24 septembre
au 1er octobre 2022

Programme

Après une première édition, en décembre 2021, où nous avons souhaité mettre
en évidence les actions que mènent la Ville de Rennes et Rennes Métropole pour
rendre le territoire rennais plus accessible et plus inclusif, la deuxième édition
de la Semaine locale du handicap sera l'occasion de valoriser le travail du secteur
associatif. Des associations qui se mobilisent au quotidien pour que chacune
et chacun ait sa place dans notre ville, quelles que soient ses différences
ou ses difficultés.
Les associations sont pleinement parties prenantes de notre deuxième Semaine
locale du handicap, dont la programmation a été entièrement co-construite.
Chacun de ces événements a été imaginé et organisé par des associations,
en lien avec les services de la Ville de Rennes.
Notre volonté commune, lors de l'élaboration de ce programme,
a été de présenter le handicap sous un aspect positif. Le handicap ne se résume
pas à des contraintes d'accessibilité ou des discriminations, il permet aussi
des innovations sociales ou technologiques, de nouvelles pratiques culturelles
ou sportives, de l'humour ou l'envie de faire la fête.
Cette année encore, la Semaine locale du handicap sera l'occasion de valoriser
les personnes, les militants et acteurs associatifs, mais aussi les différents lieux
dans la ville qui contribuent à l’inclusion des personnes en situation de handicap
à la vie de la cité.
Belle Semaine locale du handicap à toutes et à tous.
Nathalie Appéré, Maire de Rennes
Jean-François Monnier, adjoint délégué au Handicap

Présence d’un interprète
Langue des Signes Française (LSF)
Accessible pour les personnes
à mobilité réduite
Accessible pour les personnes
malvoyantes ou aveugles
Accessibles aux personnes
malentendantes/appareillés
Accessible aux personnes sourdes/
malentendantes ; supports sous-titrés
Accessibles aux personnes
atteintes de troubles cognitifs
Accessibles aux personnes
atteintes de maladies psychiatriques

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Journée internationale
de la langue des signes
9h à 10h ➔ Pavoisement 10h30, 11h30
Pavoisement du Sign Union Flag
et 12h30 ➔ Flash-mob
Proposé par l’association Parents Enfants
Sourds et la Compagnie des Deux Mains

« Flash-mob » poétique
en langue des signes

À l’occasion de la Journée Internationale
des langues des signes, la Ville de Rennes
va procéder au pavoisement du Sign Union
Flag, le drapeau signant.

Proposé par 10 Doigts Compagnie

L’artiste Arnaud Balard a révélé le dessin
du drapeau, avec le contour stylisé d’une
main. Les trois couleurs qui composent
le dessin du drapeau sont représentatives
de la surdité et de l’humanité (bleu foncé),
de la langue des signes (turquoise)
et de l’illumination et de l’espoir (jaune).

Place de la Mairie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt République
Bus : 50, 51, 57, C2, C5. Arrêt Mairie
Gratuit
Plus d’infos : apes_35@yahoo.fr

Une « foule éclair » (de l’expression
anglaise identique flash mob), exprime
un poème en langue des signes. Pour
rendre visible le poème, pour le partager
sur la place publique, pour rendre visible
la langue des signes sur l’espace publique,
pour surprendre… Une sorte de faire
ensemble, sans savoir où on va exactement,
sans viser un objectif précis, rendre possible
le fait d’être, ici et maintenant, ensemble
c’est tout, ensemble c’est beaucoup !

• 10h30 et 11h30 :
Place Sainte-Anne, Rennes
Métro ligne A et B : Arrêt Sainte-Anne
Bus : 12, 53, 54, 57, 64, C1. Arrêt Sainte-Anne
• 12h30 :
Métro du Blosne, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Blosne
Bus : 12, 13, C2. Arrêt Galicie
Gratuit
Plus d’infos : 10doigtsrennes@gmail.com
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11h30 et 16h ➔ Danse

14h à 18h ➔ Ouverture

Proposée par la Compagnie Dana

Proposé par l’ensemble des partenaires

Les danseurs de l’atelier danseimprovisation et mobilités de la Compagnie
Dana proposeront des impromptus
accompagnés d’un musicien.

Le saviez-vous ? Une centaine d’associations
rennaises militent pour le droit
des personnes en situation de handicap.
Pour cela, tout est possible : l’action
culturelle (danse, musique, cinéma),
l’innovation (création de prothèses,
nouvelles technologies, médiation animale)
ou encore la sensibilisation (défense
des droits, emploi, accès aux soins).

Danse inclusive

« Booster les lignes » est une improvisation
énergique et sensible qui questionne
les codes de la danse pour laisser place
à la rencontre.

