENNETÉ  
NORD - MINIMES

 4 place du Marché au Cochons
 Métro  Minimes Claude-Nougaro

 20  MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS
 PARVIS ALLÉE J.-CHABAN-DELMAS
 1 allée Jacques-Chaban-Delmas
 Métro  Marengo SNCF

 21  MUSÉE DES AUGUSTINS
 21 rue de Metz
 Métro  Esquirol ou  Carmes

 22  MUSÉUM DE TOULOUSE
 35 allées Jules-Guesde
 Métro  ou Tram T1  Palais de Justice

23  PARVIS RUE PARGAMINIÈRES
 36 rue Pargaminières

 24   QUAI DES SAVOIRS
 39 allées Jules-Guesdes
 Métro  Carmes ou Palais de Justice
 Tram T1  Palais de Justice

25  TACTISENS
 33 port Saint-Sauveur
 Métro  François-Verdier - Bus 27  
 arrêt Seel, L1 ou L8 arrêt Place Dupuy

Bruguières
Castelginest

Fenouillet

Colomiers
Tournefeuille

Blagnac
Aeroscopia

L’Union Quint- 
Fonsegrives

St-Orens
Drémil

N  Navette centre-ville

Balma



Exposition #HumainDemain p.8

Installation Une pause dans l’abri sensoriel p.8

Exposition Ensemble, tous différents p.9

Exposition Œuvres et productions d’usagers de la psychiatrie p.9

Exposition L’Innovation au service de l’accessibilité p.10

Animation Porteurs de parole p.10
Animation/
conférence Cannes blanches et nouvelles technologies p.11

Animations Astronautes
Projection Dans les yeux de Thomas Pesquet
Animations Démonstrations
Conférence Le spatial au service de la déficience visuelle

Animation Mon métro d’image en image p.12

Spectacle La petite casserole d’Emma p.12

Atelier Être différent, c’est tout un art p.13

Visite guidée Visite sensorielle p.13

Concert Porz Even p.13

Animation Expérimentez le plan tactile et interactif… p.14

Conférence L’enfant dans la ville : quand la parole circule… p.14

Visite décalée Un clown enquête au musée p.15

Animation Passeur d’histoires à toucher p.15

Danse LSF Fraternelles p.15

Visite guidée Île de Pâques, le nombril du monde p.16

Conte Le Road-Movie du Taureau bleu p.16

Danse Quand je danse p.17

Projection-Débat On va où, Ana ? p.17

Danse Il était une fois l’autisme p.17

Concert Carte blanche à Nicolas Gardel p.18

Théâtre Quelque part au milieu de la nuit p.18

Événement Remise des prix de l’Adaptathon 2018 p.19

Animation Dégustation de vin à l’aveugle p.19

Animation Permis sensoriel p.20

Animation Même pas peur p.20

GENRE ÉVENEMENT PAGE

Animations Journée d’animations sportives et ludiques p.21

Animation Cycl’adaptés
Animation Golf pour tous
Animation Handi&Mixité sports de glace

Visite guidée Toulouse dans tous les sens p.22

Concert Denfima p.22-23

Animation Des notes en accord p.23

Danse Corps et graphie p.23

Animation Tactisens p.24

Débat Rencontre emploi culture et handicap p.24

Conférence/débat Habitat inclusif, du concept à la réalisation p.25

Visite guidée Un après-midi à l’Opéra p.25

Animation LSF Ma famille sauvage p.26

Animation LSF Histoires à voir et à entendre p.26

Conférence Architecture, quand le handicap est moteur… p.26

Théâtre « Z » ça ira mieux demain p.27

Projection Films courts p.28

Conférence/débat Aménagements pour les « Dys » p.28

Rencontre De la scolarisation à l’emploi p.29

Visite guidée Curieuse visite, participez, imaginez et partagez p.29

Animation Carte blanche à la Compagnie d’Elles p.30

Ludothèque Jouons ensemble p.30-33

Projection Courts-métrages jeune public p.32

Spectacle Imaginons demain p.32

Atelier Mon métro d’image en image… p.32

Animation Alunissons ! p.33

Atelier 22h22… Top secret p.33

Spectacle Tous magiciens p.33

Atelier Atelier BD p.34

Animation LSF Dites-le en langue des signes p.34

Visite guidée Rive gauche, le quartier St-Cyprien p.35
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UN ÉVÉNEMENT

et la  
participation  
de :

avec le  
soutien de :

Les entreprises au coeur de la Cité

APEDYS Midi Pyrénées

Intimes Itinéraires

parcours de création

Centre de Transcription 
et d’Édition en Braille

en  
collaboration  
avec : Ludothèques

Maison de la
citoyenneté

Espace Job
La Brique rouge
Centre culturel des Mazades
Centre culturel Soupetard
Centre culturel Henri-Desbals