• 11h30 :
Place Saint-Germain, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Saint-Germain
Bus : 50, C4, C6. Arrêt Beaux-Arts.
• 16h :
Salle de la Cité, 10 rue Saint-Louis, Rennes
Métro ligne A et B : Arrêt Sainte-Anne
Bus : 12, 53, 54, 57, 64, C1. Arrêt Sainte Anne
Gratuit
Plus d’infos : cie.dana@hotmail.com
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Forum de l’édition 2022

Venez découvrir leurs actions,
l’objectif commun d’une inclusion réussie
agrémentée de prestations ouvrant
cette semaine riche en couleurs :
• 15h : « Booster les lignes » Les danseurs
de l’atelier danse-improvisation
et mobilités de la Compagnie
Dana proposeront des impromptus
accompagnés d’un musicien,
qui questionne les codes de la danse
pour laisser place à la rencontre.
• 16h : « Musique Assistée par Ordinateur »,
par l’association Handicap Services 35.
• 17h : « Animal Totem », une création
artistique de danse adaptée de
l’association Le Temps Du Regard en
partenariat avec la compagnie Ladaihna,
composée d’un groupe de 8 danseurs et
une musique originale en live. Les décors
et costumes sont créés par les personnes
de l’accueil de jour « Les Acanthes ».

Salle de la Cité, 10 rue Saint-Louis, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Sainte-Anne
Bus : 12, 53, 54, 57, 64, C1. Arrêt Sainte-Anne
Gratuit
Plus d’infos : dsph-handicap@ville-rennes.fr

20h à 23h ➔ Ciné-débat
Humour et handicap :
un mariage impossible ?

Proposé par le Collectif Handicaps 35
Projection du film « Patients » de Grand
Corps Malade et Mehdi Idir, suivi d’un débat
sur l’humour et le handicap.
Se laver, s’habiller, marcher, jouer
au basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens... Bref, toute la crème
du handicap. Ensemble ils vont apprendre
la patience. Ils vont résister, se vanner,
s’engueuler, se séduire mais surtout
trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
Patients est l’histoire d’une renaissance,
d’un voyage chaotique fait de victoires
et de défaites, de larmes et d’éclats
de rire, mais surtout de rencontres :
on ne guérit pas seul.

Débat : l’humour et le handicap peuvent-ils
s’allier pour faire tomber la barrière
des préjugés ?

Cinéma Le Gaumont,
12 rue Yvonne Jean-Haffen, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Tarif unique à 6€ / cinemaspathegaumont.com
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
16h à 18h ➔ Projection
La malentendance,
un combat au quotidien

Proposée par l’association Keditu
Projection du documentaire « l’entre deux
mondes des devenus sourds », de Fanny
Germain. Prix du meilleur documentaire
2022 au festival « Entr’2 Marches »
à Cannes.
Ce sont de discrets héros, des sportifs
de haut niveau qui chaque matin
partent au combat pour interpréter
et comprendre les sons et la parole
au prix d’efforts insoupçonnés… Ils ne
sont pas nés sourds mais le sont devenus.
Et pourtant ils parlent… si bien que
leur surdité est insoupçonnable et leur
handicap invisible. Ils refusent le monde
du silence. Bienvenue dans un monde
à part et méconnu, celui des « devenus
sourds » qui veulent à tout prix rester
dans la communauté des entendants.

La projection sera suivie d'un échange
animé par l'association Keditu et différents
intervenants.

Auditorium des Champs Libres,
10 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Gratuit
Plus d’infos : contact@keditu.org
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20h à 22h30 ➔
Ciné-débat

Accepter son handicap
Proposé par LADAPT
Projection du documentaire « Rosy »
de Marine Barnérias suivi d'un débat
« Accepter une autre vie, un périple
intérieur »
Marine, jeune étudiante de 21 ans,
apprend qu’elle est atteinte d’une
sclérose en plaques, une maladie autoimmune incurable. Le choc de l'annonce,
l'urgence de la situation et le besoin
de prendre une décision quant au
traitement à suivre, la poussent à trouver
une solution en elle... Elle décide de
partir pour un long voyage initiatique
dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour
redécouvrir son corps, la Birmanie pour
apaiser son esprit et la Mongolie pour
renouer avec son âme. À travers des
expériences inoubliables, Marine part
à la rencontre d'elle-même et d'un nouvel
équilibre avec cette sclérose qu’elle
surnomme Rosy.

Cinéma LARVOR, 11 rue de Châtillon, Rennes
Métro ligne A et B : Arrêt Gare
Bus : 11, C1, C2. Arrêt Gare
4€, sur réservation à cinema-arvor.fr
Plus d’infos : soe.bretagne@ladapt.net

LUNDI 26 SEPTEMBRE
10h à 12h ➔ Échanges

14h à 16h ➔ Échanges

L’accès aux soins pour les personnes L’accessibilité pour tous
en situation de handicap
Proposé par le Collectif Handicaps 35
Proposé par le Collectif Handicaps 35
Quels sont les moyens et dispositifs
utilisés par le CHU ? Point sur l’accueil
et la prise en soins des personnes vivant
avec un handicap, suivi d’échanges
avec les participants.
Mise en place d’un atelier participatif
impliquant les acteurs du soin et le public
par des questions réponses et des mises
en situation.

Carrefour 18, 7 rue d’Espagne, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr
Également disponible en visio-conférence.
Sur pré-inscription en précisant la conférence
concernée. Un lien de connexion vous sera
envoyé avant l'évènement

Le Collectif Handicaps 35 et d’autres
partenaires sont associés et concertés lors
de la création de projet : logement, espaces
publics, voirie, transports et mobilité,
aire de jeux, loisirs…
Découvrez comment se déroulent
ces concertations et quelles sont les points
de vigilance nécessaires et pour le bien
de tous (personnes âgées, poussettes, etc.).

Hôtel de Rennes Métropole,
4 avenue Henri Fréville, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Clemenceau
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr.
Également disponible en visio-conférence.
Sur pré-inscription en précisant la conférence
concernée. Un lien de connexion vous sera
envoyé avant l'évènement
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14h à 15h30 et 15h30
à 17h ➔ Ateliers
Ateliers de sensibilisation
à la surdité

de passer par les secrets du dessous
de scène et de la salle de répétition.
Interprètes : Zoé Crescoli, Recto-Verso
et Angèle Beaulieu, Cité des signes.

Proposé par l’association Añvol
Ateliers à destination des étudiants
et du personnel des Universités.
Présentation et sensibilisation aux
surdités, par une mise en situation, leurs
conséquences sur la vie des personnes.
Ces ateliers seront l’occasion de comprendre
les différents modes de communication,
aides techniques et moyens
de compensation et d’accessibilité.

Université Rennes 2, place Recteur Henri
le Moal, Rennes. Salle 201, bâtiment L
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université
Bus : 12, 81, C4. Arrêt Villejean-Université
Gratuit, sur inscription à contact@anvol.bzh

16h30 à 18h ➔ Visites
Visite de l’opéra en langue
des signes
Proposée par l’Opéra de Rennes
Partez à la découverte de la rotonde,
du foyer public qui surplombe la place
de la Mairie, de la salle de spectacle
à l’italienne mais aussi des loges où
se préparent les changements rapides,
le maquillage, la coiffure, sans oublier
8

Opéra de Rennes,
place de la mairie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt République
Bus : 50, 51, 57, C2, C5. Arrêt Mairie
Gratuit, sur inscription au 02 23 62 28 00
Plus d’infos : delphine.diveu@opera-rennes.fr

20h à 22h ➔ Théâtre
Théâtre collaboratif
« La main dans le chapeau »

Proposé par le Collectif Handicaps 35
Représentation théâtrale collaborative
inspirée du théâtre de Boal afin de
dénoncer des situations et faire réfléchir
sur les problématiques que rencontrent
les personnes vivant avec un handicap.
Dans une société pensée par des valides,
qu’importe le handicap, les problématiques
sont similaires pour une maman avec
poussette, un ado avec une fracture
ou une personne vieillissante qui peine
à voir, entendre, lire, compter, marcher,
mémoriser…

Maison des associations,
6 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr

MARDI 27 SEPTEMBRE
14h à 17h ➔ Ateliers
Créer sans limite

Proposé par l'association Handicap
Services 35
Mini-ateliers pour comprendre la place
de l'aidant si importante, à travers plusieurs
domaines comme la photo, la peinture
ou l'art culinaire. Il s’agit de sortir
du « carcan » unique de l’accompagnement
à la vie quotidienne pour :
• changer de regard sur les métiers
de l’aide et de l’accompagnement
à domicile
• croiser les regards sur la relation
accompagnés/accompagnants
ou aidés/aidants
• valoriser l’humain
et la « fonction » (métier)

Cercle Paul Bert Long-champs,
60 rue des Doyens Albert et Pierre Bouzat,
Rennes
Métro ligne B : Arrêt Joliot-Curry Châteaubriant
Bus : C1. Arrêt Bouzat
Gratuit
Plus d’infos :
association@handicap-services-35.fr

17h à 19h ➔ Présentation
de saison culturelle
Présentation de la saison
culturelle 2022-2023
pour le public déficient visuel
Proposée par Les Champs Libres
L’Orchestre National de Bretagne, le TNB,
l’Écomusée, l'Opéra, le musée des BeauxArts et les Champs Libres présenteront leurs
visites tactiles ou descriptives d’expositions,
leurs rencontres privilégiées, leurs ateliers
sonores ou informatiques et autres
animations dédiées aux personnes aveugles
et malvoyantes.

Les Champs Libres, 10 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Gratuit
Plus d’infos : s.ganche@leschampslibres.fr
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20h à 22h30 ➔ Spectacle
Le bal des pompiers

Proposée par Autisme-A.B.A.-Ille-et-Vilaine
Le spectacle aborde par l’humour
le thème de la différence, celle de Gabin,
enfant autiste et hyperactif (né le jour
du fameux bal, fils de Laurent Savard
auteur et interprète du spectacle). Mais
aussi (et surtout) celle de tous ceux qui
croisent son chemin. Pédiatre, psy, potes…
tous différents à l’insu de leur plein gré.

Maison des associations,
6 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
À partir de 8 ans
5€, sur réservation à aba-illeetvilaine.org
Plus d’infos : contact@aba-illeetvilaine.org
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE
8h30 à 12h30 ➔ Sport
À la découverte du parasport

par des danseuses et danseurs qui
participent toute l’année à des ateliers
de danse mixte !

Proposé par le comité départemental
Handisport 35, ASPTT, club sport des sourds
À destination des collégiens
Initiation aux parasports en direction
des collégiens : pratique du vélo couché,
du basket-fauteuil, du volley pour joueurs
sourds, céci-foot… À travers plusieurs
ateliers, les collégiens vont découvrir
ces disciplines. Ils pourront également
échanger avec des athlètes titrés et en
course pour les JO paralympiques de 2024.
Gymnase des Hautes Ourmes,
12 allée le Roséno
Plus d’infos : cdhandisport35@gmail.com

15h à 17h ➔ Danse
Faisons la fête !

Proposé par Le Triangle, Cité de la danse
Rendez-vous à 15h pour danser toutes
et tous ensemble ! Au programme : un Dj,
des danseuses et danseurs, une boule
à facettes, des ballons ! Ouvert aux enfants,
à leurs parents ou aux accompagnants,
cette boom est imaginée dans le cadre
de la semaine locale du handicap, comme
un espace de danse, festif, inclusif et
bienveillant. Enfants valides et en situation
de handicap, venez partager un moment
joyeux de danse. Vous serez accompagnés

Le Triangle, studio XL,
boulevard de Yougoslavie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Triangle
Bus : 13, 32, 61, 161ex. Arrêt Triangle
Gratuit
Plus d’infos : infos@letriangle.org

15h30 à 17h ➔
Médiation animale
Médiation animale

Proposée par Primevères,
halte garderie adaptée
Découverte des animaux (lapins, cochons
d’Inde, poules et chiens) par une approche
des différents sens en leur donnant
à manger, en les promenant, en les
caressant et en découvrant les différences
de toucher avec les plumes ou les poils.
Pour les petits comme pour les grands.

Le Triangle, sous le préau,
boulevard de Yougoslavie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université
Bus : 12, 81, C4. Arrêt Villejean-Université
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Gratuit, accès limité à 12 enfants maximum
par passage de 20 minutes
Plus d’infos : haltegarderie.primeveres@yahoo.fr

17h à 18h ➔ Balade contée
en langue des signes
« Raconte-moi l'animal »

Proposée par l'Écomusée de la Bintinais
Philippe Dagron, médiateur culturel,
et Zoé Crescoli, guide interprète en LSF,
vous invitent à la découverte de la faune
sauvage de la haie bocagère dans le parc
agro pastoral de l'Écomusée de la Bintinais.

Écomusée de la Bintinais,
route de Châtillon-sur-Seiche, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Triangle
(prévoir 15 minutes de marche)
Bus : 61. Arrêt Hil Bintinais
Gratuit, sur inscription au 02 99 51 38 15

18h à 20h ➔ Conférence
Handicap et études supérieures

Proposée par les Universités Rennes 1 et 2
Quels aménagements sont proposés pour
les étudiants en situation de handicap
dans le cadre de leurs études supérieures ?
Exemple au sein des Universités de Rennes
1 et 2 : accès aux études supérieures,
12

structures d’accueil, description
du plan d’accompagnement de l’étudiant
en situation de handicap, stages
& insertion professionnelle.

Grand Amphithéâtre du Pôle Numérique
de Bretagne, Université de Rennes 1,
263 avenue Général Leclerc, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Jules Ferry
Bus : C4, 32 . Beaulieu INSA
Gratuit, sur inscription sur eventbrite.fr
Également disponible en visio-conférence
(lien transmis après réservation)
Plus d’infos :
christian.brousseau@univ-rennes1.fr

20h à 22h ➔ Table ronde
Une scolarité inclusive

Proposée par le Collectif handicaps 35
La loi de 2005 à tous les élèves
évoque l'égalité des chances en matière
d'éducation et d'apprentissage,
de la maternelle au lycée ou en
apprentissage, par la prise en compte
de leurs singularités : aménagements
pédagogiques, aménagement de la
scolarité de l’élémentaire, collège
ou du lycée avec des dispositifs comme
les Unités Localisées pour l'Inclusion
Scolaire, Les Unités d'Enseignements.
17 ans après, est-ce réellement le cas ?
Une table ronde réunira bénévoles
associatifs et acteurs de l’accompagnement
des enfants avec des besoins éducatifs
particuliers pour évoquer les différents
dispositifs, et les axes de progrès.

Maison de quartier Villejean,
2 rue de Bourgogne
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université
Bus : 52, C4. Arrêt Université
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr
Également disponible en visio-conférence.
Sur pré-inscription en précisant la conférence
concernée. Un lien de connexion vous sera
envoyé avant l'évènement

MJC Bréquigny,
15 avenue Georges Graff, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville
Bus : 63, C5. Arrêt Lycée Bréquigny
Gratuit
Plus d’infos : apes_35@yahoo.fr

20h à 22h ➔
Théâtre-débat
« Parle plus fort ! »

Proposé par l'Association
Parents d'Enfants Sourds d'Ille-et-Vilaine
Spectacle de sensibilisation en langue
des signes et en français. « Parle plus
fort ! » présenté par International Visual
Théâtre Paris, suivi d'un débat avec
le public.
Nicolas et Fabienne sont collègues,
l’un est sourd et l’autre entendant.
À travers des scènes sensibles
et cocasses, ils apprennent à se
comprendre au travail et dans la vie
quotidienne, avec leurs différences
et leurs difficultés. Ce spectacle plein
d'humour nous montre que
les deux mondes, sourd et entendant,
se ressemblent malgré tout.
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JEUDI 29 SEPTEMBRE
9h à 12h ➔ Échanges
et table ronde
L'insertion professionnelle
et le maintien en emploi

Proposé par le collectif handicaps 35
Présentation des différents dispositifs
existants : Reconnaissance en Qualité
de Travailleur Handicapé, orientation
et reconversion professionnelles.
Comment accéder aux droits ? Comment
les mettre en œuvre : inscription PôleEmploi et Cap Emploi, accompagnement
à la recherche d’emploi, définition des
besoins, l’apprentissage. Le reclassement
interne : à qui s’adresser ? L’emploi
accompagné et les dispositifs d’appui,
en secteur privé ou public. L’emploi
en milieu protégé.

Carrefour 18, 7 rue d'Espagne, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville
Bus : 11, 12, 13, 72, 73, C2. Arrêt Henri Fréville
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr
Également disponible en visio-conférence.
Sur pré-inscription en précisant la conférence
concernée. Un lien de connexion vous sera
envoyé avant l'évènement
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10h à 12h
et 14h à 16h➔ Balade
Pratique du vélo couché

Proposée par APF France Handicap
Une balade en découvrant Rennes
autrement, ça vous dit ?
Venez nous rejoindre, que vous soyez
en situation de handicap ou non,
et découvrez la pratique du vélo couché.

Mail François Mitterrand, Rennes
Métro ligne A : Arrêt République
Bus : 55, C1, C2, C4. Arrêt Le Mail
Gratuit
Plus d’infos : stéphanie.piron@apf.asso.fr

16h30 à 17h30 ➔
Initiation au chant
Atelier d'initiation
au chant choral

Proposé par l'Opéra de Rennes
Chanteur, chanteuse, ou néophyte osez
l'expérience du chant choral coaché par
une chanteuse et cheffe de chœur habituée
de l'Opéra de Rennes, Eléonore Le Lamer.

Opéra de Rennes, place de la Mairie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt République
Bus : 50, 51, 57, C2, C5. Arrêt Mairie
Gratuit, sur réservation au 02 23 62 28 00
ou à delphine.diveu@opera-rennes.fr

17h à 19h ➔ Conférence
Prévenir l'audisme

Proposé par l'association des Sourds
de Rennes et la Compagnie des Deux Mains
L'audisme c'est quoi ? Le terme qualifie
les préjugés négatifs, la discrimination
ou l'hostilité manifestées à l'encontre des
sourds, parfois de manière non consciente.
Comment l'éviter ?
Cette conférence vous permettra de mieux
prendre connaissance des obstacles
rencontrés par les personnes sourdes
et malentendantes du fait de leur handicap.

École des Hautes Études en Santé Publique,
15 avenue du Professeur Léon Bernard
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université
Bus : 81, C4. Arrêt Jean Baptiste de la Salle
Gratuit
Plus d’infos : assourds35@gmail.com

19h45 à 20h45 ➔
En coulisses

Vous êtes en direct…
de la Faïencerie !
Proposé par l'Adapei35

« En direct de la Faiencerie » est une série
de podcasts créée par des personnes
en situation de handicap.
Accompagnée par un journaliste, cette
initiative s'inscrit dans le cadre d’un projet
de quartier impliquant plusieurs structures.
Venez les rencontrer en coulisse en assistant
à la production d'un de ces podcasts.

Résidence la Faïencerie,
59 rue d'Antrain, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Jules Ferry
Bus : 51, 9, C1, C5. Arrêt Rectorat
Gratuit, sur réservation au 02 23 28 99 85
ou à r.picquet@adapei35.asso.fr.
Inscription avant le 15 septembre
en cas de besoin en interprétariat LSF

Un match d'improvisation en Langue
des Signes Française sera proposé ensuite
par la Compagnie des Deux Mains.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
9h à 12h ➔
Échanges, débat

« Le soutien par les pairs »
Proposé par le Collectif Handicaps 35
Pourquoi saisir un pair ? Le « pair-aidant »
peut accompagner bénévolement
des personnes en situation de handicap
et leurs familles dans toutes les étapes
d’un parcours de vie, en lien avec
la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, l’Éducation Nationale
et les Établissements et Services MédicoSociaux. C’est un bénévole expert
par son parcours de vie. Il ne se substitue
pas aux professionnels, mais travaille
en collaboration. Comment en faire appel ?

Maison de quartier Villejean,
2 rue de bourgogne
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université
Bus : 52, C4. Arrêt Université
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr
Également disponible en visio-conférence.
Sur pré-inscription en précisant la conférence
concernée. Un lien de connexion vous sera
envoyé avant l'évènement

10h à 17h ➔
Mises en situation
Transports et handicap
mises en situations
Proposées par le STAR
Les services STAR et HANDISTAR
vous proposent une sensibilisation
aux handicaps en situation de mobilité,
via des mises en situations, en fauteuil,
avec masque et canne blanche.
Présentation des services d’accessibilité
STAR (STARmeguide, parcours découverte,
accessibilité du réseau bus et métro)
et HANDISTAR (transport adapté).

Place Sainte-Anne, Rennes
Métro ligne A et B : Arrêt Sainte-Anne
Bus : 12, 53, 54, 57, 64, C1. Arrêt Sainte-Anne
Gratuit
Plus d’infos : InfoSTAR au 09 70 821 800
ou star.fr et handistar.star.fr

10h à 18h ➔
Concours de dessin

Productions d’œuvres artistiques
Proposé par APF France Handicap
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Rendez-vous dès 10h au au parc Saint-Cyr
afin d'exprimer vos talents artistiques

et surtout picturaux. Durant la journée,
vous aurez l'occasion d'exprimer un dessin
autour de l'inclusion. Un jury délibérera
à 18 heures afin de déterminer la plus
belle œuvre. Par équipe de deux
ou trois personnes.

Parc Saint Cyr, 56 rue Saint Cyr, Rennes.
Bus : C4, 50. Arrêt Marbeuf
Gratuit
Plus d’infos : sebastien.leguerinel@apf.asso.fr

Association, habitant, danseur, curieux,
en situation de handicap ou non… Venez
échanger sur nos pratiques, de la mise
en mouvement à la sécurité. Une initiation
à la danse sera également proposée.

Dyade, quartier Courrouze,
60 boulevard Jean Mermoz, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Courrouze
Bus : C5. Arrêt Mermoz
Gratuit
Plus d’infos : contact.dyade35@gmail.com

15h à 17h30 ➔ Projection 20h à 23h ➔ Projection
Tentez l'expérience
Proposée par Les Champs Libres
Projection d'un film sur la thématique
du handicap en audiodescription.

Bibliothèque des Champs Libres, Chambre
Noire, 5e étage, 10 cour des Alliées, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Gratuit, sur réservation au 02 23 40 67 84
Plus d'infos : r.nouvene@leschampslibres.fr

17h à 18h ➔
Visite et initiation

Proposé par APF France Handicap

• 19h-20h : ventes de gâteaux,
de boissons et de pièces salées réalisés
par les adhérents d'APF France Handicap.
• 20h30-22h30 : projection du film produit
par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin
et Alexandra Lamy. Le film sera suivi
d'un échange sur les représentations
du handicap.

École Sainte Marie, 48 rue Papu, Rennes
Bus : C4, 50. Arrêt Le Mail
Gratuit
Plus d'infos : charles.meur@apf.asso.fr

Comment adapter la danse ?
Proposées par le Studio Dyade
et l'association Comme Les Autres
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SAMEDI 1ER OCTOBRE
10h à 11h ➔ Ateliers
parents-enfants

14h à 15h30 ➔ Ateliers
parents-enfants

Proposée par 10 doigts compagnie
en lien avec la Compagnie des Deux Mains

Proposée par 10 doigts compagnie
en lien avec la Compagnie des Deux Mains

À partir d'imagiers bilingues, découverte
de signes dessinés exprimant des émotions
notamment. Et pour faire ensemble,
rien de tel qu'une comptine.
Suivie d'un temps d’échange.

À partir de 3 livres jeunesses, nous vous
proposons de vous approprier des histoires
à raconter dont une en groupe.
Exemple : Pomme, pomme, pomme
de Corinne Dreyfuss.

MJC Le Grand Cordel,
18 rue des Plantes, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Beaulieu Université
Bus : C1, C3, 50. Arrêt Turmel
Gratuit, sur inscription
Plus d’infos : 10doigtsrennes@gmail.com

MJC Le Grand Cordel,
18 rue des Plantes, Rennes
Métro ligne B : Arrêt Beaulieu Université
Bus : C1, C3, 50. Arrêt Turmel
Gratuit, sur inscription
Plus d’infos : 10doigtsrennes@gmail.com

Découverte de la langue des signes Découverte de la langue des signes
« histoire en doigts et voix »
« histoire en doigts et voix »

14h à 16h ➔ Échanges

L'accompagnement de la personne

Proposée par le Collectif Handicaps 35
Présentation du groupe de travail « services
à la personne », de ses actions et missions.
Témoignages et échanges avec le public.
18

Askoria, amphithéâtre Bretagne,
2 avenue du Bois L'abbé
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université
Bus : 14, C5. Arrêt Bois L'abbé
Gratuit
Plus d’infos : collectif.handicaps35@orange.fr
Également disponible en visio-conférence.
Sur pré-inscription en précisant la conférence
concernée. Un lien de connexion vous sera
envoyé avant l'évènement

14h à 17h ➔ Ateliers

Initiation Hip-hop et contemporain

Entre tristesse et colère après le suicide
de son ancien élève sourd ayant rencontré
des situations socialement difficiles,
une jeune enseignante pour enfants sourds
crie haut et fort pour faire bouger la société
avec l'aide d'un journaliste.
Théâtre National de Bretagne,
1 rue Saint-Hélier, Rennes
Métro ligne A : Arrêt République
Bus : C1, 55, 54. Arrêt Liberté TNB
C6, C4. Arrêt Beaux-Arts
5€, billetterie du TNB
Plus d’infos : apes_35@yahoo.fr

Proposée par le studio Dyade
et l'association Comme les autres
Découvrez comment la danse Hip-hop
et la danse contemporaine peuvent
être exprimées par chacun. Danseurs
et chorégraphes mèneront la danse !

15h30 à 16h30 ➔
Démonstration

Présentation de l'outils Keydys
Proposée par l'Aapedys 35

Le Triangle, boulevard de Yougoslavie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Triangle
Bus : 12, 61, C1, C2. Arrêt Triangle
Gratuit
Plus d’infos : contact.dyade35@gmail.com

15h à 17h ➔ Projection
La vérité

Proposée par l'Association
des Parents d'Enfants Sourds
La Vérité est un film documentaire-fiction
français écrit, produit, réalisé et monté
par Julien Bourges, sorti en 2015.

Keydys est une solution numérique
adressée à toute personne présentant
des difficultés d'apprentissage. Cet outil
propose une alternative pour faciliter
l'accès aux apprentissages et lever
certaines appréhensions.

Les Champs Libres, salle de la borderie,
6e étage, 10 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Gratuit
Plus d'infos : contact@apedys35.org
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16h à 17h ➔ Échanges

de l'amour létal dans un monde sans
repère. Une farce baroque et burlesque
à la fois.

Proposée par la bibliothèque
des Champs Libres

Spectacle surtitré en français
et mise à disposition de gilets vibrants
et de boucles magnétiques.

Découverte des ressources dys
La bibliothèque des Champs Libres propose
des outils numériques, des collections
adaptées et des rendez-vous individuels
aux personnes ayant des troubles dys.
Venez découvrir ces services lors d'un
temps d'échanges et de présentation
à la bibliothèque.

Les Champs Libres, salle de la borderie,
6e étage, 10 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92. Arrêt Champs Libres
Gratuit
Plus d'infos : r.nouvene@leschampslibres.fr

18h à 20h ➔ Opéra
« Cupid and Death »

Proposé par l'Opéra de Rennes
Tentez l'expérience d'une immersion
au cœur du spectacle lyrique Cupid
& Death par le biais d'un gilet vibrant
qui décuplera vos sensations.
Cupid & Death est un masque et l'un
des drames musicaux les plus intrigants
de l'Angleterre du XVIIIe siècle.
Dans ce spectacle, les mots et la musique,
les arts visuels et la danse se rejoignent
pour raconter une histoire universelle
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Opéra de Rennes, place de la Mairie, Rennes
Métro ligne A : Arrêt République
Bus : 50, 51, 57, C2, C5. Arrêt Mairie
16€ plein tarif, 4€ carte Sortir
Sur réservation au 02 23 62 28 00
ou à delphine.diveu@opera-rennes.fr
Plus d'infos : opera-rennes.fr
10 gilets vibrants disponibles

Et aussi…
LUNDI 26,
MARDI 27,
JEUDI 28 ET
VENDREDI 29
SEPTEMBRE
13h à 14h ➔
Ateliers
HANDI'MALETTE

Proposés par LADAPT 35
À destination des enfants
sur les temps périscolaires
dans les écoles participantes.
LADAPT 35 propose
des animations à destination
des enfants accueillis
sur les temps périscolaires
autour de la Handi'Malette,
outil pédagogique créé par
l'association. L'objectif
de ces ateliers est d'enrichir
les connaissances des enfants
sur les différents handicaps
et de favoriser ainsi le vivre
ensemble. La méthode est
basée sur le jeu, la découverte
et l’entraide, et a pour but
de sensibiliser à la diversité
dans une visée inclusive.
Plus d'infos :
soe.bretagne@ladapt.net

MARDI 27
SEPTEMBRE

MERCREDI 28
SEPTEMBRE

10h à 12h ➔
Table ronde

9h à 17h ➔
Rencontre

Proposé par la Direction de la
Culture de la Ville de Rennes

Proposé par l'ADAPEI

Café Hulotte

À destination
des acteurs culturels
adhérents
au Café Hulotte.
Table ronde sur la thématique
du handicap et offre culturelle.
Ce temps de partage est
réservé aux acteurs culturels
adhérents au Café Hulotte.

Salle de la Cité,
10 rue Saint-Louis, Rennes
Plus d'infos :
maud.renard@ville-rennes.fr

Immersion en ESAT
Immersion d’une journée
en Établissement et Service
d'Aide par le Travail (ESAT)
en binôme avec un agent
en situation de handicap
pour des salariés d’entreprise
ou de collectivité. L'objectif
sera de faire tomber les a priori
sur le handicap, valoriser
les compétences des agents
ESAT et favoriser le travailler
ensemble, créer du lien.

ESAT de Saint-Jacques,
de l'Hermitage ou de Cesson
Gratuit, sur inscription.
Déjeuner offert
Plus d'infos :
• ESAT UTOPI, Cesson Sévigné :
Nathalie Pouilly
au 02 99 83 29 30.
2B rue des Landes de Vaux,
35510 Cesson-Sévigné
• ESAT UTOPI
Saint-Jacques-de-la-Lande :
Marie-Claude Mouchère
à lhermitage@utopi.bzh.
16 route de Mordelles
21
35590 L’Hermitage

Et aussi…
JEUDI 29
SEPTEMBRE

JUSQU'AU 30
SEPTEMBRE

15h à 17h ➔
Ateliers

9h à 18h ➔
9h à 18h ➔
Exposition photo Exposition photo

Proposés par l'ADAPEI

Proposée par l'A.B.A
Ille-et-Vilaine

Découvrir
la traduction FALC
Rencontre avec Aurélie Chasles
(transcriptrice en Facile
à lire et à comprendre, FALC)
qui depuis plus de 3 ans
travaille avec un groupe
de personnes accompagnées
pour traduire des documents
en FALC : tombées de la nuits,
documents festival Rennes…
Vous pourrez vous aussi
vous essayer à cette traduction
lors de l'atelier proposé.

Siège de l'ADAPEI 35,
rue du Patis des Couasnes,
Saint-Jacques-de-la-Lande
Plus d'infos :
lhermitage@utopi.bzh
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L'autisme au quotidien

À travers un ensemble
de portraits de scènes
du quotidien, cette exposition
vous permettra de vous
familiariser avec le quotidien
de jeunes personnes
concernées par les Troubles
du Spectre Autistique.

Café Quantic,
Maison des Associations,
6 cour des Alliés, Rennes
Métro ligne A :
Arrêt Charles de Gaulle
Bus : 30, 42, 72, 82, 86, 92
Arrêt Champs Libres
Gratuit
Plus d'infos :
contact@aba-illeetvilaine.org

24 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
Le temps du Regard
en expo

Proposée par l'association
Le Temps du Regard
Cette exposition vous
présentera un ensemble
de tirages issus d'ateliers
menés par l'association,
une approche positive
et poétique du quotidien.

Salle le Noroit, Cercle Paul
Bert, 28 rue Charles Géniaux,
Rennes
Bus : 51, 9, C1, C5. Arrêt Géniaux
Gratuit
Plus d'infos : Le temps
du regard au 02 99 38 82 44

Avec la participation de :
10 doigts Compagnie
AAPEDYS
ADAPEI
ABA
ADIPH
Añvol
Askoria
APES
APF
ADAPEI
Café Hulotte
Carrefour 18
Cercle Paul Bert
Cinéma Gaumont
Cinéma LARVOR
Collectif Départemental Handisport
Collectif Handicaps 35
Comme les Autres
Compagnie Dana
Comapgnie des deux mains
Club Sportif des Sourds
Du sourire au lien
Dyade
Écomusée de la Bintinais
EHESP
Gymnase des Hautes-Ourmes
Handicap Services 35
Handi'Chien
Keditu
Keolis La Star
La compagnie des deux mains
LADAPT
Le Messageur
Le temps du regard
Le Triangle
Les Champs Libres
Les Sourds de Rennes
Loisirs Pluriels
Maison des Associations
Maison de quartier Villejean
MJC Bréquigny
MJC Le Grand Cordel
My Human Kit
Opéra de Rennes
Primevères, halte-garderie adaptée
Rennes Metropole
Salle de la Cité
Théâtre National de Bretagne
Université Rennes 1
Université Rennes 2
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